
USA: un équipage sera lancé
prochainement vers la Lune

WASHINGTON — L'Administration
nationale de l'aéronautique et de l'es-
pace (N.A.S.A.) a annoncé mardi qu'el-
le projette de lancer l'équipage d'« A-

Vous trouverez
dans ce numéro :

ic Nouvelles suisses en page
2

ir Documents en page 3
* Bandes et mémento en pa-

ge 3
ir Les sports en pages 5, 6

Bt 7
ir Cinéma-théâtre en page 8
ic Les livres en page 10
¦ir La mode en page 12
•k Val d'Aoste en page 14
ic Monthey et Martigny en pa-

ges 15 et 17
it Sion en pages 19. 22 et 26
* Grand Conseil en page 24
,-̂ r Les dernières dépêches en

pages 27 et 28

NEW YORK — La Constitution améri-
caine est assez vague dans ses dispo-
sitions sur la succession du président.
Elle prévoit seulement que dans le
cas du décès du président, le vice-prési-
dent doit être assermenté immédia-
tement.

Elle ne contient cependant aucune
disposition précise pour le cas d'un pré-
sident que ne peut plus exercer ses fonc-

Le chemin des écoliers sera moins sanglant

Malgré l'hiver, l'éducation routière
conti nue dans les écoles de Genève.
Ce canton est le seul à employer des
agentes de police pom l'éducation des
enfants, en collaboration avec l'ins-
truct ion publique. Cette brigade, com-
posée de 4 policiers et 3 agentes. dis-
Pose de son propre véhicule et d'une
piste mobile d'exercices, don du TCS.

poIIo-8 » le 21 décembre en directiondes abords de la Lune. 66 heures
Plus tard, Frank Borman, Jim Lovell
et William Anders parviendront à pro-
che distance du satellite naturel de la
Terre. Leur première révolution autour
de la Lune, le 24 décembre, aura un
périgée de 70 milles (112 km) et un
apogée de 196 milles (315 km). L'orbi-
te deviendra ensuite circulaire, les trois
pilotes gravitant alors à 70 milles
(112 km) au-dessus de la Lune.

L'équipage effectuera une dizaine de
révolutions circumlunaires, chacune
durant environ deux heures. II mettra

tions parce qu'il est gravement mala-
de. Les fréquentes maladies du prési-
dent Eisenhower amenèrent le Con-
grès à accepter un amendement pré-
voyant que, dans le cas de l'incapaci-
té d'un président à exercer ses fonc-
tions, le vice-président doit prendre sa
place. Lors de chaque maladie du pré-
sident Eisenhower, son administration
dut improviser. Aucune disposition de

Révolte dans une plantation
de café de M. Rockefcller
GUAYAQUIL . — Lundi soir , la po-
lice a été appelée . de- toute urgence
dans la grande 'plantation de café
¦' Café  Robusta » , sise près de Gua-
yaquil , en Equateur , appartenant
au gouverneur de N6ip York . M .
Nehnn Rockefeller après que quel-
que 70 ouvriers eussen t enlevé deux
fonctionnaires. Ils gardent ceux-ci

Pendant les mois d'hiver, ces cours
ont lieu dans la classe même et sont
donnés sous forme de théorie.

Notre photo montre : une agente el
un policier formés spécialement à cet-
te tâche apprennent aux tout petits à
traverser correctement un passage
clouté.

le cap sur la Terre à la fin de la
.dixième révolution lunaire.

« ApolIo-8 » amerrira 57 heures plus
tard dans le Pacifique central.

Le lancement d'« Apollo-8 » vers la
Lune aura lieu dans la matinée du
21 décembre à la tour 39 au Cap Ken-
nedy. La superfusée « Saturne-5 » sera
insérée une dizaine de minutes plus
tard sur une « orbite de stationne-
ment » circulaire à 115 milles (185 km)
au-dessus de la Terre. Pendant deux
ou trois révolutions les astronautes ef-
fectueront toutes les vérifications vou-
lues pour s'assurer qu'ils sont en me-
sure de gagner les abords de la Lune.

comme otages , et veulent ainsi con-
traindre leur employe ur à signer un
nouveau contrat dé travail Mardi
matin, la police , qui n'était pas en-
core parvenue à se rendre maître
de la situation, poursuivit ses e f -
fo r t s  pour tenter de délivrer les
deux f onctionnaires.

la Constitution ne prévoit l'éventua-
lité du décès du président nouvelle-
ment élu, pendant la période transi-
toire qui s'étend du 5 novembre, jour
d'élection, au 20 janvier de l'année sui-
vante.

La loi électorale prévoit que les grands
électeurs, élus au suffrage universel
de novembre, se réunissent le 16 dé-
cembre dans les capitales des Etats.
Ils disposent alors dans une urne un
bulletin de vote portant le nom du
candidat choisi dans leur Etat. Les ur-
nes des 50 Etats membres sont ensuite
apportées à Washington et ouvertes le
6 janvier. Après le décompte des voix,
le nom du candidat à la présidence élu
est publié. La prise en charge de ses
fonctions a lieu le 20 janvier. Que se

L'avion du vice-président
Agnew frappé par la foudre
MIAMI — La foudre a frappé à deux
reprises lundi soir l'avion de l'armée
de l' air américaine qui transportait à
Porto Rico le vice-président élu des
Etats-Unis , M. Spiro Agnew, et sa fa-
mille , pour une semaine de vacances.

C'est après avoir quitté la base aé-
rienne de Patrick en Floride où il
avait fait  escale pour faire le plein d'es-
sence, que le « Convair 580 », en rou-
te pou r San Juan , traversa une zone
d'électricité statique et de remous at-
mosphériques qui obligèrent l'avion à
ralent i r  sa vitesse de 550 km. à l'heure
de croisière normale à 450 km.

Le vice - président élu , qui était
acompagné de Mme Agnew, de leurs

Groupe de prêtres
dans l'embarras

PARIS. — Un groupe de prêtres s
adressé à un grand nombre d'ecclé-
siastiques français une lettre les in-
vitant à s'unir à eux pour « jeter les
bases d'une assemblée permanente », où
ils pourraient travailler ensemble, orè-
tres et évêques, à résoudra les oro-
blèmes de fond du sacerdoce.

EDITORIAL
Edgar Faure après De Gaulle?

Ministre de l'Education nationale
en. France, Edgar Faure se débat
dans le problème le plus complexe
qui soit actuellement : la réforme
de l' enseignement.

Son projet de loi d'orientation
pour l'enseignement supérieur a été
accueilli à l'unanimité au Parle-
ment. C'est là un succès peu ordi-
naire remporté de haute main par
un homme que l'on désigne aujour-
d'hui comme le successeur « pro-
bable et possible » du général De
Gaulle.

Mais qui . est ce « dauphin » dont
la cote monte sans cesse et qui
s'impose à l'attention des Français
autant par sa brillante intelligence
que par sa puissance de travail ?

Edgar Faure est né le 18 août
2908 d Béziers (Hérault). Il est f i l s
de médecin.

Il fréquente les lycées de Verdun,
de Narbonne. puis à Paris on le
trouve au Lycée Janson-de-Sailly
et au Lycée Voltaire. Il étudie la
littérature , le droit et les langues
orientales.' , , - . •• - .

Diplômes et brevets en poche, il
s'installe comme avocat et plaide
devant la Cour d'appel Se Paris.
Plus tard , il s'établit comme spé-
cialiste de droit civil et commer-
cial et devient rédacteur en chef
de la revue « Banque et Bourse ».

Pendant la guerre, il est chef de
la section juridique au sein du
Comité national de libération et

passe-t-il si le candidat élu, dans le
cas présent M. Richard Nixon, devait
mourir avant le 16 décembre, entre le
16 décembre et le 6 janvier ou après le
6 janvier ?

En l'absence de dispositions claires,
un problème d'interprétation du droit
se pose aux juristes. De l'avis unanime
des spécialistes, les électeurs seraient
libres, dans le cas du décès de M.
Nixon avant le 16 décembre, de donner
leur voix à n'importe quel candidat et
pas forcément au vice-président choi-
si. Si le cas se produisait entre le 16
décembre et le 6 janvier, la Chambre
des représentants procéderait au choix
et après le 6 janvier, le vice-président
succéderait automatiquement au pré-
sident proclamé.

quatre enfants et de leur petite fille, de
plusieurs amis et d'agents du service
secret , n 'a appris qu 'à sa descente d'a-
vion que l' appareil avait été touché
par la foudre.

Nouvelle fusillade
jordano-îsraélienne

AMMAN. — Les forces jordaniennes
et israéliennes ont échangé des coups
de feu , par deux fois, mardi, par-
dessus le Jourdain . Le porte-parole mi-
litaire jordanien , qui relate ce fait ,
ajoute que les tanks israéliens ont
commencé à tirer contre les positions
jordaniennes à 14 h 2F. locales (12 h 25
gmt) à l'est du pont du Prince Abdul-
lah (pont de Suwaimah) . Les forces
jordaniennes ont riposté et la fusillade
a duré jusqu 'à 14 h 40 locales (12 h 40
gmt). Aucune perte humaine du côté
jordanien, mais une autochenille en-
nemie a été détruite. Une autre fusil-
lade a eu lieu mardi matin à 7 h 55
locales (5 h 55 gmt), qui a causé, d'a-
près le porte-parole israélien, la mort
de deux hommes.

auprès du Gouvernement provisoire
de la République à Alger.

Il parle le russe. On le désigne
comme représentant de l'accusation
et adjoint au délégué titulaire
Champetier de Ribes au procès des
criminels de guerre de Nuremberg.

De 1946 à 1958, Edgar Faure est
député à l'Asemblée nationale fran-
çaise de la circonscription électo-
rale du Jura. En 1947, il devient
maire de Port-Lesney et, en 1949,
président du Conseil général du
Jura. La même année, il est nom-
mé secrétaire d'Etat au Ministère
des finances dans le premier Ca-
binet Queuille.

Dans le 2me Cabinet Bidault,
(1949 à 1951), il est ministre du
Budget. En 1951, il devient minis-
tre de la Justice dans le Cabinet
Pleven.

En 1952, Faure est président du
Conseil dit de 30 jours, Conseil
renversé par l'Assemblée nationale
à cause du projet d'augmentation
des impôts.

Ensuite, il participé au Cabinet
Laniel, Mendès-Frarvce comme mi-
nistre des FinajLceF de 'l'Economie
nationale. .

En février 1955, il est à nouveau
président du Conseil:

A l'époque, le- gouvernement }F'au-
re " rassemblait dans' -son sèirt ; dès
radicaux, des républicains populai-
res, des démocrates de la Résistan-
ce, des gaullistes et ¦ des conserva-
teurs indépendants

Vers la f i n  de l'année, il est ren-
versé au cinquième scrutin de con-
fianc e de son , ministère par la
coalition des adversaires d'élections
législatives anticipées, des ennemis
du scrutin d' arrondissement unino-
minal et par ceux qui critiquent
sa politique marocaine.

Nature très indépendante , il est
exclu du parti radical-socialiste.

Il n'en fallut pas davantage pour
croire à la f in  de la carrière poli-
tique de cet homme qui avait des
idées trop arrêtées.

Mais en 1958, U fu t  l'un de ceux
qui recommandèrent le retour de
De Gaulle à la tête de l'Etat et
devint en somme l'homme die con-
fiance du général, duquel il ap-
prouvait les lignes générales de sa
politique extérieure.

Il fu t  « l'ambassadeur itinérant »
du chef de l'Etat à Pékin et à Mos-
cou , notamment.

En 1959 , il avait eu le temps de
se consacrer à l'étude de l'Histoire
du Droit et du Droit romain et .
après un examen, il avait obtenu le
titre de professeur à l'Université.
En 1962, il enseigna à l'Université
de Dijon. En mai 1965, il visite la
République f édéra le allemande , puis
il se rend en Egypte , au Japon et
en Tunisie. Voyages d'études ou
missions ? On ne le sait pas.

Après les élections présidentielles
françaises de décembre 1965, il entre
dans le Cabinet Pompidou ; en 1966
il succède à Pisani à la tète du
Afinistère de l' agriculture.

Aujourd'hui ministre de l'Educa-
tion nationale, Edgar Faure s'e f -
f orce de réformer l'enseignement
qui est en p lein marasme en Fran-
ce. Il a déjà marqué un certain
nombre de points mais il n'est pas
encore au terme de ses soucis.

Bûcheur extraordinaire , il écri t
énormément de livres sur des thè-
mes d'histoire , sur ses voyages et
même des romans poli ciers.

Dans certains milieux, on pense
qu 'il est en train d'éclipser Pompi-
dou et Giscard d'Estaing. On voit
en lui le fu tur  chef de l'Etat fran-
çais après De Gaulle.

C'est aller Dite en besogne. Tou-
tefois , il est certain que l' on en-
tendra encore parler d'Edga r Faur e
qui a pris plac e désormais dan s la
constellation des grands hommes
politiq ues de la France qui pe u-
vent assumer la très di f f ic i le  suc-
cession du général De Gaulle.

f.g. g
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# AJOURNEMENT DE LA CON-
FERENCE EUROPEENNE DU

TRAVAIL. — La Conférence eu-
ropéenne du travail, qui devait
auoir Iie« du 2 au 14 décembre
prochain à Genève, sous les auspi-
ces de l'Organisation, internationale
du travail, a été ajournée sine die.

# MANIFESTATIONS DEVANT
LES PALAIS DE JUSTICE DE

BAVIERE. — Des manifestants ont
protesté mardi devant les palais de
justice de Munich et Nuremberg
contre les procès intentés à des étu-
diants ayant p r i s  part à des mani-
festations.

# BAD GODESBERG : OUVERTU-
RE DE LA, TROISIEME CON-

FERENCE SPATIALE EUROPEEN-
NE. — La 3me Conférence spatiale
européenne s'est ouverte mardi à
Bad Godesberg, en présence de 150
représentants de dix-neuf pays et
des trois organisations spatiales eu-
ropéennes, CECLES-ELDO (fusées),
CERS-ESRO (recherche spatiale) et
CETS (satellites de téleeomrrmiea-
tions).

• JAPON : 46 ETUDIANTS AR-
RETES DANS UNE UNIVERSI-

TE, -r- La police a dû utiliser 300
grenades lacrymogènes avant que
ne sortent et ne soient appréhen-
dés 46 étudiants grévistes qui s'é-
taient barricadés mardi dans leur
quartier général de la faculté d'art
de ûniversité de Nihon, dans la
banlieue de Tofcio.

# L'AGRESSEUR DU MARECHAL
AYOUB KHAN EST. IDENTI-

FIE. — Le jeune homme qui a tiré
dimanche dernier deux coups de
f e u  dans la direction du maréchal
Ayoub Khan, chef de l'Etat pakis-
tanais, te nomme Hashim, est étu-
diant à l'institut polytechnique de
Peslvawar et est âgé de 22 amis.

• ATHENES : JUGEMENT RE-
PORTE. — Le jugemen t dans

l'affaire de la tentative d'assassinat
perpétré contre le p r e m i e r  ministre
grec, M. Georg Papadopoulas, qui
aurait dû être prononcé mardi, a
été reporté à dimanche prochain.!

# ONZIEME GREFFE DU COEUR
AU CANADA. — Une nouvelle

greffe du cœur a été effectuée avec
succès hier nuit à l 'institut de car-
diologie de Montréal p a r  l'équipe
chirurgicale du Dr Pierre Grondin.

# ASSASSINAT D'UN ANCIEN
MINISTRE D'IRAK. — M. Nas-

ser Al-Hani, ancien ministre des
Affaires étrangères d'Irak et an-
cien ambassadeur de son pays à
Beyrouth, a été assassiné à Bag-
dad.

# SICILE r DES CENTAINES DE
FAMILLES SANS ABRI. — Des

centaines de familles siciliennes
sont, pour la 2me fois  au cours de
cette année, privées de toit. En ef-
f e t, le * baraques érigées en hâte
lors des nombreuses secousses sis-
mïques de janvier dernier, et qui
étaient encore habitées par des vic-
times de cette tragédie, ont dû être
évacuées, en raison de Veau et de
la boue qui les avaient envahies.

# L'ENTREPRENEUR E N L E V E
PAR DES BANDITS SARDES

A ETE RELACHE. — M. Giuseppe
Ticca, l'entrepremeur qui avait été
enlevé le 11 octobre dernier près
de Dorgali, sur la côte de la Sar-
daigne, dans la région de Nuoro,
p a r  quatre bandits a été libéré.

# ACCIDENT D 'AVION AU ME-
XIQUE : DOUZE MORTS. —

Douze personnes ont trouvé la mort
mardi dans un accident d'avion
causé p a r  le mauvais temps dans
le sud du Mexique.

• DECES DE M. KIRILL CHEL-
KIN. — L'agence Tass annonce,

mardi, que M. Kirill Chélkin, un
savant atomiste soviétique de pre-
mier plan, est mort, vendredi der-
nier, à l'âge de 56 ans.

• VIOLENT O U R A G A N  SUR
NEW YORK. — Un violent ou-

ragan s'est abattu, mardi, sur la
ville de New York, accompagné de
pluie, grêle, inondations et for ts
vents.

• AJOURNEMENT DU PROCES
JAMES EARL RAY. — Le Tri-

bunal de Memphis chargé de sta-
tuer sur l'affair e de James Earl
Ray, assassin présum é du pasteur
Martin Luther King, a accédé, mar-
di, à la demande de l'accusé de
changer d'avocat et d'ajourner le
p rocès.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. L L growth fund

S 12.84

APRES UN ATTERRISSAGE «SUR LE VENTRE » A GENEVE
Une erreur de manipulation fâcheuse
Une erreur de manipulation pour le

moins fâcheuse a été la cause d'un
accident d'avion qui s'est produit le
4 juillet ' à l'aéroport de Genève. -Un
instructeur et un élève-pilote effec-
tuaient un vol d'entraînement à bord
d'un bi-moteur Baech Travel Air.
L'élève occupait le siège du comman-
dant, l'instructeur celui de droite.
Après l'envol, les deux pilotes prirent
la direction de Berne puis sans atter-
rir revinrent à Genève pour clore
l'entraînement par une descente.

Au travers du radiophare de Gland,
l'instructeur coupa un moteur à titre
d'exercice, laissa ensuite descendre son
élève jusqu'à l'altitude minimum, puis
ôta pour l'atterrissage l'écran qui mas-
quait la vue de la piste à l'élève. L'é-
lève franchit le seuil de piste en con-
figuration d'atterrissage, train et volets
sortis, réduisit les gaz et posa au
« Touch Down » sur le premier quart
de la piste. Après avoir laissé rouler
l'appareil sur environ 200* m, il vou-
lut rentrer les volets de courbure mais
se trompa de sélecteur et actionna le
train d'atterrissage qui se rétracta
aussitôt. L'instructeur, réalisant l'erreur
qu'allait commettre son élève, retint
son bras mais trop tard pour empêcher
la main d'actionner le sélecteur. L'a-

Journée médico-sociale à la Société suisse de gérontologie

La pénurie d'infirmières en Suisse
BERNE — Actuellement, 20 à 30 "/o

du personnel infirmier occupé dans les
hôpitaux suisses, soit 2500 à 3500 infir-
mières, sont représentés par des étran-
gères. Ce chiffre ifflustre da pénurie de
personnel soignant dans notre pays,
alors que les besoins augmentent cons-
tamment

La Confédération encourage la forma-
tion des infirmières en soins généraux
reconnues par la Croix-Bouge en al-
louant des subventions, à condition que
les cantons versent eux aussi des subsi-
des aux écoles. Une revision de ce sys-
tème paraît nécessaire, mais pour y
procéder on attend le résultat d'une
grande étude des soins infirmiers ac-
tuellement en • cours. C'est: pourquoi,
dans un message aux Chambres publié
mardi, le Conseil fédéral propose de

Gymnastique et normes architecturales
d'habitation à l'usage

Zurich e. été le siège de la journée
médico-sociale organisée chaque au-
tomne par la Société suisse de géron-
tologie. Au programme figuraien t
deux thèmes importants : « La gymnas-
tique à l'usage des personnes âgées »
et « Les normes architecturales sou-
haitables en matière de logement » des-
tinés aux personnes ayant atteint l'âge
de ïa retraite.

Pourquoi des cours de gymnastique
à l'usage des plus de 60 ans ?

Tour à tour, des nombreux spécialis-
tes, parmi lesquels il faut citer le pro-
fesseur A. Delachaux, titulaire de la
chaire de médecine sociale et du tra-
vail à l'université de Lausanne, le Dr
R. Sohâfer, médecin-chef au Stadtspi-
tal Waid à Zurich et la doctoresse Ù.
Weiss, de l'école fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin, ont dé-
veloppé leurs points de vue.

L'exercice physique est indispensa-
ble à la santé. L'inactivité entraîne
non seulement un affaiblissement des
forces physiques et une diminution
des réflexes mais elle prédispose à
toute une série de maladies. L'entraî-
nement physique adapté aux besoins
particuliers de chaque individu amé-
liore les capacités fonctionnelles et
circulatoires, prévient la maladie et
diminue lés risques d'accident. Un do-
sage correct de l'effort se traduit par
un sentiment de bien-être et par l'a-
mélioration de nombreuses fonctions,
en particulier de l'appétit et du som-
meil.

Quelles sont les contre-indications Y
Il faut éviter de lever des poids, de

faire des mouvements brusques avec
la tête et de pratiquer des exercices
dans lesquels la tête se trouve pla-

Cours des billets
Allemagne 106.50 109 —
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.50 16.80
Belgique 8.30 8.55
Espagne 5.95 6.25
Etats-Unis 4.27 V* 4.31 V:
France 84.50 87.50
Grèce 13.50 14.50
Hollande 117.— 119.—
Italie — .68 — .70 '/:
Yougoslavie 28.— 35.—

vion glissa sur le ventre et s'immo-
bilisa sur la piste. Le service de se-
cours de l'aéroport, aussitôt alarmé,
n'a pas eu à intervenir.

Les deux occupants n'ont pas été
blessés.

L'appareil a subi des dommages au
train, à la partie médiane du fuselage
et à l'intrados de la voilure. Les frais
de remise en état sont estimés à en-
viron 40 000 francs, soit environ 15 °/t

Boucherie suisse: hausse de la production
et réduction de la durée du travail

BERNE. — L'assemblée d'automne
des délégués de l'Union suisse des
maîtres-bouchers s'est penchée sur la
situation d'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande. En 1968,
la production indigène de bétail de bou-
cherie devrait être d'environ 15 p. 100
supérieure à celle de l'an passé.

Cet accroissement de l'offre est prin-
cipalement la conséquence des campa-
gnes d'élimination — avec subventions

prolonger de trois ans le régime en
vigueur, qui entraîne une dépense an-
nuelle de l'ordre de 900 000 francs.

Empoisonnement de
poissons à Amriswil

AMRISWIL. — Dans la journée de
mardi, partiquement la totalité du
poisson se trouvant dans l'Hegibach,
qui coule d'Amriswil en direction
d'Egnach (TG), a été anéantie entre
Hellmûhle et le hameau de Puch-
ruti. Il est probable qu'un 'empoi-
sonnement de la- rivière, soit la cause
de cette destruction. ' '

de personnes âgées
cee au-dessous du niveau de la cein-
ture.

On peut considérer un examen médi-
cal préalable comme une excellente
chose, au même • titre que chez un
adulte qui entreprend la pratique d'un
sport.

Construction et équipement d'immeu-
bles pour personnes âgées.

Dans le cadre des activités du Cen-
tre d'information et de coordination
pour personnes âgées, le Département
de la prévoyance sociale et de la san-
té publique du canton de Genève a
publié dernièrement des « Recomman-
dations pour la construction et l'équi-
pement d'immeubles pour personnes
âgées », travail particulièrement inté-
ressant que le Dr J.-P. Junod, spécia-
liste des problèmes de la vieillesse et
médecin-chef du centre précité, a com-
menté d'une manière extrêmement
claire.

Lors de la construction d'immeubles
pour personnes âgées, il est indispen-
sable de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments ayant trait à la si-
tuation , l'emplacement et l'équipement
de ceux-ci. Il faut éviter une trop for-
te concentration de ce type de loge-
ments et songer à la proximité des
moyens de transports publics , de com-
merces divers, de promenades publi-
ques et de lieux de culte.

Les barrières architecturales doivent
être réduites au minimum. L'éclairage
sera particulièrement étudié de même
que l'insonorisation et le chauffage. Le
gaz doit être proscrit. Les logements
doivent être d'un prix abordable si-
non modéré.

Les appartements doivent être adap-
tés aux possibilités physiques des per
sonnes âgées, selon des normes qui
fon t l'objet d'une liste très détaillée, et
les services collectifs étudiés par rap-
port à leur ' nombre. Des locaux , pour
les loisirs et les services médico-so-
ciaux , doivent être prévus.

L'ensemble de ces avantages joue un
rôle très important dans le maintien
de la santé physique et l'épanouisse-
ment psychologique et social des per-
sonnes ayant attein t l'âge de la re-
traite.

Cette journée, qui se déroulait à
l'hôpital cantonal de Zurich, a été
agrémentée d'une démonstration pra-
tique de gymnastique pour personnes
âgées.

de la valeur a neuf de l'appareil.
L'enquête n'a pas révélé d'indices

permettant de supposer que l'appareil
n'était techniquement pas en état de
vol.

La commission fédérale d'enquête
constate donc que la rétraction in-
tempestive du train d'atterrissage est
due à une erreur de manipualtion de
l'élève qui confondit le. sélecteur des
volets avec celui du train. Cette erreur

fédérales — portant sur 24.000 vaches
et tendant à alléger le marché du lait.
(Ces campagnes d'élimination se pour-
suivront l'an prochain. La production
des porcs a également augmenté d'en-
viron 15 p. 100. L'offre des veaux en-
registre de considérables fluctuations,
conséquence de l'engraissement indus-
triel — phénomène valable également
pour les porcs.

Depuis le printemps 1968, les im-
portations de bétail de boucherie sont
suspendues et elles se limitent actuel-
lement aux morceaux spéciaux et à
la viande de veau. Ainsi l'économie
carnée suisse se voit réduite à s'appro-
visionner en bétail de boucherie indi-
gène pour lequel le niveau des prix est
élevé. L'évolution montre aussi que
des limites restreintes sont posées à
l'extension de la production carnée in-
digène, si l'on ne veut pas faire face
à des difficultés d'écoulement.

Bande de voleurs condamnés
BERNE. — La Chambre criminelle

de Berne s'est occupée d'une bande de
quatre jeunes voleurs, qui ont comnVS
leurs larcins , dans les cantons de Bsr-
ne, Soleure,, Argovie, Bâle-Camp^gne,
St-Gall et Vaud. Leur plus gros coup
leur avait permis de s'approprier 11.000
francs dans une filiale « Mercure » de
Berne. La somme totale des préjudices
causés par leurs 43 vols s'élève à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

En outre, au cours d'une de leurs

Feu vert pour le gazoduc de Suisse orientale
BERNE. — Les travaux de construc-

tion du gozaduc de Suisse orientale
vont pouvoir commencer. Le Départe-
ment fédéral des transuorts a en effet
levé l'embargo décrété le 15 août à ia
suite de démarches du Heimatschutz,
qui craignait que l'installation ne me-
nace le château de Schwarzenbach
(SG), à la suite de précautions insuf-
fisantes. La commission fédérale pour
la sécurité des installations de trans-
ports par conduites a estimé qu'un tel
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Le beau temps persiste

• SITUATION GENERALE

Une crête de haute pression, prolongement de l'anticyclone de Scan-
dinavie, s'étend jusqu'aux Alpes. Une perturbation située sur les cotes
occidentales du continent se dirige vers la France. Elle n'influencera pas
encore le temps en Suisse aujourd'hui.

• PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR
PLATEAU, NORD DU JURA

La couche de stratus redeviendra compacte et son sommet se situera
entre 800 et 1.000 mètres. Elle se dissipera partiellement seulement l'après-
midi. Au-dessus, le ciel restera clair. La température sera comprise entre
1 et 6 degrés en fin de nuit et entre 5 et 10 degrés dans la journée. Bise
modérée sur le Plateau.

JURA, VERSANT NORD DES ALPES, VALAIS,
GRISONS ET SUD DES ALPES

Le beau temps persiste sauf quelques formations nuageuses passagères
au sud des Alpes. La température matinale atteindra 1 à 6 degrés, celle de
l'après-midi 8 à 13 degrés. Vents faibles, s'orientant au sud-ouest en mon-
tagne, isotherme zéro degré vers 2.500 mètres.

• EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI

Persistance du temps d'automne, mais avec des passages nuageux plus
importants. Formation de stratus la nuit , se dissipant partiellement
l'après-midi.

Mercredi 13 novembre 1968

......................... .v.v.v,>.v.'.'.v.v.'.\N

n 'aurait toutefois pas porte a consé-
quence si le pilote avait agi avec
moins de précipitation et attendu que
l'atterrissage soit achevé avant de pro-
céder à la rentrée des volets.

Le sélecteur ayant été actionné alors
que la voilure engendrait encore une
certaine portance. le dispositif de sé-
curité destiné à empêcher une rétrac-
tion accidentelle du train n 'a de ce fait
pas fonctionné.

Le conseiller national F. Marthaler
(Bienne) a exposé les efforts de la
boucherie-charcuterie en vue d'accroî-
tre notre relève, efforts qui , eu égard
au manque considérable de personnel,
sont d'une grande importance.

Sur la base d'une convention du con-
trat collectif de travail , une compensa-
tion de vie chère de 4 p. 100 a été ac-
cordée le 1er octobre sur les salaires
du personnel de la boucherie-charcu-
terie. A la suite d'un postulat de l'As-
sociation suisse du personne! de bou-
cherie-charcuterie, le vice-président, M.
E. Baumann (Schonenwerd) a proposé
la réduction d'une heure du temps de
travail hebdomadaire, ce qui fut ap-
prouvé à la majorité.

Durant les dix dernières années, les
augmentations moyennes du salaire ef-
fectif dans la branche de la boucherie-
charcuterie ont été annuellement de
5,2 p. 100.

« entreprises » il ont provoqué une ex-
plosion, à Wabern-Berne, causant pour
70.000 francs de dégâts.

ï
Le principal accusé, récidiviste, a

été condamné à 5 ans de réclusion,
moins 599 jours de prison préventive.
Son frère écope 3 ans de réclusion
moins 216 jours de préventive; et deux
complices de 2 ans et demi et un an
et demi de réclusion, moins la préven-
tive également.

danger n'existait pas, et a écarté ia
proposition de prévoir un tracé diffé-
rent.

La communauté du gaz de Suisse
orientale groupe 12 communes et corpo-
rations. Le programme pour 1968-1969
prévoit une usine de production de gaz
non toxique à Schlieren et un réseau
de distribution de 204 km. Par la sui-
te, un gazoduc permettra d'alimenter
le réseau avec du gaz naturel d'IAllema-
gne méridionale.



La presse suisse et l'élection de M. Nixon
' La presse suisse
\ déconvenue, du moins
à de M. Richard Nixon à
4 nombreux journaux ont

celles émises par notre rédacteur en chef dans ses éditoriaux : à
savoir que le futur président des USA allait au-devant d'un mandai
difficile et qu'il devrait faire face à des problèmes extrêmement déli-
cats...

Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits de presse que
nous avons détachés des principaux journaux de Suisse et qui illus-
trent bien le fait — combien évident — que la personnalité de M.
Nixon — même si elle camoufle un habile homme politique — n'en
demeure pas moins controversée. (Réd.)

DE M. ANDRE NAEF, DANS LA
« TRIBUNE DE GENEVE ».

c Les difficultés ne manqueront pas
au nouveau président qui, comme on
l'avait prévu, ne disposera pas d'un
Congrès à sa dévotion... »

« Sur le plan extérieur, le- président
Nixon va faire l'apprentissage diff icile
du jeu subtil élaboré au temps de Ken-
nedy et de Khrouchtchev , jeu qui per-
met aux deux superpuisances de co-
exister et au reste du monde de sur-
vivre avec elles. Dans l'immédiat, il
devra mettre f in  à la guerre du Viet-
nam quelles que soient ses options
antérieures, car c'est là, semble-t-il , la
volonté, exprimée de manière plus ou
moins confuse, par la majorité du peu-
ple américain.

» La présidence des Etats-Unis cons-
titue un fardeau tellement lourd , dit-
on, que celui qui le porte ne peut
Que grandir avec sa tâche. Richard
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dans son ensemble, n'a pas caché sinon sa
une certaine réticence au sujet de l'élection
la présidence des Etats-Unis d'Amérique. De
formulé à peu près les mêmes réserves que

Nixon dispose maintenant de quatre
années pour ne pas démentir cet
adage.

DE FRANÇOIS LANDGRAF, DANS
LA « GAZETTE DE LAUSANNE »

« Donc, l'homme le plus puissant du
monde s'appelle Richard Nixon. Le 37e
président des Etats-Unis a beaucoup
de choses contre lui, subjectivement et
objectivement ; des préjugés, mais
aussi des difficultés réelles. Il est, pour
la première fois depuis cent ans, l'élu
d'une minorité populaire. Les mécon-
tents ont voté pour M. Wallace et d'u-
ne manière imposante dans les chif-
fres. Or, si jamais un président des
Etats-Unis avait besoin d'une majori-
té initiale, c'était bien le successeur de
M. Johnson. Il est aussi difficile de
venir après LBJ qu'il ne l'était pour
celui-ci d'entrer subitement à la Mai-
son Blanche après l'assassinat de J.-F.
Kennedy. La nation a des extrêmes qui
ne croient ni dans les institutions, ni

dans les programmes, ni dans les hom-
mes. Recréer un climat de confiance
est la première tâche de M. Nixon. Il
faut panser les blessures ».

DE M. TAUBER DANS « DIE TAT »

« ...L'antiaméricaniste trouvera une
cible facile en ce froid calculateur qui
cache et retient tout acte impulsif de
peur de laisser percer à jour un mau-
vais trait de son caractère. Chez beau-
coup, on a le sentiment qu'ils souhai-
taient, pour les Américains, un meil-
leur président. D'un autre côté, on peut
se dire que M. Nixon, de par sa na-
ture dure, est nécessaire pour tenir
tête aux Russes ».

POUR L. GRANGES, DE « L'EX-
PRESS »

« Nixon a bien gagné, mais a-t-il
vaincu ? Qu'ont vraiment pensé les
Américains de tous les jours ? Les
grands problèmes qui nous font peur:
Vietnam, Moyen-Orient, Berlin, bien
d'autres encore, n'ont-ils pas — bien
qu'en sourdine — dû faire part égale
avec d'autres questions qui nous échap-
pent, mais appartiennent en propre à
la Floride ou au Missouri ?

DE JEAN-R. DE ZIEGLER, DANS
« LE COCRRD2R »

« La tâche de M. Nixon ne sera pas
aisée. S'il a remporté de justesse la
bataille pour la présidence, son parti
républicain n'est parvenu à reconqué-
rir la majorité ni à la Chambre des
représentants, ni au Sénat. Quand on
sait à quel point les pouvoirs sont sé-
parés aux Etats-Unis et le soin jaloux
avec lequel le Congrès a toujours
voulu conserver toutes ses prérogati-
ves législatives qui sont immenses,
voilà qui ne va pas favoriser la tâche
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du nouveau chef de l'Executif. Certes,
ce ne sera pas la première fois qu'un
président devra gouverner avec un
Parlement dominé par le parti adver-
se : la chose est arrivée à Wilson, à
Trumann , à Eisenhower et même à
Kennedy. Tout de même, en de telles
circonstances, il eût été préférable
pour M. Nixon d'avoii les coudées plus
franches » .
DE FRANÇOIS GEYER, DANS LA

« TRIBUNE DE LAUSANNE »
« Or, sauf quant à ramener plus de

rigueur dans la comptabilité nationale,
on ne voit vraiment pa s que le tan-
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dem Nixon-Agnew, issu de la fraction
protectionniste de l'opinion américaine,
comme de la classe politique la plus
traditionnaliste, ait grand-chos e à faire
espérer ici. (Europe).

RENE BAUME DANS « LA SUISSE »

« Nixon élu président devra s'ac-
commoder d'Un Congrès où ses adver-
saires démocrates conservent la ma-
jorité dans les deux Chambres.

» C'est, aux Etats-Unis, une situa-
tion qui n'est pas nouvelle. Elle est
gênante pour l'homme de la Maison-
Blanche et son administration. »

LÉ BLOC-NOTES
DtVE 1968 EU

«c Le bonheur est comme le ble :
on ne devrait pas avoir le droit
d'en consommer si on n'en produit
pas ». (Bernard Shaw).

Proportions pour 4 personnes :
un paquet de purée de pommes dé
terre en poudre, lait, 30 g de gruyè-
re râpé et une cuillerée à soupe de
beurre.

Voici une manière d'améliorer
votre purée : suivez les indications
données sur le paquet en augmen-
tant la quantité de lait, puis ajou-
tez le beurre et la moitié du fro-
mage râpé ; remplissez un plat à
gratin, recouvrez avec le reste de
fromage râpé et mettez à four
chaud pendant 5 minutes -pour faire
dorer.

A noter sur vos tablettes

— Si vous avez fait urne tache de
rouge à lèvres sur un pull en laine,
voici comment ôter cette tache :
placez sur la tache un chiffon bien
propre (chiffon blanc) et tampon-
nez avec un coton imbibé d'éther;
attention, opérez loin de toute flam-
me.

— Quand vous passez un vêtement
après vous être maquillée, prenez
la précaution de vous envelopper
le visage d'une mousseline ; il exis-
te; ,du reste., des coiffes toutes faites
très .pratiques, à fermeture à 5g§sjj
sière, elles protègent également les
coiffures.' $"*'

— Si votre fer électrique conser-
ve des traces d'apprêt ou d'amidon,
nettoyez-le complètement* avec un
chiffon imbibé de vinaigre:

— Si votre lustre en cuivre est
abîmé, s'il est écaillé, mieux vaut
enlever complètement le vernis en
utilisant de l'acétone (à l'air et loin
de toute flamme) c'est un travail de
longue haleine, ensuite, astiquez le
cuivre avec' un produit du com-
merce et protégez-le contre l'oxyda-
tion en vaporisant un vernis en
bombe.

Votre silhouette...
La ligne de vos hanches doit être

sans défaut et pour cela seule lé
gymnastique est efficace. Elle affine
en effet la taille, amincit les han-
ches et affermit les cuisses. Quel-
ques exercices pratiqués régulière-
ment le matin en vous levant et le
soir avant de vous coucher vous
permettront d'acquérir puis de con-
server une ligne parfaite :

la taille, un mouvement simple
mais particulièrement efficace de-
bout, les mains sur les hanches,
effectuez une rotation du buste en
vous penchant le plus possible en
avant, sur le côté et ensuite en
arrière.

les hanches, allongée sur le dos,
les bras le long du corps, repliez
vos jambes genoux sous le men-
ton, inclinez-les vers la droite puis
vers la gauche en faisant ainsi rou-
ler vos hanches sur le sol.

les cuisses, assise sur une chaise,
les pieds joints, levez-vous lente-
ment sans vous aider de vos matas,
asseyez-vous de nouveau, levez-
vous, recommencez arrêtez le mou-
vement quand les muscles de vos
cuisses commencent à vous faire
un peu mal.

Les impératifs de la mode 69
Indispensable : le sac en bandou-

lière ; plus petit mais néanmoins
spacieux, il se balance sur l'épaule
du matin au soir.

De rigueur : le col roulé du chan-
dail ou une écharpe de soie longued'au moins deux mètres, qui s'en-roule plusieurs fois autour du cou.Et c'est une panoplie de ceinturesqu'il vous faut pour rajeunir vosrobes ; plus ou moins hautes, rigi-des ou souples comme un rubanelles marquent une taille qui sedoit d'être fine et bien à sa placeD'ailleurs les ceintures sont égale-
ment sur les tailleurs et les man-teaux. Glissez-les sous coulante,
elles sont plus faciles à porter.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement î 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
h. 30 â 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 Moremn ».

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles, pu-
blic ; 13 h. 30 Patinage public ;
17 h. 15 Entr. écoliers ; 18 h. Match
Sierre nov. A - Sierre nov. B ; 19 h.
15 Entr. Sierre I ; 20 h. 30 Entr.
Ile et Jun. élite.

SION

Wédecin 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 i l .

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

Pharmacie -de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

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

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

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanen't et station
centrale gare 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 trais les jour s de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabetb : fRetfuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42, Miche] 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 Zampini.

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

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Cours de préparation à l'accouchement:

A 20 heures au bâtiment des Entre-
preneurs, à Sion. Renseignements
chez Mme Roh, tél. 2 56 63.

C.S.S.A. — Dimanche 17 novembre :
brisolée. Inscriptions : mercredi soir
au (026) 2 36 53 et 2 23 76.

Patinoire. — Patinage public ; 11 h. 45
Hockey poussins ; 12 h. 45 Hockey
écoliers ; 14 h. Patinage public ;
17 h. 30 HC Sion (jun., nov.) ; 19 h.
HC Sion (jun., nov.) ; 20 h. 30 HC
Sion II.
A Fribourg r Fribourg I - Sion I
(champ, suisse).

Université populaire. — 18 h. 15 salle
Supersaxo : Littérature, Maurice
Zermatten, écrivain 2e séance : « Le
Premier cercle », de Soljénitsyne ;

ET RIEN N'Y
MANQUE !

PINCE-M0NSE!
GNEUR, TOR-
CHE ÉLECTRI
QUE, DES

PAPIERS !

C3
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20 h. 15 : Salle Supersaxo, mycolo-
gie : Dr J.-L. Nicod de Lavallaz ;
2e séance : Les champignons à sporée
blanche.

MARTIGNY

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey. tél. 2 20 32.

Service de dépannage. — du 11 au 18
novembre, garage des Alpes, tél.
2 22 22.

Hôtel de Ville : Exposition de peinture
Cesco Scianna , jusqu 'au 17 novembre.

SAINT-MAURICE

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

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

Ambulance : Le service est assuré par
Bcssonet et Favre, garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

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, ., tjB
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 1er 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 von Roten. Tél.
6 25 50.

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 Andereggen.
Tél. 3 10 70.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern. Tél. 3 23 32.

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-
tor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparation? et dépannages
TCS : ga rage Moderne. Tél. 3 12 81.

Ça c'est une sortie !
Sortie dessus , sortie derrière , sortie à gau-
che , vous avez ces trois possibilités pour
la sortie de fumée des nouveaux poêles è
mazout Couvinoise de la série 26. Et, bien
sûr, ces beaux modèles sont équi pés du
fameux brûleur Inox garanti 10 ans.

ALLEZ, VENEZ... V0
TRE AFFAIRE EST
CLAIRE, MONSIEUR. ,

°iimmu
MA F0I.„ <*

JE CROIS QUE
VOUS AVEZ
. RAISON I

ALORS, QUE PUIS-DE FAIRE
POUR. VOUS—? ^—^~

TENEZ-VOUS
MEME POUR i B y\ I \ BIEN /

LE SUPER- PU 16 Vf F̂ d V——"»±
SANT SUPER-J V JJ ^
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Sur nos ondes
SOUtEE DE CINEMA ITALIEN

La soirée est consacrée au cinéma. Au cinéma italien.
Avec un f i l m  de Pietro Germi, « Meurtre à l'italienne ».

Germi est surtout connu pour deux f i l ms. « Divorce A
l'italienne » et « Sédui te  et abandonnée ». Il s 'est f a i t  une
spécialité de décrire la société sicilien ne, avec ses tabous ,
ses coutumes, ses intransigea nces, son sens de l'honneur qui
peut aller jusqu 'au meurtre.

« Meurtre à l'italienne » est d' un genre d i f f é ren t .  Il
s'agit plutôt d' une histoire policière. Rome. Un homme
dépose plainte à la police. On l' a volé. Quelques jours plus
tard , une femme qui loge au même étage que le volé est
tuée. Existe-t-il une relation entre les deux a f f a i r e s  ? Un
policier tentera de répondre à cet te  question.

Le rôle du policier est tenu par Germi lui-même. On
verra également Claudia Cardinale dans un rôle secondaire.
(20 h. 25).

Ce f i l m  sera suivi de « Cinéma-vif » . Cetle émission qui
habituellement présent e des cinéastes f r a nçais, s'intéresse
à deux jeunes Italiens , Bertolucci et Bontempi. Le premier
vien t de réaliser son second f i l m, le second débute. « Prima
délia revoluzione », de Bertolucci, est considéré comme
un chef -d ' œuvre par certains critiques. En f a i t , ces j eunes
cinéastes représentent une nouvelle tendance du cinéma.
On ne raconte plus une histoire. Le désordre des images
traduit paraît-i l  le desordre du monde. (22 h. 20).

L 'HABITATION.  Début d' une enquête en trois parties à
v Carrefour ». (20 h.).

LE 5 A 6 DES JEUNES prés ente un jeu géographique
avec des enfants de d i f f é r e n t s  cantons. C'est une équipe
de Mart igny qui repr ésentera le Vala is. (17 h.).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuISSe romande M5, 10.15. Télévision scolaire 17.00
Le 5 à 6 des jeunes. 18.30 Bulletin

de nouvelles. 18.35 Les affaires publiques. 19.00 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Notre feuilleton : Lemoyne
d'Iberville. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.25 Meurtre
à l'italienne. 22.20 Cinéma-vif. 23.00 Téléjournal.

SuISSe alémanique "-15 Magazine féminin. 17.00
n L heure enfantine. 18.15 Télé-

vision scolaire. 18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 (C) Les Pierrafeu. 20.00 Téléjournal. 20.20
Magazine politique, culturel et scientifique. 21.15 (C) Le
Saint. 22.00 Téléjournal.

R A D I O

S0TTENS 610 BonJ°ur à tous- 6- 15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

A votre service ! 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 10, 20,
50, 100 ! 12.45 Informations. Ce matin , dans le monde. 12.55
Le feuilleton de midi : La Porteuse de pain. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mondde. 19.30 La
situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-
O-malic. 20.00 Magazine 68. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.00 Rossini. 22.30
Informations. 22.35 La semaine litttéraire. 23.00 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik ara Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensembl e. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00
Au pays du blues et du gospel. 21.30 L'art de la nouvelle.
22.30 Optique de la chanson.

BER0MUNSTER Inf .-filash à 6.15, 7.00. 8.00. 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique.

6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Orchestre symphonique.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Parade de vedettes.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Le monde de la femme
après 1914. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Jodels et accordéon.
15.35 Mélodies tessinoises. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Scènes des Abruzzes. 20.15 Les Etrangers
parmi nous. 21.00 Danses siciliennes. 21.15 Mélodies popu-
laires valaisannes. 21.45 Récit et chants de chasse. 22.15
Inf. 22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI Inf.-flash à 6.30, 7.15. 8.00, 10.00, 14.00
16.00, 18.00, 22.00. 6,35 Réveil en chan-

sons. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radiu-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Club du disque.
13.20 Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chants de Schubert et Fauré.
18.30 Café-concert. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.0»
Le monde du spectacle. 20.15 Radiodrame. 21.00 Orchesti*
Radiosa. 21.30 Reportage sportif. 22.45 Orchestres variét
23.00 Inf. 23.20 Prélude. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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varen le seul avec le maximum de points
Après les nombreux renvois de la semaine dernière, le championnat a p\.

reprendre normalement dans les séries inférieures et les nombreuses rencontres
ont donné lieu à quelques surprises. C'est ainsi par exemple que Sierre est tenu
en échec par Saxon et doit laisser Rarogne et Salquenen prendre de l'avance.
D'autre part, on peut fêter des champions d'automne : Riddes, Varen, Ayent.

Mais c'est notre tableau d'honneur
qui est toujours ouvert et qui ne comp-
te plus qu 'un seul club : Varen. En
effet , cette formation, qui est sacrée
championne d'automne du groupe I de
quatrième ligue, n'a perdu aucun point
depuis le début de la compétition et
totalise le nombre impressionnant de
59 buts marqués contre 17 reçus en neuf
rencontres, soit une moyenne de 6,55 à
1,88 par match. Sont encore invaincus :
Salquenen et Sierre (Ile ligue), Viège
(Ile ligue), Varen, Ayent (IVe ligue).

wMWf Deuxième liguef§||l§pwtiwMw///////////////////////̂ ^^^^

Sierre n'a pu passer victorieusement
le cap de Saxon et, de ce fait, se re-
trouve à un point de Rarogne (au re-
pos dimanche) et de Salquenen, qui a
infligé une véritable correction à Col-
lombey (11-1). Autre surprise, heureuse
pour les gars du lac, le match nul réus-
sit par Port-Valais à Saint-Léonard.
C'est dire que la reprise affichée contre
Rarogne se confirme. Par contre Saillon,
battu par Saint-Maurice, se trouve bien
seul en queue de classement et les Bâil-
lonnais devront faire un gros effort
s'âs veulent éviter le pire. Jamais deux
sans trois, après Saint-Léonard - Port-
Valais et Saxon - Sierre, c'est Vouvry
et Vernayaz qui partagent les points.
Ce qui ne veut pas dire que ces deux
clubs se mettent définitivement à l'abri ,
spécialement Vouvry qui occupe le neu-
vième rang.

1. Rarogne 9 7 1 1  33—12 15
2. Salquenen 9 6 3 0 33—13 15
3. Sierre 9 5 4 0 20—7 14
4. Saxon 10 5 2 3 17—14 12
5. St-Maurice 9 4 3 2 21—21 11
6. St-Léonard 9 3 2 4 15—15 8
7. Vernayaz 9 3 2 4 14—17 8
8. Collombey 8 3 0 5 14—25 6
9. Vouvry 9 1 3  5 14—20 5

10. US. Port-VS 10 0 4 6 7—22 4
11. Saillon 9 0 2 7 7—29 2

immfc Troisième ligue ̂ ^»M̂M /̂// /̂//////////////// ^^^^^

Groupe I

Viège poursuit sa série de victoires et
bat Saint-Léonard II qui, ainsi, se re-
trouve en queue de classement. En effet ,
le redressement amorcé par Lens se

Stade de Tourbillon - Sion
Dimanche 17 novembre

dès 14 h. 30

SION - YOUNG BOYS
dès 12 h. 45 : match des réserves

réserves

Championnat suisse de li-
gue nationale A.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,

mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
CÎ6L1SG
En pharm. et drog.à fr.275 et fr.1.75 le paq.
«t fr. 3-  en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2 40 la bte _^£i\-_

P R E V I S I O N S  DU
BALE - WINTERTHOUR
BELLINZONE - ZURICH
BIENNE - CHAUX-DE-FONDS
GRASSHOPPERS - L UGANO
LAUSANNE - LUCERNE
SAINT-GALL - SERVETTE
SION - YOUNG BOYS
BADEN - GRANGES
CHIASSO - YOUNG FELLOWS
ETOILE CAROUGE - BRUHL
SOLEURE - WETTINGEN
THOUNE - M E N D R I S I O S T A R
X A M A X  - FRIBOURG

confirme puisque ce club bat nettement
Brigue et cède sa dernière place. Sa-
vièse a retrouvé sa forme et bat Lalden,
ce qui lui permet de remonter au troi-
sième rang, assez loin derrière Chalais,
qui a été tenu en échec par Naters, ce
qui constitue une surprise. Autre sur-
prise, le retour en forme de Chippis qui
s'impose à Steg et remonte au classe-
ment.

1. Viège 8 7 1 0  25—10 15
2. Chalais 9 6 2 1 29—12 14
3. Savièse 8 3 3 2 12—12 9
4. Grône 9 4 1 4  19—24 9
5. Chippis 8 3 2 3 12—13 8
6. Steg 9 3 2 4 15—14 8
7. Brigue 9 3 2 4 17—21 8
8. Naters 9 1 5  3 20—24 7
9. Lens 8 2 2 4 16—21 6

10. Lalden 8 2 1 5  16—23 5
11. St-Léonard 2 9 1 3  5 18—25 5

Groupe II
Victoire sur Ardon et Riddes est cham-

pion d'automne ce qui lui vaut nos fé-
licitations et nos vœux pour le second
tour. Averti, Conthey ne s'est pas laissé
surprendre par Martigny II qu'il a battu
facilement alors qu'OrsIères en fait de
rriërne avec Monthey IL Fully n'a pu
faire mieux que partager les points avec
Nendaz ce qui le maintient assez en ar-
rière au classement alors que Muraz ,
battu par Vionnaz, perd une chance de
briguer la deuxième place. C'est la bou-
teille à encre dans ce groupe puisque
théoriquement cinq équipes se trouvent
à égalité de points è la 3e place.

1. Riddes 10 8 1 1 26—17 17
2. Conthey 10 6 2 2 29—14 14
3. Orsières 10 6 0 4 18—16 12
4. Vionnaz 10 6 0 4 19—19 12
5. Muraz 9 4 2 3 19—13 10
6. Ardon 9 4 2 3 15—13 10
7. ES. Nendaz 9 4 2 3 17—15 10
8. Fully 9 3 2 4 13—14 8
9. St-Gingolph 9 2 2 5 11—18 6

10. Monthey 2 10 1 1 8 16—32 3
11. Martigny 2 9 1 0  8 11—23 2

Groupe I
Remportant une facile victoire à Sal-

quenen, Varen se promène littéralement
dans ce groupe. Le leader est suivi par
Chippis III qui a remporté la victoire
sur son rival Agarn. Une surprise est
enregistrée, Tourtemagne bat Raro-
gne II qui se trouve ainsi nettement dis-
tancé. Par sa victoire, Brigue II revient
sur son adversaire Saint-Nicolas.

1. Varen 9 9 0 0 59—17 18
2. Chippis 3 9 7 0 2 28—14 14
3. Rarogne 2 10 7 0 3 30—13 14
4. Viège 2 » 8 5 1 2 19—15 11
5. Agarn 9 4 0 5 21—28 8
6. St-Nicolas 9 2 3 4 19—22 7
7. Brigue 2 10 3 0 7 17—28 6
8. Tourtemagne 10 2 2 6 21—34 6
9. Steg 2 9 2 1 6  12—28 5

10. Salquenen 2 9 1 1 7  12—39 3

Groupe II

Ayent domine et s'impose devant
Lens II alors qu'Agarn II facile vain-
queur de Chippis II (11-0) suit à deux
longueurs .attendant une défaillance du
leader. Grône II bat facilement Cha-
lais II, tout comme Grimisuat II qui
s'impose devant Granges alors que Sal-
quenen III cause une surprise en bat-
tant Montana.

1. Ayent 10 9 1 0 76—12 19
2. Agarn 2 10 8 1 1 45—9 17
3. Grône 2 10 7 0 3 52—27 14
4. Lens 2 9 5 0 4 25—27 10
5. Sierre 2 9 4 1 4  26—25 9
6. Montana 9 3 2 4 23—24 8
7. Chalais 2 9 3 2 4 28—31 8
8. Grimisuat 2 9 2 2 5 18—31 6
9. Salquenen 3 9 3 0 6 6—35 6

10. Chippis 2 9 2 1 6  11—43 5
11. Grange* 9 « 0 9 11—57 •

S P 0 R T - T 0 T 0  ?
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Groupe III
En déplacement à Vétroz, Grimisuat

n'a aucune peine à s'imposer et repren-
dre la tête du classement, Erde étant au
repos. En battant Vex, Granges II reste
placé à une longueur de Grimisuat, soit
à égalité avec Erde. C'est Nendaz II qui
cause la surprise en battant Nax déci-
dément en perte de vitesse après son
départ fulgurant. Reprise d'Evolène, qui
bat Ayent II.

1. Grimisuat 9 7 1 1  37—8 15
2. Erde 9 7 0 2 49—7 14
3. Granges 2 9 7 0 2 43—20 14
4. Nax 10 5 2 3 38—26 12
5. Evolène 8 5 0 3 21—15 lfl
6. ES Nendaz 2 9 5 0 4 23—28 10
7. Ayent 2 10 3 4 3 25—33 10
8. Vétroz 2 9 2 2 5 14—30 6
9. Vex 9 2 1 6  19—31 5

10. Savièse 2 8 1 2  5 12—29 4
11. Châteauneuf 2 10 0 0 10 6—60 0

Groupe IV
Château neuf n'a eu aucune peine à

battre le dernier Erde II tout comme
Vétroz qui s'impose devant Savièse III.
Poursuivant sa remontée spectaculaire,
Veysonnaz bat facilement Ardon II et
se maintient à la troisième place du
classement, suivi par Bramois qui rem-
porte un nouveau succès au détriment
d'Arbaz. Opposé à Chamoson, Ley-
tron II s'en est fort bien sorti en ga-
gnant et rejoigri'ârît Conthey II (au re-
pos) à la 5e place.

1. Châteauneuf 9 8 0 1 33—8 16
2. Vétroz 9 7 1 1  32—11 15
3. Veysonnaz 9 7 0 2 31—15 14
4. Bramois 9 5 2 2 23—18 12
5. Conthey 2 9 4 2 3 18—15 10
6. Leytron 2 9 4 2 3 21—19 10
7. Ardon 2 9 2 3 4 15—23 7
8. Chamoson 10 3 1 6 25—22 7
9. Savièse 3 9 1 2  6 11—24 4

10. Arbaz 9 1 1 7  9—35 3
11. Erde 2 9 0 2 7 13—41 2

Groupe V

Décidément, Fully II écarte tout sur
son passage et La Combe, venu pour le
faire trébucher, subit un sort identique
aux autres équipes du groupe. Leytron,
vainqueur de Troistorrents se maintient
toujours dans le sillage de Fully alors
que Vollèges, facile vainqueur de Saxon
II, complète le trio des meilleures for-
mations du groupe. Saillon II réalise un
exploit en tenant Riddes II en échec
alors qu'Evionnaz II n'a pas encore
marqué son premier point , Isérables l'en
empêchant.

1. Fully 2 10 9 0 1 38—15 18
2. Leytron 9 8 0 1 39—9 16
3. Vollèges 9 7 0 2 42—11 14
4. Saxon 2 9 5 1 3  32—29 11
5. Isérables 10 5 1 4 30—30 11
6. Riddes 2 9 3 2 4 24—24 8
7. La Combe 8 3 0 5 17—20 6
8. Saillon 2 8 2 2 4 14—27 6
9. Orsières 2 10 3 0 7 29—28 6

10. Troistorrents 2 8 1 0  7 14—39 2
11. Evionnaz 2 8 0 0 8 9—56 0

Groupe VI

Lutte toujours très serrée entre les
cinq premières équipes du classement.
Port-Valais II, battu par Monthey III,
est écarté de la course au titre alors
qu 'Evionnaz tient toujours la tête après
sa victoire sur Martigny III .Troistor-
rents a perdu un point — certainement
précieux — contre Vouvry II alors que
Collombey II — oh surprise — rem-
porte sa première victoire au détriment
de Muraz II.

1. Evionnaz 9 7 0 2 42—20 14
2. Monthey 3 9 6 1 2  30—14 13
3. Massongex 8 5 2 1 25—19 12
4. Troistorrents 8 5 1 2  44—16 11
5. St-Maurice 2 9 5 0 4 28—31 10
6. US Port-V. 2 10 5 0 5 31—36 10
7. Vouvry 2 9 4 1 4  23—20 9
8. Martigny 3 8 3 1 4  16—24 7
9. Vionnaz 2 8 2 0 6 16—34 4

10. Muraz 2 8 1 0  7 10—28 2
11. Collombey 2 8 1 0  7 10—33 2

Des surprises, toujours des surprises,
de quoi nous satisfaire et rendre le
championnat toujours plu* attrayant.

Les 22 Suisses pour Bucarest
L'entraîneur national Erwin Ballabio a établi la liste des 22 joueurs

retenus pour le match du tour préliminaire de la Coupe du monde Rou-
manie - Suisse du 23 novembre à Bucarest. Le Zurichois Rolf Blaettler n'y
figure pas car il est loin actuellement de sa meilleure forme. A l'issue de
la prochaine journée de championnat, le contingent sera réduit à 16 joueurs
qui seront réunis dès lundi à Zurich. La délégation helvétique partira pour
Bucarest le vendredi matin. Un entraînement est prévu à Bucarest pour le
vendredi après-midi. Le match se jouera le samedi à 13 heures (heure suisse)
et la préparation des sélectionnés sera basée sur cet horaire assez inhabituel.

Les 22 joueurs retenus sont les suivants :
Gardiens : Karl Grob (Zurich), Mario Prosperi (Lugano), Jean-Paul

Biaggi (Saint-Gall).
Défenseurs et demis : Bruno Michaud (Bâle). Ely Tacchella (Lausanne),

Peter Ramseier (Bâle), Pirmin Stierli (Zurich), Renzo Bionda (Bellinzone),
Flavio Signorelli (Lugano), Otto Messerl i (Young-Boys), Ueli Guggisberg
(Young-Boys), Roland Citherlet (Grasshoppers), Richard Durr (Lausanne), Kanl
Odermatt (Bâle), Kobi Kuhn (Zurich), Georges Perroud (Sion).

Avants : René-Pierre Quentin (Zurich), Fritz Kuenzli (Zurich), Vincenzo
Brenna (Lugano), Christian Winiger (Zurich), Georges Vuilleumier (Lau-
sanne) et Daniel Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds).

Modifications en première ligue
Deux modifications sont intervenues dans le calendrier du championnat

suisse de première ligue. Dans le groupe romand, Martigny - Le Locle, prévu
pour le 24 novembre, a été reporté (Martigny devant rejouer en coupe) alors
que dans le groupe de Suisse centrale, le matche Duerrenast - Zofingue
(8 décembre) a été transformé en Zofingue - Duerrenast.

Les Etats-Unis ont battu les Bermudes par 2 a 0
# Dans le dernier match du sous-
groupe 13-D du tour préliminaire de
la Coupe du monde 1970, les Etats-Unis
ont battu, à Hamilton, les Bermudes par
2-0 (score acquis à la mi-temps), les
buts ont été obtenus sur un auto-goal
consécutif à un tir de Peter Millars et
sur un coup de tête de Willy Roy sur
centre du même Peter Millars. Les
Etats-Unis terminent ainsi en tête de
leur sous-groupe. En demi-finale du
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Les champions
La commission sportive nationale a

homologué les résultats du champion-
nat suisse 1968. Les pilotes suivants ont
été officiellement sacrés champions
suisses :

Arthur Blank (Zurich) sur Porsche
en tourisme. — Jean-Jacques Cochet
(Genève) sur Porsche en grand touris-
me. — Walter Flueckiger (Zofingue) sur
Ginetta en sport. — Juerg Dubler (Ober-
hasli) sur Brabham en course. — Hans
Isenring-Paolo Miglioretto (Staefa-
Oberembrach) en courses de régularité.

La cérémonie de remise des prix se
déroulera le 28 novembre prochain à
Berne.

Voici les classements finals du cham-
pionnat par catégories :

Tourisme (12 manches - 7 meilleurs
résultats) : 1. Arthur Blank (Zurich) sur
Plymouth et Porsche 712,000 p. (meilleur
résultat biffé 100) ; 2. W. Brun (Escholz-
matt) sur Ford et BMW 712,000 (99,507) ;
3. C. Tschander (Zurich) sur Austin
711,332 ; 4. H. Schulthess (Corcelles) sur
Honda 711,329 ; 5. E. Chapuis (Morges)
sur Abarth 709,989 ; 6. Bloechlinger
(Rapperswil) sur Morris 708,473 ; 7. C.
Haldi (Lausanne) sur Porsche 704,691 ;
8. B. Gerber (Regensdorf) sur Steyr-
Puch 700,660.

Grand tourisme (13 - 7) : 1. Jean-Jac-
ques Cochet (Genève) sur Porsche
712,000 (100-100) ; 2. G. Theiler (Zurich)

Calendrier sportif pour 1969
Reunie a Paris, la commission spor-

tive de la Fédération internationale au-
tomobile a publié le calendrier sportif
pour 1969. Il se présente ainsi :
% Formule 1 (championnat du monde
des conducteurs) : 1er mars Grand Prix
d'Afrique du Sud. — 4 mai, Grand Prix
d'Espagne. — 18 mai, Grand Prix de
Monaco. — 8 juin, Grand Prix de Bel-
gique. — 22 juin , Grand Prix de Hol-
lande. — 6 juillet, Grand Prix de Fran-
ce. — 19 juillet, Grand Prix de Gran-
de-Bretagne à Silverstone. — 3 août,
Grand Prix d'Allemagne. — 7 septem-
bre Grand Prix d'Italie. — 21 septem-
bre, Grand Prix du Canada. — 5 octo-
bre, Grand Prix des Etats-Unis. — 2 no-
vembre. Grand Prix du Mexique.
% Championnat international des cons-
tructeurs : 1-2 février, 24 Heures de
Daytona Beach. — 21-22 mars, 12 Heu-
res de Sebring. — 13 avril, 500 Miles
de Brands Hatch. — 25 avril, 1000 Ki-
lomètres de Monza. — 4 mai, Targa
Florio. — 11 mai , 1000 Kilomètres de
Spa. — 1er juin , 1000 Kilomètres du
Nurburgring. — 14-15 juin. 24 Heures
du Mans. — 12-13 juillet, Watkins Glen.
— 10 août : Grand Prix d'Autriche.
% Trophée d'Europe de formule 2 :
7 avril, Thruxton (GB). — 13 avril,
Hockenheim. — 27 avril,. courses de
l'Eifel. — 11 mai, Grand Prix de Ma-
drid. — 26 mai, Crystal Palace Londres.
— 12-13 juillet, Langenlebarn (Aut). —
27 juillet, Grand Prix de Zandvoort —
24 août, Grand Prix de ia Méditerranée
(It) — 12 octobre, Grand Prix de
Rome.
9 Coupe d'Europe des voitures de tou-
risme : 23 mars, Monza. — 13 avril,
Grand Prix d'Aspern à Vienne. — 20
avril. Grand Prix de Belgrade, — M

groupe 13, ils affronteront, en matches
aller et retour, le vainqueur de Guate-
mala , Trinité, Haïti. Les gagnants des
deux demi-finales se mesureront en-
suite et le vainqueur sera qualifié pour
le tour final au Mexique.

Classement final du sous-groupe 13-D
après quatre matches par équipes : 1.
Etats-Unis 6 p. (buts : 11-6) ; 2. Ca-
nada 5 p. (8-3) ; 3. Bermudes 1 p. (2-12).

suisses 1968
sur Alpine 712,000 (100-99,057) ; 3. M.
Gilli (Lausanne) sur Honda 702,000 ; 4.
W. Ruefenacht (Zurich) sur Porsche
701,023 ; 5. H. Wirth (Kloten) sur Lotus
695,400 ; 6. E. Heusser (Genève) sur
NSU 693,521 ; 7. P. Ettmueller (Aarau)
sur Ferrari 692,358 ; 8. R. Huser (Wet-
tingen) sur Lotus 687,327. ., . . . ¦

Sport (11 - 7) : 1. Walter Flueckigef
(Zofingue) sur Ginetta 701,628 ; 2. K.
Foitek (Zurich) sur Porsche 700,660 ; 3.
H. Kuehnis (Bâle) sur Porsche 700,203 j
4. R. Stierli (Zurich) sur Abarth 696,808 ;
5. S. Lang (Lustmuehle) sur Porsche
693,764 ; 6. P. Maier (Winterthour) sur
NSU 692,205 ; 7. S. Zwimpfer (Lucerne)
sur Porsche 674;823 ; 8. H. Affentranger
(Lotzwil) sur Abarth 673,570.

Course (11 - 7) : 1. Juerg Dubler
(Oberhasli) sur Brabham 702,000 ; 2. X.
Perrot (Zurich) sur Brabham 701,972 ;
3. W. Habegger (Obergenz) sur Brab-
ham 698,193 ; 4. R. Salomon (Riedbach)
sur Brabham 680,570 ; 5. B. Frey (Horw)
sur Lotus 664,475 ; 6. P. FeUay (Sierre)
sur Brabham 656,679 ; 7. H. Obrist
(Schinznach) sur Brabham 653,131 ; 8»
P. Blum (Frick) sur Brabham 652,59a.

Courses de régularité : 1. Hans Isen-
ring-Paolo Miglioretto (Staefa-Oberem-
bach) 100,000 ; 2. Arnold Wuest-Walter
Brand (Frick) 99,862 ; 3. Fritz von
Aesch-Berthold Schuerch (Wiesendan-
gen-Liebisberg) 98,798.

mai, Grand Prix de Budapest. — 25 mai|
Grand Prix de Bmo. — 22 juin, 6 Heu*
res de Brands Hatch — 6 juillet, Grand
Prix d'Allemagne pour voitures de tou-
risme. — 26-27 juillet, 24 Heures de
Francorcbamps. — 31 août, Trophée de
Zandvoort. — 28 septembre, 3 Heures
de Jarama (Esp). — 5 octobre, course
de côte du Marchairuz.
# Championnat d'Europe de la mon-
tagne : 25 mai Montseny (Esp). — 8 juin,
Rossfeld (Ail. O). — 22 juin , Mont-
Ventoux (Fr). — 13 juillet, Trento-Bon-
done (It). — 27 juillet, Fribourg-Schau-
insland — 3 août , Cesana-Sestrières. —
31 août , Ollon-Villars (S). — 14 sep-
tembre, Gaisberg (Aut).
% Championnat international des ral-
lies (conducteurs) : 12-17 février , Rallye
de Suède. — 5-9 mars, rallye de San
Remo — 28 avril - 2 mai, Rallye des
Tulipes Ho)(. — 14-18 mai, Rallye des
Alpes (Aut). — 4-6 juin, Rallye de
Tchécoslovaquie. — 16-19 juin, Rallye
de Pologne. — 16-19 octobre, Rallye
d'Espagne. — 14-21 novembre, Rallye
de Grande-Breta gne.
0 Championnat international des ral-
lies (constructeurs) : 18-25 janvier, Ral-
lye de Monte-Carlo. — 29 mai-ler juin,
Rallye de l'Acropole (Grèce). — 19-22
juin , ..Rallye de Genève. — 15-17 août.Rallye des 1000 Lacs (Fin). — 1-7 sep-
tembre, Coupe des Alpes (Fr). — 19-21
septembre, Rallye d'AOlemagne de
l'Ouest. — 3-5 octobre, Rallye Munich-
Vienne-Budapest.
# Autres manifestations importantes i
30 mai, 500 Miles d'Indianapolis. —
16-17 août, Trophée d'Europe de for-
mule 3 (Suède). — 24 août, Course de
côte Saint-Ursanne-Les Rangiaw. ->•
11-25 octobre Tous d'Ëuroee»



Mercredi 13 nov. 1968 Page 6

'mmm

flifTennis - Tennis - Tennis |ff

La Coupe du roi de Suède

Suisse - Hollande
A l'issue des rencontres du week-

end, l'ordre des quarts de finale de la
Coupe du roi de Suède a été établi de
la façon suivante : *

Suisse-Hollande, en Suisse ; Allema-
gne de l'Ouest-Suède, à Brème et
Grande-Bretagne-Danemark à Londres.

La Tchécoslovaquie, organisatrice de
la phase finale, est qualifiée d'office
pour les demi-finales qui se déroule-
ront à Bratislava, de même d'ailleurs
que la finale, du 6 au 8 décembre.

La Grande-Bretagne, gagnante des
quatre dernières éditions, disputera son
quart de finale les 18 et 19 novem-
bre.

La rencontre Allemagne-Suède aura
lieu les 23 et 24 novembre. Le match
Suisse-Hollande devrait en principe
également se dérouler les 23 et 24 no-
vembre, mais les deux fédérations in-
téressées envisagent de le repousser
d'une semaine (30 novembre/1 er décem-
bre). Elles devront toutefois encore
obtenir l'autorisation des organisateurs.
En principe, le match se déroulera en
Suisse, mais aucune décision définitive
n'a encore été prise à ce sujet.
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Rindt chez Lotus Ford
L'Autrichien Jochen Rindt a annoncé

à Vienne qu'il défendrait, ia saison
prochaine, les couleurs de l'écurie Lo-
tus-Ford, où il rejoindra notamment
Graharn Hill. Cette saison, Rindt fai-
sait partie de l'écurie de Jack Brabham.
En" 1969, l'Autrichien participera égale-
ment aux 500 miles flllnflianaipolis, ' au
challenge Can-Am et à certaines cour-
ses rie formule deux. '. ..
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• Le Thaïlandais Chartchai Chio-
nois, champion de monde des poids
mouche, qui a défendu victorieusement
son titre à Bangkok, devant le Phi-
lippin Bernabe Villacampo, mettra de
nouveau sa couronne en jeu le 26 jan-
vier, à Mexico devant le Mexicain
Efren « Alacran » Torres.

Le film officiel
des Jeux olympiques

à Sion

« Les neiges
de Grenoble »

Cest le Jeudi 14 novembre, 'à la
salle de l'Aùla du collège, que sera
représenté ce magnifique film offi-
ciel des Jeux olympiques de Greno-
ble 1968, réalisé par les excellents
cinéastes que sont J. Ertaud et J.-J.
Languepin. Déjà projeté à Martigny,
ce film a connu un succès exception-
nel et nous aurons le plaisir de re-
voir sur l'écran nos médaillés olym-
piques. C'est grâce à Alby Pitteloud
que nous avons pu obtenir cette réa-
lisation et nous tenons à l'en remer-
cier et à le féliciter de mettre deux
séances sur pied car à Martigny, pa-
rait-il, de nombreux spectateurs
n'ont pas trouvé place dans la salle.

Changement d'entraîneur au FC Sion

r
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Le FC Sion communique :
« Dans sa séance du 12 novembre

1968, le comité du FC Sion a accepté
avec regret la démission de l'entraî-
neur Stojan Osojnak. Cette décision a
été prise en parfait  accord avec l'in-
téressé qui , conscient des conditions
extrêmement défavorables dans les-
quelles il œuvrait depuis quelque
temps, a pré féré , dans l'intérêt du
club, mettre son mandat à disposition.

» Le FC Sion tient à souligner à cet-
te occasion tout le travai l accompli par
M. Stojan Osojnak , sa conscience pro-
fessionnelle et l'inlassable dévouement
dont il n'a cessé de faire preuve dans
l'exercice d'une charge rendue parti-
culièrement dif f ici le  en raison des cir-
constances.

» Au cours de la même séance, le
FC Sion a désigné le remplaçant de M.
Osojnak en la personne de Peter
Roesch, ex-joueur du club, qui entrera
en fonction immédiatement ».

(Réd) — Certes il est toujours péni-
ble de se séparer d'un entraîneur dans
des conditions telles qu'elles le sont
présentement à Sion mais nous pen-
sons que ces mesures étaient néces-
saires pour la bonne marche du club.
Nous tenons aussi à rendre hommage
à M. Osojnak pour son amabilité à
l'égard de tous les journalistes.

C'est avec un très grand plaisir que
nous saluons l'arrivée de Peter Roesch
qui connaît mieux que quiconque les
joueurs sédunois et encore "mieux le
football suisse. Roesch est de cette
lignée d'hommes énergiques, qui ai-
ment le sport,-et consentent de grands
sacrifices pour lui. Il accepte de re-
prendre une très lourd fardeau, mais
nous sommes certains au'avec la com-
préhension de tous, dirigeants, jou-
eurs, supporters, public surtout, Peter
fera de l'excellent travail. Nous met-
tons en garde les esprits chagrins, Pe-
ter Roesch n'est pas l'homme miracle
qui fera déjà gagner à coup sûr di-
manche contre Young-Boys, car il doit
reprendre l'équipe à la base. C'est dire
qu'il a du pain sur la planche. Nous
lui souhaitons déjà une pleine réussi-
te et tous nos vœux l'aecompagnent.
Aux joueurs nous suggérons de faire
bloc autour de leur nouvel entraîneur
c'est un garçon qui mérite la confiance
de tous.

Lausanne-Sports
se sépare de Cuzzi

Le comité directeur de Lausanne-
Sports, dans sa séance du 12 novem-
bre, a décidé de résilier avec effet
immédiat le contrat qui le lie au jou-
eur Vinko Cuzzi. Les conditions de
cette résiliation ont fait l'objet d'une
convention signée par les deux parties.

0 Coupe des villes de foire, seizièmes
de finale : AIK Stockholm - Hanovre
96 4-2 (0-0). - Le match retour aura
lieu le 19 novembre. - Legia Varsovie
- SV Waregem (Belgique) 2-0 (0-0). -
Legia est qualifié pour les huitièmes
de finale avec le score total de 2-1.

0 Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, huitièmes de finale (match al-
ler) : Ado La Haye - FC Cologne 0-1
(0-0). - Le match retour aura lieu le
27 novembre .
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Communique officiel No 21
DECISIONS DU COMITE CEN-
TRAL DE L'AVFA

Match du 25.8 1968 - 2e ligue -
Saillon - Salgesch
1. Le résultat du match du 25.8
1968, championnat suisse 2e ligue,
Saillon - Salgesch (1-1), est modi-
fié en 3 à 0 forfait en faveur du
FC Saillon.
2. Les frais d'enquête et de séance
par 20 fr. sont mis à la charge du
FC Salgesch.
Match du 15.8 1968 - Coupe valai-
sanne, 1er tour principal - Chippis
- Agarn 2
1. Le joueur Mathieu Félix du FC
Agarn 2 est frappé d'une suspen-
sion jusqu'au 30 avril 1S69. II est
en outre frappe d'une amende de
100 fr., le FC Agarn étant respon-
sable solidairement d'j paiement
de eette amende.
2. M. Mathieu Johann, juge de
touche, est franpé d'une interdic-
tion des terrains de jeu dans le
cadre de l'AVFA jusqu'au 30 avril
1969. Il est en ontre fronné d'une
amende *4e l00»f£WJe FC fAgarn
étant responsable solidairement
du paîemeTir 'âe cette; amende.
3. Les frais d'encrufte et de séance,
par 105 fr. 70. soltf̂ mis à la chartro
dn ^C Agarn . ' •' ;;- - ¦ "•
4. En c?s-dè récitlive, l'éqmne sera
retirée du r.hammonnat et de plus
graves sanctions seront prises
contre les fautifs.

LISTE D'ADBESSES DE L'AVFA
Raison 1968-1969
Sous arbitres
Page 9 - A biffer : Rudaz Georges.
Sous olubs
Page 17 - FC Chtopis - Sous secré-
taire, à biffer : Wutrieh Edgar, à
remplacer par : Mlle Marceau -f o-
oelvne. 3, rue des Ecoles. 39R5
Chippis.

RESULTATS DES MATCHES
DES 9 ET 10 NOVEMBRE 1968

2e ligue
St-Léonard - US Port-Valais 1-1
St-Maurice - Saililon 4-2
Salgesch - Collombey 11-1
Vouvry - Vernayaz 1-1
Saxon - Sierre 3-3

3e ligue
Lens - Brig °-0
Savièse - Lalden 3-1
Steg - Chippis 1-3
Visp - St-Léonard 2 3-1
Naters - Chalais 3-3
Conthey - Martigny 2 5-1
Orsières - Month ey 2 3-1
Muraz - Vionnaz 1-2
ES Nendaz - Fully 2-2
Riddes - Ardon 2-1

4e ligue
Brig 2 - St-Niklaus 2-1
Salgesch 2 - Varen '..-S
Chippis 3 - Agarn 3-2
Visp 2 - St'eg 2 renvoyé
Turtmann - Baron 2 0-3
Salgesch 3 - Montana 1-0
Grimisuat 2 - Granges 5-3
Agarn 2 - Chippis 2 11-0
Lens 2 - Ayent i"7
Grône 2 - Chalais 2 4-1
Vétroz 2 - Grimisuat 0-4
A vent 2 - Evolène 2-4
FS Nend>z 2 - .Nax s-4
Oranees 2 - Vex 5-1
Châteauneuf ? - Savièse 2 1-3
Bramois - Arbaz 3-0
Vétroz - Savièse 3 3-0
Erde 2 - Châteauneuf 1-6
vevsonna7 - Ardon 2 5-0
Levtron 2 - Chamoson 3-1
^•vionnaz 2 - Ts°rables 1-3
Lev'tron - Troistorrents ? 6-0
PR îiilnn 2 - Ridde= 2 5-5

\ Vo.Ve?os - ^ a->-r>n 2 "
\ Fii-Tîv 2 - T ,q Cnmhe 9
J Vionnaz 2 - Rt-Mauric 1
J Evionnaz - Martigny 3 8
i Muraz 2 - Col'ombey 2 1
J ^oijvrv 2 - Troistorrents ?,
\ T T P PKrt.vv,:, 2 - Monlhev 3 0
t
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ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Juniors interrégionaux A II
Fully - St-Maurice 1-1
Concordia-Lausanne - Sierre 2-1
Ma.Het - UGS 0-0
Stade-Lausanne - City 1-0
Monthey - Onex 4-6

Juniors A 1er degré
Conthey - US Port-Valais 2-2
Grône - Sion 2 1-7
Naters - Lens 5-1
ES Nendaz - Visp 1-3

Juniors A 2e degré
Ayent - Grimisuat 2-0
Brig - Vex 12-2
St-Léonard - Lalden 5-1
Varen - Chippis 6-0
Chalais - Agarn 3-6
Saillon - Chamoson 4-1
Riddes - Troistorrents 1-5
Erde - Leytron 1-8

Juniors B
Turtmann - Sierre 2 1 -4
Bramois - Grône 12-0
Ardon - Vétroz 0-2
Vollèges - Evionnaz 4-4
Martigny 2 - Bagnes 2-1
Massong'ex - St-Maurice 1-1
Vionnaz - Muraz . 9-2'

Juniors C
Fully - Muraz -1
Martigny - Monthej ' -1

Championnat cantonal
Coupe des juniors B de l'AVFA -
2e tour principal
32 Agarn - Salgesch forfait 3-0
33 Sion 3 - Visp 1-1
34 Chalais - Ayent '-î-2
35 Saxon - Sion 0-4
36 EvoCène - Savièse 0-8
37 Chamoson - Orsières 0-3
38 Fully - Mon'they 2-0
39 St-Gingolph - Martigny 2-12

Coupe des juniors C de l'AVFA -
1/> de finales
25 Vétroz - Salgesch *1-1
26 Leytron - Sion 2 2-4
* Le FC Salgesch est qualifi é pour
le prochain tour par le tirage au
sort.

Vétérans
Chippis - Vétroz i-0

Coupe des vétérans de l'AVFA -
Match défi
Monthey - Martigny 1-1
Le FC Monthey reste le détenteur
de la Coupe des vétérans de
l'AVFA.

Coupe des vétérans de la ZUS de
l'ASF - 2e tour principal
Raron - Young-Boys 2-2

O MODIFICATION AU CALEN-
DRIER
Le match ES Nendaz - Raron ,
championnat suisse juniors A 1er
degré, prévu au calendrier du
dimanche 17 novembre 1968 es!
modifié en Raron - ES Nendaz.

© CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 16 novembre 1968
Juniors B
Salgesch - Brig
Steg - Visp
Saxon - Martigny 2
Monthev - Muraz

Championnat {unions interrégionaux A I - Groupe I
Communiqué officiel No 15

O RESULTATS DES MATCHES
DES 9 ET 10 NOVEMBRE 1968
Servette - Chaux-de-Fonds '-3
Lausanne - Carouge arrêté 2-3
Xamax - Martigny 2-0
Granges - Salgesch 12-0
Fribourg - Bienne 4-1

j  AVERTISSEMENT
Herrmann Paul , Granges.

Dimanche 17 novembre 1968,
Juniors B
Àyenit - Evolène
Vernayaz - Vollèges
Leytron - Evionnaz
St-Maurice - Troistorrenls
Juniors C
Sion 2 - Châteauneuf
Coupe des juniors B de l'AVFA
V* de finales
40 Chalais - Fully
41 Sion - Agarn
42 Orsières - Sion 3
43 Martigny - Savièse
Samedi 23 novembre 1968
Juniors B
Naters - Agarn
Dimanche 24 novembre 1968
4e ligue
Visp 2 - Agairn
Varen - Chippis 3
Salgesch 2 - St-Niklaus
Juniors B
Savièse - Grimisuat
Sion 3 - Ayent
Evionnaz - Saxon
Vernayaz - Orsières
Fully - Vollèges
Bagnes - Martigny
Coupe des juniors A de l'AVFA
3e tour principal
23 Conthey - Raron
24 Vouvry - Grône
25 ES Nendaz - Ayent
26 Sion 2 - Visp
Dimanche 1er décembre 1968
Juniors B
Leytron - Martigny
Fuffly - Orsières

AVERTISSEMENTS
Sarrasin Pierre, St-Maurice ; Gi-
rard Nestor, Vernayaz ; Martinal
Gérald, Vernayaz ; Zumofen Gas-
ton, Sierre ; Miehtig Moritz, Brig ;
Wicky Berhnard, Steg ; Métrailler
Roger, ES Nendaz ; Amacker
Ewald, Agarn ; Aimacker Etanil,
Agarn ; Josef Kalbermatten, Ra-
ron 2 ; Beney Heinrich, Aigarn 2 ;
Devawthéry Ren é, Chalais 2; Anex
Jean, ES Nendaz 2; Fourniér Jean-
Pierre, ES Nendaz' 2 ; Métraille»
Jean-Pierre, ES Nendaz 2 ; Cons-
tantin Marco, Granges 2 ; Philip-
poz Henri, Leytron 2 ; Micher.od
Meinrad , Leytron 2 : Sdhmidly
Alex, Chamoson ; Henri Leyvrat,
US Port-Valais 2 ; Micheldan Al-
fio, Monthey 3.

SUSPENSIONS

1 dimanche May René, SaiMon ; 2
dimanches Imfej ld Emil, Brig ; 3
dimanches Bulloni Pasquale,
Chippis ; 3 dimanches Rudolf
Kohilbrenner, Steg ; 3 dimanches
Bitz Franz, Steg ; 1 dimanche Ro-
duit Charly, Fully ; 2 dimanches
Borreda Francisco, Ardon. ; 3 di-
manches Tscherry Erwin, Agar/i ;
3 dimanches Bolognini Eduardo,
Chippis 3 ; 1 dimanche Griohting
Robert , Turtmann ; 1 dimanche
Pélissier Jean-Jacques, Ohi/ppis 2 ;
4 dimanches Pittdloud Adrien,
Vex ; 3 dimanches Pernollet Gil-
bert, Evionnaz ; 4 dimanches Li-
brato Antonio, Martigny 3 ; 3 di-
manches Paci Alfred, Visp jun. B ,
3 dimanches Stadler David, Visp
jun. B : 3 dimanches Henzen Da-
niel. Visp jun. B ; 3 dimanches
Viotti Louis, Visp jun . B.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 16 ET 17 NOVEMBRE 1968

Tscherry Erwin, Agarn ; Imfald
Emil , Brig ; Comby Clovis, Cha-
moson ; Bulloni Pasquale, Chippis;
Bolognini Eduardo, Chippis 3 ;
Pernollet Gilbert , Evionnaz ; Ro-
duit Charly, Fully ; Librato Anto-
nio, Martigny " 3 ; De la Hoz
Alexandre, Monthey 2 ; Jâggi
Jean-Paul et Nollen André, US
Port-Valais 2 ; Derivaz Jein-
Claude, St-Gingolph ; May René,
Saillon ; Oggier Armand, Sai-
gescfi ; Kohlbrenner Rudolf et
Bitz Franz. Steg ; Pitteloud Adrien,
Vex ; Gruber Peter, Visp 2 ; Paci
Alfred . Stadler David . Henzen Da-
niot et Viotti Louis, Visp jun. B.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 16 ET 17 NOVEMBRE 1968

Dill Richard , Etoile Carouge ;
Maillard Alain, Servette.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
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Programme
de la semaine
Ligue nationale A

Langnau - Viège
Sierre . La Chaux-de-Fonds
Zurich - Genève-Servette
Davos - KIoten

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Berne - Lausanne
Yonne-Sprinters - Thoune
Bienne • Langenthal
Fribourg - Sion
Lausanne - Young-Sprlnterg
Thoune • Fribourg
Langenthal - Berne
Sion - Bienne

GROUPE EST
Coire - Ambri-Piotta
Saint-Moritz - Lugano
Lucerne - Kusnacht
Grasshoppers - Uzwil
Lugano - Grasshoppers
Kusnacht . Saint-Moritz
Uxwil - Coire
Ambri-Plotta • Luccrne

Première ligue
GROUPE V

Saint-Imler - La Chaux-de-Fonds II
Fleurler * Tramelan
Forward - Yverdon
Vallée de Joux - Le Locle

GROUPE VI
Vhiars-Champéry - Nendaz
Charrat - Zermatt
Leukergrund - Martigny
Lausanne II - Château-d'Œx

Film officiel de Mexico

Première mondiale
à Monaco

A Mexico, M. Pedro Ramirez Vas-
ques, président du comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques, a annoncé
que le film officiel des Jeux olympi-
ques passera en première mondiale au
festival de Cannes, au printemps pro-
chain. Des 530.000 mètres de pellicule
qui ont été tournés, la moitié a déjà
été sélectionnée. M. Ramirez Vazquez
a indiqué que des versions commercia-
les réduites seront éditées en 16 mm.
pour être vendues au public.

Ksw S^SkTffi l̂ ^
Les épreuves d'Adelboden

en un seul jo ur
Les 13es épreuves internationales

d'Adelboden, qui, cette saison, compte-
ront pour la Coupe du monde, se dé-
rouleront sur un seul jeur. En effet,
les deux slaloms géants auront lieu le
lundi 6 janvier 1969.

A l'occasion du match de Coupe
suisse

SOLEURE - MARTIGNY
du 24 novembre 1968, le Martigny
Sports organise

un train spécial
pour se rendre à Saleure, prix du
bMet : 25 fr. par personne.

Nous comptons sur l'appui de nom-
breux supporters.

Inscriptions auprès de :
M. Bernard Contât, Crédit suis-
se, Martigny, «0. (026) 2 33 22.
M. Emile Chappot, Motel des
Sports Martigny. Tel (026) 2 20 78

24 NOVEMBRE - SUPER-ST-BERNARD
CRITERIUM DE LA PREMIERE NEIGE

La saison d'hiver s'est ouverte en ce début de novembre par
la station du Super-Saint-Bernard, qui grâce au travail inlas-
sable de l'équipe d'exploitation des téléphériques, a pu mettre
à disposition des skieurs une piste balisée, damée en parfait
état. L'enneigement est excellent. La direction de la Société
des téléphériques, avec MM. Albert Monnet et Laurent Dar-
bellay, en collaboration avec le Ski-Club « Valsorey » de
Bourg-Saint-Pierre, a mis sur pied le premier concours
de la saison, soit le « Critérium de la première neige ». Cette
épreuve se disputera le dimanche 24 novembre 1968. Elle
consistera en un slalom géant , ouvert à toutes les catégories.

A l'image des manifestations organisées dans le cadre du
Triangle de l'amitié, cette compétition groupera les meilleurs
éléments des associations du val d'Aoste, de Chamonix et
du Valais. Cette expérience, excellente sur le plan touristique,
a été fort bien accueillie par les responsables techniques des
associations, qui avant la saison, recherchent toujours des
concours pour parfaire la condition de leurs protèges. Le
Critérium de la première neige ouvrira donc magnifiquement
U longue saison hivernale de compétition. Nous donnerons
prochainement les détails de la manifestation.

Sélection parmi les poursuivants de La Chaux-de-Fonds
Carte des plus importantes pour Viège

Le programme de cette semaine est très étiré, particulièrement en ligue natio-
nale B, groupe romand, où deux rencontres se sont disputées hier soir (Berne -
Lausanne et Young-Sprinters - Thoune dont vous trouverez les résultats ci-dessous),
deux autres se disputent ce soir, une vendredi et le reste entre samedi et dimanche.
Voilà précisément la faiblesse du hockey sur glace sur le plan popularité, on joue
presque tous les soirs de la semaine et le public n'y trouve plus son compte, car
il aime connaître tout le même jour ou,

La ligue nationale A l'a fort bien
compris maintenant et les matches se
disputent le même jour. Des rencontres
qui, cette semaine peuvent favoriser une
décision parmi les poursuivants de La
Chaux-de-Fonds dont deux s'affrontent
(Davos et KIoten) et le troisième, Ge-
nève-Servette, effectuant le difficile
déplacement de Zurich. En queue de
classement, une décision doit intervenir
car il ne faut pas oublier que, si par
malheur Viège et Langnau se trouvent
dans le groupe de relégation, le dernier
classé des trois part avec un handicap
certain, puisque le sixième débute ce
tour avec deux points, le septième un
et le dernier aucun point. C'est dire qu'il

Sierre-equipe nationale tchèque juniors
annulé par la LSHG

La tournée de l'équipe nationale
tchèque juniors, prévue en trois mat-
ches amicaux en Suisse, se limitera à
deux rencontres. En effet, quelle ne
fut pas la déception des dirigeants
sierrois en apprenant par télégramme
que le match prévu pour le 23 no-
vembre avec leur formation était pu-
rement et simplement annulé. La rai-
son donnée est que cette confrontation
concurrence le match international
Suisse - Etats-Unis, qui se déroulera
sur la patinoire des Vernets à Genève.
Nous comprenons fort bien la décep-
tion des Sierrois, qui avaient déjà
tout préparé et organisé. La réponse

Bons débuts des juniors
de Villars-Champéry

C'est devant un public fort nom-
breux pour une rencontre de ce gen-
re que les jeunes de Villars-Champéry
ont disposé des juniors du Genève-
Servette par 6-5 (1-0 3-3 2-2).

C'est le second succès de champion-
nat des juniors de Villars-Champéry,
celui-ci contre un adversaire en vue.
Inférieurs techniquement, les Vaudois-
Valaisans doivent leur succès à une
volonté évidente de remporter les deux
points. Les buteurs ont été J.-L. Cro-
ci-Torti (2), Fernand Mariétan (2), Gre-
non et Rouiller (1).

Wm Bobsleigh - Bobsleigh §§§§
wm?////////////////^^^^^^

La plus ancienne
piste d'Europe
sera remise
en activité

M. Peter Kasper, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Saint-Moritz, a
engagé des pourparlers en vue de l'ou-
verture de la piste de bob pour la
saison 1968-69. Il a trouvé en l'industri-
el allemand Guenter Saohs, un inter-
locuteur intéressé. En effet, Guenter
Saohs, président du bob-club de Saint-
Moritz, s'est déclaré prêt à assurer
une partie du financement de la mise en
glace et de l'entretien de la pllus an-
cienne piste d'Europe. La Fédération
suisse de bob et ses licenciés devront
apporter leur contribution à cette entre-
prise. Ainsi, il y a de fortes chances
pour que la piste de la station gri-
sonne fonctionne cet hiver. EMe risque
de connaître une activité intéressante,
puisque les pistes allemandes de Gar-
misoh et autrichiennes des Igls-Inns-
bruck ne fonctionneront pas cette sai-
son. Les Fédérations de ces deux pays
ont déjà demandé à la Fédération ita-
lienne de pouvoir faire disputer leur
championnat à Cortina d'Ampezzo. Tou-
tefois, si la piste suisse est praticable,
il n'est pas impossible que ces champion-
nats aient lieu à Saint-Moritz.

tout au plus, dans l'espace du week-end.
ne faut pas terminer au huitième rang
après les 14 premiers matches. Mais
examinons les rencontres à l'affiche de
samedi :

LANGNAU - VIEGE. — A notre avis,
le choc le plus important de la semaine
car il doit désigner le porteur de la
« lanterne rouge ». En général, les Va-
laisans se sont toujours bien tirés de
leur déplacement dans l'Emmenthal et
nous osons espérer que la tradition sera
respectée. Certes sur la patinoire de
Langnau il est difficile de s'imposer,
d'autant plus qu'il y va maintenant de
l'existence du club. II ne fait pas de
doute aue cette rencontre donnera lieu

de la LSHG est surprenante à dix
jours de cette rencontre qui avait été
fixée avec son accord. On ne connaît
pas encore la réponse des Tchèques,
mais elle pourrait bien être négative
pour les deux autres matches.

Coupe d'Europe des champions

La Chaux-de- Fonds
Budapest

Le H. C. La Chaux-de-Fonds affron-
tera au deuxième tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions (avant le
15 décembre) l'équipe hongroise de Uj-
pest Dosza Budapest. En match retour
du premier- tour, dans la capitale hon-
groise, Ujpest Dosza a battu Metaiurg
Pernik (Bul), par 7-3 (1-3 , 3-0, 3-0). Au
match aller, les deux équipes avaient
obtenu un résultat nul de 4-4.
y////////////////////////////// ^^^^
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Ils sont rentres
Apres un voyage aérien de 19 heures

avec des escales £ Buenos Aires, Rio de
Janeiro et Genève, .la délégation suisse
aux championnats du monde amateurs
est arrivée à Zurich-Kloten. Le prési-
dent central du SRB, M. Walter Stamp-
fli a accueilli Oscar Plattner et les
coureurs Xaver Kurmann, Bruno
Hubschmid, Walter Buerki, Eric Spahn,
Erwin Thalmann et Kurt Rub. Oscar
Plattner a redit combien il avait été
satisfait de la tenue de ses hommes et
plus particulièrement de celle de Xaver
Kurmann qui revient avec deux mé-
dailles (bronze à Mexico, argent à Mon-
tevideo). II a souligné également les mé-
rites des quatre équipiers de l'épreuve
sur route contre la montre qui ont ter-
miné à la deuxième place à Montevideo.

Ritter change d équipe
Le recordman du monde de l'heure

Ole Ritter changera vraisemblablement
d'équipe au début de la prochaine sai-
son. Le Danois, qui appartient au grou-
pe sportif Germanvos, aurait été enga-
gé par le groupe Sanson dont le capi-
taine sera l'Italien Gianni Motta.

Gimondi et le record
de l'heure

Le champion italien Felice Gimondi,
actuellement en voyage de noces en
Espagne, a déclaré qu'il s'attaquerait
l'an prochain, au mois d'octobre, à
Mexico, au record mondial de l'heure
détenu par le Danois Ole Ritter. Gi-
mondi a ajouté qu'il participerait éga-
lement au Tour de France et au « Gi-
ro ». Le champion transalpin, qui va
poursuivre son voyage vers les îles Ca-
naries, a l'intention de reprendre l'en-
traînement aussitôt après.

à une lutte sans merci dont l'équipe la
mieux au point physiquement l'empor-
tera. A moins, solutions que nous
n'écartons pas, d'un résultat nul.

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS.
— Le néo-promu accueille le champion
suisse et lui donnera une réplique vala-
ble. Les Sierrois ont prouvé à Genève
qu'ils n'étaient pas égoïstes dans leurs
efforts, bien au contraire. Les Chaux-
de-Fonniers dominent à leur guise ce
championnat et on se demande qui, un
jour, les fera trébucher. D'aucuns dirons
que Sierre n'est pas de taille à jouer ce
rôle de trouble-fête, nous n'en sommes
pas si sûrs sur la patinoire de Graben.
II est clair que La Chaux-de-Fonds part
nettement favori, mais le public peut
être assuré d'assister & une rencontre
d'un niveau élevé, avec un Sierre qui

Deux échéances difficiles pour Sion
Sion sera mis à rude contribution

cette semaine cor après un déplace-
ment à Fribourg ce soir, il recevra
Bienne dimanche à 17 heures, à l'is-
sue du match de football. Semaine
décisive, car deux victoires placeraient
admirablement nos représentants der-
rière Lausanne qu'ils doivent affronter
le mardi 26 novembre à Lausanne.

BIENNE - LANGENTHAL. — L'é-
quipe locale ne devrait pas éprouver
trop de difficultés à s'imposer devant
son adversaire.

FRIBOURG - SION. — C'est un dé-
placement que les Sédunois n'affec-
tionnent pas particulièrement. Mais la
victoire sur Thoune aura été un heu-
reux stimulant pour Sion et la pos-
sibilité de se maintenir en deuxième
position du classement doit encoura-
ger nos joueurs. Une victoire sera très
difficile , car les Fribourgeois ne pos-
sèdent , encore aucun point et ils en-
tendent en remporter sur leur patinoi-
re. Les Sédunois sont avertis et de-
vront donc jeter  toutes leurs forces
dans la bataille pour  remporter les
deux points.

LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS
— Test intéressant qui situera la va-
leur des deux formations. Dans la lo-
gique des choses, Lausanne devrait
s'imposer, mais il ne fait  pas de doute
que Young Sprinters, équipe capricieu-
se, est capable de causer un* sur-
prise.

THOUNE - FRIBOURG. — Déplace-
ment périlleux pou ries Fribourgeois
qui tenteront de causer une surprise.
Mais cela paraît presque impossible
sur la patinoire de Thoune.

LANGENTHAL - BERNE. — Derby
bernois qui devrait tourner à l'avan-
tage des gens de la capitale, dont le
nombre de points est encore maigre.
D'autant plus si les Bernois veulent
se qualifier pour le tour f i n a l .

SION - BIENNE. — Les Sédunois
ont la réputation d'être invincibles sur
leur patinoire et ils devraient mainte-
nir cette réputation. Cependant Bienne
devient un interlocuteur de classe et
contre qui il ne faut pas  lésiner. Les
Sédunois fon t  plaisir car ils trouvent
leur assise, mais Bienne se présente
avec une carte de visite flatteuse,
vainqueur de Berne et de Fribourg.

Pronostic : Sion bien sûr, mais at-
tention !

Groupe Est
Dons le groupe Est, le calendrier

est ainsi fait que Grasshoppers pour-
rait déjà se retrouver seul en tête du
classement dimanche soir. En e f f e t,
Ambri-Piotta se rend à Coire et une
surprise n'est pas  exclue alors que

Handballeurs a vos ballons
En ligue nationale A

du championnat suisse
de handball en salle, les
équipes bâloises conti-
nuent d décevoir leurs
plus chauds supporters.
En e f f e t , la formation
d'ATV Bâle a été battue
15 à 11 par STV Saint-
Gall et RTV Bâle s'est
incliné devant Saint-
Otmar sur le score de
19 à n. Une autre sur-

2 p.;  5. STV Saint-Gall
2 p. ; 6. RTV Bâle 0 p. ;
7. ATV Bâle 0 p.; 8.
BSV Berne 0 p.

En ligue nationale B,
le championnat a très
mal débuté pour les
deux équipes romandes.
A La Chaux-de-Fonds,
le club local s'est incliné
devant les Commer-
çants de Bâle sur le sco-
re de 19 à 16 (9-8). Du-
rant la première mi-
temps les joueurs de la
cité horlogère ont fai t
jeu égal avec leur ad-
versaire. En déplace-
ment à Sissach, les Amis-
Gyms de Lausanne ont
eu beaucoup de peine à
contenir la fougue des
Bâlois. Le résultat de 15
à 9 (8-4) corespond bien
à la physionomie de la

prise a ete enregistrée a
Saint-Gall où Fides à
nettement battu les
Eclaireurs de Winter-
thour 15 à 4. Un seul
résultat est parfaitement
logique , la victoire des
Grasshoppers face à
BSV Berne 21 à 8.

A la suite de ces ren-
contres , le classement se
présente comme suit :

1. Fidès Saint-Gall
4 p. ; 2. Grasshoppers
4 p. ; 3. Saint-Otmar
Saint-Gall 4 p . ; 4. Eclai-

partie. Le manque de
cohésion de la ligne
d'attaque lausannoise a
été un des facteurs dé-
terminants de cette pre-Winterthour'< r s

ne s'avoue jamais battu. Et c'est là une
grande qualité. 

ZURICH - GENEVE-SERVETTE. —
Déplacement très difficile pour les Ge-
nevois qui devront jouer avec discipline
pour remporter la victoire. Il est évident
que le succès remporté contre Sierre
aura donné confiance à la formation
mais comme Zurich a également un
urgent besoin de points, U ne fait pas
de doute que le succès genevois — si
victoire il y a — ne sera pas aisé.

DAVOS - KLOTEN. — L'un des deux
poursuivants de La Chaux-de-Fonds
devra céder le pas, à moins d'un match
nul ce qui ferait encore mieux l'affaire
des Neuchâtelois. Dans le cas présent,
l'avantage de la patinoire et l'altitude
parlent en faveur de Davos qui a laissé
une excellente impression à Viège.

les Zuiricols reçoivent Uzwû et se ren-
dent à Lugano. Mais logiquement Am-
bri-Plotta et Grasshoppers devraient
se retrouver ensemble car Us doivent
gagner leurs rencontres de cette se-
maine. Saint-Moritz devrait s'imposer
contre Lugano, mais peut perdre un
ou deux points à Kusnacht, qui est
à la recherche de son premier succès.
Très ouvert sera le choc entre Lucer-
ne et Kusnacht et une victoire des
visiteurs ne surprendrait pas, alors
que Lucerne ne parviendra pas  à s'im-
poser à Ambri-Piotta

Ligue nationale B, groupe ouest :
Youmg Sprinters - Thoune 4-2 (0-1
2-0 2-1) ; Berne - Lausanne 2-4 (0-1
1-3 1-0) .

Classement : 1. Lausanne, 4 matches
- 8 points ; 2. Young Sprinters 4-6 ;
3. Bâle 3-4 ; 4. Sion 3-4 ; 5. Langenthal
3-2 ; 6. Berne 4-2 ; 7. Thoune 4-2 ; 8.
Fribourg 3-0.

Première ligue
Activité intense au cours de la se-

maine dans le groupe V, les vainqueurs
des rencontres étant à désigner entre
La Chaux-de-Fonds II, Fleurier, Le
Locle, alors que le choc Forwaid -
Yverdon est plus ouvert.

Dans le groupe VI, qui compte les
clubs valaisans, on attend toujours
l'entrée en lice de Montana-Crans. Oe
sera pour la. semaine prochaine. En
déplacement à Villars, Nendaz devra
se contenter de limiter les dégâts con-
tre Villars-Champéry qui entend met-
tre deux nouveaux points à son actif.
En déplacement à Sierre pour affron-
ter Leukergrund, Martigny devrait
remporter une nouvelle victoire alors:
que Lausanne II, qui reçoit Château-
d'Oex subira une nouvelle défaite.

Comme on le voit .l'activité est des
plus intenses sur nos patinoires, d'au-.
tant plus que les petits clubs de 2e;
et 3e ligue affûtent leurs premières ar-
mes pour reprendre prochainement la
compétition.

Modifications au calendrier
de la première ligue

Les modifications suivantes ont été
apportées au Calendrier du champion-
nat de première ligue :

# Groupe 5 : La Chaux-de-Fonds 2 -
Genève-Servette 2, renvoyé du 2 no-
vembre au 15 février. Le match du
2me tour, le 22 décembre, comptera
pour le 1er tour.

# Groupe 6 : Château-d'Oex - Char-
rat, renvoyé du 2 au 24 novembre. -
Villars-Champéry - Château-d'Oex,
renvoyé du 23 novembre au 22 décem-
bre.

mière défaite.
En première ligue le

championnat à débuté à
Genève par une d i f f i -
cile victoire de Servette.
En e f f e t , à 5 minutes de
la f in , l'équipe de Petit-
Saconnex avait un avan-
tage de 4 buts. Grâce à
une fin de match ca-
tastrophique de la part
de Saconnex, Servette
remporta cette rencon-
tre 17 à 16 (11-11). Le
match Urania - Lausan-
ne-Bourgeoise fut une
simple for malité pou r
l'équipe du bout du lac.
Le résultat de 12 à 6
(5-3) pour UGS est p ar-
faitem ent mérité.

Pour les équipes du
Valais, le championnat
débutera à Lausanne
avec les rencontres de
juni ors Sierre I - Lau-
sanne- Ville et Amis-
Gyms - Sierre I. En 4e
ligue, Sierre sera opposé
à Garcia-Lorca.
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WESTERN A L ' ITALIEN NE
Depuis 1964, les réalisateurs de films italiens concurrencent leurs

collègues américains dans un domaine qui leur appartient en propre :
celui du western. A ce jour, deux cents westerns italiens ont été tournés
et la production transalpine a ainsi conquis des marchés qui lui avaient
été longtemps fermés. Le public de tous les pays touchés a favorablement
accueilli cette invasion pacifique.

Du western traditionnel, les Italiens ont retenu les vêtements, l'allure,
la démarche des personnages, les cavalcades, les règlements de compte.
A ces ingrédients bien connus, ils ajoutèrent une violence extrême, pimen-
tée de sadisme. Flagellation de jolie femme, duel dans la boue, assassinats
en masse, ensevelissement dans les sables mouvants, membres écrasés,
se succèdent allègrement dans leurs œuvres. On vit même, au cours d'une
séquence très réaliste, des guérilleros couper l'oreille d'un homme et la
dévorer ! La violence a toujours existé dans le western américain, mais elle
n'a jamais été exploitée aussi systématiquement.

En prenant le contre-pied de la tradi-
tion américaine, les metteurs en scène
italiens ont voulu montrer l'autre vi-
sage de l'Ouest, celui des crapules, du
bandit sanguinaire et brutal qui vend
son pistolet à qui lui offre le plus. Cet
anti-héros joue parfois le rôle du jus-
ticier, mais jamais au nom de sains
principes. En fait , le western italien a
tué le hérps. Fini le duel face à face,
finis les grands troupeaux qui galop-
pent, finies aussi les romances, les rou-
coulades sentimentales.

Jamais, dans les films américains, la
violence n'est utilisée gratuitement : elle

L ' E T RA N G  ER

Marcello Mastroiani est l 'interprète principal de « L'Etranger », de Luchino
Visconti.

En écrivant « L'Etranger », Albert Ca-
mus voulait illustrer la philosophie de
l'absurdité du monde. Ce roman avait
la couleur du temps (1942) et ne faisait
voir en tout qu'inutilité, absence de
idieux, raison de désespoir. Meursault
ne fait pas partie de l'univers. Il naît
de là une nostalgie sur laquelle Camus
a bâti son roman. Le style baroque et
chatoyant de Visconti, ses talents de
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prolonge l'action , elle en est le moteur,
mais ne domine jamais complètement
l'œuvre. Les Italiens s'y complaisent, en
rajoutent, en déracinant le western de
son terrain naturel.

Et le public marche, préfère l'ersatz
à l'original .Un réalisateur transa lpin
remarquait un jour : « Vrai , mais triste.
Les films que nous faisons négligent ce
minimum de fonction éducative que le
cinéma devrait toujours avoir. Mais le
public a démontré des tendances pré-
cises : il entre au cinéma et veut un
spectacle qui ne le fasse pas penser, il
veut une distraction pure, obtenue avec

fresquistes ne prédisposaient pas i au-
teur du «Guépard» à adapter cette oeu-
vre littéraire. Il n'a réussi qu'une plate
lustration des thèmes et des obsessions
de Camus.

Un seul aspect de son film m'a énor-
mément plu : la peinture d'Alger. La
sensualité viscontienne chante à mer-
veille ce décor unique.

Sierre, Casino.

des ingrédients simples, comme l'érotis-
me ou la violence. Rien à faire. » Vrai-
ment ? Je préfère le monde de l'Ouest
décrit par les Américains, romancé, em-
belli de grands idéaux.

Ceci dit , nul ne contestera que cer-
tains de ces westerns italiens sont de
véritables tours de force (avec le con-
cours des chômeurs espagnols et de
la cavalerie yougoslave) qui mêlent
adroitement l'action violente, le specta-
culaire et un humour corrosif. Sergio
Leone en apporte une bonne preuve
avec son dernier film. Initiateur de ce
genre bâtard , de ce plagiat lorsqu'il
tournait « Pour une poignée de dollars »,
sous le nom de Bob Robertson , il vient
de réhabiliter un travail mal vu y
mettant beaucoup de verve, de l'imagi-
nation, un sens pittoresque de la paro-
die. Hollywood s'est incliné devant son
talent et vient de faire des offres allé-
chantes à l'auteur de « Le bon, la brute
et le truand » .

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Trois parfaites crapules se livrent une

guerre privée dans le cadre de la guer-
re de Sécession. Ils ne participent à
cette guerre nationale que contraints,
forcés. Seules leurs petites affaires les
préoccupent vraiment. La « brute »
connaît le nom du voleur, le « bon »
celui de la tombe dans laquelle les dol-
lars ont été enterrés, mais le « truand »
sait où se trouve le cimetière. A travers
de multiples péripéties qui évoquent
le roman picaresque, ces ruffians
prompts à jouer du pistolet se jouent
les tours les plus pendables. Tout cela
est fort bien conté. Le comique propre
des trois pittoresques fripouilles s'aug-
mente de la drôlerie d'une situation de
vaudeville militaire. Leone se laisse al-
ler souvent au démon de la parodie.
Cela nous vaut des scènes d'un humour
réjouissant.

Dans chaque séquence, l instinct pic-
tural de la race s'affirme : voyez, en
gros plans, les portraits patibulaires
des héros, les contrastes des couleurs,
l'habile utilisation de l'écran large en
vue d'obtenir des effets de relief. Pou-
dreuses et enfumées, les scènes de, guer-
re rappellent les croqujp -militaires du
XIXe siècle.
?*I1 est évident qu?ffii^mhque 

la 
touche

d'authenticité « ma<aé^|»>*US'A: ». Néan-
moins, cette variation" sur la plus célè-
bre et la plus ancienne* forméNJu sep-
tième art est l'œuvre d'un cinéaste doué.

Réalisateur : Sergio Leone. Musique :
Ennio Moricone. Images : Tonino Delli
Colli. Interprètes : Lee Van Cleef , Clint
Eastwood, Eli Wallach , Aldo Guiffre et
Mario Brega.

Martigny, cinéma Corso.

THEAT
avec Danielle Darrieux, Geneviève Kervine

par F.-Gerard Gessler

Pour son prochain spectacle, le Casi-
no-Théâtre de Sierre annonce « L'Amour
quelquefois » que présenteront les Ga-
las Karsenty-Herbert, de Paris.

Il ne s'agit nullement d'une pièce
de théâtre mais d'une production d'un
style nouveau qui ne déplaira certaine-
ment pas au public.

Un essai avait été tenté avec les
« Lettres de Diderot » lues par Pierre
Fresnay, suivies de la satire « Le Neveu
de Rameau » adaptée à la scène et in-
terprétée par Fresnay et Julien Ber-
theau en 1963.

On sortait des chemins battus. Avec
succès.
Avec « L'Amour quelquefois », nous au-
rons en somme un spectacle en deux
parties. Un spectacle inhabituel, bâti
sur un thème pourtant éternel : la fémi-
nité.

Deux auteurs .connus pour leur fi-
nesse d'observation, et leur plume sa-
voureuse, apportent la trame de cette
fantaisie qui constitue la première par-
rie de la soirée : Guy de Maupassant et
Jules Renard.

« S'il a été, dès la première heure,
compris et aimé, c'était qu'il apportait
à l'âme française, les dons et les quali-
tés qui ont fait le meilleur de la race.
On le comprenait, parce qu'il était la
clarté, la simplicité, la mesure et la
force.- D était de la grande lignée que
l'on peut suivre depuis les balbutie-
ments de notre langue jusqu'à nos
jours ; il avait pour aïeux Rabelais,
Montaigne, La Fontaine, les forts et les
clairs, ceux qui sont la raison et la lu-
mière de notre littérature », disait Zola
en parlant de Guy de Maupassant.

Bientôt à Sierre

L'AMOUR QUELQUEFOIS
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L'événement cinématographique de
cette semaine en Valais se déroulera
mercredi 13 novembre à 20 h. 30, à
l'école normale des garçons. Ce soir-
là , l'Association valaisanne des pa-
rents d'enfants mentalement défi-
cients présentera le film d'un ci-
néaste valaisan, Fernand Premand,
film intitulé « L'est où Jacky ? »

« Plus l'enfant est diminué, plus
il a droit à notre amour, à notre ten-
dresse, à notre affection. »

II fallait un grand talent pour il-
lustrer cet idéal difficile que s'atta-
che à réaliser l'Association des pa-
rents d'enfants mentalement défi-
cients. Ce talent, Fernand Premand
le possède. Son film est bouleversant.
Grâce à cet artiste le cinéma re-
trouve sa fonction la plus noble, un
échange d'anxiété et d'amour entre
l'homme et le monde où il vit.

Notre compatriote n'a pas choisi
la voie facile du documentaire clas-
sique. Il ne cherche pas à nous
émouvoir superficiellement par des
images expressionnistes ou un com-
mentaire moralisant. Dès les premiè-
res images, il nous introduit dans ce
monde mystérieux de l'enfance re-
tranchée de notre univers. Sa ca-
méra, il la place à la hauteur des
enfants. U s'agenouille devant eux,
dans l'attitude amoureuse de l'hom-
me qui veut comprendre, sans pré-
jugés, sans parti-pris. De cette atti-
tude, naît un échange amoureux qui
nous gagne petit à petit. Je n'ou-
blierai plus ces yeux interrogateurs,
étonnés, ces sourires inattendus, ces
gestes maladroits de Philippe, Jacky,
Jean-Daniel ou Myriam. Ou cette
scène touchante au cours de laquelle
Marie-Andrée, mongolienne âgée de
six ans, force Colette à manger. C'est
sa façon bien à elle de participer à
la vie de la communauté.

Une seule vision du film ne m'a
pas permis de noter toutes les ri-
chesses de cette œuvre. J'ai reçu un
choc, vécu une heure passionnante.
Je souhaite à ce film une large dif-
fusion , car, plus qu'aucun autre do-
cument sur cette question , il est
apte à montrer qu'au-delà du visage
déformé , au-delà des gestes mala-
droits, au-delà dé'nos répulsions, au-
delà de nos questions, de nos inter-
rogations angoissées, l'enfant menta-
lement handidapé possède autant de
valeur que n'importe quel autre en-
fant. Encore faut-il le comprendre,
ce qu'a su faire cet authentique ar-
tiste qu'est Fernand Premand.

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiin

Quant â Jules Renard, on connaît son
talent, mais aussi qu'il « se trouve posté,
très exactement, à l'envers d'un endroit
où règne en maître le mystère absolu,
et grâce à sa minutie, à sa rigueur, à
son genre de sainteté, il arrive à don-
ner à cet endroit une idée très nette,
idée-tableau, idée qu'assument, en en
perturbant l'essence magique, les poètes
majeurs ».

De ces deux auteurs romanciers et
nouvellistes, qui ont assez peu abordé
la scène, on peut dire qu 'ils sont des
auteurs de théâtre en puissance, car ils
ont le sens du dialogue alerte et de la
satire mordante.

Des textes que l'on a tirés de leurs
ouvrages, on a fait une adaptation pour
la scène et on y a trouvé un j eu théâ-
tral assez ingénieux qui paraît en des
scènes insolites animées de bout en bout
par Danielle Darrieux, « la femme-
femme par excellence, celle qui séduit
sans effort, charme sans provocation , et
triomphe des hommes avec modestie.
Elle est tour à tour l'épouse et la maî-
tresse et chaque fois on l'aime et l'on
désire la voir à nouveau apparaître ,
toujours la même et pourtant toujours
nouvelle ».

Danielle Darrieux est née à Bordeaux
le 1er mai 1917. Elle fit ses débuts au
cinéma en 1931 dans « Le bal », puis de-
vint très vite l'une des étoiles du sep-
tième art. On la vit dans de nombreux
films, charmante, désinvolte, troublan-
te, passionnée : « Mayerling », « Premier
rendez-vous », etc. Puis, après une in-
terruption due à la guerre, elle recom-
mença une « seconde carrière » qui fit
d'elle l'une des meilleures comédiennes
du cinéma français.

Nous la verrons, évoluant dans un as-
tucieux dispositif à transformations ins-
tantanées de Roger Harth, entourée par
Jean Bretonnière, Serge Bourrier, et
Geneviève Kervine.

et Jean Bretonnière

Mercredi 13 novembre 196§
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Né en 1933 sur les hauts de Mon- |
they, Fernand Premand fait des étu- a
des classiques au collège de Saint- |
Maurice, parallèlement à des études |
musicales extensives. Licencié en ||
lettres de l'Université de Fribourg, g
il enseigne pendant sept ans la li t to-  j|
rature, le latin et le grec au collège p
de Sion. En 1962, il réalise seul un |
film moyen-métrage sur le thème H
de l'eau : poème, mais aussi essai ri- §j
goureux où les rythmes infiniment s
variés des eaux, sa matière, la lu- §|
mière captive des reflets sont utilisés s
comme les éléments d'une alchimie ||
subtile pour taire parler à l'image §
filmique un langage qui lui soit pro- s
pre. Cette recherche qu 'il poursuit 3
dans « Marocain », son second film, ||
le conduit à voir dans la caméra un §
instrument d'analyse, susceptible en |
particulier d'être appliqué à l'étude 3
de certains problèmes posés par les g
sciences humaines. C'est par ce biais |
qu 'il vient à l'ethnographie, qu 'il g
étudie à Paris depuis trois ans. Il |
travaille actuellement sous la direc- 1
tion du professeur Claude Lévi- S
Strauss (devant lequel le film « L'est |
où Jacky ?» a été présenté) à une 3

En deuxième partie, Danielle Dar-
rieux interprétera , accompagnée par un
orchestre réputé, des chansons nouvel-
les, car cette artiste est aussi une chan-
teuse qui a fait les beaux soirs de la
« Tête de l'Art » à Paris ; applaudie
aussi dans de nombreux galas où elle a

remporte des succès peu ordinaires, Da-
nielle Darrieux possède une voix inou-
bliable qui la rendit célèbre dès set
premiers films.

Les amateurs de théâtre traditionnel
seront un peu surpris en cette prochaine
soirée du 18 novembre. Surpris, sans
doute, mais ils se laisseront gagner par
l'enchantement d'un spectacle où la
poésie et la musique se donneront la
main pour aller au rendez-vous do
« L'Amour quelquefois ».

f.-g. g.

thèse filmée sur le langage gestuel. jj|
OBJET DU FILM

S
Le film tente une description de =l'intérieur d'un groupe d'enfants ar- j§

riérés, réunis en colonie de vacances |
à la montagne durant le mois d'août j§
1967 et choisis fortuitement. Pour- =
tant le regard porté sur chacun de p
ces enfants avec plus ou moins d'in- M
sistance reste extérieur et presque |
obj ectif. Le cinéaste prête une ex- =trême attention et tous les visages, à §j
tous les gestes, à tous les sons émis, =car les enfants, pour la plupart , ne If
possèdent pas de langage ou ne pos- =sèdent qu'un langage embryonnaire, s
communiquent. Mais comment com- M
ment communiquent-ils ?

GENERIQUE
=s

Film de Fernand Premand, réalisé =en 1967 avec la collaboration de Phi- !
lippe Grand , de Monique et Michèle =
Tornay et Pierre Reichenbach. Pro- S
duction : ASSOCIATION VALAI- I
SANNE DES PARENTS D'EN- §
FANTS MENTALEMENT DEFI- §
CIENTS. g

Les dernières notes (auteur, objet, s
générique) sont empruntées à une §|
fiche rédigée à l'occasion de la pré- §|
sentation du film à la Maison de s
l'Allemagne à Paris, le 18 mars 1968. g
Cette présentation a connu un très s
vif succès. =.

Hermann Pellegrini. =



tf©uv<ef;

La recette des nouve

®fâ
MIGROS

oeiees, lavées encore et rapees. ut
beurre Dur et de l'huile d'arachide

M-Rost

En 12 minutes
seulement,
les M-Rosti
sont servis
sur votre table,
dorés et
croustillants

• "WiPifil

'!l-tlfiBi#
irost

*** :
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LECTURES EN PANTOUFLES par Gii
L'ART ETHIOPIEN

par Georg Gerster

Editions du Zodiaque
Exclusivité M. Weber et Cie. Genève

Ce qui est indiscutable , c'est qu'un
grand enfant sain et d'une beauté re-
marquable nous a été donné par Georg
Gerster et par le groupe de la Pierre-
qui-Vire.

Avec cet enfant, je suis sorti du
monde d'aujourd'hui dans ce qu'il a
d'écrasant et de fiévreux pour entrer
dans un autre monde de légende, de
mythe, de monuments rupestres.

C'est la vision d'un art extraordinai-
re que je ne pouvais pas m'imaginer
si prenant qui m'a amené entre l'Orient
et l'Occident, vers cette Ethiopie à la
fois bande de terre entre l'art roman
et Byzance et aussi confrontations ar-
chaïques et de conceptions séduisan-
tes.

L'art éthiopien, le décor de cette
étude, est, en fait , beaucoup plus qu'un
décor. On ne peut imaginer contraste
plus saisissant entre ces églises cons-
truites à même le roc et les cathé-
drales gothiques mais dans des con-
ditions et dans un style que les con-
naisseurs d'art pourront juger

L'Ethiopie qui a connu des époques L'auteur confirme que l'Etat éthin

CHILI par Jean Mayer

Editions Rencontre , Lausanne

On s'attend un peu, en ouvrant cet
« Atlas des voyages » à découvrir un
pays inconnu , pauvre et sombre. C'est
le contraire qui se produit. Je ne ces-
se de répéter , et nos lecteurs m'en ex-
cuseront , que les dirigeants de la col-
lection « L'atla s des voyages » ont du
talent , s'ils ont quelque chose à pré-
senter et qu 'ils le partagent avec le
lecteur en publiant des œuvres d'au-
teurs qui savent voir et voyager.

Enrichi de toute son expérience, de
souvenirs, cte réflexions aussi , grou-
pant dans chaque partie du Chili un
centre constitué soit par le paysage,
soit par les êtres humains , soit par
les problèmes du moment , Jean Mayer
permet au lecteur d' approcher au plus
près la pensée des habitants à l'inter-
minable queue.

Jean Mayer le fait  avec tant d'es-
prit et de bonheur que s'il m'a appris
bien ries choses sur les Chiliens, son
récit sera lu aussi par le grand pu-
blic avec infiniment  de piaisir.

Le livre de Jean Mayer est tout bai-
gné d' analyses simples des gens —
qu 'elle est belle la fille de la page
32 ! — (Voir p hoto), dans leurs rêves ,
leur sommeil ou leur trêve.

Un pays qu 'on devine le long de la
côte d'Amérique centrale , un pays aux
changements de climats constants , à
la situation apparemment paradoxale
des races, un pays charmant qui inter-
vient par la p lume de l' auteur pour
le rendre au lecteur admissible, naturel
et plus vivant encore.

En abordant le récit de voyage, far
teur a voulu démontrer qu 'on peut se
tendre la main dans le monde entier.

dramatiques dans son histoire, est, en
général, ignorée du public. C'est dire
que l'ouvrage avec des quantités de
photographies en couleurs et en noir,
de plans, de dessins reproduits avec
une grande précision constitue une vé-
ritable révélation.

Le docteur Gerster qui, avec une
équipe de spécialistes, a découvert les
églises rupestres du pays révèle avec
justesse que la découverte de la lune
fait malheureusement oublier les tré-
sors incalculables de notre planète. Il
y a une noblesse de la foi de l'art com-
me il y a une noblesse des sciences.

Le passage de l'église extérieure aux
églises placées dans des grottes est
parfaitement retracé grâce à des exem-
ples fort bien expliqués. Que d'efforts
patients, que de kilomètres, que de fati-
gue aussi, que de situations cocasses
pour l'auteur qui n'a vu qu'un cinquiè-
me des trésors que cache l'Ethiopie '

Le classement chronologique de l'au-
teur, ses habiles pages qui sont un ap-
pel au monde pour sauver ce que l'ex-
plorateur italien, A. Mordini. a relevé
dans son fichier, soit environ 1 500
églises, ses aventures excitantes et ré-
confortantes également forment com-
me une invitation à ce passionnant
voyage.

On ne cessera jamais à s'interro-
ger sur les pays de l'Amérique cen-
trale, à élaborer des théories les plus
diverses pour tenter de dominer la
vie d'un peuple comme celui du Chili..
Le livre de Jean Mayer est riche et gé-
néreux. Il s'efforce vraiment de fon-
der ses expériences sur ce qu'il a vé-
cu , aimé et repoussé. Il donne aussi
un compte rendu qui me semble très
objectif des nombreuses rencontres et
conversations qu 'il a eues. Il répond au
climat qui lui est offert et il a rai-
son de voir dans les Chiliens une fiè-
re et saine confiance dans la raison
d'un peuple remarquable à plus d'un
titre. Il est vrai que les progrès écono-
miques et sociaux inimaginablement
rapides ont provoqué dans certaines ré-
gions du Chili un déséquilibre de
structure et même de la pensée .

Jean Mayer rappelle avec raison que
ses voyages à travers le Chili ont
été la condition nécessaire pour se ren-
dre compte de l'épanouissement du
pays. Le nombre des étudiants et de
travailleurs non agricoles est une preu-
ve que. d'Andrès Bello à ce jour , un
effort a été fait pour rassembler les
forces vives du pays. 'La célèbre Ga-
briela Mistral en sait quelque chose.

La force religieuse du pays ne doit
pas être oubliée. Elle représente le ni-
veau élevé de la formation.

Avec Jean Mayer , le lecteur va au-
devant d'une réalité envoûtante , celle
d'un peuple à la langue espagnole au
nombre de neuf millions d'habitants
répartis sur une distance inimaginable
de 4.235 kilomètres de longueur et de
100 à' 350 kilomètres de largeur.

Bref , un bel ouvrage dense et sub-
til 1

pien a connu le christianisme en mê-
me temps que l'Empire romain.

Cette oeuvre maîtresse, qui est le ré-
sultat conjugué de recherches longues
et difficiles , fait dire au docteur Ger-
ster qu'il serait pourtant prématuré de
se lancer dans une synthèse dans l'état
actuel de ses connaissances. Quelle le-
çon d'humilité !

Les fouilles de Sabaya, de Yeha, les
sculptures d'Aksum, les caractères d'é-
criture d'Hawiia Assaraw .l'influence
de Byzance par les formules religieu-
ses et liturgiques, les peintures à l'égli-
se de Labilala, de Tegré, de Gannala,
d'Abreha et surtout la plus ancienne
église du pays montagneux, le monas-
tère de Dabra-Damo sont les marques
avec lesquelles l'auteur essaie de nous
faire entrer dans l'intelligence de l'art
éthiopien.

Mieux vaut pour le lecteur, essayer
de remonter à la genèse de l'œuvre
pour saisir le contexte historique et
religieux de ce passé inconnu.

J'ai parlé de la naissance de cet en-
fant qui m'a accompagné dans la lec-
ture et il me semble entendre Manet
qui disait : « Ce n'est jamais la tech-
nique ou l'aspect formel d'une œuvre
qui atteint le spectateur dans ses fi-
gures intimes ; c'est l'état d'âme du
peintre qui transparaît toujours à tra-
vers l'œuvre ».

Les témoignages de l'art éthiopien
satisferont tous les lecteurs qui sau-
ront admirer la savante érudition de
l'auteur et de ses collaborateurs et
l'ampleur manifeste de leurs informa-
tions menées par d'incomparables il
Iustrations.

Un des plus beaux livres d'art de
ces dernières années !

Un enfant de Noël !

JOURNAL (tome II)
par Jean Guitton

de l'Académie; française

Editeur ^Pjj an, Paris

Pour Jean Guitton , la recherche de
l'a perfection , de la vérité, est un be-
soin essentiel , une seconde nature qui
le pousse à écrire un «Journal» (1955-
1964) qui en fait le livre de chevet
dont les pages ont des dimensions infi-
nies.

Ce n'est pas à un amateur de ma li-
gne de pouvoir juger le grand écri-
vain catholique qu 'est Jean Guitton.
Mais alors comment faire ? Je crois que
la méthode la plus honnête consiste à
découvrir les apports , les intentions de
l'auteur. D'ailleurs, le «Journal» de Jean
Guitton est d'une telle richesse ori-
ginale que je ne sais à quoi le com-
parer. Je resterai donc dans une cer-
taine lucidité pour essayer de voir à
travers les mots de Jean Guitton , une
source de vie qui jaillit , un espoir qui
renaît , une histoire de foi , de croyan-
ce, de courage dans l 'aventute com-
bien éprouvante des hommes.

Dépouillé , le « Journal » vibre par
instants d'une tension mystique en
dépit du caractère philosophique que
se veut l'auteur. Comme un sage des
temps anciens , Jean Guitton fait une
prose poétique délicate dont le réa-
lisme va au côté de la tran quillité.

Franchissons ensemble, chers lec-
teurs du « Nouvelliste et de la Feuil'.s
d'avis du Valais », le pas qui va nous
amener aux citations de Guitton , qu 'il
le veuille ou pas :
— Pascal ne doit d'avoir enseigné le

vingtième siècle d'inachèvement de
ses Pensées. Pourquoi vouloir tout
bien dire et tout dire.

— J'espère que le livre subsistera ,
tant qu 'il y aura en ce monde des
pensées à transmettre.

— En fait , il n 'y a pas de maxime uni-
verselle. Obéir n 'en est pas une ;
car il y a des obéissances coupables ,
des obéissances libres.

— Je donne à mon devoir , selon ma
conscience, ce caractère d'absolu
qu 'imposent et l' action et la foi.
Mais je respecte les probabilités sen-
ties par les autres.
Agir, c'est s'engager et donc po-
ser un acte allant au-delà de la
claire vue, qui me jette dans l'ave-
nir par une sorte de pari raison-
nable J'accepte les conséquences.
Elle est profonde la demande de la
prière : par tes sentiers, Seigneur ,
mène-nous là où nous tendons !
La difficulté de l'art d'apprendre
tient à la précip itation. On va trop
vite dans les commencements, on
n'assimile pas l'essentiel. Ce qui est
pire : on ne se rend pas compte de
la fragilité de ses bases.
Que l'effort dure une heure ou
toute une vie, c'est la première par-
tie qui coûte. La seconde surgit des
difficultés vaincues.

C'est un art de savoir s'arrêter a
temps et pleinement : à cela on re-
connaît le bon cheval et le bon
cavalier.
Nous souffrons d'abondance , alors
que nous croyons souffrir de diset-
te. Le difficile est de vouloir ses
bornes.
Ce qui donne aux êtres un sup-
plément de beauté et de grâce, ce
qui nous les fait aimer parfois avec
une espèce de frénésie, c'est qu 'ils
apparaissent menacés, fragiles, pro-
visoires, vulnérables. C'est que nous
apercevons qu'ils passent et que le
temps de jouir de leur douce pré-
sence est compté. Chaque jour, ils
pourraient disparaître, chaque jour,
ils sont encore là, bien vivants, com-
me si, pendant la dernière nuit , ils

étaient nés encore une fois. Oui , que
de choses sur cette planète tiennent
à un fil , l'existence, la paix , de-
main cette planète même ! Mais
qu 'importe, me dis-je, si, par une
sorte de miracle, le fil est solide
et qu 'il se renouvelle.
On doit le concéder : les raseurs se
rencontrent encore en ce monde,
pourtant si pressé par le temp.
Si nous sommes un jour appelés
aux grandes choses, c'est par ies
petites qu 'il faut s'y introduire.
Il est vrai que si nous pouvions
respecter l'ordre des grandeurs , nous
serions tous des sages. La morale ,
l'idée de la perfection ne disent pas
autre chose.

— Il est urgent d'attendre.
Les plus beaux vers sont ceux qu 'on
n 'a jamais écrits ; les plus belles
routes ne sont-elles pas celles qu 'au-
cun n'a ternies, comme on le voit
dans la neige présente?
Et voilà pourquoi ceux qui se croi-
sent les bras triomphent.
Ma maison , je la nomme « mon in-
térieur » , comme si elle était le de-
dans de moi , alors qu 'elle en est
la caraoace.
Soignons nos lettres de chaque jour.
Que chacune soit une oeuvre de no-
tre âme. Ce que nous demandons
d'abord à une lettre, c'est de re-
fléter un être.
Les professeurs ne se doutent pas
assez de l'attention fine , perspicace
avec laquelle leurs petits gestes, les
confidences obliques , leurs silen-
ces sont enregistrés par une con-
science d'enfant : rien n 'échappe à
ces regards d'oiseau , à ces petites
oreilles. Et je crois avoir photogra-
phié l'âme de chacun de ces ma î-
tres.
Si vous êtes prêtre (et même si
vous êtes moine), ouvrez votre priè-
re à tous les échos, à toutes les
joie s et à tous les gémissements du
monde. Vous serez plus près de Dieu ,
étant plus près des hommes

Ce que l'ouvrage met justement en
lumière sur plus de 300 pages, c'est
d'une part l'inspiration surnaturelle de
Guitton et c'est en second lieu ses ren-
contres , ses jugementsc , ses pensées

sur Mauriac , Sartre, Pascal , Genevois
Henri Bordeaux , Claudel . Bergson , Ca
mus, d'Ormesson , Delaunay, Mondoi
Montherlant . Monnier , Cocteau et j'ei
oublie beaucoup.

Il y a des hommes, des écrivain
auxquels les grandes choses sont don
nées. Jean Guitton en est un exem
pie et le « Journal » qu 'il vient d'écri
re fait honneur aux lettres françai
ses.

DICTIONNAIRE DE LA
CHANSON FRANÇAISE

par France Vernillat
et Jacques Charpentreau

Editeur : Larousse , Paris

Depuis le lancement de la collectio
« Les dictionnaires de l'homme d
XXe siècle », j'ai eu l'occasion de pré
senter plusieurs de ces volumes ; qu 'il
traitent d'histoire, d'art , de science;
se rapportant aux temps anciens <r
contemporains, j' ai retrouvé dans cha
que livre l'esprit Larousse de la pré
cision et de la présentation logique.

« Le dictionnaire de la chanson Iran
çaise », premier du genre dans l'édi
tion , présente avec leur biographie le
compositeurs , les auteurs et les inter
prêtes dont l'histoire a retenu le
noms, des études sur leurs œuvres , su
l'histoire des formes, des genres et de
modes, ainsi que des music-halls e
cabarets célèbres.

Le lecteur y découvrira l'histoin
vraie d'artistes du siècle passé qu
font partie de la légende de no:
grands-parents. Il pourra égalemen
satisfaire sa curiosité envers les per-
sonnages de la chanson actuelle.

Il va sans dire que ce dictionnain
n'a pas pu présenter tous les person-
nages et les œuvres d'un art qui pro-
duit plus de 30 000 chansons par an-
née ; je pense cependant que ressentie
y a été rapporté et donnera satisfac-
tion à l'homme du XXe siècle poui
sa culture générale.

Jean Villars Gilles n 'est pas oubli *
par les deux auteurs qui ont réun
une documentation considérable en s(
rapportant à tous les cléments de U
chanson française. Us ont suivi avec
beaucoup de soin l'histoire de li
chanson et les péripéties des chanteur!
et chanteuses, auteurs et cabarettistes
compositeurs et chansonniers et aussi
des cabarets et du music-hall.

Certes tout ne peut pas être écrit
dans un dictionnaire de ce genre , mais
les auteurs n 'ont pas fini de m'élonner
par la variété et la diversité des mots
utilisés pour le seul rôle de la chanson.
Et tout cela sur un ton vraiment sym-
pathique.



«foW^Bte «t FwHfe tf*V& du Vjrf*i* - Py McH è ~~ NlBwflrâfc «t f««i»« d'Avi* A» V«i«i»¦ > Publicité — HwfeHfc* ** **»»* d'A*»* du Vaisfe - ftÉJfcft* -Mercredi 13-U-63

MvfflSi T? .. tz. tz ... qui écoute ici les conversations privées des surprises-parties, alors que tout ce qu'il faut savoir sur la Select est écrit là, en petits caractères ?

Pssst... nous sommes entre gens «bien»,
lUlll ne chuchotez pas touj ours, ou j e
MPjmvous laisse tomber IfeéfeL, w 99/fnpossJh/e, nous sommes

99 à
Tu ne te m

rends pas m
comptemÊ

que touflfâ
le monde,

prati-
quement,
fume des

Select,

K ŷ
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^̂ ^F̂ WPJi Ĵ r i E "̂1 if 
I « T aJuma | 

¦* 
LAUSANNE : maison mère , rue des Terreaux 13 bis 15 e! 17

W_ m I j WAM m. A t j| v I Jp—A——J^L.M.JflJI LAUSANNE : ruelle du Grand Saint Jean 2 (antiquités) !el v 0?1 ) 22 99 99

"¦*¦*a*̂ *̂̂ """ ^̂^̂ ^̂™ Une des p|us grandes exposlllons de Suisse lel (02!) 22 0? 55

Pas d'imprudences
Véronique!

38 de Denise Noël

—Vous ne pensez qu 'à collectionner les kilomètres. Nous ,
ïu mois, nous prenons le temps de vivre.

— Pendant que les autres meurent de faim.
— Déjeunons ici, proposa Véronique. Une cour de ferme,

une route poussiéreuse, des champs pelés, c'est un décor plutôt
banel, mais pour des sauvages qui ne songent qu 'à leur pitance...

De vigoureuses protestations l'interrompirent.
Elle souriait , mais dans son visage ocré par le soleil et le

vent de la course, ses larges yeux bleus restaient étrangement
absents.

Alors que tous les jeunes gens, même Sylvie, étaient en
blue-jeans, Véronique avait particulièrement soigné sa mise. Un
deux-pièces en lin turquoise l 'habillait  à ravir. Ses pieds étaient
chaussés d'escarpins blancs. Une pointe en mousseline fleurie.
nouée sous son menton, maintenait  un cône de cheveux blonds
d'où aucune mèche folle ne s'échappait.

assises. D'ailleurs, tu par/es
i ÊÊÈ ŝâns arrêt, et, en plus
UWBt de ce fabuleux filtre
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douce et légère,
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En complet couleur sable, Colin offrait une apparence aussi
soignée que sa compagne.

Martin , Christophe , Abel et Bernard sentiren t que le moment
était venu de séparer ce couple trop bien assorti.

Comme Christophe était d'avis de continuer le voyage et de
n 'ouvrir les sacs que sous les frondaisons de son domaine, ils
décidèrent de se retrouver tous aux Quatre Ven ts. Au moment
du départ , Mart in ayant manifesté le désir de monter avec Colin,
les deux jeunes filles , s'installèren t dans Dorothée

— Prenez donc le volant , proposa Colin au peintre. Vous
pourrez ainsi comparer les qualités routières de la Sunbeam
avec celles de la Mercedes.

—¦ Alors, on ira vous récupérer à Issoire ou à Clermont-
Ferrand , dit Christophe. Martin est totalement dépourvu du sens
de l'orientation.

Colin brandit la carte.
— Je le guiderai. Partez devant. Nous vous rattraperons.
Afin de laisser à Dorothée une confortable avance, ils re-

tournèrent à Billom , distant de cinq kilomètres, pour acheter de
l'essence. Martin conduisait comme un pilote de course, écrasant
alternativement l' accélérateur et le frein. Les pneus gémissaient
dans chaque virage.

Colin restait impassible.
— Prenez la première roule a droite, conseilla-t-il lorsqu 'ils

furent revenus à leur point de départ.
Une montée tortueuse les mena bientôt sous le couvert d'une

forêt de hêtres. La Sunbeam avalait la côte striée d'ombre et de
soleil avec la souplesse d'un ascenseur. Les pierres giclaient sous
les roues. Bordées de rocs gris, les pistes s'entrecroisaient , toutes
semblables. Martin fonçait , surveillant du coin de l'œil le comp-

6*

En fait: le filtre d'une Select agit
différemment. Issu dès dernières
découvertes scientifiques, le filtre
Tri-Materia se compose de! I l
trois éléments. Deux ~N [f " Hl'̂ "
couches de fibres ESTRON n i  2
très fines (1) délimitent un &&&*>espace d'absorption unique SS»**
en '.son. genre, qui contient iï]||7j|f/>
un mélange purificateur de [PÙIjta
charbon' actif CharcoaI; (2) 1 ^—--'
et le nouveau Sèiectrogène (3).
Ce'triple filtre avec ses trois éléments
agissant différemment est adapté
aux tabacs légers de la Select;
il garantit le maintien de leur arôme
et de leur parfum, alors que lès

^
éléments irritants indésirables sont

¦L retenus dans une proportion
j^L\ surprenante -

et
sensible! D'où

Mh. tin véritable plaisir de fumer!

leur de vitesse. Il avait entamé avec Colin une discussion pas-
sionnante sur le Rallye de Monte-Carlo , auquel il rêvait de
prendre part.

Dans le feu de la conversation , la carte avait glissé sur le
plancher de la voiture.

Par une trouée, ils eurent la brève vision d'un océan de
terres noires bosselées de cônes. Puis la forêt se referma sur
eux. La côte devint plus abrupte. En pestant, Martin changea de
vitesse. Les genévriers et quelques taillis de chênes rabougris
avaient fait place aux hêtres. Bientôt , il n 'y eut plus qu 'un
maigre gazon entre les coulées de lave encroûtées de lichens.

Ills arrivèrent à une sorte de col. Et , brusquement, en
contrebas, une tour surgit , puis une autre , coiffée d'une perruque
de lierre. Martin accéléra , puis contourn a une épaisse muraille
en partie éboulée. Après un dernier virage, il s'arrêta devant une
grille rongée par la rouille et solidement cadenassée.

— Les Quatre Vents ? demanda Colin.
— Oui , dit Martin d'un ton distrait.
Seul le rallye occupait sa pensée. Il continua d'en parler,

semblant trouver naturel que sa course aveugle les eût menés
directement au but.

Colin n 'écoutait plus. Un pli barrait son front et ses veuxperçants inventoriaient chaque détail. La fermeture de la grille
était toute théorique, car il suffisait de passer par une des
brèches de la muraille pour se promener dans le domaine.

Colin descendit de voiture. A travers les barreaux, il exami-
na l'allée envahie d'herbes folles qui s'enfonçaient sous les fron-
daisons touffues des châtaigniers.

Il se tourn a vers Martin ;
Copyright by Comospress iA suj vre)
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HOTRE

Voici revenues les saisons qui nous
exigeront douillettement emmitouflées,
pendant lesquelles nous apprécierons le
confort de la lingerie, aussi bien de nuit
que de jour, que des heures douces et
intimes des longues soirées...

Nous avons jeté, pour vous, un regard
sur les collections du Salon de la lingerie
de Paris, de nos fabricants suisses de
mailles et des confectionneurs suisses de
sous-vêtements : partout la lingerie offre
la même diversité, les lignes riches et
variées , les couleurs tentantes, en d'au-
tres termes un secteur qui nous offre
désormais sa propre mode, tout en sui-
vant les directives de la couture :

H Le panty s'affirme, soit galbant , soit
au contraire, comme celui de nos aïeules ,
froufroutant à souhait , ou encore fonction-
nellement chaud en tricot douillet.

H Le jupon a plus d'un tour dans ses
formes , ses longueurs, ses appellations :
tantôt mini-jupon, tantôt jupon à la cein-
ture, il s'adjoint un corsage et le voilà
combinaison ou fond de robe. Les brode-
ries de Saint-Gall , les dentelles, les pas-
sepoils , les incrustations les décolletés
tour à tour plongeants pour les robes de
cocktail ou sages sous les pulls, autant
de garnitures destinées à signer l'élé-
gance , la coquetterie ou la fonction de
tei ou tel modèle.

P La chemise de nuit est tour à tour
courte ou longue, vaporeuse, arachnéen-
ne , véritable robe du soir, ou chaude,
douillette, confortable. Nouveautés : la
longue tunique qui n'est qu'une mini-
chemise de nuit, sur le pantalon-pyjama,
les bermudas ornés de dentelle ou de
ruches dépassant la chemise de nuit, ou
encore la tenue de lit style Bonnie : le
pantalon très large, sous la veste longue
et ceinturée, bonnet-charlotte cachant
mise en plis et bigoudis.

p; Robe de chambre, saut de lit, désha-
billé, sortie de bain, autant d'expressions
pour désigner ce vêtement pratique que
l'on enfile sur la lingerie de nuit ou de
jour , ou sur rien. Tour à tour pratiques,
fonctionnels ou d'une extrême élégance,
ils choisissent le velours de coton et se
bordent de cygne, les tissus à mailles en
tricot-dentelle, les plus fines cotonnades
brodées à Saint-Gall, la batiste imprimée
et dans ce cas assortis à la chemise de
nuit ou au pyjama, à moins que ce ne
soit au baby-doll qui se porte toute l'an-
née, lorsque les appartements sont bien
chauffés.

~j  Bien peu d'unité dans les couleurs :
la couleur européenne choisie cette saison
est « géranium ». En outre, beaucoup de
blanc, rose, jaune, brun clair, tons roux
et orange, des nuances thé, vert Nil, bleu
et toute la palette multicolore des im-
primés.

Qu'en pensez-vous ? La lingerie vaut
la peine que l'on fasse une « descente »
dans ses rayons spécialisés...

Simone Volet

En toute intimité...

Dé g. à dr. : Rêve de batiste — Minicure, qui signifie minimum de soin intraitable — de broderie , de volants f estonné' Mod Jab 'onsk v
— Les jeunes retrouvent la liseuse... en tricot dentelle , pour ces devo irs d 'école qui ge ignaient les nou ées , wm cm jon lai d >od. \„isse Hum a

De g. à dr. : Les combinaisons et les fonds de robe galbent parfaitemen t le corps, s'eiu 'n 'i '>ss .nt de broderies et de dentelles : chai,.
et dentelle de Calais. Mod. suisse Hanro. — Voici le mini-déshabillé qui s'eniioime sur un bah } .loll, entièi eurent bordé de cygne
suisse Dubarry.
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Lisez et méditez nos annonces

caPublicitas 37111

Lie aue nous avons
suoorimé à fous nos

eiectronte.

ECHINES A UVER LE LINGE

IAVAMAT MUA Fr. 1790

c'est le remon m 9

oir•
Fr. 2290IAVAMAT NOVA

acant. oarggJBL «¦•¦¦¦¦ i.n y

™ contre une reserve
UNES À UVER LA VAISSELLE: Wlll—¦¦¦W—WMHWiiB y fiMÉ —W^^— '̂ - . ¦ "¦ K_

lAVAMAI REGINA Fr. 2590
(avec bolfar)

fMMÉialW «utomat. ptoduH tavitaliMnt

MACHINES À LAVER U VAISSELLE

f #. -*énergie oour mus ae
FAVORIT « R » Fr. 1790.- MBnm—ES—E«̂ BH»: "— €Ljl —

;- L
favcc •doucliiMri

iours
(sans oublier une garantie exclusive d'un an)

FAVORIT .F»  Fr. 1890
l»v«c adoucltieur)

SV~) Pendulette ttbaate
\J\_J M-electronlc

Modèle adéquat pour le bureau
de l'homme d'affaires. Indique

Nos M-electronic fonctionnent en effel
selon un principe entièrement nouveau.
Electronique ! Alimentés par une pile
spéciale qui assure une marche d'au
moins 365 jours. Sans remonter quoi que ce
soit. En un mot, le rêve! A propos de rêves..
la sonnerie du réveil M-electronic est.
elle aussi, électronique. C'est un moyen
inédit de tirer en douceur du pays des
songes les plus gros dormeurs.

FAVORIT «ET » Fr. 1890
«odtl* * mneatiimr. av«c adouciisoui

toujours I heure exacte
et la date. Socle gainé de

cuir véritable, lunette
et aiguilles chromées.

j Grande trotteuse rouge et
cadran noir. Elégante

i pendulette qui - sans
f être remontée - marche
pendant plus d'une année!

(diamètre du • _
dran 69 mm) yfl W _

+ pile spéciale Fr. J.-

AEG IA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREItS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

( .<¦¦¦¦: >

Aujourd'hui
Future Maman
vous avez de
la chance !

«JS^B-TW» ~r"1

¦̂̂ ¦¦̂ v̂ ̂Em̂  ilK̂ tf

É%K̂ n. tf JtSa-i'î l̂ H" ' '

^k--* ^BR.1 ' ^'i

Le « Brin de Laine » a pensé à vous...
Vous serez plus élégante avec nos robes
choisies parmi nos collections suisses
et étrangères.

« AU BRIN DE LAINE »
Mme G. Amoos-Rorrteiller

Rue du Rhône - Sion

P 654 S

/\ Réveil "~ ' --- - W
f" .̂ M-electronic«deIjrjœ» i W
I I Modèle très décoratif, ™
avec boîtier en laiton massif, cadran argenté
et aiguilles «,«-*•.

eectranicfluorescentes noires. Fr
+ pi le  ifàciule f r. 3.-

sont des produits suisses de qualité,
réveils et pendulettes à des prix super-avantageux

en exclusivité à la
DC>RêVeil TV M-electronic ) ">Boîtier incassable en matière t—i\s

synthétique, forme de récepteur TV, dans
les teintes anthracite, gris ou rouge. Cadran ilfllGROSgris/bleu ou argenté et aiguilles
fluorescentes blanches ou noires. Fi 38-» pile spéciale Fr * 3

1 ' ' 
¦ -¦ -—¦ — i

§ta a ir-SPORTS
Avenue des Mayenrtets 10 - SION p 21732 S

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 A4 04
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= « Dans le complexe alpin , la vallée d 'Aoste appâtait comme une §
j  région de transition , un point de suture entre les massifs occidentaux §
= comme le Mont-Blanc e! le Grand-Paradis e! les massifs des Al pes cen- §
s traies qui la dominent au nord avec le Cervin et le Mont-Rose. Le val §
s a d'étroites relations avec la Suisse par le Grand-Saint-Bernard et son §
|§ tunnel routier , avec la Savoie française par le Petit-Saint-Bernard et par §
1 le tunnel du Mont-Blanc. De langue française et tout imprégnée d'une j
J longue histoire libérale, la vallée d 'Aoste a été la première « région » §
S italienne à jouir d'une administration autonome avec la promesse d'une j
j  zone douanière franche. » §
1 ' Pierre Gabert et Paul Guichonnet : |
S « Les Alpes el les Etals alpins ». PUF §
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Apres cette brève situation géogra-
phique, la situation historique. Celle-ci
sera évidemment plus mouvante, mê-
me si je laisse de côté les Salasses
qui précédèrent les Romains, et les
Burgondes qui leur succédèrent , pour
ne prendre le départ qu 'avec l'appa-
rition dans la région de cette dynastie
qui allait devenir la Maison de Savoie.
Mais déjà , lors de la fondation de
l'Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune,
en 515, on voit le roi de Bourgogne,
Sigismond, lui octroyer le droit sur les
deux versants des Alpes.

Mais ne remontons pas au-delà de
cet Humbert aux Blanches-Mains, pre-
mier ancêtre certifié de la Maison de
Savoie, contemporain de Rodolphe III,
roi de Bourgogne. Humbert est géné-
ralement qualifié de comte de Mau-
rienne, mais il apparaît bien que ce
soit de son vivant que le comté d'Aos-
te — qui n'était pas encore duché —
fut rattaché à sa maison. La tradition
valdotaine veut qu'il en ait hérite de
son beau-frère l'évêque d'Aoste. Pour
sa part, la reine Marie-José, dans son
« Histoire de la Maison de Savoie »,
remarque que, « le comté d'Aoste,
l'une des plus anciennes possessions
d'Humbert, semble être un fief reçu
par l'un de ses ascendants, avant 1026 ».

Quoi qu'il en soit donc de son ori-
gine, l'itinéraire commun au comté,
puis duché, d'Aoste et à la Maison de
Savoie s'étend, jusqu 'à nos jours, sur
près d'un millénaire, et c'est durant
ce cheminement que le français, issu
du roman, fit son apparition simulta-
nément dans cette vallée et dans celle
voisine du Rhône, aussi bien que dans
les proches Pays de. Savoie et de Vaud.
Nous sommes là dans le vaste domaine
du parler franco-provençal où le pa-
tois valdotain occupe, aux confins du
piémontais et de l'italien, une situation
de plaque tournante. D'où son très vif
intérêt pour les dialectologues.

Mais, foin de pédanterie, ce qui nous
préoccupe en ce moment c'est, sinon
de démontrer, du moins de saisir ra-
pidement qu 'en cette vallée d'Aoste,
pas plus qu'en Savofe, en Valais, en
Pays de Vaud ou en Dauphiné, ou en-
core à Genève même, le français n'est
une langue importée, c'est-à-dire impo-
sée de quelque façon , mais réellement
l'idiome de ce peuple, c'est-à-dire sa
langue originelle.

Un des monuments les plus impor-
tants de l'histoire valdotaine qui en
compte tant, c'est ce château de Fénis
qui fut l'une des nombreuses demeures
de la famille de Challant qui donna,
entre autres personnes illustres, un
évêque. à Sion, un autre à Lausanne,
un archevêque de Tarentaise, et de
nombreux seigneurs en pays romand ,'
et j'insiste sur ces liens, divers dans
leur nature, mais réels et constants au
cours des siècles entre cette vallée et
les terres savoyardes et romandes. En
ce château de Fénis donc , sont d'éton-
nantes peintures à fresaue qui se déve-
loppant sur les rnii"i du premier éta-
ge, accompagnées de proverbes en

français de l'époque. Or, il a ete possi-
ble de dater ces fresques et les sen-
tences qui les accompagnent des an-
nées 1340 à 1350, où d'importants em-
bellissements furent apportés au châ-
teau , en tout cas avant 1398, date d'un
graffiti pratiqué sur le onzième pro-
verbe.

Si la langue de Dante avait été celle
audible des gens de la vallée lui eut-on
substitué le français ? Non , à Fénis
comme à Issogne, à Aoste comme à
Aymavilles, on parlait la langue du
pays, comme à la cour de Savoie :
ce français chantant et imagé du « Ro-
man de la Rose », ce français que le
plus illustre des poètes romands, Othon
de Grandson, faisait briller dans ses
ballades , en cette seconde moitié du
XlVe siècle.

Si vous alliez à Issogne, cette autre
fastueuse demeure médiévale que les
Challant marquèrent également de leur
empreinte, vous y verriez, à côté des
trésors que renferme toujours ce châ-
teau, quelques graffitis apportant en-
core, si je puis dire, de l'eau à notre
moulin, c'est-à-dire prouvant que le
français était bien la langue d'usage
de la vallée, concurremment à ce pa-
tois franco-provençal parlé dans toute
la région et que devait si magnifique-
ment illustrer au siècle passé l'abbé
J.-B. Çerlogne, le « félibrë » valdotain
qui recueillit lés précieux éloges de la
« Revue félibréenne » de Paris.

A Issogne donc, la plus curieuse de
ces inscriptions grattées dans un des
murs d'escalier, c'est celle qui annon-
ce que « Le 28 doctobre 1535 la messe
a resté de dire à Genève ». C'est un
témoignage précieux à bien des égards,
même si la date ne correspond pas,
car ce fut effectivement deux mois et
demi plus tôt que le Conseil des Deux-
Cents de Genève suspendit la célébra-
tion de la messe, le 10 août 1535, déci-
sion confirmée le 29 novembre sui-
vant.

Faut-il voir dans cette date celle à
laquelle fut faite l'inscription et li-
re : « Le 28 d'octobre : la messe a resté
de dire à Genève » ? Contentons-nous
ici de constater l'importance de l'évé-
nement genevois pour les gens de cet-
te vallée, qui l'attestèrent, en fran-
çais, par ce graffiti que l'on voit en-
core.

Mais l'acte le pius important qu'il
nous faut signaler dans cette affirma-
tion de l'historicité de la langue fran-
çaise en pays d'Aoste, c'est celui éta-
bli par le Conseil général des Trois-
Etats en 1536. Les troubles de la ré-
forme n'y sont pas étrangers car c'est
cette année-là que, selon certains au-
teurs, Jean Calvin serait venu en Aoste
sous un nom d'emprunt. D'importantes
décisions furent prises par le magistrat
et afin que celles-ci fussent comprises
de la masse du peuple, le Conseil gé-
néral décida que les comptes rendus
de ses séances seraient dorénavant pu-
bliés également en français, et non
plus seulement en latin. Suite logique,

en 1561, au moment de reprendre pos-
session de son duché après vingt-cinq
ans d'occupation française, le duc Em-
manuel-Philibert établit que la langue
française devrait être employée dans
les actes publics , en remplacement de
la langue latine, dans les pays où les
habitants se servaient communément
du français.

Retenons, quant à nous, qu'après le
premier document législatif publié en
français en vallée d'Aoste — un décret
du duc Charles III du 26 janvier 1531
— cette décision du Conseil des Trois-
Etats de 1536 précédait de trois ans
le fameux Edit de Vililers-Cotterets,
promulgué par François 1er en 1539,
lequel prescrivait l'usage exclusif du
français dans les actes publics.

Ces quelques indications — car je ne
veux pas allonger — suffisent à mon-
trer que la langue française est, en
cette vallée d'Aoste, l'authentique idio-
me du pays. Relevant des mêmes sou-
verains qui régnaient sur les terres
des versants ouest et nord des Alpes,
le duché d'Aoste a vécu les mêmes
heurs et les mêmes malheurs qui ont
marqué les siècles suivants, jusqu 'au
rattachement de la Savoie à la Fran-
ce, en 1860.

Dès cette dernière date ia situation
changea rapidement , au détriment du
peuple valdotain. Jusqu 'alors, pour les
souverains de la Maison de Savoie, la
langue française et la langue italien-
ne avaient même vaieur officielle.
Orientée dorénavant vers l'unité de
la péninsule, et n'ayant plus derrière
elle, adossée au géant des Alpes, qu'u-
ne infime minorité parlant français ,
la couronne n 'eut plus les mêmes pré-
occupations , et le peuple vaidotain en-
tra dans cette lutte de près d'un siè-
cle pour la sauvegarde de sa person-
nalité.

Il ne m 'appartient pas de pénétrer
ici dans les méandres de cette oppres-
sion qui devint persécution aux derniè-
res années de la dictature mussolinien-
ne : changement des noms des locali-
tés et des rues, interdiction totale de
l'usage du français , destruction des
ouvrages en langue française... La tra-
duction des noms de famille était déjà

décidée au moment de l'effondrement .
Mais, comme je vous l'ai dit , il ne
m'appartient pas de pénétrer plus
avant dans l'évocation de ces années
douloureuse et dont toutes les souf-
frances ne sont pas éteintes.

Enfin , le 26 février 1948, un statut
spécial était octroyé à la vallée d'Aos-
te érigée en région autonome. Cette
autonomie avait déjà été sanctionnée
par un décret du lieutenant du roi en
date de 7 septembre 1945. Si ce der-
nier décret rétablissait officiellement le
libre usage de la langue française dans
les rapports avec les autorités politi-
ques, administratives et judiciaires ,
l'article 38 du statut spécial du 26 fé-
vrier 1948 précisait que, dans la vallée
d'Aoste, la langue française est à éga-
lité avec la langue italienne, tandis
que l'article 39 stipulait que l 'enseigne-
ment de la langue française dans les
écoles dépendant de l'administration
régionale, dispose d'un nombre d'heures
hebdomadaires égal à celui de la lan-
gue italienne.

Alors, direz-vous , les Valdotains ont
obtenu gain de cause, il n 'y a plus de
problème ? U faut le reconnaître : ef-
fectivement, le statut spécial est un
acte très libéral susceptible de donner
pleine satisfaction aux citoyens d'Aoste.
suivant l'application qui en est faite.
Mais c'est dorénavant sur un autre plan
que les tenants du parler français sont
appelés à combattre.

Finie la contestation, finie la persé-
cution , le Valdotain doit aujourd'hui
faire face au déferlement de l'italia-
nisme qui se manifeste par l'importan-
te immigration de compatriotes des ré-
gions du centre et du sud de la pénin-
sule attirés par le développement éco-
nomique et industriel de la vallée. Tout
naturellement, par cette implantation
croissante, la langue italienne devient
de plus en plus le principal, pour ne
pas dire l'unique véhicule des relations
humaines et de l'information : ia pres-
se, la radio, la télévision, après le ci-
néma, parachèvent cette conquête paci-
fique que le fascisme ne put mener à
chef avec d'autres moyens. Ne serait-ce
pas alors se leurrer que d'imaginer ce
mouvement réversible, d'envisager le
retour à un bilinguisme généralisé ou
à une nouvelle prédominance du fran-
çais ?

Répondant à l'appel de personnalités
valdotaines inquiètes de l'amoindrisse-
ment du patrimoine que signifierait la
disparition de la langue d'ancien usa-
ge, ou sa relégation dans les seulas
séances de la très vivante Académie
d'Aoste, nous avons donc entrepri s,
très récemment, cette action en faveur
de ia sauvegarde d'un foyer culturel
d'expression autochtone, en envisageant
diverses possibilités d'interventions, di-
sons de soutien, et cela en conformité
aux accords et aux engagements cultu-
rels des pays membres de l'UNESCO :
cycles de conférences, échanges artis-
tiques intensifiés, organisation de con-
grès dont le français serait la langue
officielle, expositions d'ouvrages fran-
çais, tournées théâtrales, resserrement
des contacts avec les sociétés savantes,
journal istes, membres du corps ensei-
gnant , bref toute une action de con-
tacts, toute une vie qui serait suscitée
et redonnerait à l'élite valdotaine la
place privilégiée qui doit être la sien-
ne : celle d'une articulation irrem-
plaçable entre la culture italienne et
la culture française.

Afin de ne pas trop abuser de votre
temps, je ne vous ai pas parlé de la
tradition scolaire valdotaine, qui fut
uniquement d'expression française :
très tôt, il y eut à Aoste une « Grande
Eschole », maintenue aux frais de la
cité, où l'enseignement ela't exclusive-
ment dispensé en français, et. au siècle
passé, lorsque l'instruction publique se
généralisa, c'est également et tout na-
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tureilemen t l'idiome local qui fut la
langue de l'enseignement.

Or, un des projets auxquels notre co-
mité attache d'ores et d^jà un très vif
intérêt , c'est celui de la création à
Aoste d'un institut d'enseignement su-
périeur du français qui ferait ainsi de
cette cité le centre des études fran-
çaises en Italie, véritable enrichisse-
ment pour le pays tout entier dans le
même temps qu 'il conserverait à cette
région son actif foyer de vie culturel-
le. A l'instar de Gernoble qui est — ou
était — en France, \° cencre le mieux
outillé pour l'étude de 1 italien, Aoste
deviendrait , sur 'sol .tahen . le .grand
centre d'étude :1e la langue et île la
culture françaises. Loin donc de dis-
tendre le lien qui unit le Valdotain à
sa patrie italienne , à laquelle il a don-
né tant de preuves de son attachement ,
cette nouvelle aff i rmation de sa per-
sonnalité lui serait une raison de plus
d'espérer.

Il y a vingt-cinq ans , un Valdotain ,
Jules Brocherel , préconisait la création
d'un tel centre d'études qui prendrait
la forme d'un séminaire estival. L'ou-
verture il y a trois ans du tunnel rou-
tier sous le Mont-Blanc, rendant la val-
lée d'Aoste accessible en toute saison
par d'excellentes routes, permet d'en-
visager un programme plus ambitieux :
celui d'un institut dispensant son en-
seignement durant toute l'année, en
cours universitaires l'hiver pour les
futurs membres du corps enseignant
italien , et en cours d'été comme cela se
pratique maintenant dans la plupart de
nos hautes écoles, à l'intention des
étrangers.

Telles sont les raisons d'être, teis
sont les buts, telles sont les grandes li-
gnes de l'action envisagée par ce « Co-
mité d'initiative culturelle pour la sau-
vegarde du français en vallée d'Aos-
te ».

Villard de Thoire,
président du Comité
d'initiative culturelle

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

eoj3si*
Mêmes prix a 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
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Une soirée bien sympathique
SAINT-MAURICE — Le mise à la re- ner toutes ses activités professionnel-
traite prend une signification toute dif- les.
fcrente qu 'elle soit vue à da lumière Grâce à l'initiative de Bern ard Ja-
du débu t ou au terme de sa carrière. quel et d'André Savary , ses collègues
Ce passage de la vie active au re- de travail ont tenu à lui prouver leur
pos bien mérité a très souvent des reconnaissance et leur amitié. Réunis
conséquences psychologiques insoupçon- au Buffet CFF, tous les mécanos li-
nces. Le retraité , dans son nouvel état bras ou en congé étaient présents. Cha-
— pour les jeunes , un sacré veinard — cun se plut à relever la bonne mine de
a besoin d'être entouré, de sentir que nos retraités Charly Mudry et Au-
ce changement social laisse intactes guste Duffey.
toutes les amitiés et relations nouées au Bernard Jaquet adressa tout d'abordcours de sa carrière. ' u.ne psnsàe à Mme Duvannay hospita-Lucien Duvannay, surveil lant  du dé- Usée et retraça avec humour et fi-pot des locomotives de Saint-Maurice nesse la carrière de notre ami Lucien,a ete mis au bénéfice de la retrai te A „.„A , . , ,
dès le 1er octobre écoulé. Atteint dans sa .J&, te, rfmlS? d

K
u 

f
cad/a" sou?e™

santé , il a dû, malgré lui , abandon- tladltl°.nnel. le. néophyte de la retraite
remercia avec émotion les organisateurs¦ et les participants à cette soirée.

Un merci tout spécial à Ulysse Vdef-
Un conseiller fray ' chef de gare à Montnev » qui- ac-0i»i un capta l'invitation des organisateurs. Très

rnmmiinnl ce rôtira en verve ce soirHlà> i] fut mis à rude-U U I I I I I I U M U I  3C ICl l lC  contribution. Conteur de talent, ac-
« \ ï VT MiiiDifu xr cordéoniste dont la renommée n 'est plusSAINT-MAURICE. - Nous appre- à faire ? le chef de gare dn ettante, ac-,10ns que M Charles Rey, conseiller compagne à plus d'une reprise à la mu-communal à Saint-Maurice, a fait sique a D0uche par Gilbert Furbringerpart au comité du parti socialiste de contribua à créer une ambiance de tousla ville de son intention de ne pas ies tonnerres durant toute la soirée.solliciter un nouveau mandat lors Heureuse retraite et bonne santé àdes prochaines élections. notre ami Lucien et à son épouse, sontOn sait que M. Rey a fait l'objet les vœux sincères de tous les collèguesd'une flatteuse promotion aux CFF du dépôt des locomitives de Saint-Mau-et que sa nouvelle fonction l'oblige rice.

à quitter Saint-Maurice. Le mécano de service

Centre des loisirs et de
la culture - MONTHEY
Le CLC est ouvert à tous, dès l'âge de 16 ans et sans limite supérieure.

ACTIVITES DE NOVEMBRE
• FOYER-BA*. BIBLIOTHEQUE, DISCOTHEQUE, PING-PONG, MINI-

FOOT :
Mercredi , de 19 h. 30 à 22 heures.
Jeudi, de 19 h. 30 à 22 heures.
Vendredi , de 20 h. 15 à 22 heures.
Samedi, de 19 h. 30 à 22 h. 30.

• CONSEIL DE MAISON (ouvert à tous) :
Mardi 26, à 19 h. 30.

• JOURNAL « EPI-CENTRE » :
Les rédacteurs ou correspondants peuvent s'annoncer en tous
temps. Abonnements : 5 francs par an. CCP 19 - 9267, CLC
Monthey.

• ATELIERS, MAQUETTES :
Jeudis 14, 21, 28, à 19 h. 30.
Les ateliers sont également disponibles chaque soir d'ouverture.

• DANSES MODERNES (débutants) :
Mercredi 13, 20, 27, à 19h.30.

• CINE-CLUB CENTRE :
Samedi 16, à 20 heures.

• EXCURSION :
Dimanche 17, à Neuchâtel : rencontre intercentre :
CL NEUCHATEL - CLC MONTHEY
Football , basket, ping-pong, mini-foot, etc.
Départ 6 h. 30. Prix : environ 8 francs. Inscriptions : jusqu'au
mercredi 13, au Centre.

• VARIETES :
Samedi 23 à 20 h. 15 : Soirée chanson - variétés - danse (orches-
tre : « The Beach Combers »).
Samedi 30 à 20 h. 15 : « Cabaret Chanson » avec Gilbert Jolliet ,
fantaisiste, Claude Ogiz, auteur-compositeur-interprète, Bernard
Skira, auteur-compositeur-interprète. Entrée 2 francs.

• SALON DU MODELE REDUIT :
Du 14 au 22 décembre 1969, au Centre.
Trains, bateaux , autos, avions, génie civil, etc.

ACTIVITE « MOINS DE SEIZE ANS »

• MINI-CLUB (7 à 11 ans) :
Sur inscriptions, pour le mercredi ou le samedi, 14 à 16 heures.
Activités manuelles par groupes.
Samedi 9 : fermé.
Mercredi 20 : cinéma.
Attention Nous cherchons toujours des moniteurs ou moni-
trices (dès 17 ans), en particulier pour le mercredi.

• CLUB JUNIOR (12 à 15 ans) :
Mercredi et samedi , 16 à 18 heures.
ACTIVITES :
Danse folklorique : mercredi et samedi de 16 à 17 heures.
Ping-pong : samedi de 16 à 17 heures.
Philatélie : dimanche à 10 heures (une fois par mois).
Jeux, bibliothèque, discothèque, etc.
Samedi 16 à 16 heures : « Promenade en forêt », présentation de
clichés par M. O. Ciana.
Mercredi 20 à 16 heures : cinéma.

• PHILATELIE JUNIOR :
Cette activité, organisée avec le Club de philatélie de Monthey,
recommencera le dimanche 10 novembre à 10 heures au Centre
(au fond de la cour à gauche) sous la responsabilité de M. Fer-
nand Défago (tél. 4 23 42), moniteur officiel de l'Union des
sociétés de philatélie suisses. Les autres dates fixées sont les
suivantes : 1er décembre 1968. 12 janvier 1969. 9 février, 9 mars.
13 avril. 11 mai, 8 juin.

• ADRESSE DU CLC : 7. rue du Château, 1870 Monthey, tél. (025) 4 18 30.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
Une « Berrichon »

à Monthey
MONTHEY. — L'Association des Fri-
bourgeois de Monthey et environs s'or-
ganise toujours mieux Samedi 16 no-
vembre, ce sera le traditionnel sou-
per de Bénichon à l'hôtel du Cerf.

A cette occasion, les participants
pourront applaudir pour la première
fois le groupe folklorique constitué ré-
cemment, dirigé par l'abbé Planche-
rel.

La fanfare de TER inf mont 210 à la Gare
M O N T H E Y .  — C'est ce soir mercredi que les jeunes musiciens militaires se
produiront à la salle communale de la Gare dès 20 h 15. Il y a lieu de se
féliciter de cette audition dont l'entrée est gratuite, l 'Administration commu-
nale ayant mis à disposition les locaux. Sous la direction de l'adj. -instr.
Anklin , ces jeunes musiciens ont acquis une formation musicale de haute
tenue. Donc la salle communale de la Gare
de foule.

Encore un président qui passe la m:;n
VEROSSAZ. — Depuis quelque temps,
le parti conservateur chrétien-social
de Vérossaz avait appris que le pré-
sident Adrien Coutaz nourrissait le
désir de remettre ' les rênes de l'ad-
ministration communale pour raisons
d'âge et de santé. Ce bruit est au-
jourd'hui devenu une réalité puisque
M. Coutaz a informé officiellement le
parti de son départ, en remerciant
ses collaborateurs et la population de
la confiance et de la compréhension
qui lui furent accordées et en souhai-
tant que sa chère commune suive la
voie du progrès et des réalisations en-
core à l'étude.

M. Adrien Coutaz, âgé de 66 ans, a
quitté l'enseignei?iç^.,en 1967 après 47
ans d'activité daris : Son village. Colla-
borant à toutes les sociétés locales, il
fut appelé en 1964, à présider aux des-
tinées de la commune après avoir
rempli le rôle de secrétaire pendant
plusieurs lustres. Son règne présiden-
tiel trop court aura marqué Vérossaz
de façon indélébile et ses entreprises,
en voie de réalisation , ne pourront
que faire mieux connaître et mieux
aimer ce village qui est devenu rapi-
dement coquet, propre et accueillant.
En quatre ans, que de vieilles masu-
res ont disparu pour faire place à des
parcs agréables, indispensables au tou-
risme et au développement de la lo-
calité. Cet assainissement a été com-
plété par le goudronnage de toutes les
rues et de la route reliant la plaine
à la montagne. Le bâtiment communal
et scolaire, devenu vétusté, s'est ha-
billé en dimanche et les armoiries lui
servent très heureusement de fleurs
à la boutonnière. Bientôt , les enfants,
les autorités et les sociétés auront leur

Cinq nouveaux
pilotes privés

BEX. — Samedi dernier, devant l'ex-
pert fédéral M. Thomas, cinq nou-
veaux pilotes ont réussi brillamment
leurs examens. C'est le pilote des gla-
ciers et instructeurs Stutz qui a ter-
miné la formation des candidats après
le départ de M. J. Jacquérioz pour
Genève. On constate par là que l'école
d'aviation bellerine acquiert un renom
toujours plus grand.

C'est ainsi que MM. R. Michellod,
architecte, F. Fracheboud , directeur
d'agence, R. Rouiller, boulanger, G.
Berrut, constructeur, de Monthey et
Troistorrents, ainsi que M. Herzig, de
la TV romande à Genève, ont obtenu
leur brevet de pilote.

Le 3 décembre débutera un cours
de radio-navigation.

Estomac brûlant ?

Un repas copieux ou simplement trop rapide,
des obligations toute la journée ; et puis
soudain... votre estomac devient boule de
feu. Pour éteindre ce feu découvrez les pas-
tilles digestives Rennie. Dès le moindre si-
gne de brûlure, de lourdeur ou de ballonne-
ment, essayez donc de sucer une ou deux
pastilles Rennie. Elles neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac et soulagent rapide-
ment et de façon durable.

Faciles à glisser dans la poche ou le sac ,
agréablement parfumées à la menthe, les
pastilles Rennie vous soulageront en dou-
ceur.

maison , car la bâtisse va pousser, la
semence ayant été mise en terre. Le
cimetière s'est achète une collerette
de réserve et les tertres de l'ancien
champ du repos se sont alignés et em-
bellis.

Dans cette région où les sources ne
manquent pas, , des captations ont été
réalisées et des canalisations construi-
tes, si bien que le hameau de Vése-
naux , enfant prodigue du village, peut
maintenant se désaltérer et se baigner
dans l'eau limpide, à l'abri de toute
pollution. Site de villégiature, Véros-
saz s'est rapidement attiré la sympa-
thie de l'extérieur et les chalets de
vacances ont crû, tels -des champi-
gnons. La route forestière Vérossaz-
Les Giettes, rêve de M. Coutaz, verra
le jour dans un proche avenir et fa-
vorisera l'expansion du tourisme, des
sports et des relations.

Les bourgeoisies et l'avenir
Dans une publication de la Fédéra-

tion des « Jeunes Chambres économi-
ques valaisannes », nous relevons l'ap-
préciation que voici :

« Ceux qui demandent l'abolition de
la commune bourgeoise ne veulent, en
définitive, qu 'une chose : c'est redon-
ner aux avoirs bourgeoisiaux leur sens
historique qui est d'être affecté à la
population d'une région déterminée
pour contribuer à son existence écono-
mique ».

M. Jean-Claude Lugon, signataire de
cette publication, émet sous la" forme
précitée une opinion qui appelle la con-
troverse. Jamais les bourgeois de notre
pays ne pourront se rallier à une con-
clusion si péremptoire et si peu nuan-
cée.

Les avoirs bourgeoisiaux, aujour-
d'hui comme hier, appartiennent aux
bourgeoisies seules. Toute spoliation
ou nationalisation de ces avoirs au pro-
fit d'une autre association de droit pu-
blic ne pourrait être interprétée que
sous l'angle d'une violation flagrante
de notre Constitution.

Les forêts, les pâturages, les vignes,
les immeubles bâtis, les fonds dispo-
nibles en leur possession ont été, au-
jourd'hui comme hier, acquis, créés,
par les bourgeois eux-mêmes.

La bourgeoisie de Sion, par exemple,
possède non seulement des immeubles
bâtis en vide de Sion, mais aussi de
forêts sous la juridiction des communes
des Agettes et de Veysonnaz. Les bour-
geoisies du val d'Anniviers et de ia
contrée de Sierre, exploitent des vignes
en plaine. Ici , on a investi des fonds
dans des hôtels. Là, dans des carrières
ou des entreprises diverses. Partout on
a élaboré des règlements de jouissance
en pleine harmonie avec les disposi-
tions légales en vigueur. Les ayants
droit renoncen t souvent à leur part de
jouissance pour arrondir encore la for-
tune bourgeoisiale et lui permettre de

Des artistes talentueux
vous présentent

Deux spectacles étourdissants
Soirée danse dès 21 h. 30

M. le président Adrien Coutaz , mal-
gré son âge, a vu juste, il a pensé
jeune avec un œil sur le futur, il a
osé et voulu ouvrir son village au
tourisme en créant l'indispensable et
en jetant les bases d'un renouveau.
Ses concitoyens ont compris son pro-
gramme et l'ont suivi avec confiance.
M. Coutaz a laissé libre cours à son
enthousiasme ; il a corrigé puis cons-
truit en présentant ses projets avec
une franchise rigoureuse, n'admettant
pas que la communauté soit lésée mais
que l'équité soit une règle d'or. C'est
ce courage qui lui procure aujour-
d'hui la reconnaissance méritée et la
satisfaction du devoii accompli.

Merci, Monsieur le président, avec
nos vœux qu'une longue retraite vous
permette de vivre les réalisations en-
treprise qu'une direction nouvelle va
poursuivre à votre exemple.

remplir au mieux les obligations qui
lui incombent.

Or, on vient parler de leur abolition
ainsi, tout simplement

Cette réforme, les législateurs de la
loi sur le régime communal de 1851
n'ont pas pu, ni voulu l'envisager. Par
la suite, les bourgeois valaisans ont,
largement, contribué à la prospérité
de ia commune d'habitants. Pour le
surplus, elles sont chez elles et gardent
leur droit de cité.

Leur disparition équivaudrait à un
appauvrissement certain de l'aspect
spécifique de notre canton. L'avenir
d'ailleurs réserve aux bourgeoisies un
rôle social qu'elles sont disposées à
remplir par tous les moyens à leur
disposition.

Le pays doit leur faire confiance et.
éviter de poser ainsi, sans nécessité
impérieuse, le problème de leur exis-
tence.
Fédération cantonale
des bourgeoisies.

Le président :
Edouard Clivaz.

Le secrétaire :
Léon Monnier.

la plus ;
avantageuse il
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A la rue Caroline 2. A trois minutes de
Si-François. A cette adresse, il y a une
agence Aufina depuis le 4 novembre,
comme il y en a déjà à Genève, Berne,
Brugg, Zurich, Bâle, Lugano et St-Gall.
Dans ces agences, toute personne qui
mène une vie réglée, peut obtenir du crédit
jusqu'à plusieurs milliers de francs sans
qu'elle ne doive fournir de caution ou de
garantie. Aucun renseignement n'est

5200 Brugg, Stapfer»trasse4, tél. 056 41 37 22 1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél. 021 23 76 25 1211 Genève, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 3000 Berne, Laupenstrasse 10, tel. 031 25 50 55
Egalement à Zurich, Lugano, St-Gall , Bâle
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demande a ses parents ou connaissances
pour savoir si elle est digne de crédit.
Confiance contre confiance, c'est le premier
commandement des affaires d'argent.
Nous faisons confiance à votre réputation
et vous accordons suffisamment de bon
sens pour que vous ne nous demandiez du
crédit que si vraiment vous en avez besoin.
(Et pas seulement pour vous en mettre
«jusque-là» une fois — puis traîner
d'innombrables mensualités comme un
boulet.)
Quant à vous, vous êtes sûr que si pendant
la durée du contrat des difficultés
imprévues survenaient, vous pourriez
compter sur notre, compréhension.
Outre les crédits au comptant, Aufina
finance aussi des achats à tempérament de
toutes sortes: voitures, appareils ménagers,
instruments de musique, équipement
«hobby», bateaux, et bien d'autres choses
encore.
D'autre part , nous nous recommandons

(et crédit?)

pour le leasing. Le nouveau système de
location prolongée est de bien des manières
plus avantageux et pratique qu'un achat
coûteux. Lors d'investissements importants
(voiture, appareils, machines), la variante
du leasing vaut la peine qu'on s'y
arrête. Nous vous conseillerons volontiers.
Ecrivez-nous à cette adresse:
Aufina , 2, rue Caroline, 1002 Lausanne.
Téléphonezrnous au No 021-237625
ou mieux encore, venez nous voir, et nous
ferons connaissance.
A bientôt, à la rue Caroline 2.
PS. Aux entreprises qui aimeraient pro
poser à leurs clients les facilités .̂ ^̂de paiement Aufina. nous offrons^B\£
volontiers notre assistance sans en-^Hgagement. Appelez donc M. Bard Am
ou M. Sibold! A\

aufina
fait confiance et octroie des crédits

P
JL ourquoi s'énerver à
essuyer 1a vaisselle? Utilisez de
préférence des linges en fil ou
en mil-fil qui ne laissent pas de
traces sur les verres et la
porcelaine. C'est aussi l'idéal
pour les essuie-mains parce
que le lin absorbe facilement

Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible! Cher? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance... '
et parfaitement séduisant.

l'eau et sèche ra ldement

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences ~
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, tue de Bourg Tél. 23 4402
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Signalisation
insuffisante

FINHAUT — D'importants travaux
sont actuellement entrepris sur la rou-
te Finhaut-Giétroz. On y construit un
pont pour remplacer celui emporté le
24 septembre dernier par le torrent de
Besson.

La route est impraticable pour quel-
ques semaines.

Par le canal du « Bulletin officiel »,
par celui de la radio, les automobilistes
ont été avisés. On les apriés d'utiliser
la nouvelle route qui n 'est pas encore
ouverte oficiellement à la circulation.
Mais tout le monde n'est pas abonné au
« Bulletin oficiel » ; tout le monde n'é-
coute pas la radio.

Celui, non averti , trouve toujours de-
vant lui, au départ de la nouvelle chaus-
sée le signal « interdiction générale de
circuler ». Alors, discipliné, on se ra-
bat sur l'ancienne route des Echelles.

Et on monte, on monte... jusqu'à la
bifurcation de Giétroz pour se casser
le nez sur une barrière et le fameux
disque rouge et blanc.

Que faire ?
Rebrousser chemin, car aucun si-

gnal n'a été mis en place à la sortie
du village de Châtelard-Frontière.

Nous demandons instamment aux or-
ganes responsables de remédier à cette
situation afin d'éviter des déconvenues
aux conducteurs étrangers à la région.

Cette situation ne peut durer jus -
qu'au 26 novembre, date à laquelle la
route Châtelard-Finhaut sera remise
officiellement à l'Etat du Valais.

EN QUELQUES LIGNES
• MARTIGNY — Samedi prochain,
16 novembre , le groupe de Martigny
de la Société suisse des officiers, orga-
nise un tir au ^pistolet . avec challenge
et prix. Vers 16 heures, les participante
se rendront à Plan-Cerisier pour par-
tager une excellente brisolée accom-
pagnée de vin nouveau. Le tir débu-
tera à 13 h. 30 au stand.

• MARTIGNY — Le comité du Cen-
tre missionnaire a été particulièrement
sensible à l'appui et à l'aide de la po-
pulation. Ils lui ont permis de soula-
ger quelques difficultés. Comme chaque
années, à l'automne, il se permet de
solliciter notre bon cœur. Désireux de
rendre des comptes, le comité a fixé
l'assemblée générale au vendrdi 15 no-
vembre à 20 h. 15, à Notre-Damc-des-
Champs. Elle sera suivie par une con-
férence avec projection de films par le
chanoine Lattion , père missionnaire de
la Maison du Saint-Bernard.

Coteau de Sion
Je cherche à ache
ter un

appartement Quand le soleil devient une
de 4 a 5 pièces ] ^̂
svec tout le confort ,
prière d'indiquer
l' exposition etc. 
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Garage :

Sirtfrsil pour les Valaisans
le de Sion, un garage : j
pour une voiture. :1

Ecrire sous chiffre ' ] Le soleil est un puissant élément de succès et renvoie rayons ultra-violets (décolorants]
PA 21781 , à Publi- pour le Valais , c'est vrai. Mais nombre d'en- et rayons X (éblouissants). C'est un puissanl
citas , 1951 Sion. tre nous lui paient une rançon : que d'auto- écran anti-solaire , mais il conserve au verre
¦ mobilistes traîtreusement éblouis au mo- toute sa translucidité.
n . . . . ment dangereux I Que d'articles exposés en Manufacturé par DU PONT de NEMOURS,
un cnercne a louer devanture sont dévorés en - déjeuner de c'est donc un des fameux produits DU PONT.
a bion, région batnt- 
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 ̂ Bref , l'exaltante amitié du soleil pour notre sur SUN-X ? Renvoyez donc ce bon. Vous
ue o pièces / 2 . . bre recevrez immédiatement une documentation
Renseignements : Pays a son cote - somûre - 

spéciale et cornp|ète.
tél. (027) 2 80 14. K

P219S Mais comment Nt>m : . 
u^nt nous en protéger ? Adresse : 
jeune fille cherche „ ^

.̂  aujounJ.hui un n^yen adical et Localité : 

Chambre Peu coûteux : la laque tranparente fil- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂trante SUN-X , qui fait fureur aux Etats-Unis. Jj- fl/, 'j ^Tw Suisse romande

(éventuellement pen- ] SUN-X s'app lique immédiatement sur toutes ^
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sion), à Châteauneuf- |es v j treSi vitrines, verrières et même sur M. STUCKI
Conthey ou Sion-en- ]es pare.Dr j S8, Réduit la chaleur jusqu'à 7, av. du Lignon
virons Gare. 67 o/„ se]on \ es couleurs choisies. Contrôle 1211 Le Lignon (GE)
Tél. (027) 2 '8 71.
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Les spécialistes sont en train de démonter l 'échafaudage qu'on a utilisé pour
le minage. Au premier plan on remarque les câbles d'amarage au rocher en

position instable.

Assemblée générale
MARTIGNY. — Le parti radical de
Martigny s'est réuni lundi en la salle
du Corso, sous la présidence de M.
Pierre Moret pour tenir sa première
assemblée générale en vue des élec-
tions communales du 1er décembre.

Plusieurs centaines de citoyens y
prirent part et l'ordre du jour com-
portait deux parties essentielles, à sa-
voir le rapport des conseillers sortant
de charge et prise de position du parti
suir l'opportunité d'un conseil général
à Martigny.

RAPPORT DES CONSEILLERS
M. Eloi Cretton, du dicastère des

eaux et chemins agricoles, de l'agri-
culture et des abattoirs, retraça l'ac-
tivité de sa commission durant ces 4
ans. De l'entretien des chemins de
campagne à la lutte contre la vermine
du bétail , en passant par les abattoirs,
ce dicastère accomplit un travail plus
sombre, plus obscur qu'un autre, mais
rend des services à la communauté
entière. Puis M. Pierre Crettex parla
du tourisme et du développement éco-
nomique et industriel de la cité en
appuyant ses dires par les réalisations
nouvellement en place et qui laissent
présager d'un heureux avenir pour la
cité. M. Roland Conforti, chef des tra-
vaux publics, occupe naturellement un

du parti radical
poste-clef et, sous sa direction, des
travaux spectaculaires ont été entre-
pris. On y voit des nouvelles artères,
des nouveaux chemins pour la zone
industrielle, la réfection des bâtiments
publics ainsi que l'entretien du réseau
existant. Finalement M. Pierre Moret
nous parla des problèmes d'urbanis-
me, et fit l'historique du plan d'amé-
nagement et d'alignement de notre
commune, et conclut en disant que
grâce à ce plan la tâche du Conseil
s'en trouve .allégée et notre cité est
bien équipée ïérr> vué du futur. Ces
rapports prirent fin sur une note op-
timiste du magistrat judiciaire, Me
Victor Dupuis.

La seconde partie était consacrée à
la position du parti face à l'opportu-
nité d'un conseil général. Une très
longue discussion et de nombreux avis
furent exprimés.

Lors du vote, le parti radical re-
poussa cette initiative à la quasi una-
nimité.

Le peuple souverain devra se pro-
noncer les samedi et dimanche. 16 et
17 prochains.

Le parti radical se réunira une se-
conde fois le lundi 25 pour désigner
ses candidats.

CHATELARD — Notre correspondant
de Finhaut annonçait hier matin qu 'en
face de la cascade du Pécheu, un bloc
de rocher évalué à une quarantaine de
tonnes, menaçait la voie du Martigny-
Châteilard et la route de La Forclaz.

Cest grâce à la vigilance d'un can-
tonnier qu'on a pu déceler le danger.

Le bloc, situé au-dessous de la vieil-
le route Châtelard-Finhaut, a dû être
amarré avec des câbles pendant qu 'on

forait 105 trous de mine. Car seul son
endettement pouvait limiter les dé-
gâts.

Hier à midi, les charges reliées entre
elles par du cordeau détonnant firent
voler en éclats les 40 tonnes.

Certes, des dégâts, ie y en eut : le
rail de contact de la voie du MC a été
écrasé ; la barrière de protection mise
en place au bord du viaduc a été ar-
rachée sur une vingtaine de mètres.
Tout cela était prévisible, calculé. Quant
à la route, effile ne reçut qu'une grê-
lée de pierres de petite taille.

La fumée de l'explosion dissipée, on

A midi, hier, 105 charges de mine ont sauté en une impressionnante volée.
Dessous, on remarque le viaduc sur lequel passe la ligne du MC. Quant à la
route, elle est cachée par les blocs de rocher derrière lesquels nous avons dû

nous mettre à l'abri pour tirer cette photo.

Horrible accident de chantier : UN MORT
Tout s'est déroule normalement sur le chantier de minage. On a purge

la face du rocher. Lorsque tout fut terminé, c'est l'équipe du Martigny-
Châtelard qui est intervenue sur le viaduc pour remettre la voie en état.

Malheureusement, l'un des ouvriers, M. Henri Gross, né en 1929, du
Trétien , perdit l'équilibre. Il voulut se raccrocher à un bloc de pierre mais
celui-ci partit avec lui dans le vide. Il fit une chute de 20 mètres. On l'a
relevé sur la route, en contrebas, avec de multiples fractures du bassin,
de la colonne vertébrale, des jambes.

L'ambulance l'a immédiatement conduit à l'hôpital de Martigny où son
état est jugé alarmant. Cependant, les médecins ne perdent pas l'espoir
de le sauver.

Nous apprenons, en dernière heure, que M. Gross n'a pas sur-
vécu à ses graves blessures. En plus des fractures dues à la chute,
il avait le bassin et le jambes complètement écrasés par le bloc de
pierre qu'il avait enUîrté avec lui. Le défunt, qui habitait Salvan, était
marié depuis trois ans.

A sa veuve et à toute sa famille vont nos condoléances sincères.

Automne de mon village
NAX — A étendre son voile d'ap-
préhension et d'incertitude, novem-
bre engendre ceci de particulier ...
Hâter une légende d'une saison des-
cendant inexorablement sur son dé-
clin, comme si sa durée ne possé-
dait qu'un côté néfaste , comme si
la lumière du moment était déjà en-
veloppée de grisaille et de terne...

A raisonner ainsi, quantité d'â-
mes sensibles s'enveloppent d'om-
bre et se coiffent de givre.

Mais pour l'optimiste, celui qui
sait découvrir l'abondance des cou-
leurs, cette cascade d'atours entrant
partout dans son champ visuel. Au
détour du chemin, le long des sen-
tiers, au faî te  de l'horizon, autant
de faits qui le prieront à faire par-
tager son enthousiasme à ses sem-
blables.

Là-haut , vers mon village, com-
bien de fois ai-je observé la plaine
encastrée au pied du ruban de son
vignoble. Combien de fois , dans la
montée de l'aurore, ai-je assisté à
l'étalage de couleurs, comme le banc
du marchand d'étoffes qui s'acha-
lande un matin de foire.

Combien de fois me suis-je hissé
sur les collines le long de nos cu-
vettes sablonneuse pour goûter au
frissonnement des feuilles des trem-
bles, à la chute de celles des bou-
leaux, au vernissage du sorbier et
au jaunissement des mélèzes, mêlés
au vert tendre des sapins, eux-qui

est allé sur place. Et on s'est rendu
compte qu'il fallait encore procéder
à un second minage. Ce qui fut fait
dans un temps record .

En effet, au lieu des 40 mètres cu-
bes prévus au départ , il a fallu en émiet-
ter 20 autres, puis curer la paroi de
rocher.

Pendant ce temps, le service des vo-
vageurs était assuré par car-navette

entre la gare de Finhaut et celle de
Châtelard-Frontière.

Cette opération avait déplacé un grand
nombre de spécialistes : l'entrepreneur
Emmanuel Lonfat, le chef mineur Ri-
bordy de l'Etat du Valais, MM. Ge-
noud, Muller et Gouimand, du MC,
les cantonniers de la voie, ceux de la
route, des représentants de la Lonza,
de l'usine CFF, des PTT, du barrage
d'Emosson.

Tout s'est passé sans accroc et le tra-
f i c  a été rétabli par chemin de fer en-
tre. Finhaut e± Châtelard-Frontière, hier
soir déj à.

ne connaissent point l'agonie de
leurs voisins. ,

Des cloisons des raccards de la
Cordamou, j' ai vécu la projection
des reliefs des maisons du Croux
piquées de volets multicolores. J' ai
pris plaisir aux jeux d'ombres sur
les venelles.

J' ai ouï les carillons des trou-
peaux, poussés vers les carrés d'her-
bes roussies'.,

J' ai surpris les femmes fidèles à
leurs tricotages comme si pâturer
était synonyme d'oisiveté.

J' ai vu des bambins braver des
vaches batailleuses, un long bâton
à la main comme si cette sorte de
spectre justifiait autant d'audace et
de crânerie.

Toutes ces images appartiennent à
mon village, lui qui dans sa géné-
rosité automnale s'auréole encore
d'une splendide couronne de mon-
tagnes.

Magie de l'automne dans les sa-
vants découpages de ces hautes ter-
res, tu ne cesses d'étonner en
jouan t avec le soleil et les ombres.
Pourquoi, souvent es tu méconnue
de beaucoup de ceux qui insensibles
œuvrent dans ton royaume ?

Pourquoi faut-il toujours un éloi-
gnement temporaire pour apprécier
la richesse de tes dons ?

Marcel Favre
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Caf é MP&
i 1 AU LIEU DEmélange

viennois
Dégustation
\ gratuite

2.25

GAME MELANSI

VIENNOIS

o }o

Nouveaux Grands Magasins S.A

t

Pour vos ateliers, serres et locaux divers,

1 générateur à air chaud
avec brûleur à mazout

en 220 volts et 380 volts de 25000 à 125000 K eal/h.
à des prix imbattables, depuis 2 950 fr.

1268 Begnins (022) 66 1247

& J.-P. BAUMGARTNER
1249 Collex-Bossy ro22) a 431 s

Pas de panne en hiver !

Automobil istes...
important...

Faites contrôler votre voiture par le spécialiste I

(f̂ ?cŒ&&*££8 [ BOSCH]
t.SERVIcVj

Auto - Electricité - Autoradio Blaupunkt - Diesel
AVENUE DE TOURBILLON - SION - Tél. (027) 2 16 43

Travaille dans tout le canton
P 4803 S

Lausanne, Vevey, Sion

A T T E N T I O N  I

par kg
Sa'ami Nostrano . ha-

ché gros 12 tr. 30
Salami Milano, ha-

ché lin 10 fr. 50
Salami Azione

8 fr. 90
Salametti Extra ha-

ché gros 9 fr. 90
Salametti tlpo Mi-

lano 8 fr. 50
Salametti Azione.

7 fr. 40
Saucisses de porc à

cuire 6 fr.
Mortadelle tipo Bo-

logne 7 fr .
Mortadella V'smara

8 fr .
Lard maigre séché

à l'air 8 tr.
Viande de vache p.

bouillir 5 fr. 30
Viande de mouton p.

ragoût 4 fr. 2C
Viande de mouton.

épaule 6 fr. 5C
Salamet t i , ménage

6 fr. 60
Salametti. ménagère
Mouton, chèvre en-

tiers 5 fr. 30
Viande de mouton et

chèvre 4 fr. 60
Gigot de mouton

7 Ir. 50

Port payé dès 100 fr .
Demi-port payé , dès
60 francs.

Boucherie • charcu-
terie P. FIORI ,
6600 Loearno.

Tél. (093) 7 15 72.

P 2077 O

Vous '
économisez

m

DOMAINE O UVRIER - ST-LEONARD
PEPINIERE DE LA LIENNE

grand choix d'arbres fruitiers
GOLDEN
1 et 2 ans s/106 - 109 - VII - XVI et XI,
garantis sans virus
JONATHAN WATSON
s/VII, 1 an, rouge clair
KIDDS orange
red. s/ VII - 109, 1 an
MAIGOLD
s/VII - XV! - 111, 1 an
GRAVENSTEIN
s/VII -26 - XI et IX, 1 an
YELLOSPUR
(spur de Golden très fertile), s/Xl 2 ans,
s/109, 1 an

, IDARED
S'109. 1 an
CLOSE
s/VII , 1 an, précoce
Toutes ces variétés sont expérimentées au
domaine et vendues sous toutes garanties.

Tél. exploitation (027) 4 41 86 - Bureau :
(027) 2 41 21.
Gilbert GIROUD, chef de cultures.

P 21807 S

AVIS AUX RHUMATISANTS !
Dès le 18 novembre 1968, le Service social
de la Ligue valaisanne contre le rhumatisme
tiendra ses heures de consultation comme
suit :

SION, AVENUE DE LA GARE 42 : le 1er et
le 3e vendredi du mois , de 15 h. à 16 h.
MARTIGNY , HOTEL DE VILLE : le 1er et 3e
mardi du mois, de 15 h. à 16 h.
MONTHEY , RUE DU CHATEAU 8 : le 2e et 4e
vendredi du mois, de 15 h. à 16 h.

Entretemps vous pouvez atteindre l'assis-
tante sociale au (027) 6 42 52.

P 21763 S

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti.
Prix avantageux.

LESCY, case postale
281. 1401 Yverdon.

OFA 0685303 L

A vendre d'occasion

salles de bains
1\ irneaux
potagers
calorifères à bois
et à mazout
S' adresser à André
Vergères, Conthey- r
Place.
Tél. (027) 8 15 39.

P 21211 S

D I V A N
neuf, 1 place, com-
prenant matelas , cou-
verture laine, duvet ,
oreiller, les 5 pièces

150 francs
chez E. MARTIN, la
Grenette , 1950 Sion,
Tél. (027) 2 16 84,
ou 2 23 49.

SKIS

neufs «Rawil» , avec
double sécurité , la
paire : 100 francs.
Modèle Valsuper.
avec double sécurité
la paire : 128 francs.

Envoi contre rem-
boursement partout.

Aux Quatre Saisons
3, rue des Mayen-
nets, Sion.

Tél . (027) 2 47 44.

A vendre

auvent pour
caravane
4 mètres , prix inté-
ressant.

Tél. (021) 34 14 24.
P1448 L

VW 1300
modèle 1968, 10 000
km., blanche, toit ou-
vrant. Eventuelle-
ment facilités de
paiement.

Tél. (021) 28 61 01.

P 1612 L

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

Tél. (021)
51 13 48 (repas).

P 1419 L

A vendre

fumier bovin
vendu sur place.

Tél. (027) 8 13 61 ,
6 78 70.

P 21761 S

Gordini
expertisée
comp lètement révi-
sée, moteur neuf,
1450 francs.

Tél. heures des re-
pas et le soir (021)
61 30 77.

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 190
cm., 1 protège-mate-
las. 1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans), 1 duvet , 1
oreiller , 1 couvertu-
re de laine, 2 draps
coton extra. Les 8
pièces : 235 francs ,

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

P1075 L

A vendre
1 collection de chan-
nes valaisannes de
8 pièces ;
1 série de mesures
de 7 pièces ;
1 fontaine à vin et
plusieurs autres ob-
jets en étain, ainsi
que
1 fusil de 9 mm et
2 fusils anciens et
des pièces de col-
lections.

Tél. (027) 2 32 93.
P21792 S

Pour cause impré-
vue,
à vendre
très avantageuse-
ment
téléski
automatique
électrique et démon-
table.
S' adresser sous chif-
fre 46320-42, à Pu-
blicitas , 8021 Zurich,

A vendre

piano brun
marque allemande.

Tél. (027) 5 00 30,
heures des repas.

P21780 S

A vendre pour cause
de double emploi,

Alfa Romeo
1600 super
couleur rouge ,
31 000 km.
Tél. (027) 2 74 02.

P 80247 S

A vendre

Renault Floride
parfai t état , 1700 fr.

Bruchez Hubert , Rid-
des.

P21783 S

REPARATION
CHEMISES
ET DRAPS
économise votre ar-
gent I

Mme A. Bochatey,
Echelettes 20, route
du Guercet,
1920 Martigny.
Colis postaux.

P 670 S

A vendre

fumier bovin
de qualité, plusieurs
camions , rendu.
Livraison tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P 23730 B

Citroën
DS 21 1967
Grandes facil i tés et
reprise.

Tél. (021) 36 24 54.
(repas).

P 5847 X

Machine à laver
100 " n automatique.
Garantie. T rès bas
prix. Facilités d»
paiement.
Tél. (021) 97 10 86.

P 16688 L

Machine a laver

automatique, de
marque, sans fixa-
tion. 220 380 vo is,
dernier modèle, cé-
dée è bas prix par
suite d'exposition.

Garantie d'usine. 2
ans, comme neuve.
Grandes faci l i tés , de
paiement.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

A des prix meilleur
marché I

Lits-berceaux

de toutes marques.
Crédit.
Demandez nos cata-
logues.

Au Berceau d'Or
21 , route du Simp lon
Sierre.

Tél. (027) 5 66 52.
Ouvert l' après-midi .

rpw)

portable
nouveau
avec Stopmatic
Un enfileur automa-
tique , une tablette
de couture abatta-
ble, un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer.

Qui vous offre tous
ces avantages sinon
P F A F F  ?

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

VW1200

en parfait état , pein-
ture neuve , intérieur
neuf , 14 000 km., ex-
pertisée.

Rense 'gnements :
tél. (027) 2 18 32,
heures de bureau.

OFA 0626128 L

A louer à Vernayaz

2 appartements
de 3 chambres , hall,
cuisine , salle de
bains. 160 francs.

Tél. (026) 5 32 84.

P 90142 S

A louer a Marligny
Les Glar ie rs

appartement

de 4 pièces
tout confort. Situa-
tion tranquille et en-
soleillée. Avec ou
sans garage.

Libre début 1969, à
convenir.

Ecrire sous chiffre
PMA 90140, à Publi-
citas, 1951 Sion.
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De Valère à Tourbillon

Les comptes
de fin d'année

La f in  de l'année est tout de suite
là. Chaque entreprise songe, où se
plonge dans la f ièvre des boucle-
ments de comptes. Au terme des 365
jours , il faut  connaître la situation,
le résultat de l' exercice.

La tenue des comptes est indispen-
sable. Pour diriger une entreprise, il
faut  compter et recompter. Aucun
petit sou ne doit échapper. C'est une
question de vie ou de mort.

Il n'est pas dans mon intention de
donner des conseils. Le chef d' entre-
prise est formé. Il sait qu'il doit ou-
vrir les yeux du matin au soir.

A l' exemple du chef d'entreprise,
chacun doit tenir ses comptes. Dans
notre vie agitée , tourmentée, U est
prudent de s'accorder un moment de
repos. Un examen de conscience de-
vient indispensable. Marcher tête
baissée, c'est aller à la dérive. L'em-
barcation va sombrer. Il est inutile
de b l u f f e r  car le résultat catastro-
phique ne pourra pas être évité.

De nombreuses personnes ne peu-
vent pas cultiver leur petit jardin.
Elles empiètent sur le terrain du
voisin, tout en laissant le leur en
friche. Ce n'est pas une déformation
mais bien une maladie , voire un
vice.

Il est temps d adopter une position
diamétralement opposée. Ce n'est pas
avoir la fo i  que d'insister et de persé -
vérer sur une chaussée sans issue.
Une direction di f férente  doit être
prise af i n de poursuivr e sa route.

Un bouclement de compte est donc
une nécessité. Ainsi une fois  la si-
tuation appréciée , jugée , il est aisé
de prendre des dispositions.

Mais à tous ceux ou toutes celles
qui s'occupent avant tout des comp-
tes d'autrui , il est recommandé de
changer de position.

ff ' fau t voit* plus clair.
La position de X..., de Y..., de Z...,

doit être secondaire. Ce qui importe
c'est avant tout sa propre position , sa
propr e situation.

Il fau t  inspecter d'abord son petit
iardin. Ce n'est pas compliqué. Le
monde irait bie?i mieux et la vie se-
rait plus agréable si chacun s'occu-
pait de ses a f fa i res  personnelles en
premier lieu . Bien sûr, l' esprit mis-
sionnaire n'est pas à démolir. Il faut
songer à autrui dans ce but afin de
lui venir en aide et non pas de
l'accabler.

- gé -

Point final
SION — L'entreprise Terrettaz , de
Sion, est en train de mettre le point
final à l'aménagement du quartier de
Pro Familia.

En effet, ces jours une équipe d'ou-
vriers procède à la plantation d'arbus-
tes et de plantes d'ornement autour des
locatifs du quartier. Ce travail, qui
bénéficie de bonnes conditions atmos-
phériques, donnera à ce coin d'Outre-
Rhône une note gaie et intime où H
fera bon vivre.

eherche pour se* magasins du Centra du Valait

bouchers
garçons de plot

ayant quelques années de pratique.

Nous offrons à personnes capables et consciencieuses :

— 3 semaines de vacances
— Semaine de 5 jours
— Salaire indexé au coût de la vie
— Nombreux autres avantages d'une grande entrepris*

Les candidats sont priés de faire leur offre à te

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTI6NY — Téi. (026) 2 M 21

Inauguration d'une importante réalisation:
l'amenée d'eau potable pour la commune

*$&&(&&"' „,<, * .,:,,

VERNAMIEGE — Le petit village est
accroché au coteau. Des champs de blé,
de» champs de pomme de terre et quel-
ques arbres fruitiers constituent le ren-
dement agricole. Aujourd'hui, où cha-
cun pèse, compare, donne un prix, peut-
on logiquement appeler « un rendement
agricole ». Je ne crois pas.

Et sincèrement la vie de la sympa-
thyque population de Vernamiège se-
rait impossible si elle devait compter
uniquement sur la production de ses
terres. Les carrés de blé et de pom-
me de terre ne nourrissent plus la po-
pulation. Celle-ci va chercher des pos-
sibilités de gain dans la plaine. Certains
ouvriers — et ils sont encore nom-
breux — se rendent journellement à
l'Alusuisse.

Placé devant ces problèmes, la po-
pulation cherche des conditions d'exis-
tence. Tout en faisant certains sacrifices
elle parvient à trouver des solutions va-
lables.

Les autorités de cette petite commu-
ne de montagne œuvrent aussi dans
des conditions pas toujours intéressan-
tes. Eu égard aux possibilités, elles réa-
lisent parfois ce que l'on pourrait ap-
peler un exploit. C'est un exploit en
ce sens que, en fonction des possibili-
tés, lo commune s'attaque et veut ré-
aliser de grands problèmes d'équipe-
ment.

Quelquefois c'est pour elle une ques
tion de survie.

UN EXEMPLE D'EQUIPEMENT
En 1921, la commune a construit au-

dessus du village un réservoir d'une
contenance de 200 m3. Ce réservoir, en
fonction aujourd'hui même, est encore
dans un état irréprochable. D'ailleurs il
est utilisé pour les nouvelles amenées
d'eau.

DE NOUVEAUX CAPTAGES
Les sources captées en 1921, et avec les
moyens à disposition à l'époque, ne
donnaient plus entière satisfaction. II
fallait chercher de nouvelles possibili-
tés d'approvisionnement en eau. De-
puis quelques années, des études appro-
fondies ont été faites à cet égard. La
municipalité a confié cette étude à un
bureau technique spécialisé, qui a me-
né à chef les travaux.

Au lieu dit « Pralovine » des sources
ont été examinées et contrôlées, pen-
dant de longs mois. Les démarches ont
été faites pour capter ces sources et
amener l'eau au village.

Il manquait, en effet, de l'eau po-
table. D'autre part, il a été décidé de
desservir en eau potable le secteur de
mayens se trouvant au-dessus du vil-
lage. Le bureau technique Ribordy et
Luyet a mené les études nécessaires.
Ces captations d'eau et la distribution
dans une partie du territoire s'inscri-
vent dans un programme d'équipement
qui se réalisera suivant les possibilités
financières de la commune. Vernamiè-
ge, comme le canton, comme les gran-
des communes du canton, * établi un
programme d'équipement on si l'on veut
des lignes directrices.

L'EXECUTION DES TRAVAUX

Après de sérieuses études et l'inter-
vention du canton et de la Confédéra-
tion pour les subsides, les travaux ont
été confiés aux entreprises Fournier-
Siggen et Wicky-Bugnat. Les travaux
qui ont débuté au mois de mai sont
presque terminés.

Vernamiège pourra ainsi disposer de
600 litres-minute d'eau potable.

SION ET LE CENTRE ¥ SS

Les participants a la visite des travaux et de la mise en train des nouvelles installations

Les captations faites a Pralovin sont
amenées par une conduite forcée jus-
qu'au réservoir existant au-dessus du
village (ce réservoir a été aménagé et
équipé). Tout au long du parcours, hor-
mis les chambres de coupe-pression , il
a été prévu des prises pour les condui-
tes qui vont desservir prochainement
tout le secteur des mayens. Un réser-
voir sera encore construit à la sor-
tie de la forêt, afin de constituer une
réserve pour les mayens.

LA MISE EN SERVICE J
DES INSTALLATIONS

Hier ,1'autorité communale, avec sont 2
président M. Aimé Follonier, les repré-
sentants des entreprises ayant parti-
cipé aux travaux, M. Delacrétaz, du
service du feu, M. Rouiller des amélio-
rations foncières ont fait une visite pour
assister à la mise en eau de ces nouvel-
les installations d'amenée d'eau pota- 3
ble.

Campagne spéciale
d'élimination des vaches

en plaine en vue d'alléger
le marché du lait

Les agriculteurs de plaine sont infor-
més que la campagne spéciale d'élimi-
nation des vaches en plaine, en vue
d'alléger le marché du lait , est prolon-
gée jusqu 'au 30 novembre 1968, à la
suite d'une décision de la division de
l'agriculture du Département fédéral de
l'économie publique.

INSCRIPTION

Les animaux à éliminer doivent être
annoncés jusqu 'au 30 novembre au plus
tard , à la station cantonale des conseils
d'exploitation agricole, avenue de
Tourbillon. 10. Tél. (027) 2 32 89, 1951
Sion , qui fournit gratuitement les for-
mules d'inscription.

Les inscriptions faites après cette
date ne pourront pas être prises en con-
sidération.

Département de l'intérieur.
Stations agricoles.

Le village de Vernamiège

Le président de la commune M. Fol-
lonier a félicité et remercié les entre-
prises pour l'excellent travail exécu-
té. MM. Séraphin Rossier et Julien Fol-
lonier ont été cités à l'ordre du jour ,
pour tout le dévouement à la réali-
sation de cette importante et premiè-
re étape.

D'HEUREUSES POSSIBILITES

L'exécution de cette première éta-
pe permettra :
1. D'assurer suffisamment d'eau pota-

ble pour l'alimentation de la com-
mune.

2. De desservir en eau potable la partie
supérieure du village. A partir de
cet équipement de base, de nouvelles
constructions pourront partir dans ce
secteur. L'exposition de ces terrains
la vue, est vraiment imprenable et
incomparable.

3. Dans une étape ultérieure, il est pré-
vu les installations d'irrigation pour

Importants travaux
a la Mannaz

ST-MARTIN — Le pont de Mannaz
qui enjambe le torrent du même nom
entre les localités de Mase et Suen est
en train d'être renforcé et agrandi.

Cette bonne nouvelle ne manquera
pas de réjouir les automobilistes qui
empruntent cette route touristique tou-
jours plus fréquentée.

Commémoration du 11 novembre
SION. — Une touchante cérémonie
s'est déroulée dimanche 10 à Sion dans
le cadre des commémorations que nos
amis Italiens sont en train de fêter
en Suisse comme en Italie pour le
cinquantenaire de la fin de la pre-
mière guerre mondiale.

Les anciens combattants italiens do-
miciliés en Valais — parmi eux des
personnes de l'âge de 85 et même 90
ans — se sont tous rassemblés à Sion
pour rendre hommage à la mémoire
de ceux qui tombèrent victimes des
grands idéaux qui animèrent la gran-
de guerre.

Le groupe s'est donc rendu au ci-
metière conduit par le consul Masini

la zone la plus productive du ca- "n.
C'est donc prévoir par là i c-
tion de nouve 'Ics cu"i.:;. de
donner un regain d'activité u, ce.te
agriculture de montagne, qui se meurt
petit à petit.

4. Les moyens de lutte contre le feu
sont par le fait même accrus. En
effet, de nouvelles réserves d'eau sont
constituées dans cette intention.

5. Avec la poursuite du programme
d'équipement : la construction de
nouvelles routes, la région verra cer-
tainement la construction de nom-
breux chalets de vacances. Verna-
miège ne deviendra pas une station
touristique, mais enregistrera la cons-
truction de chalets éit de maisons
de vacances. Vernamiège gardera son
style, ses particularités et attirera
une clientèle qui aime le calme et
la tranquillité.

Séance de cinéma
pour personnes âgées

SION — La direction des cinémas de
Sion offre généreusement une séance
gratuite de cinéma pour les personnes
âgées. La projection du film « La por-
teuse de pain » aura lieu vendredi
15 novembre, à M h 30, au cinéma Lux,
à la rue des Remparts.

pour déposer une gerbe devant le mo-
nument érigé pour les Italiens décé-
dés et pour se souvenir de leurs morts.

Ce fut après le même hommage de-
vant le monument qui , sur la place
de la Planta , témoigne de la lutte
pour la liberté et l'adhésion du Valais
à la Confédération helvétique.

C'est alors que le consul Masini a
fait remarquer aux personnes présen-
tes le rôle très important que notre
pays a toujours eu dans les mouve-
ments nés pour l'indépendance de l'I-
talie et celle des autres pays d'Europe.

Une messe a été célébrée ensuite
par le missionnaire italien à Sion en
présence d'une grande foule.
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^ gm £es véhicules utilitaires
f Fiat résolvent chaque
i problème de transport
Wl-l :¦..•:£' '-/ î »"» »».**i *̂* •* *% »̂ ^i »-»-i  ̂ J-#/-I *-» .*-» *"\ !*»? •¦ i irtrirtn L« *-i + *-/yi *-t «¦* a-v* i >-» •-* *¦* /*-i *-» *-* *-r^le programme de construction Fiat de camions légers,

moyens et lourds est complet.
Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques

l expérience de 69 ans dans la construction des automobiles
se retrouve également dans les camions Fiat.

Puissance du moteur: Puissance du moteur: Poids total
168 CV-DIN 110 CV-DIN remorquable
Charge utile : 10,2 t Charge utile: 7800 k g 27000 kg

Tél. (022)441000

1
Camions moyens
CAr ,  r-r>643 EP 650 El
Puissance du moteur: Puissance du moteur

A vendre à Sembrancher, en bor- A louer à Martigny
dure de routa tout de suite

parcelle à bâtir dïïJtSk
de 3540 m2. Facilité pour eau,
lumière, téléphone. Prix à discu- 267 fr.ancs- charges
ter# comprises.

Faire offre à Métrez Etienne, Tél. [021) 34 96 31,
Lia Garde, Sembrancher. interne : 17.

P 90143 S P1203 L

Des spécialistes des usines FIAT seront chez nous, à votre disposition I

Le jeudi 14 novembre et vendredi 15 novembre 1968, pour contrôler gratuitement votre FIAT
Prendre rendez-vous par téléphone au numéro (027) 5 02 72.

— ' .., . . .., n : n̂
A louer dans' villa à deux appartements , de
construction récente et soignée, à BEX

un appartement de 5 pièces
grand confort , cheminée, balcons, vue, tran-
quillité.
Proximité du centre.
Libre dès le 1er janvier 1969, éventuellement
15 décembre 1968.
Prix : 650 fr. par mois -f- garage 50 fr.,
charges en plus.

S'adresser au numéro (025) 5 20 84.

P 3589-1 L

160 CV- DIN

m

643m
Puissance du moteur
160 CV-DIN
Charge utile: 8400 kg
643 T1
Puissance du moteur

Mercedes 250 SE
automatique

modèle 1966, blanche, 26 000 km.,
radio aut., toit ouvrant électrique , un
seul propriétaire. Reprise éventuelle ,
facilités de paiement Garantie 100
jours.

Fnancey automobiles. Tél. (037]
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

PI61 2 L

Homme 60 ans, Valais central , présen-
tant bien, sérieux et dans bonne situa-
tion, catholique, cherche en vue de

mariage
fille ou veuve de 40 a 55 ans, prati
quante. Pas sérieux s'abstenir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre PA 21779, à Pu
blicitas , 195 1 Sion.

Garage 13 Etoiles S.A
J. NANCHEN S I E R R E

P 2848 S

A louer
pour le printemps 1 969 , à Sion ,

dans quartier tranquille

villa
6 pièces plus cuisine , bains , W.-C.
indépendant , cave et garage avec
grand parc abrité.

Pour traiter , s'adresser le soir dès
19 heures , à A. Muller.

Tél. (027) 2 01 80.

terrain à bâtir
de 850 m2

excellente situation, eau , égouts.
Au prix de 40 francs le m2.
Ecrire sous chiffre PA 45731, à Publi
citas , 1951 Sion.

MARTIGNY

3 pièces et hall *>
à louer poui le 1er octobre 1968, rue
de la Maladière, 6e étage. Confort mo-
derne. Loyer mensuel: 298 fr. 80 + char-
ges. S'adresser SOGIM SA, tél. (021)
22 56 02.

A LOUER dès le 1er janvier 1969
dans station de montagne

hotel-restaurant
40-50 lits, complètement agencé , avec
café et carnotzet.

Tél. (027) 8 14 87 pendant les heu-
res de bureau.

P 2217 S

appartements
de 3 pièces

Loyer : 177 francs par mois , tout com-
pris.

S'adresser au (026) 6 21 73.
P21475 S

Les loyers
les plus avantageux

ii j if*^ /- : *f é™gr,
—- -de la région par rapport à leur con-
#K! '̂<">idrt,'-«£e trouvent è Vernayaz , bien

situés près de la gare et du centre

appartements
de 3 pièces

disponibles tout de suite.

Pour tous renseignements , prière de
téléphoner au (026) 2 24 09. régie
Mme André Desfayes, Martigny.

Les Vergers , Vétroz , à louer

appartement TA pièces
appartement VA pièces
appartement HA pièces

tout confort moderne.

S' adresser à Paul Monnet , 8, rue
des Remparts , 1 950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

OFA 0605051 L

Duvet
1 20x150 Fr
2 kg 500 de
plumes.

28
1 20x160
2 kg. demi-duvel

39
120x160. pique .
2 kg, demi-duvet

45
Oreiller

60x60. 800 gr
plumes

7.50

8.50

60x60 1 kg
plumes

Traversin
60x90 . 1 kg 500
de plumes.

12.50
Fourre

à fleurs couleur
60x60

2.90
60x90

3.95
120x150

12.50
Couver-

ture
Un lot à liquide'
pour cause de lé
gers défauts.
Grandeur :
1 50x210
1 70x220
200x240
R A B A I S de

8 à 20
Drap de lit
Ecru
150 x 210

7.50
170x260

9.50
Tissus
dentelle
Ny lon blanc, pour
garniture de ber-
ceaux , largeur
120 cm.

le mètre

6.90
Drap de lit
Molletonné blan-
chi avec bordures
couleur.
1 70x250

14.90
tirap dé Ht
molletonné écru
avec bordure
couleur
170 x 250 cm.,

10.90
Drap de Ht
molletonné ,
couleur rose ou
bleue. 165 x 250
centimètres.

14.50
Molleton
double

protège-matelas
90 x 150 cm.

8.50
Jusqu a épuise-
ment du stock
Draps de lit

Percale
couleur , 220x270
centimètres , pre-
mière qualité.

Fr. 27.—
4 coloris : rose,
bleu , vert, jaune
Tissus pour

pyjamas
homme

à rayures, croisé
moletonné, larg.
80 cm.

Fr. 1.90
le mètre.

Imitation
Gobelin

Tissu pour emeu
blement et ri
deaux , 130 cm,
qualité très soli
de

11.50
le mètre

Voyez nos
tissus

Brocart
-I- velours
DRALON et
velours de Gênes
pour ameuble-
ment et rideaux.
Le spécialiste du
tissu et du trous-
seau

Pour votre trousseau
une bonne adresse :

R. Roch-Glassey S Fils
1897 BOUVERET
Tél. (021) 60 61 22.
Expose eu Comptoir de
Martigny

P 979 S

Garages a louer
pour le saison d'hiver ou è renne».

S'adresser à la tannerie Rodult , rue

de l'Hôpital 18, 1920 Martigny.

P 5620 S

A louer à Saxon, dans Immeuble
neuf

appartement
de 2 et 3 pièces.

René Lattion, tél. (026) 6 26 51.
P212S

A vendre

A VENDRE

vigne de 2000 m2 et
verger de 3000 m2
environ , bien expo-
sé , région de Saxon.

Ecrire sous chiffre
P&;T6535^ à: Rublfr
citas, 1951 Sion.

P1424 L

Jeep Austin
avec chauffage , révisée, pneus neufs,
bâche neuve. Véhicule vendu experti-
sé. Prix 4000 francs. (Eventuellement
échange).

Perrot Duval service - Cartin SA,
Sion. Tél. (027) 2 98 98 - 2 52 45.

P 21801 S

A louer a Sion

studio meublé
tout confort , libre
dès le 1er décembre .

Tél. (027) 2 24 67.
P21616Ch

A louer à Sion

chambre
meublée
chauffée , accès à la
salle de bains. Libre
tout de suite.

Tél. (027) 2 57 27.

P21787 S

On cherche

propriété à louer
Région Fully.
Ecrire sous chiffre
PA 21539 , à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer è Sion

chambres
indépendantes
meublées, salle de
belns.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 21 33,
ou 2 04 44.

Miracle musical
instantané sur tout Instrument grâ-
ce au déchiffreur-entraîneur Mé-
trophone, et à l'assouplisseur
Prestidactyl. Gain 90 °/o. Révolu-
tion en 24 pages contre 2 francs
en timbres-poste. Références.
MDS, Box 1835, 1002 Lausanne.

OFA 0623504 L

On cherche à ache-
ter

1 chalet ou
appartement
avec confort , région
Haute-Nendaz , An-
zôrè", Mb'nïàriBiÇu?-- ;
environs. 

l'

Faire offre écrite
sous chiffre P
900153, à Publicités,
1951 Sion.

P219S

A louer à Sion

appartement
2 pièces
tout confort.
Libre dès le 15 jan-
vier 1969.

Ecrire sous chiffre
PA 21662 à Publici-
tas. 1951 Sion.

On cherche à ache-
ter à Sion

appartements
de 3 pièces lA
et 4 pièces A

Ecrire sous chiffre
PA 900154, à Publi-
citas . 1951 Sion.

A louer à Sion, aux
Creusets.' dans vil la
locative
appartement
de 4 pièces
plus grand hall, tout
confort. Prix : 380
francs plus charges.
Garage chauffé, 40
francs par mois.

Ecrire sous chiffre
PA 21700, à Publi-
citas, 1951 Sion.
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M- OFFRES ET iv:g
E. DEMANDES D EMPLOIS

{fr cAofa magnifique d'élégants coffrets dejëte

a
L'annonce
reflet vivant du marché

ENTREPOT REGIONAL

engage

jeune fille
de plus de 18 ans.

en qualité de manutentionnaire, soit préparation et réception
des marchandises.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec currlculum vitae è
ENTREPOT REGIONAL COOP, case postale ,
1950 SION

filles de salle

Tél. (026) 713 25

P 21760 S

Nous cherchons pour entrée tout de suite

une secrétaire
Noue demandons : diplôme de commerce, langue maternelle
française, préférence serait donnée à Jeune fille parlant
allemand et anglais.
Nous offrons : place tris bien rétribuée à l'année.

Offres avec currlculum vitae, photo et prétentions de salaire,
"¦ è l'Agence Immobilière Gaston Barras, 3963 Crans-sur-Sierre,M Valais.

AS 20 S

TABAC -
l'ère faste du rasage

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de
haute valeur donnent ce caractère incomparable qui

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe % protégé internationalement, garantit le

parfum et la qualité des produits Tabac de la Maison
Maurer+Wirtz.

Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-ShaveTabac,
lotion After-Shave Tabac, savon à barbe Tabac, Déodorant Tabac.

En vente chez les nombreux dépositaires de Tabac Jetez un coup d'oal
aux vitrines. Maison M. Lemée, 8026 Zurich.

jeune fille
pour aider au ménage. Très bon salai-
re. Entrée tout de suite.

Tél. (027) 5 05 64, heures des repas.

P21796 S
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Nous cherchons une

collaboratrice
ayant fait un apprentissage commercial et
administratif comp let ou possédant une for-
mation équivalente. Habile sténodacty logra-
phie, capable de rédiger seule la correspon-
dance. Poste de confiance et activité vanée.
Langue maternelle : français ou allemand.
Connaissance parfaite de l'autre langue,
parlée et écrite. Conditions de travail inté-
ressantes, semaine de 5 jours.

Les candidates sont priées d'adresser leur
offre de services au Commandement de la
brigade territoriale 10, 1892 Lavey-Village
(tél. (025) 3 63.71).

OFA 03.052.01 B

CHERCHONS

ouvrières habiles
pour travaux fins (horlogerie).

S'adresser à PIGNONS VORPE S.A., 81, rue
de Lausanne, SION, tél. (027) 2 87 74.

P 21775 S

GRANDE DIXENCE S.A., à Sion, cherche,
pour son centre électronique de commande

un ou une mécanographe-
opérateur (trice)

sans formation particulière.
Travaux divers à effectuer.

Faire offres à GRANDE DIXENCE S.A., 1950
SION.

OFA 510 L
' ¦¦-¦¦•-- . •" • -¦: ¦¦¦¦- . ¦¦ -.'. .. ¦:; " ' ¦ y<%.fr:.̂ :-7 t̂«£:; ':

annonce 3 7111
Pour le restaurent du personnel de notre
maison d'hôtes de Lonza, usine da Viège,
nous cherchons une

directrice
active et expérimentée.
Les candidates doivent avoir une formation
approfondie en économie ménagère ou une
pratique de la branche hôtelière, un carac-
tère sociable, indépendant et capable d'initia-
tives. La nouvelle directrice, qui sera initiée
à ses nouvelles tâches au cours d'une pé-
riode d'introduction, devra être à même d'or-
ganiser le restaurant, de diriger le personnel,
et être au courant des travaux administratifs.
Nous offrons une salaire correspondant aux
responsabilités du poste, des heures de tra-
vail réglées, la possibilité de suivre des
cours de perfectionnement gratuits et des
prestations sociales adaptées à notre temps.
Les intéressées sont priées de prendre
contact avec :
SCHWEIZER VERBAND VOLKSDIENST SOL-
DATENWOHL, 8023 Zurich, Neumûnsterallee
1, tél. (051) 32 84 24.

P 125 7

MONTREUX
Nous cherchons pour notre atelier

MECANICIENS-
FRAISEURS
MECANICIENS-
TOURNEURS

Places stables, bons salafres.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Fesselet Frères, 1815 Clarens ,
rue du Lac 155, mécanique da précision.
Le Lido.

¦M20L

A placer
pour la saison ou à
convenir, somme-
liers, femme de
chambre, couples
cuisine-maison, etc.
S'adresser au Bu-
reau de Placements,
Aigle.

Tél.. (025) 2 24 88.

P 2300 L

Jeune fille, parlant
français et allemand,
cherche place à
Sion, chez médecin
ou dentiste, comme

demoiselle
de réception
ou éventuellement
dans magasin.

Tél. (027) 2 00 10.

P 80248 S

Vendeuse
expérimentée cher-
che pièce à mi-
temps, dans maga-
sin de Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 21806, à Publi-
cités, 1951 Sion.

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
aide-dentiste
de préférence, Sierre
Sion, Martigny.
Tél. (027) 4 26 96.

P21804 S

On cherche

sommelière
débutante ou étran-
gère acceptée.
Entrée immédiate ou
à convenir. Nourrie
et logée, congés ré-
guliers.
Tél. (026) 5 36 98.

P21798 S

Le Buffet de la Gare
à Châteauneuf, cher-
che

uns sommelière
Bon gain, congé le
dimanche.

Tél. (027) 8 14 78.

On cherche

femme
de ménage
pour 3 matins par
semaine.
Quartier de Champ*
sec-Sion.
Tai. (027) 2 24 87.

P 21791 S

On cherche un»
jeune fille
pour aider eu ména-
ge et au magasin.
Entrée immédiate.
Edouard Michellc-d,
restaurant des Chas-
seurs, épicerie, Lour-
tier-Bagnes.
Sa présenter ou télé-
phoner au (026)
7 91 75.

P21784 S

Jeune fille de 18
ans, chercha place
comme

fille de salle
pour la saison d'hi-
ver.

Ecrire è Hugo S H via
Felthieren,
3941 Agarn.

œ
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Fabrique de meubles de style è
Sion, cherche

Jeune homme ou
jeune fille qualifié(e)
pour le bureau

Travail varié, très intéressant, bien
rémunéré, possibilité d'avance-
ment.

Feire offres sous chiffre
PA 900155, à Publicrtas, 1951 Sion.

On engage tout de suite ou à con
venir

ouvriers menuisiers
ébénistes

et charpentiers
Suisses ou étranger;

Albert Cerutti, Sous-Géronde, Sierre
Tél. (027) 5 11 56.

Caisse maladie chrétienne-sociale,
section de Martigny cherche

employé(e) de bureau
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres è M. Albert Perru-
choud, bâtiment Vermont, Marti-
gny. Tél. (026) 2 20 82.

P21724 S

Garderie d'enfants à Verbier,
nous cherchons

nurse diplômée
pour s'occuper d'enfants de 1 - 5 ans.
Travail agréable. Congé la diman-
che. Possibilité de feire du ski.

Paires offres sous chiffre PA 21680,
è Publicités ,1951 Sion.

Café de la Croix-Blanche à Monthey,
cherche

une sommelière
pour travail en équipa

Tél. (025) 4 22 37.
P 21797 S

Commerce de produits laitiers è
Sion, cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 87 37.

OFA 0626128 L

Urgent I
Manège dans station valaisanne
cherche

un palefrenier
pour fin novembre 1968. Engagement
à l'année. Appartement è disposition
de 2 chambres avec tout confort.
Horaire fixe. Congé le dimanche.
Conviendrait pour personne mariée.

Pour tous renseignements, tél. (027)
7 13 61, dès 18 h. 30.

P21795 S

Entreprise de construction de
Monthey cherche

un bon moçon
ainsi que 2 BONS MANŒUVRES
Suisses ou Italiens avec permis B.
Travail gèrent! tout l'hiver, bon
salaire.

S'adresser eu (025) 4 27 48

P 21503 S

Famille d'enseignants à Sion
cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants et s'oc-
cuper du ménage. Libre du sa-
medi après midi au lundi ma-
tin. Entrée Immédiate. Engage-
ment jusqu'à la fin mai.

Tél. (027) 2 89 30, aux heures
des repas ou le soir.

P21785 S



Budget de l'Etat accepté — Oui au vote des femmes
La fusion de Sion et de Bramois devient une réalité

Ce matin, à 9 heures, il y a du monde à la tribune réservée au
public. On reconnaît plusieurs suffragettes ayant à leur tête Mlle
Renée de Sépibus, leur présidente. Et de nombreux Bramoisiens
aussi bien que des bourgeois de Sion.

Il est vrai qu'à l'ordre du jour de cette séance figurent la
révision de la Constitution en vue de l'octroi du droit de vote et
d'éligibilité aux femmes (Ses débats) et la fusion des communes de
Sion et de Bramois.

Mais la séance débute avec la reprise de l'examen du projet de
budget de l'Etat pour 1969. La veille, nous avions entendu la lecture
en français et en allemand du rapport de la Commission des finances.

LE PROJET DE BUDGET :
CRITERES DE TRAVAIL

DE LA COMMISSION
DES FINANCES

C'est tout d'abord M. Amédée Ar-
lsttàz, président de la commission des
finances qui prend la parole.

Il expose les critères de travail de
la commission, que l'on peut résumer
ainsi :

La commission s'est posée les ques-
tions suivantes :
a) Le budget est-il conforme aux li-

gnes directrices ? Aux mesures spé-
ciales votées en matière de plani-
fication routière ?

b) Quels sont les pos'tes nouveaux ins-
taurés au budget 1969 par rapport
au systèm e antérieur ? Explication
dans chaque département.

c) Qu 'en est-il de la répartition entre
les trois grandes catégories de dé-
penses :
— investissement ;
— participations ;
— fonctionnement.
Les priorités sont-elles respectées
— à l'intérieur des départements

entre services ?
— entre les départements ?

d) Quelles sont les modifications even-
tuettles apportées aux. organigram-
mes ?

c) Existe-t'̂ il un état des subvention-
nsmènts à caractère frais de fonc-
tionnement ? • . .... . .
Y a-t-il nécessité de les maintenir '?

g) Que pense le gouvernement de la
possibilité et de la nécessité d'équi-
librer le budget dans les années qui
suivront la période d'aoplioation des
lignes directrices actuelles ?

f) Dans chaque département a-t-on
étudié les frais de fonctionnement
que provoque la création d'établisse-
ments nouveaux.

PROBLEMES AGRICOLES

M. Arletlaz rappelle la séance extra-
ordinaire du 13 saptmbre 1968 et celle
tenue oar le Conseil d'Etat et la com-
mission des finances au Grand-Brûlé.
Il a été pris connaissance de la répon-
se de M. Scbaffner sur rapport de M.
Marius Lampert .

XI n 'est pas question d'abandonner
l'intervention oui nécessitera encore de
lcn<?s efforts. Un seul résultat est po-
sitif pour le moment : la désignation
d'une commission. C'est maintenant
qu 'il faut étudier des solutions positi-
vers à long terme. On ne doit pas at-
tendre le marasme pour agir.

PROBLFMFS! OFS CREDITS
D'OUVRAGE

Il convient d'abord d'en retenir les
débilitions :

Crédit d'ouvrage : il consiste en l'at-
frib'-iHcn ' d'un crédit devant Permettre
dé f np nr e r  les réali sations d'un objet
détf-miné , cette réalisation pouvant
s'é-h donner sur une ou plusieurs an-
nées.
C'1;t budgétaire : il reoresente le

crédi 1 affect é à un exercice annuel
pour la réalisation d'une l&tfie déter-
minés

En d' autres termes, le premier fixe le
crédit de l'ouvrage alors que le second
arrêt lo crédit d'un exercice ; c'est donc
le c- ' -,:t budgétaire qui détermine le?
tr?-, '-- - ar.nuo'les à prélever sur le
cfé-' '<t d' ouvrage.
• Un des avantages de ce proces=us ,
C'est qu'il nécessite l'étude approfon-
die d' un p7c iet et rétablissement d'un
aev'i v relatif détaillé ; après , seule-
nr-t le crédit nécessaire à sa réali-
saî^ n reut  être déterminé. C'est à
Cr T,--„%., t .;à que le crédit d'ouvrage

T . -- - de l'établissement du budget, il
y n lieu de répartir le crédit annuel
pp.- ouvrase A partir de là le contrôle
est ---?] >->. Et . dans la piatique, le
cc- 'i-ô' e du crédit d'ouvrase permet de
crrr.->?tre de façon détaillée, au fur et
à mesure de l' avancement des travaux,
la sit uation de chaoue ouvrage , notam-
ment en ce qui concerne ies points
suu'ar 's :
— le total des paiements effectués sur

l' exercise en cours avec en plus le
cumul de? exercices précédents ;
le s^-'ôe disnonible par rapport au
crédit budgétaire :

ç_ i-, ,n-jn disponible par rapport au
crédit d'ouvrase.

Si le svstème de contrôle est clair et

efficace, c'est un excellent outil de
gestion, un réel instrument de direc-
tion. Ainsi , on connaîtra la facture
finale de chaque ouvrage.

Après que Me Amédée Arletlaz eut
donné ces renseignements fort inté-
ressants, M. Clovis Luyet, s'expri-

mant au nom du groupe socialiste,
émet quelques remarques d'ordre gé-
nérai! en estimant, que le budget tel
que présenté est trop rigide. Mais son
groupe est prêt à voter l'entrée en ma-
tière. '

UN BUDGET SOUPLE

M. Wolfgang Lorétan est satisfait de
voir que l'entrée en matière sur "e
budget n 'est pas combattue. Les lignes
directrices sont suivies, le programme
est appliqué. E affirme que le budget
n 'est pas rigide :

— Au contraire, M; Luyet, il est tirés
souple. J'affirme que jamais le Grand
Conseil ni le Conseil d'Etat n 'ont eu
autant d'argent pour les investisse-
ments productifs. Il y a donc une po-
litique de réalisation dynamique. On
peut facilement le prouver en établis-
sant des comparaisons avec les inves-
tissements que font les autres cantons.
Sur le plan suisse, nous sommes au
troisième rang.

L'entrée en matière est votée.
,, On passe à l'examen du,. budget,. cha-
pitre après chapitre.

On entend deux interventions : les
députés Edgar Zufferey et Clovis
Luyet, ce dernier étant à nouveau en
pleine forme, parlent de la revision de
la loi des finances.

M. Lorétan ne peut pas dire mainte-
nant quand on sera prêt avec le nou-
veau projet.

Au chapitre du Département de l'in-
térieur. M. Ma-rius Lampert indique que
le système des trois pnases, à Bern a,
subira des corrections. En plus, les
problèmes soulevés en faveur de l'agri-
culture valaisanne seront suivis attenti-
vement.

On stoppe ici les discussions sur le
projet du budget et l'on passe à un
autre objet.

REVISION DE L'ARTICLE 87
DE LA CONSTITUTION

Il s'agit de l'article relatif aux élec-
tions communales et bourgeoisiales,
traité en quatrièmes débats, soit le
dernier avant la votation populaire.

Cette revision est votée à l'unani-
mité. U appartiendra au peuple d'en
dire le dernier mot.

REVISION DE L'ARTICLE 52

Il concerne l'élection du Conseil
d'Etat. Modification proposée : « Tou-
tefois, il ne pourra y avoir plus de deux
conseillers d'Etat nommés parm i les
électeurs d'un même district et plus de
deux nommés parmi les électeurs de
chacune des trois régions du canton
définies à l'alinéa 2. »

Cet article soulève des discussions.
Me Perraudin est contre tan» aue Ion
ne portera pas le nombre des conseil-
lers d'Etat de 5 à 7.

MM. Vogt et Luyet ne voteront pas
non plus l'entrée en matière.

On la vote,. Les radicaux, les so-
cialistes et le mouvement social-indé-
pendant manifestent leur opposition.
Résultat : 58 voix pour l'entrée en ma-
tière contre 35 voix. Nous en sommes
aux quatrièmes débats.

Finalement la revision est admise pai
59 voix contre 34. Là encore, il appar-
tiendra aux citoyens d'en décider.

Prévoyance, sécurité, protection

La Bâloise-Vie

¥

La Bâloise-Accidents

Agent général pour le canton du Valais :

V. Zuchuat, 14, avenue de la Gare , Sion

ARTICLES 88 ET 91 :
SUFFRAGE FEMININ

Ayant rapportés pour les deux objets
précédents, MM . Parvex et de Kalber-
matten en font autant pour cette af-
faire.

Plusieurs député s interviennent. Ce
sont MM. François Couchepin, qui en-
tend lier les articles 88 et 91 con te-
nant les modifications proposées, et ne
pas les soumettre séparément à la vo-
tation pcoulaire ; puis Alfred Esrher,
Gérard Perraudin. Fernan i Frache-

Fusion des communes
de SION et BRAMOIS

M. Georges Parvex qui a déjà pré-
senté un rapport interminable sur le
droit de vote aux femmes, en lit un
autre concernant la fusion de Sion et
Bramois. Pour les femmes, il avait cité
Clément. Maintenant il cite Flaubert et
Bernanos. Un député au chapitre du
suffrage féminin, après l'audition du
rapport :

— On peut l'intituler « Mater et Ci-
vitas », car c'est une encyclique avec
de belles fleurs de rhétorique.

Cette fois, c'est un rapport-fleuve,
probablement à cause du Rhône qui sé-
pare les deux communes.

D'ailleurs, aujourd'hui, il n 'y a que
le Rhône entre les deux communes et
les deux bourgeoisies.

C'est ce qui ressort des discussion s
prouvant que rien ne s'oppose à cette
fusion des communes de Sion et de
Bramois.

C'est ce que disent MM. Ami Mettiez,
Jean Vogt tout d'abord.

M. Ami Mottiez nous fit savoir qu 'il
y a en Valais cinq communes de moins
de 20 électeurs, quatre communes ayant
de 2.0 . à .25:. éle ĵ çr^^quatorze de 25
à 50, vingt-huit dé 50 a 100, quarante-
huit de 100 à 200, cinquante-six de
200 à 1 000 et douze ayant plus de 1 000
électeurs.

Dès lors, il convient de songer au
regroupement des communes.

Me Jean Vogt dit que le parti radi-
cal a décidé de déposer un postulat
de promouvoir la concentration des
communes. Pour Sion-Bramois, il dé-
sire obtenir encore quelques renseigne-
ments.

LA BOURGEOISIE DE SION
A LA CONSCIENCE

TRANQUILLE

Ils lui sont donnés par M. Hans
Wyer, président de la commission et
par M. Bernard de Torren té. Ce der-
nier disant :

— La bourseoisie de Sion a la cons-
cience tranquille. Elle ne s'oppose pas
à la fusion, ni à l 'urgence. Elle est fa-
vorable au regroupement des commu-
nes. Par contre, les conditions sont dif-
férentes entre bourgeois de Sion et
bourgeois de Bramois, en ce qui con-
cerne la fortune des bourgeoisies. Mais
une convention est en cours oui va
permettre de régler à satisfaction ce
problème. le Grand Conseil ne doit
pas entrer dans des calculs d'épicier.
Les négociations de détails se liquident
entre les parties intéressées.

covsmEF ATTflNS
SUR LA FUSION

Pour sa oart , M. Hans Wver raopelle
toute l 'histoire de cetto fusion, les mo-
tifs oui en sont à l' origine :

Il c'ptrît de résoudre en commun
des Dro^èmes découlant de l'aména-
gement du Writo're. Au ooint de vue
territor'al Bernois se trouve dans
le bas'in de Sion qui ne peut être ar-
aui= oue da"s son entier. Il est c'inir
au',lpe entité tiC'HHoue résoudra dus
facilement les nrob'èmes concernant 'a
planification régionale, oue ne le fe-
raient deux communes séparées.

I] c 'pcfH de ''éoninement de ce
bassin avec de= ''nf'-3^tructure<= décou-
lant dp la r-.'o p; fi cation r̂ jonale.

_ ri s'agit de la r3tion»1i»n!tion de
l'administration dont bénéficie avant

bourg. Franz Steiner, André Savioz,
Fridclin Zwicky, Pierre Moren et Geor-
ges Parvex. Les uns souhaitent que
l'on commence par accorder le droit de
vote aux fem mes sur le plan communa l ,
les autres vou 'ant en faire des citoyen-
ne? à part entière.

M. Marius Lampert et M. Hans Wyer
apportent des compléments d'infomn-
tion , puis le Grand Conseil vote.

La revision est admise par l'ensem-
ble des députés en troisièmes débats ,
moins la voix de M. André Saviez.

tout la plus petite des communautés
intéressées.

— Il s'agit d'une fusion politique qui

No de la parcelle

763 vignes 3 735 m>2 67 000 fr. 67 000 f r
212 bâtiments 105 ma 19 000 fr . 25 000 f r

279 forêts 1562 m2 6 000 fr. 15 000 fr

Cette différence de 15 620 francs mon-
tre que la valeur réelle de la fortune
de la bourgeoisie de Bramois dépasse
celle de la taxation.

PAS D'OPPOSITION

De la conversation avec les quaire
administrations il résulte qu 'il n'y a,
dans le fond, pas d'opposition à la réu-
nion. Le seul point litigieux est d'or-
dre économique et se monte à environ
200 000 francs.

Comparativement à la fortune de la
bourgeoisie de Sion de 30 millions de

consacre des relations déjà existantes
dans les domaines démographiques,
économiques et culturels de cette ré-
gion.

ARRANGEMENT...

La prise de position de la bourgeoisie
de Bramois est positive. Selon le ré-
sultat positif d'une votation consulta-
tive de l'assemblée primaire, la bour-
geoisie est prête à prendre à sa Charge
tous les désavantages d'une fusion —
il en existe aussi — en regard des
nombreux avantages qu 'elle obtien t.
Elle accepte sans réserve, les prescrip-
tions du projet de décret.

La bourgeoisie de Sion dlôf sa prise
de position par la constatation que le
conseil bourgeoisial de Sion, à l'unani-
mité se déclare prêt à accepter la fusion
avec la réserve que le Grand Conseil
inscrive les décisions des deux conseils
bourgeoisiaux au nombre des prescrip-
tions d'application du décret.

Ordre du jour de la séance
de mercredi

13 novembre 1968 à 9 h.
1. Projet de budget pour 1969, sui-

te, No 1 ;
2. Motion G. Perraudin et consorts

concernant la revision des taxes
cadastrales, No 144 ;

3. Projet de loi sur les établisse-
ments publics, No 3, (discussion
finale des premiers débats).

francs environ et aux intérêts entrant
en jeu dans cette fusion , la différence
existante est minime.

Il faut également tenir compte de la
décision de la commune de Sion de re-
noncer à la moitié des finances d'agré-
gation pour de nouvelles naturaliso-
tions (selon la loi de l'assistance) jus-
qu 'en l'an 2057 et jusqu 'à une limite
supérieure annuelle de 5 000 francs.
Cette décision couvre à notre avis la
différence existante. Le fait  d' accepter
la prise en possession de bien-fonds
avec une plus value de 15 620 francs
est un élément financier de plus qui
comble la différence.

Dans cette fusion où l' une des bour-
geoisies est partiellement opposée le
Grand Conseil se doit de bien réaliser
que sa décision , en ce qui concerne
les devoirs de la bourgeoisie, sera dé-
cisive pour l' avenir. Tous les membres
de 'a commission son t persuadés nue
la bourgeoisie du canton du Valais est
en substance, une corporation de droit
public, et qu 'elle a des devoirs à rem-
plir pour le bien-être général, le bien
commun .

La bourgeoisie dispose de domaines
relativement importants. Elle a le de-
voir de mettre ces bien-fonds à la
disposition du bien-être de la commu-
nauté. C'est seulement dans la mesure

Cette prise de position du conso:
bourgeoisial a été décidée malgré u:
vole négatif de l' assemblée primaire .

Le conseil bourgeoisial de Sion ex*
pose, in concreto, que les bourgeois d
Sion touchent d'importantes prestation
annuelles.

La fortune de la bourgeoisie de Bra
mois étant trep « modeste », ces près
talions ne pourraient pas , en cas d'art
mission d' environ 100 bourgeois s;r
maintenues.

Le conseil bourgeoisial de Sion pens
que cette disparité de fortune peut §fe
résorbée par une somme d' argent indi
viduelle de 2 000 francs versée pa
chaque bourgeois de Bramois. Pour 1
paiement de cette somme des modalui
ont été présentées, qui l' allégeraier
efficacement.

Cette solution a été agréée par er
tente verbale des deux conseils boui
geoisiaux. Elle n'a pas été sanctionné
par une décision de l' assemblée pr
maire.

Quelques déclarations de renona
ment ont été enregistrées de la pa
de quelques bourgeois de Bramois q;
préfèren t renoncer aux prestations de
bourgeoisie de Sion, plutôt que de payi
2 000 francs.

La convention a été portée par 'e
tre, à la connaissance du bourgmesli
de Bramois par le bourgmestre c
Sion.

LES CONDITIONS
DE FORTUNE

La commission s'est renseignée d' ui
manière détaillée sur les conditions (
fortune de la bourgeoisie de Bri
mois. Il a pu être établi que la tax<
lion des bien-fonds représente une v;
leur de 527 000 francs, taxation qui pe
être considérée comme très raisonn,
ble. Il a pu être établi aussi que d
verses parties de cette fortune cornu
les bien-fonds nrésentent de grand
possibilités de plus value.

Il faut noter en particulier que
commune de Sion est disposée à ach
ter un bien-fonds à la valeur taxée
deux parcelles à une valeur supérieu
à cette taxation.

Taxation Prix offert par
la commune de Sii

ou les bourgeoisies participent à d
œuvres publiques qu 'elles rempliro
aujourd'hui et à l' avenir leurs devoi
vis-à-vis de la communauté.

BONNE VOLONTE
DE PART ET D'AUTRE

Comme on le voit au parlement,
bourgeoisi e de Sion démontre sa bo
ne volonté . Elle veut faciliter la fusi
des communes de Sion et Bramois. 1
dés sont jetés. On joue le jeu.. C'<
bien ainsi. Il convient de dire que I;
t'.tude actuelle de la bourgeoisie de Si
donne entière satisfaction.

L'entrée en matière n 'étant pas coi
battue, on passe au vote.

C'est à l'unanimité.  L'urgence (
demandée et acceptée.

La fusion des communes de Sion
Bramois est entérinée par le parlcme
Une page d'histoire est tournée. :
séance est levée. Il est 12 h 45

f. -B. ?

Motion Alphonse Pfammatte
et consorts concernant

['avancement de lu date
du droit de vote

Vu le fait  que notre jeuness e -
tuellle atteint sa maturité plus rap id
ment qu 'auparavant et dans l'inté:
de notre vie politique et dans le b
d'intéresser la jeunesse, nous prop
sons au Haut Consei l d'Eta t de mo<
fier la Constitution cantonale et la I
gislation dans le sens d'un avancemt
de la date du vote à 18 ans.

Postulat Clovis Luyet,
Savièse et consu ls

L'on dit que, avec l'aide de la Co
fédération et du canton , une route r-1
rossable a pu être construite de Chn
dOlin-Savièse à la frontière du cant
de Berne par les soins de la ccmoiu
de Savièse.

A partir de la frontière bemoi
toutefois , cette roule ne débouche m'
heureusement que sur un chemin mu '
lier impraticable pour la circulation i*
véhicules.

Or, la liaison intercantonale po'J
rait êt re réalisée à peu de frais si
canton de Berne voulait bien, av
l'appui de la Confédération et en ps
ticulier du Département mil;; aire féd
rai. assurer le prolongement de la ro

0 VOIR LA SUITE EN PAGE
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Fédération des chanteurs: assemblée des délégués
MOLLENS. — Un festival chasse l'au-
tre et , chaque année il faut prévoir
l'avenir. C'est la raison de l'assemblée
d'automne des délégués de la Fédéra-
tion des chanteurs du Valais central.
L'an prochain , Mollens organisera ce
festival de chant. Dimanche passé, il
recevait les délégués rassemblés dans
l'antique et magnifique salle bourgeoi-
siale.

La partie administrative de l'assem-
blée ne souleva pas beaucoup de pro-
blèmes. Cependant , il est bon de noter
que le comité a été renouvelé et que
la Société de chant de Chippis a été
remerciée pour l' excellent travail
qu 'elle a fourni lors du festival de
1968.

D'autre part, les deux membres du
jury de la commission musicale ont
fait un travail admirable puisque les
critiques furent communiquées aux
intéressés d'une manière très rapide.
Il fut  relevé aussi que la fédération
a participé au Festival Tibor Varga
par un modeste don-participation.

Les participants rendirent ensuite un
vibrant hommage au musicien Carlo
Emmorling et au poète Aloys They-
taz. M. Jean Daetwyler, lui . fut  féli-
cité pour 25 ans de direction auprès
de la Gérondine et la Sainte-Cécile
de Sierre. Il a été décidé enfin que la
fête cantonale de 1970 se déroulera à
Viège et le festival de 1971 à Grimi-
suat.

Pour ce qui est du festival 1969, le
27 avril , à Mollens , d'importantes dé-
cisions ont été prises C'est ainsi que
pour la première fois un membre de
la fédération fera partie du jury pour
l' attribution des prix au cortège. Au-
tre nouveauté , pendant les productions

En bref dans la cité du soleil
0 SIERRE. — Il existe des coutumes
bien sympathiques. Certaines émeu-
vent , d'autres font sourire, quelques-
unes méritent une mention spéciale.
Parmi celles-là , celle qui veut que la
classe 1939 de Sierre fasse chaque an-
née un pèlerinage à . la chapelle de
St-Antoine.

Le mérite est double puisque pour
y arriver, il faut laisser tout moyen
de locomotion sur les places de parc
bordant la forêt de Fihges. Après
avoir gravi un chemin long, raide et
tortueux , les participants se réunirent
pour une messe en commun à l'inten-
tion des membres défunts de la clas-
se.

•ir

# L'opération « portes ouvertes » or-
ganisée par la Maison des jeunes de
Sierre bat son plein. En effet , après
l'exposition de Paul Messerli , après le
film « Visions d'Orient », les responsa-
bles mettent sur pied une nouvelle
exposition , celle du peintre Alfred
Delpretti. Après le non-figuratif , cette
exposition permettra aux jeunes et à
tous ceux qui la visiteront de faire
connaissance ou d'apprécier une fois
de plus les finesses et les beautés du
figuratif.

• Sierre est actuellement en retraite ,
Les paroisses ont organisé en commun
ces semaines de prière. Il y a quel-
ques jours les responsables du clergé
avaient organisé une enquête pour
mieux connaître les désirs des parois-
siens. Les thèmes de prédication ont
été établis en fonction des réponses

Monsieur et Madame Pierre GUDIT-
PACHOUD. à Vouvry ;

Madame Olga GUDIT-DUPUIS et ses
enfants , à Pallens sur Montreux ;

Madame Emilie PACHOUD-TROSSET
et ses enfants, à St-Gingolph ;

Mademoiselle Claire-Lise GUDIT, à
Palerme (Italie) ;

Monsieur et Madame Jean - Pierre
CHAMBAZ-GUDIT et leur fille, à
Pully ;

Monsieur et Madame Giovanei FAI-
PACHOUD et leurs enfants, à St-
Gingolph ;

Monsieur et Madame André PA-
CHOUD-PICAVESE, à St-Gingolph ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible chagrin de faire
Part du décès de

Christophe-Patrick
leur cher fils, petit-fils , neveu, cousin ,
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 6 semaines.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de St-Gingolph le 14 novembre 1968,
à 10 h 30.

Domicile des parents : Grand-Rue.
Vouvry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Laisser ven ir à moi
les p etits enfants .

Le comité de la fédération p endant I

des chœurs d'hommes et choeurs mix-
tes, les sociétaires auront la possibi-
lité de demeurer à l ' intérieur de l'é-
glise pour écouler les productions. M.
Albert Rouvinet présenta ensuite la
messe en français « Louez le Seigneur »
du chanoine Pasquier . qui ne manqua -
pas de ramener les discussions sur le
problème que connaissent toutes les
paroisses , l'alternance du français et

reçues. Apres Ste-Catherine , ce sont
maintenant les jeunes qui se réunis-
sent à Ste-Croix , pour mieux appro-
fondir leur foi. La retraite est prêchée
par le père Hugo , professeur.

î
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d' affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , el dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de '

Madame
Françoise GLÂSSEY

née LATHION
prie toutes les personnes qui l'ont 'en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes, de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Basse-Nendaz, novembre 1968.

La famille de feu Alexandre» BOUR-
GUINET-CHEVRIER , à Genève ;

la famille de feu Pierre FAVRE-CHE-
VRIER, à Vex ;

la famille de feu Jules RIELLE-CHE-
VRIER. à Sion ;

la famille de feu Maurice PRALONG-
MEYTRE. à Bramois ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VUIGNIER et JACQUEMET , à
Sion et Genève ; CHEVRIER , à Bra-
mois et St-Martin ,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin CHEVRIER

leur cher oncle et cousin survenu le
12 novembre à l'âge de 80 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
à la paroisse de la Cathédrale , le jeudi
14 novembre, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

EN CAS
DE DEUIL

les Pomoes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.
Cercueils-couronnes-croix 
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'assemblée à la salle bourgeoisiale.

du latin dans la messe. Après de très
vifs débats et une allocution très ap-
préciée de M. Augustin Berclaz, la
séance fui clôturée par un vin d'hon-
neur et une collation valaisanne.

î
La société de chant

le chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille BONVIN

père et grand-père de ses membres
dévouées. Madame Marthe RICHARD
et ses filles Marie-Rose et Madeleine.

Pour l' ensevelissement, prière de con-
sulter l' avis de la famille.
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Les ' enfants de feu B. VOUILLOZ-

GAY, à Finhaut , font part à leurs pa-
rents et connaissances du décès de
leur père

Monsieur
Aimé V0UILL0Z

que Dieu a rappelé à Lui, le 12 no-
vembre 1968, dans sa 75e année, après
une maladie courageusement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu à
Finhaut , le jeudi 14 novembre 1968,
à 10 h 15.

î
L'amicale des chefs
de cuisine du Valais

romand
a le regret de faire part du décès de
son membre et collègue

Jean
FRIEDER-PUTALLAZ

chef de cuisine
décédé en Tunisie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
IN MEMQRIAM

Marinette BUCHER
13 nov. 1967 — 13 nov. 1968

Une année sans ton sourire , ta pré-
sence. Notre consolation est de te sa-
voir au Ciel , aider tes parents, tes
élèves, les amis , à venir te rejoindre
pour le bonheur parfait.

Des messes seront célébrées à St-
Guérin le 13 novembre à 18 h 15. à la
chapelle de Châteauneuf le 14 novem-
bre à 18 heures et dimanche 17 no-
vembre à 9 h 30.

Ta famille.

't
Madame Vve Camille BONVIN-PE-

LISSIER, à Grimisuat;
Madame Vve Anaïs CONSTANTIN-

BON VIN. ses enfants el petits-en-
fants , à Lausanne, Sion et Arbaz;

Madame et Monsieur Ferdinand CAR-
ROZ-BONVIN, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Ardon, Sierre, Lau-
sanne et Magnot;

Madame et Monsieur Henri BONVIN-
BONVIN, leurs enfants et petits-en-
fants , à Ardon , Monthey et Leytron ;

Madame et Monsieur SERMIER-BON-
VIN. leurs enfants  et petits-enfants
à Arbaz , Ardon , Verbier et Finhaut;

Madame et Monsieur Victor RI-
CHARD-BONVIN et leurs enfants ,
à St-Maurice;

Madame Vve Marie TENNUD. ses en-
fants et petits-enfants , à Salquenen;

Madame Vve Adrien EGGS. ses en-
fants et petits-enfants à Granges,
Sierre. Martigny et Genève;

Mademoiselle Elisa PELISSIER, à
Montana;

Madame Berthe ERBE et ses enfants , à
Soieure ;

Les enfants de feu Elie BONVIN, à
Sion;

Madame Vve Marie BONVIN-THEO-
DULOZ et famille, à Grône;

Les enfants de feu Pierre BONVIN , à
Arbaz et Sion;

Les enfants de feu Maurice BONVIN
à Granges et Dijon;

Monsieur et Madame Paul BONVIN-
CATHRIEN et leurs enfants , à Sion;

Mademoiselle Anna BONVIN. à Saint-
Pierre-de-C!ages ;

Les enfants de feu Pierre BARBERIN-
BONVIN , à Ardon et Paris:

ainsi que les familles parentes et al-
liées. BALET . ZUCHUAT , SERMIER,
TORRENT , BONVIN et CLEUSIX. ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille BONVIN

leur cher époux , père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, décédé le
12-11-68, à l'âge de 88 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz ,
le jeudi 14 novembre 1963, à 10 h .30.

î

î
Monsieur Francis PRAZ et ses filles

Marguerite , Marie-Lucie, Micheline,
Marie-Thérèse et Odette, à Brignon-
Nendaz;

Madame Vve Madeleine FOURNIER-
' MICHELET, à Basse-Nendaz:
Madame Vve Judith PRAZ-FOUR-

NIER, à Salins;
Madame et Monsieur Samuel DANGE-

LI-FOURNIER et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieu r Hubert LA-
THION-FOURNIER et leurs enfants ,
à Basse-Nendaz;

Monsieur et Madame Georges FOUR-
NIER-CRETTENAND et leur fille, à
Bâle;

Madame Vve Valérie FOURNIER-
CRETTENAND et ses enfants , petits-
enfants , à Martigny, Lausanne et
Verbier;

Madame et Monsieur Raoul METRAIL-
LER-FOURNIER et leurs filles, à
Baar;

Madame et Monsieur METR AILLER -
PRAZ et leurs enfants, petits-en-
fants, à Baar, Haute-Nendaz, Sion
et Genève;

Monsieur Daniel PRAZ-CHARBON-
NET et ses enfants, petits-enfant, à
Chippis, Sierre et Vevey ;

Monsieur et Madame Théophile PRAZ-
MARIETHOD, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Brignon et Château-

neuf;
Monsieur et Madame Louis PRAZ-LA-

THION et leurs enfants, à Baar;4 Madame et Monsieur Charly BOUR-
BAN-PRAZ et leurs filles, à Haute-
Nendaz;

Madame et Monsieur Maurice MORET -
PRA Z et leurs enfants, à Salins;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, FOURNIER. PRAZ. LOYE, DE-
LEZE. METRAILLER. PITTELOUD.
MARIETHOZ. GUNTERN, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Hélène PRAZ

née FOURNIER
leur très chère épouse, mère, fille , bel-
le-fille, sœur, belle-soeur, tante, arriè-
re-tante, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 12 novem-
bre 1968. à l'hôpital de Sion , dans sa
39e année , après une maladie suppor-
tée chrétiennement et munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz. le j eudi 14 novembre 1968. à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire : 9 h 45
à l'entrée du village de Basse-Nendaz.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 21869 S

Page 2f

t
Madame Blanche RAPPAZ-COMBA, à

Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Henri COUCET-

RAPPAZ et leur fille, à Vernayaz ;
Madame veuve Ôctavie RAPPAZ, à

Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Gaston RAPPAZ,

à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Henri PASQUIER-

RAPPAZ, à Saint-Maurice ;
Mad?me et Monsieur Robert PRALONG-

RAPPAZ et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Roger RAPPAZ et
leurs enfants, à Saùrt-Maurice ;

Madame Rolande RAPPAZ et son fils,
à Saint-Maurice ;

Madame veuve Marguerite COMBA, à
Genève :

Madame et Mnosieur Georges POCHON-
COMBA et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame veuve Mari a BAYS-COMBA,
à Fribourg ;

Madame et Monsieur Henri TFTIR.TER-
COMBA et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Roaer COMBA-FESSLER et
leurs enfants, à Bulle ;

Madame et Monsieur Pierre-Georges
COQUOZ. à Saint-Maurice ;

ainsi que les famiPec parentes et stfflrafS
RAPPAZ. MOTUSOD. COTJCET. BAUD,
GAV . DT TROTTX . OA<=TELLA. MARA-
DAN . .TOT .LTFT. COMB A. ont la ffrande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

JULES RAPPAZ
électricien

leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère , neveu , oncle, cousin , parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection,

•à l'âge de 52 ans , après une courte
maladie , muni des sain te sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le jeudi 14 novembre 1968, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

.Domicile mortuaire : Bel Horizon.
P. P. L.

t
La Classe 1916 a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

JULES RAPPAZ
son contemporain.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

t
La Société de secours

mutuels de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules RAPPAZ

membre de la société.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
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Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympa thie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

LUC ZUFFEREY
remercie sincèrement toutes les person-nes qui par leur présence, leurs mej sa-ges leurs dons de messes, leurs envoisde fleurs et couronnes ont pris part àsa douloureuse épreuve et les prie detrouver ici l'expression de sa vive grati-tude.

Un merci spécial aux jeunes de St-Jean et Mayoux , ainsi qu 'à ses amis deLucens.
St-Jean, novembre 1968.
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PANORAMA

DU VALAIS

CFF: budget des constructions pour 1969
Pose de la double voie entre St-Léonard et Brigue

BERNE. — Le montant des dépenses
de construction, prévu au budget des
CFF pour 1969, ne dépasse pas la îi-
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Des pompiers en dentelles
maîtrisent un incendie
VISSOIE — Hier, dans la journée,
un début d'incendie s'est déclaré à
Vissoie sous un « raccard situé à
proximité de ceux de MM. Anselme
Crettaz et Vital Epiney. Une dizaine
de femmes, accourues sur les lieux,
réussirent à maîtriser le sinistre qui
aurait pu prendre d'importantes
proportions, les constructions se
trouvant aux alentours, étant en-
tièrement en bois.

Cette scène a laissé perplexes deux

GRAND CONSEIL
(SUITE DE LA PAGE 24)

te valaisanne de la frontière Berne-
Valais à Gsteig près de Gstaad.

Partant du point de vue que ce
projet ne saurait porter préjudice à ce-
lui du Rawyl, les députés soussignés
demandent que, en se fondant sur les
efforts entrepris de toute part pour
améliorer la collaboration confédérale,
le Conseil d'Etat intervienne auprès du
canton de Berne et de la Confédération,
a f 'n que soit enfin réalisée, dans la sim-
plicité, cette nouvelle liaison intercan-
Tonale

Question écrite du déniée
Paul Meizoz (11 nov. 1968)
ta commune de Vernayaz; a été du-

rement éprouvée dams la nuit du 21
au 22 septembre par le débordement du
Trient.

Les services intéressés de l'Etat, en
particulier ceux du DTP, en collabora-
tion avec le service de protection ci-
vile, de l'armée, des pompiers de di-
verses localités et celle effective de
Imite la ponulation locale, ont remédié
d'une manière rapide et efficiente aux
én"iTnes dégâts causés par cette inon-
dation.

Il convient de les en remercier très
vi"p-ment.

Les sociétés d'assurances ont de mê-
me réglé très correctement les oresta-
tions qui leur incombaient H n'en
demeure pas moins que des dommages
non assurables, en partimilier ceux cau-
s"^ à la prooriété. jardins potagers et
fr":Hers, restent à la charge des si-
ni^rés.

Il en est de même du domaine où les
d^'-édations sont importantes : égout's
o '̂+més, canalisations d'eau potable à
remettre en état, chemins de campa-
gne abimés.

La commune a de plus supporté de
très srosses dépenses concernant l'éva-
cua+ion des habitants et des mesures
sanitaires s'imposaient après un pareil
d~"stre.

Nous prions en conséquence le H-îut
Consei l d'Etat de nous renseigner sur
ses intentions concernant les mesures
envisagées en faveur de la commune
e+ = 'iil ne pense oas au 'un décret, por-
tant sur une aide financière subsrtan-
f'P 'Pe ne devrait-il r>as être soumis très
prochainement au Grand Conseil ?

Au surplus, le Conseil d'Etat a-t-il
entrepris des démarches auprès du
F'-—'rt s suisse des dommages non assu-
rables, dans l'affirmative, quel en est
le résultat pratique ?

Dimtion écrite Ch. Boissard a
M te chef du Département des
Ir—miix miMics au suîet rie la

route de Monthey - Chcëx
(11 novembre 1968)

Le village de Choëx, sur le terri-
to'-e de la commune de Month ey, est
re1'* à la plaine par une route non
revêtue et très inclinée sur une longue
se"tion qui , de par son état et son
tra"é, présente d'incontestables dangers
en hiver.

Outre la circulation croissante consé-
cutive à la viabilisation de nombreux
'terrains dans cette région, le car postal
transporte quatre fois par jour les élè-
ves du village à Monthey dans des
conditions de sécurité insuffisantes pen-
dant la mauvaise saison.

Le Département des travaux publics
a ordonné l'étude d'un nouveau tracé.
Le chef du dit département peut-il
renseigner le soussigné sur la date ap-

anciens capitaines et un instructeur
des pompiers qui sont arrivés avec
des extincteurs à poudre ! Le feu
avait été bouté par des gosses
jouant dans les parages.

Devant cette action rapide de ces
« pompiers en dentelles », le mo-
ment n'est-il pas enfin venu de leur
céder certain droit, celui précisé-
ment qui leur donnerait l'occasion
de se manifester le mois prochain ?

proximative de la réalisation de l'œu-
vre dont l'urgence ne cesse de grandir ?

Postulat Quirm Zurbriggen
(10 novembre 1968)

Les « instructions du Département
militaire fédéral concernant l'ensei-
gnement de la gymnastique à l'éco-
le (du février 10-47) contiennent no-
tamment les prescriptions suivantes :

Lorsque l'organisation de trois heu-
res de gymnastique ou de deux heu-
res de gymnastique rencontre trop de
difficultés (par exemple : dans les
écoles de la campagne ou de la mon-
tagne) les cantons peuvent limiter l'en-
seignement de la gymnastique à deux
heures hebdomadaires.

Lorsque l'enseignement se l'imite à
la gymnastique, il est recommandé
d'organiser des après-midi de jeux et
de sport et de consacrer du temps à
des excursions et à la pratique des
sports d'hiver.

Quel est l'état sur l'ampleur ©t l'or-
ganisation de l'enseignement de la gym-
nastique chez nous ?

Les garçons et les filles dans les
écoles primaires et secondaires n'ont
aucune leçon de gymnastique.

Ce phénomène tient à divers motifs.
Le maître de classe n'est pas qualifié
ou qui aime ses aises pour donner un
enseignement profitable de la gym-
nastique, celui-ci sera confié à un autre
maître. Dans nos communes, l'enseigne-
ment de la gymnastique en général doit
être confié à un maître spécial Quali-
fié (si possible en possession du diplô-
me fédéral I de maître de gymnastique
et de sport).

Je prie donc le chef du Département
de l'autorité cantonale de l'instruction
publique de faire pratiquer ¦ les heures
de la gymnastioue dans les écoles pri-
maires et secondaires comme un moven
d'amélliorer la santé et les capacités
physiques des jeunes TOUT le bien de la
population toute entière et de confier
l'enseignement de la gvmnastique à
un maître qualifié durant toute la pé-
riode scolaire.

Quirin Zurbriggen et consorts

Postula* Rémv Marauis
et consorts

(11 novembre 1968)
En application des dispositions lé-

gales, tous les véhicules doivent être
présentés pour des contrôles périodi-
ques.

Ces contrôles occasionnent des frais
aux détenteurs de véhicules et sont
d'autant plus élevés que ceux-ci sont
stationnés dans un lieu éloigné du poste
d'inspection. En effet, en nlus de la texe
perçue pour tous les véhicules il v a
lieu d'ajouter les frais relatifs à la
distance à parcourir et à la perte de
ternes de la personne chargée de l'y
conduire.

En conséquence et pour atténuer les
effets de cette centralisation, nous de-
mandons au Conseil d'Etat d'envisa-
ger :
1. la suppression de la taxe de con-

trôle pour tous les véhicules sta-
tionnés à plus de 30 km du ;ieu
d'inspection ;

2. la possibilité de présenter au poste
de police le plus rapproché les véhi-
cules qui devraient subir un deuxiè-
me contrôle lorsque celui-ci ne né-
cessite ni connaissances ni appa-
reils spéciaux.

M. Rémy Marquis,
député et consorts

BAU T-VA LAIS

mite des 450 millions fixée dans le pro-
gramme des années 1965 à 1970, "en se
fixant à 44,8 millions de francs. Ce chif-
fre est aussi très voisin de celui du
budget 1968, qui était de 449,8 mil-
lions de francs. Les grands travaux et
l'es achats de matériel roulant déjà en
cours absorberont près des trois quarts
de la dépense, tandis que le reste sera
affecté au renouvellement d'installa-
tions vétustés, dans le domaine des
voies et branchements. La marge pour
l'inscription de nouveaux travaux est
modique.

Le financement nécessitera 200 mil-
lions de francs de capitaux frais, dé-
duction faite des fonds propres prove-
nant en grande partie des amortisse-
ments. Cette somme correspond à la
moyenne annuelle prévue dans ïe plan
financier.

Des dépenses brutes de construction
concernent les immeubles et installa-
tions (276,9 milions de francs) et les
véhicules (167,9 millions de francs), 6
millions étant prélevés sur la réser-
ve générale de construction.

Au chapitre des immeubles et ins-
tallations, la plus grande partie des
dépenses sera absorbée par la trans-
formation et extension des gares et bâ-
timents de service (118,4 millions de
francs, contre 115,7 au budget 1968). La
moitié en sera affectée aux grands
travaux en cours à Berne, à Lausan-
ne, à Bâle, Chiasso, Schaffhouse et
Zurich.

La mise en train des travaux à
Dâniken, Schlieren et Zurich-Altstaet-
ten se fera en cours d'exercice. En ce
qui touche la construction de nouvel-
les lignes et le dédoublement de voies,
les travaux en cours seront poursuivis :
parmi eux figure la pose de la double
voie sur la ligne du Simplon, entre St-
Léonard et Brigue. Au chapitre des
nouveaux ouvrages on relève la cons-
truction de la ligne du Heitersberg, de
Killwangen à Maengenwil, qui dédou-
blera la ligne Zurich-Berne, par Lenz-
bourg.

Dans le domaine des usines électri-
ques, les 30 millions de francs prévus
concerneront des améliorations au ré-
seau énergétique de la région zuri-
choise, du Tessin et de la ligne du
Simplon.

Rappelons que le budget des CFF

9 Mme CATHERINE KUONEN N'EST
PLUS. — De Guttet , nous apprenons
la mort, à l'âge de 78 ans et après
une courte maladie chrétiennement
supportée, de Mme Catherine Kuonen-
Meichtry. Son enterrement aura lieu
ce matin à Guttet. A la famille va
notre sincère sympathie.

# BON RETABLISSEMENT, MON-
SIEUR LE VICAIRE. — Nous appre-
nons que le vicaire de la paroisse de
Brigue, vient d'être l'objet d'une in-
tervention médicale à l'hôpital de Bri-
gue. Après les soins que son état de
santé nécessitait, ce religieux a pu re-
joindre son foyer. Nous lui souhaitons
un bon et prompt rétablissement.

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

0. Le Ciné-Club local a également re-
pris son activité. Il projettera jeudi
soir le film de René Clair « Ma fem-
me est une sorcière » Ce film est un
chef-d'œuvre d'observation, de finesse
et d'humour, une entraînante comédie
fantaisiste et fantastique.

Il est à souhaiter que de nombreu-
ses personnes se déplaceront afin de
mieux connaître une belle œuvre et
surtout afin de mieux se former à
juger chaque film.

# Les élections communales de dé-
cembre provoquent bon nombre de
commentaires. Cependant il ne faut
pas oublier que dans certaines com-
munes le Conseil bourgeoisial est élu
spécialement. Dans notre ville, les par-
tis se réuniront au cours de cette se-
maine pour désigner leurs candidats.
Si l'importance d'un tel conseil n 'est
pas aussi grande que celle du Conseil
communal, il ne faut pas oublier que
les bourgeoisies ont encore un rôle à
à jouer dans le monde d'aujourd'hui.

TV
0 Depuis quelques semaines, le ma-
noir de Villa abrite une exposition de
peinture. Ces toiles, dues au peintre
sierrois Luc Lathion , ont attiré un pu-
blic enthousiaste. Devant le succès
rencontré, la durée de l'exposition sera
prolongée et elle fermera ses portes
le samedi 16 novembre.

Luc Lathion a suivi un cheminement
assez particulier. De peintre non fi-
guratif , il est venu an figuratif. Cette
simple mention doit nous faire com-
prendre que l'artiste est en pleine re-
cherche. Alors pourquoi ne pas en
voir les fruits ?

pour 1969 prévoit un déficit de 15,3 mil-
lions de francs au compte de profits
et pertes, sur un total de dépenses de
1.682,3 millions de francs, tandis qu'au

Toujours très prisées
VIEGE — Petit à petit , les marches po-
pulaires font partie maintenant des
mœurs dans plusiurs régions du Haut-
Valais. Après le succès remporté par
la marche placée sous le signe de feu
le président J.-F. Kennedy, voici que le
groupe sportif populaire pour la mar-
che organise pendant le prochain week-
end une nouvelle marche populaire.
Cette dernière sera liée au souvenir du
regretté Robert Kennedy. Abandonnant

A propos
BRIGUE. — Dernièrement, un journal
de Suisse romande laissait entendre
qu'une fusion était « dans l'air » en
ce qui concerne les communes de Bri-
gue, de Glis et de Naters. Or, il n'en
est rien, pour le moment du moins.
En effet , si les communes intéressées
s'unissent pour ce qui concerne cer-
taines réalisations d'intérêt public et
général, on nous a, par contre, affir-
mé que cette union n'a rien de com-
mun avec la création d'une seule com-
mune politique. Si la fusion devait in-
tervenir, nous pensons que cette der-
nière pourrait se réaliser dans une
autre direction. Il n'est — bien sûr —

Panorama dlitré-Simpton
• LA GALERIE SERA PROLON-
GEE. — Dernièrement, sur la ligne
du Simplon entre Varzo et Preglia ,
un immense bloc de rocher est
tombé sur la voie et a fait dérail-
ler un train. Cet incident s'est pro-
duit à proximité d'une galerie. Or,
nous apprenons que pour parer à
de nouveaux risques on a pris la
décision de prolonger la galerie
protectrice.
O UN EXEMPLAIRE BOTANIQUE
RARE. — Depuis quelques temps
la ville frontière de Domodossola
peut se vanter de posséder une
plante centenaire considérée comme
unique dans toute la Péninsule. Il
s'agit en effet d'un magnolia d'une
espèce très rare identifiée par un
botaniste japonais qui a déterminé
l'âge exact de cette rareté.
• IL N'AVAIT JAMAIS VU UN
BILLET DE 100 FRANCS. — Un
employé de la Télévision suisse ita-
lienne, M. Sergio Bataglioni, circu-
lait avec sa voiture dans la zone
frontière lorsqu'il prit en charge
un auto-stoppeur inconnu. En cours
de voyage, ce dernier — préten-
dant n'avoir jamais vu un billet de
100 francs — souhaita que l'auto-
mobiliste lui en montre un. Son
désir fut immédiatement satisfait.
Le passager en profita pour mal-
traiter son compagnon complaisant
avant de prendre la fuite en em-

L'EGLISE PREFABRIQUEE DE BELP

Le village de Belp près de Berne a
obtenu une église préfabriquée. Elle
comprend 350 places assises et peut
à n'importe quel moment être démon-
tée. Les frais pour toute la construc-
tion, y compris les locaux adjacents,
l'autel, les fonts baptismaux, une pe-

compte d'exploitation l'excédent est
prévu à 331,8 millions de francs, ou
18,8 de plus que celui du compte de
1967.

les marches populaires
la région viégeoise, les organisateurs
ont porté leur choix sur Steg et ses en-
virons. Pous ce qui est de la nouvelle
marche « Kennedy », elle aura lieu par
le chemin des écoliers dans le triangle
Steg-Hahtenn-Niedergesteln. Le par-
cours est prévu sur une longueur d'en-
viron 12 kilomètres, sans grandes dif-
ficultés , de teille sorte que, aussi bien
l'aïeul que le petit-fils pourront s'en
donner à cœur-joie.

de fusion
pas impossible que dans l'avenir Ried-
Brigue et même Termen ne s'appro-
chent de leur grande voisine brigande.
Ce ne serait qu'après cette union —
pensons-nous — qu'on pourrait envi-
sager la création de Briglina. D'ici là,
beaucoup d'eau coulera sous les ponts
de la Saltina ! Ce qui veut dire que
Brigue, Glis et Naters éliront encore
séparément leur propre conseil admi-
nistratif durant de nombreuses légis-
latures. Car il ne faut pas oublier que
l'on est traditionnaliste dans la région
où nous habitons. Un traditionnalisme
qui n'est pas toujours sacrifié aux in-
térêts communs.

portant le portefeuille de M. Bata-
glioni. Cet indélicat personnage
vient d'être identifié grâce à un
autre automobiliste suisse avec qui
il tenta le « coup du billet de 100
francs ». Le conducteur réussit à le
maîtriser et à l'amener à un poste
de police. Il s'agit d'un Italien du
nom d'Ottavio Fioretti, âgé de 21
ans.

• LE CLOCHER DE L'EGLISE
S'EFFONDRE. — C'est certainement
à la suite des intempéries que le
clocher de l'église paroissiale de
Sasalvolone s'est effondré subite-
ment. Cet incident est survenu alors
que les paroissiens assistaient à
l'office divin. Ce dernier fut in-
terrompu en raison de la frayeur.
On ne déplore pas de victimes mais
les dégâts matériels sont très im-
portants.
9 ACCIDENT SPECTACULAIRE.
— Circulant sur la route du Sim-
plon au volant de sa voiture, M.
Nicola Muratori perdit subitement
le contrôle de son véhicule qui sor-
tit de la route avant d'aller s'écra-
ser contre un arbre et de revenir
sur la chaussée. Au même moment
survint une autre automobile qui
emboutit le véhicule fou. Par mi-
racle les deux conducteurs sont
sortis indemnes de cet accident
spectaculaire.

tite cloche, etc., s'élèvent à fr. 360.000,
Un montant de fr. 100.000 s'y ajoute
pour frais de transport , travaux des
environs, etc.

Notre photo montre l'église préfa-
briquée de Belp qui peut être « trans-
plantée » n'importe quand.



Mercredi 13 novembre 1968

C E;: JOUR EN SUISSE ET ÀI LÏlIïâ S

Position de l'Institut jurassien au sujet
des troupes de piquet dans le Jura

.«>

8AINT-IMIER — L'institut jurassien
des sciences, des lettres et des arts a
tenu son assemblée générale ordinaire
à Saint-Imier, sous la présidence de M.
P.-O. Walzer, professeur à l'université
de Berne. Les quelques 30 membres de
l'institut se sont notamment préoccupés
de la situation actuelle dans le Jura .
C'est ainsi que l'assemblée a adopté une

Un nouvel avion au Service
de sécurité aérienne suisse

BERNE. — Le nouvel avion de men-
surations « Gulfstrelam I », acheté par
l'Office fédéral de l'air, est arrivé
récemment à Genève. Il s'agit du bi-
turbopropulseur (2x2000 chevaux), de
20 mètres de long et 25 d'envergure, et
dont le poids maximum est Je 16.300
kilos. Sa vitesse maximum est de 540
km/h.

L'avion nu avait quitté la fabri-
que Grumann, près de New York, au
mois de février 1968, pour recevoir
l'équipement intérieur et son installa-
tion électronique propre auprès de la
firme Atlantic Aviation , à Wilmington ,
Delaware. Il fut prêt à la livraison le
19 août après avoir reçu la certifica-
tion américaine pour les opérations
d'approche en vol sans visibilité de ca-
tégorie 2, c'est-à-dire les opérations
jusqu'aux mlnima météorologiques d'at-
terrissages les plus faibles actuellement
admis (30 m de visibilité verticale et
400 mètres de portée visuelle de piste).

L'avion est destiné principalement
au contrôle en vol des aides radio à

Trouverons-nous la voie de l'électronique?
LAUSANNE. — On dit souvent que
la Suisse a manqué le tournant de
l'électronique. Le nouveau « Grou-
pement êe l'électronique vamdoise »,
qui a ouvert, mardi, une exposition
d'information et d'orientation à
Lausanne, entend relever ce défi .
Réu/nissomt une trentaine d' entre-
prises industrielles et quatre éta-
blissements d'enseignements, dont
la chaire d'électronique de l'Ecole
polyteichnique et l'Institut de phy -
sique nucléaire de l'université, il
se propos e de développer l'électro-
nique dans le canton par la colla-
boration entre les chercheurs, les
( industriels et les enseignants.

Certes, l'électronique est à ses
débuts, en terre vaudoise. Em-
ployant un millier de personnes, el-
le ne contribue encore que pour

Au Tribunal correctionnel : FAUX TEMOIGNAGE
De notre correspondant a Lausanne
Jack Rise.
LAUSANNE
— L accusé a beaucoup de sucres

auprès des dames, affirme un té-
moin.

— Cest faux, proteste humblement
celui-ci.

— Il ne faut pas vous en défendre. Il
n'y a rien de répréhensible, inter-
vient le président, M. Gilliéron,
avec son humour habituel.

Ces propos situent le climat dans
lequel se déroule l'audience.

M. B„ d'origine espagnole, comparaît
devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour faux témoignage lors

• LA REINE MARIE-JOSE RISQUAIT L'état de l'illustre malade est qualifié de très et les places de parc pour des dépotoirs », re- magasin installe dans un baraquement pro-
DE DEVENIR AVEUGLE satisfaisant. - pond le chef du département cantonal des tra- visoire, au Crozet. il a pénétré dans les lieux
ELLE A ETE OPEREE AVEC SUCCES ,„„„„() FRANCS POUR « RFTAPER » r*"* pUbHc

? 
à m consefler municipal O* «" en défonçant sans façons une porte et une fouil-

Vendredi dernier l'entourage de la reine Marie- • ^1„S~
R « RETAPER » tune que « les rues de la Me ville a Ge- le systématique des locaux lui a permis d'em-

José oui réside dans un châtea u de la cam- LE poNT "«̂  H&KUUES nev6| se trouvent dans un état de saleté re- pocher quelques kilos de menue monnaie, pour
oafine genevoise à Merlin"e était saisi de très La remise en état du pont des Bergues n 'était grettable, soit d'une part à cause des pigeons et, une valeur de 600 francs.
vives 'nouiétudes La reine risquait de devenir pas un projet... tombé à l' eau , comme le pu- d' autre part, en raison d'un manque de netto- Le malfaiteur a également emporté un coquet
aveuialè ' ' blic Pouvait le croire. yage » . stock de cigarettes et... plus étrange... des caillants

Une grave maladie s'était déclarée soudaine- Après deux ans de réflexion, le Conseil admi- 
L'AMENAGEMENT 

pour dames.
ment , atteignant son nerf optique (dont elle nistrat if et le département des travaux publics • POUR :K*™A£||œNT GENEVE S***?! leS ""P"**»»™ <** la sûreté en-
soufrait"bailleurs en silence depuis plusieurs se sont enfin décidés à déposer une proposition DU QUARTIER DES GROTTES A GENEVE gueten t actl vement.
années) auprès du Conseil municipal en vue de 1 ou- Le Grand Conseil de Genève dans ses pro-

La reine fut aussitôt hospitalisée dans le plus verture d'un crédit de 1 250 000 francs. ohaines séances aura à prendre une décision 
# PIETON HAPPE PAR UNE VOITURE

grand secret pour un début de décollement de la Si cette somme est votée - et qu 'aucun re- en be qui concerne le projet de lo, sur la fon- • AK v™ VOITURE

rétine. fèrendum ne vienne tout remettre en question — dation pour llaménagement du quartier des Mardi après-midi un piéton, M. Francicos Bar-
Une opération eut lieu aussitôt soit samedi ma- le pont des Bergues sera donc « retapé » et per- Grottes, Cette fondation demandée par les au- co, saisonnier espagnol, s'est élancé en cou-

tin delà oar le professeur Jean Babel, à la mettra la reprise rapide du trafic d'une rive tontes .et la majorité de la commission du Grand rant , et sans regarder ni à gauche ni à droite
clmtaue ODhtalmologique de l'hôpital cantonal. à l'autre. Conseil sera déclarée d'utilité publique et TE- sur .la chaussée, au chemin de Petit-Saconnex.

La reine fut pSe dans l'obscurité pen- v,n, , F v.i i F nF PFNFVF ¦ "' sera autorisé à garantir ses emprunts. Pour E s'y fit « cueillir » par une voiture qui sur-
^.M^L inV» ™ • VIEILLE VILLE DE GENEVE . ceux qui dépasseront 5 millions de francs , l'au- venait a cet nstant et dont le freinaee futdan environ 60 heui es « UN LAISSER-ALLER GENERAL... » t orisation du Grand Conseil sera nécessaire. inopérant. freinage fut

Elle est enfin sortie de sa « nuit ». ce qai , . . , , . „ • ,  _. „ . ,, .
a oermis de constater, au grand soulagement « Nous assistions à un laisser-aller gênerai de .a 

r*Miuiini »rr -.f 1"?, - 3 terre avec violence, M. Barco a
génSquel'inTev̂ention chirurgicale avait par- part de nos habitants et de nos visiteurs qui • CAMBRIOLAGE été blessé sur tout le corps et transporté àgenerdi queiHiin vom prennent volontiers les chaussées, les trottoirs Un malandrin s'est attaque avec succès à un l'hôpital.lai rement reuss i.

position de principe à l'égard de la ré-
cente mise de piquet de troupes armées.
En outre, elle a pris acte de la suite
donnée à une décision prise antérieure-
ment au sujet de l'affaire Cattin , ce
chauffeur d'un terroriste jurassien
« que l'on maintient en état d'arresta-
tion, en dépit de ses aveux et sans
qu'un jugement soit encore intervenu,

la navigation aérienne en Suisse. Il
doit être spécialement équipé pour cet-
te tâche d'un ensemble complexe de
récepteurs et d'enregistreurs. Les tra-
vaux relatifs à cet équipement débute-
ront prochainement à la fabri que géné-
rale d'avions , à Emmen, qui est char-
gée de leur exécution. Il est prévu que
l' avion sera complètement opération-
nel dès le mois de juillet 1969.

Les femmes voteront
en matière scolaire

FRAUENEEL.D. — Le Grand Conseil
thurgovien a adopté, mard i, un projet
de loi octroyant le droit de vote aux
femmes en matière scolaire.

Les électeurs devront encore se pro-
noncer à ce sujet .

En outre, le législatif a traité une
loi introduisant la loi fédérale sur les
chemins de fer.

un pour cent au produit de l éco-
nomie cantonale. Pour l'essentiel,
cette industrie répond aux besoins
actuels de l'horlogerie, de la méca-
nique de précision, de Vélectrotech-
nique et de l'automatisation. Géné-
ralement modestes, les entreprises
ont en commun des problèmes de
survie et de développement , face à
l'évolution rapide de la technique.

Cependant, les petites entreprises
sont souvent moins en danger que
les moyennes ou les grandes, pour
autant qu'elles se spécialisent tou t
en coordonnant leurs e f for ts , d' ail-
leurs, la capacité concurrentielle de
l'industrie suisse en généra l résid e
dans le tra vai l de précision et dans
la spécialisation. Au surplus, l'im-
plantation d'industries légères à
haut niveau techniqu e, dont l'élec-
tronique est un exemple, répon d

d'une recherche en paternité. Dès le
début , les faits se révèlent difficiles à
établir : toutes les charges se fondent sur
des ragots et des intrigues sentimentales.

L'accusé aurait dit après coup à un
ami du père présumé, avoir eu des
relations intimes avec la jeune fille en
question. Le président du Tribunal n 'a
pu retenir aucune charge contre le pré -
venu. Les seuls rapports établis avec
certitude ont consisté en un échange de
boules de neige.

— Ce n'est pas un moyen de concep-
tion à ce que j e sache, a déclaré
le président.

L'autre témoin cité à la barre ne
se montre pas très explicite. Il a pour

«tiEVE IN SQL if!

depuis le 5 juin 1966 » écrit notamment
le secrétaire de l'institut dans un comp-
te rendu de la séance qu'il a remis à la
presse. En date du 10 septembre der-
nier, l'institut jurassien adressait une
lettre au gouvernement bernois, dans
laquelle on lisait notamment : « S'il
ne nous appartient pas de prendre la
défense d'un homme qui a commis des
actes condamnables, ni d'apprécier la
peine qui doit lui être infligée, nous
devons en revanche déclarer avec la
plus grande fermeté que, dans ce cas
précis, il y a apparence qu'on abuse
de la prison préventive autorisée par le
code pénal bernois.

Pour être légale chez nous, cette pré-
ventive illimitée ne nous en met pas
moins en contradiction avec une con-
ception moderne de la justice et paraît
choquante à la plupart des citoyens sans
compter qu'elle constitue un des obsta-
cles qui interdit à la Suisse d'adhérer
à la charte des droits de l'homme.

Il serait tout à l'honneur du canton
de Berne d'accorder sa législation à ce
qu'il y a de plus noble et de plus
généreux dans le droit international
moderne ».

La lettre concluait en disant : « A
travers l'individu Cattin , c'est un prin-
cipe fondamental de liberté que nous
voulons défendre, et le cas du premier
n'est qu 'une illustration frappante de
l'insuffisante application du second.
C'est la raison pour laquelle nous pre-
nons respectueusement la liberté de
demander à votre conseil, conformé-
ment aux principes généraux énoncés
ci-dessus, de proposer au souverain
l'abrogation des dispositions du code
de procédure pénale bernois autorisant
l'emprisonnement préventif de durée
illimitée, afin que soit sauvegardé, chez
nous comme dans la plupart des pays

particulièrement bien aux condi-
tions du bassin'Hémanique.~ r

Ainsi , malgré ses modestes di-
mensions actuelles, "Tindustrie élec-
tronique ..vaudpi.se, a, des chances sé-
rieuses de croître ' à la trîple con-
dition qu 'elle se consacre à la pro-
duction tr sur mesure » , qu'elle s'ap-
puie sur les instituts de recherches,
et qu 'elle fasse preuve d' un esprit
de cohésion. Ainsi que le rappelait
mardi M. René Villard , porte-paro-
le du gouvernement cantonal vau-
dois , l'avenir appartient à ceux qui
sauront se grouper

De nombreuses personnalités du
monde politiqu e, universitaire et
économique, étaient présentes à
l'inauguration de l'eœposition du
groupement de l'électronique vau-
doise, qui durera jusqu 'au 16 no-
vembre.

devise : pas d'oreille, pas de mémoire.
Il est difficile dans ce cas là de rap-
porter d'éventuelles conversations.

— Son conduit auditif esl percé à
l'autre bout, nous confie Me Buj ard .

Il est aisé pour, l'avocat de la défense.
Me Michon , d'annihiler la déposition du
premier témoin. Ce dernier avait fait
preuve de beaucoup d'imagination dans
la précédente affaire. Il avait dû no-
tamment se rétracter devant la cour
d'une déclaration non fondée.

Devant l'absence totale de preuves,
le jugement ne s'avère pas compliqué.
Le prévenu est complètement lihéré, et
les frais du Tribunal sont portés à la
charge de l'Etat.

civilisés, un des droits de l'homme les
plus essentiels ».

L'assemblée a pris connaissance de
la réponse faite par le conseil exécutif
à cette lettre. Le secrétaire de l'institut
précise à ce suj et qu 'il « sera tenu
compte des remarques de l'institut lors
de la revision, prévue, du code pénal
bernois, revision qui est toutefois su-
bordonnée à une refonte du code pénal
fédéral, laquelle est actuellement en
suspens...»

Deux trains se rencontrent sur la ligne
Lausanne-Berne : deux blessés graves
LAUSANNE. — La direction du premier arrondissement des CFF com-
munique :

Mercredi dans la nuit, peu après minuit, un train de messageries
se dirigeant sur Lausanne est entré en collision frontale, à proximité
de Grandvaux , avec un train de carburant , montant en direction de
Fribourg. En raison de travaux sur la ligne, on circulait en simple
voie. Il y a de gros dégâts. Les deux mécaniciens ont été grièvement
atteints. Tout trafic est interrompu, probablement pour un certain
temps. Les trains directs seront détournés.

Tessin: aucun centre de réanimation
MENDRISIO — Lundi soir, deux gar-
çons qui avaient pris place sur un vé-
lomoteur ont été happés par une voi-
ture dans le centre de Ligornetto, au
Tessin. Grièvement blessés, ils ont é*p
transportés à l'hôpital de Mendrisio
où le jeune Luca Rossi, âgé de 11 ans,
de Stabio, décéda dans la matinée de
mardi.

A la suite de cet accident, le mé-
decin en chef de l'hôpital de Mendri-
sio, ainsi que les autorités de police,
ont tenu , mardi après-midi, une confé-
rence de presse au cours de laquelle
ils ont fait remarquer que trente pour
cent des jeunes victimes d'accidents de
la circulation pourraient être sauvés

Toujours deux douzaines de rhinocéros de Javrf
MORGES. — Le professeu r Rudolf

Schenkel et sa femme viennent de ren-
trer à Bâle après leur deuxième mis-
sion de cette année en Indonésie, pour
le compte du Fonds mondial pour la
nature : « World Wildlife Fund ».

Leur tâche principale était de pour-
suivre les recherches sur une des es-
pèces animales les plus menacées dans
le monde, le rhinocéros de Java , et de
veiller à sa conservation. Selon les pre-
mières déclarations du professeur
Schenkel. les mesures de surveillan-
ce introduites l'an dernier se sont
avérées efficaces, si bien que dans la
réserve d'Udjun g Kulon, le braconna-
ge si actif autrefois n'a fait aucune
victime.

Une voiture officielle
barbouillée dans le Jura

BERNE. — Dans la nuit de lundi à
mardi, des inconnus ont maculé de
peinture la voiture officielle de M.
Otto Bienz. commissaire de campagne
en chef, qui se trouvait à Lajoux , .dans
le Jura. Sur l'automobile, qui fut ex-
posée publi quement mardi à Berne de-
vant le palais fédéral, on pouvait li-
re les inscriptions « DMF = SS » et
« FLJ ».

Précisons que le commissaire de cam-
pagne a notamment pour mission d'es-
timer ies dégâts causé par l'armée sur
les terrains privés.
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Inauguration d'un nouvel
hôpital pédiatrique

à Zurich
ZURICH. — C'est en présence de MM.
Buergi, président du gouvernement can-
tonal, Aloïs Guenthard, directeur des
travaux publics, Steiner, directeur de
la santé publique, et Frick-Pestalozzi,
président de la J Fondation Hléonor »
pour un hôpitall pédiatrique à Zurich,
qu 'a eu lieu mardi dans la cité de la
Limmat l'inauguration du nouvel hô-
pital pédiatrique.

Doté des installations des plus mo-
dernes, cet hôpi tal compte 427 lits.

Sa construction a coûté environ 36
millions de francs et sa mise en ser-
vice est prévue pour le 1er janvier
prochain.

Sur la base de ses recherches, ce
savant estime que l'effectif des rhino-
céros est d'au-molns dix-neuf et au-
plus de vingt-neuf Individus, soit deux
douzaines en moyenne. ^

Comme cette espèce n'existe nul-
le part ailleurs, c'est l'effectif mon-
dial de l'espèce. Pour la première fois,
les traces d'un jeune ont été constatées,
ce qui assure que le rhinocéros se re-
produit dans la réserve — contraire-
ment aux craintes antérieures — eC
justifie l'espoir qu'il pourra survi-
vre.

s'il existait, dans le canton, un centre
de réanimation. En effet, les victimes
qui nécessitent de tels soins doivent
être transportées à Zurich ou dans
d'autres hôpitaux Outre-Gothard. Ce
transport n 'est toutefois pas toujours
possible.

En outre, 95% des accidents dont
les jeunes gens sont victimes se pro-
duisent le soir. Aussi, le médecin en
chef de l'hôpital de Mendrisio prie-t-il
les parents d'opérer une plus grande
surveillance de leur progéniture. Il
demande aux autorités de porter la
limite d'âge pour l'obtention du permis
de cyclomoteur au-delà de 15 ans.

Inauguration d'une maison
pour déficients mentaux

NEUCHATEL. — Une nouvelle maison
pour handicapés mentaux a été inau-
gurée mardi à Malvilliers, dans le vail
de Ruz. ,

Elle a été financée par la Fondation
neuehâteloise en faveur des déficients
mentaux « Le Perce-Neige ».

M. Gaston Gascher, président de cet-
te fondation , a présenté l'immeuble aux
invités.

M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat,
a apporté les salute du gouvemament
cantonal et M. Castella, inspecteur sco-
laire pour les classes spéciales, a expo-
sé les travaux qui s'effectuent dans cet-
te nouvelle maison.
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Les «dessous» de l'arrêt des bombardements sur le Vietcong
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ont été évoqués hier à Washington par M. Clark Clifford
WASHINGTON. — M. Clark Clifford, secrétaire à la Défense, a consacré l'es-
sentiel d'une conférence de presse de 45 minutes tenue mardi au Pentagone à
la justification de la décision prise par le président Johnson d'arrêter les bom-
bardements du Vietnam du Nord.

En même temps, il a sévèrement blâmé le gouvernement de Saigon pour
être, selon lui, revenu sur ses engagements en refusant de souscrire aux ter-
mes prévus pour cette décision et de s'associer aux pourparlers de Paris.

Le secrétaire à la Défense a indiqué que les forces communistes n'avaient
violé que le samedi 9 novembre leurs engagements implicites de respecter la
zone démilitarisée. M. Clifford a déclaré à ce propos que le général Creighton
Abrams, commandant des forces américaines au Vietnam, n'avait pas jugé que
ces violations étaient d'une nature suffisamment sérieuse pour justifier la re-
prise des bombardements.

Ce ne serait qu'au cas ou ces vio-
lations prendraient un caractère mé-
thodique et intensif que le gouverne-
ment américain pourrait être amené
à reconsidérer son attitude, a déclaré
M. Clifford. II estime que les tirs d'ar-
tillerie ou de mortiers sur des villes
du Vietnam du Sud, enregistrés depuis
l'arrêt des bombardements, ne consti-
tuent pas une raison suffisante pour
renoncer aux possibilités de solution
ouvertes par la suspension des raids.
Selon M. Clifford, de telles attaques
par les forces communistes contre les
villes du Vietnam du Sud étaient déjà
en cours avant la désescalade du pré-
sident Johnson et les communistes ne
s'étaient pas engagés à y mettre fin.
Au demeurant, a-t-il rappelé, le prési-
dent Johnson, en annonçant sa déci-
sion le 31 octobre, avait laissé prévoir
que- les combats se poursuivraient au
Sud-Vietnam et que les forces améri-
caines devraient maintenir leur pres-
sion sur l'adversaire.

SAIGON : MAUVAISE FOI

Accusant implicitement le gouverne-
ment de Saigon de mauvaise foi, M.
Clifford a donné des détails nouveaux
sur les circonstances dans lesquelles
le président Johnson a été amené à
prendre sa décision.

Le secrétaire à la défense a insisté
sur le fait que le gouvernement sud-
vietnamien avait été non seulement te-
nu pleinement au courant tout au
long des pourparlers préliminaires
avec Hanoï, mais qu'il s'était déclaré
entièrement d'accord avec les condi-
tions finalement réalisées.

Appel d Israël a la Russie
JERUSALEM. — Le parlement israé-
lien a approuvé mardi soir à l'issue
d'un débat de deux jours la politique
étrangère du gouvernement telle qu'elle
a été exposée lundi par le premier mi-
nistre Levy Eshkol.

Seul le parti communiste pro-arabe
et le député Ouri Avneri, unique repré-
sentant du parti des « Forces nou-
velles » ont voté contre.

Résumant le débat, le Premier mi-
nistre a lancé mardi soir un appel
à l'Union soviétique lui demandant
d'user de son influence pour établir la
paix dans cette région.

Cet appel peut paraître naïf , a-t-il
dit, mais nous ne saurions oublier que
l'Union soviétique nous a soutenus au
moment de la création de notre Etat
et je suis même prêt à croire qu'elle

La « loi des singes » déclarée inconstitutionnelle
WASHINGTON — La cour suprême des
Etats-Unis a déclaré mardi inconstitu-
tionnelle une des lois les plus archaïques
encore en vigueur dans trois Etats du
sud du pays, la loi « contre l'évolution »
qui interdit l'enseignement de la théo-
rie de l'évolution de Charles Darwin.

Ces trois Etats, le Mississipi, le Ten-
nessee et l'Arkansas, s'appuient sur une
interprétation littérale de la genèse pour
maintenir que la théorie de l'évolution,
selon laquelle l'être humain descend de

Contestation universitaire
en Italie

ROME — L'agitation universitaire et
lycéenne connaît une recrudescence en
Italie. A Rome même, plusieurs milliers
de lycéens ont défilé dans les rues
du centre de la capitale pour manifes-
ter leur solidarité aux étudiants de la
la faculté de pédagogie, occupée depuis
lundi. D'autres ce sont rendus au mi-
nistère de l'Instruction publique pour
réclamer des salles de cours. Une as-
semblée générale a été tenue à la fa-
culté des lettres sur la réforme scolaire.

0 LONDRES — Questionné mardi de-
vant le Parlement au sujet du con-
flit qui oppose la Grande-Bretagne à
la Rhodésie, M. Harold Wilson, premier
ministre, a déclaré que de profondes
divergences subsistent sur quelques
questions fondamentales ainsi que sur
divers points importants entre Salisbury
et Londres.

Un communiqué commun américain
et sud-vietnamien avait été rédigé et
seule la date ayant été laissée en blanc.
Les dirigeants sud-vietnamiens avaient
même demandé que dans leur version
leur gouvernement soit mentionné
avant celui des Etats-Unis.

Le mardi 29 octobre, le général
Abrams, convoqué à Washington, ain-
si que les chefs d'état-major, recom-
mandèrent au président Johnson l'ar-
rêt des bombardements.

LES PREMIERES OBJECTIONS

C'est dans la soirée de ce même
jour que le président sud-vienamien
Nguyen Van Thieu présenta ses pre-
mières objections, qui prirent appa-
remment Washington par surprise. M.
Thieu objecta d'abord qu'il n'avait pas
le temps matériel d'envoyer ses repré-
sentants à. Paris pour le samedi 2 no-
vembre, date apparemment prévue
pour la première réunion des quatre
délégations.

Le lendemain, 30 octobre, Saigon
exposait plus en détail les raisons de
son refus : elles portaient sur la ques-
tion de savoir si Hanoï accepterait ou
non de discuter indépendamment avec
le Vietnam du Sud. De plus, le pré-
sident Thieu exigeait de faire revenir
à Saigon son représentant à Paris pour
consultations, ce qui aurait provoqué
des délais considérables. Toutes ces
conditions ont été exposées par le pré-
sident Thieu au cours des multiples
rencontres qu'il eut alors avec le re-
présentant des Etats-Unis à Saigon,
M. Ellsworth Bunker.

donne réellement des conseils de mo-
dération aux Arabes.

« Nous sommes convaincus, aujour-
d'hui comme hier, a dit le Premier mi-
nistre, qu'il n'y a pas de contradic-
tion entre les intérêts de l'Union sovié-
tique et ceux d'Israël. Nous serions
heureux de pouvoir rétablir nos rela-
tions diplomatiques avec Moscou. »

Révolte au cœur de la Sardaigne
CAGLIARI. — Révolte à Orgosolo, en
plein cœur de la Sardaigne : une « as-
semblée populaire » a occupé l'hôtel de

formes de vie primitives et possède
avec le singe un ancêtre commun, est
erronée, relève de l'athéisme et met en
danger la sécurité et la santé morale
de la communauté.

En 1925, un maître d'école dé Dayton
(Tennessee) John Scope, avait fait l'ob-
jet de poursuites parce qu'il avait osé
enseigner la loi de l'évolution. Il avait
été condamné pour « athéisme » .

La « loi des singes », comme elle est
encore appelée, n'est pas considérée
dans le sud des Etats-Unis comme une
réminiscence du passé, jamais abrogée
mais que personne ne suit plus au con-
traire, elle est scrupuleusement et ja-
lousement respectée.

LYON — Un peu plus de vingt-quatre heures après été réalisée sous la direction du professeur Pierre différents dans deux hôpitaux distincts posait un
avoir subi une transplantation cardiaque à l'hôpital Michaud entouré de douze spécialistes dont les pro- problème de transport. En six minutes une ambu-
« Edouard Herriot », de Lyon, M. Noël Moissonier, fesseurs Roger Froment et Hubert Termet, dont la lance précédée de gendarmes motocyclistes traver-
34 ans, employé au

 ̂
crédit agricole de Lons-le-Sau- notoriété a depuis longtemps dépassé les frontiè- sait la ville de Lyon d'est en ouest pour apporter le

nier, est dans un état satisfaisant et semble avoir res. Elle n'aura duré que soixante-douze minutes rein prélevé,
bien supporté le choc opératoire. pour la transplantation proprement dite, effectuée Les chirurgiens lyonnais se montrent très discrets

Le bulletin de santé publié à 18 heures (17 heures selon la méthode mise au point par le professeur sur les conditions de leurs interventions et le bul-
GMT) indique que le rythme cardiaque est régu- américain Norman Shumway. letin de santé de M. Moissonnier publié hier soir a
lier, que l'opéré a cessé d'être sous respiration as- Parallèlement une greffe du rein provenant du été lu par un représentant de l'administration de
sistée et qu'il répond parfaitement aux questions qui même donneur — dont on ignore encore l'identité l'hôpital Edouard Herriot, hors de la présence de
lui sont posées. Le seul motif actuel de préoccupa- mais qui serait un homme d'une quarantaine d'an- tout médecin. Avec cette nouvelle greffe du cœur
tion, indique le bulletin, est la « constitution d'un nées, victime d'un accident de la route — était pra- et celle réalisée hier à Montréal , au Canada, sur un
épanchement dans le sac péricardique dont l'éva- tiquée dans un autre établissement lyonnais : l'hô- homme de 43 ans, le nombre des opérations effec-
cuation est à envisager ». pital de l'Antiquaille, par les équipes spécialisées tuées dans le monde s'élève à 75. Trente-huit per-

Cette quatrième tentative française de greffe du des professeurs Jules Traeger et Jean Perrin. Cette sonnes, dont le révérend père Boulogne opéré à
cœur est la première pratiquée à Lyon. Elle a double transplantation réalisée sur deux malades Paris, ont, jusqu'à présent survécu.

IL FALLAIT PA.SSER OUTRE
LES OBJECTIONS DE SAIGON

M. Clifford souligna à plusieurs re-
prises que le président Johnson, après
cinq mois et demi d'efforts persistants
se devait , du fait de ses responsabili-
tés constitutionnelles envers le peuple
américain, de passer outre aux objec-
tions de Saigon en annonçant le 31
octobre sa décision. La seule modifi-
cation faite alors au communiqué pré-
paré à l'avance fut d'indiquer que le
gouvernement de Saigon « serait li-
bre » de participer aux conversations
au lieu d'annoncer qu'il y participerait.

MEME SANS LE SUD-VIETNAM

Frappant sur son bureau, M. Clif-
ford, réputé pourtant pour son calme,

L'URSS prête à étudier avec les USA
une réduction des armes nucléaires
NEW YORK. — M. Jacob Malik, représentant de l'Union soviétique à l'ONU, a
répété mardi que son gouvernement était prêt à engager sans plus tarder des
échanges de vues approfondis avec les Etats-Unis pour la limitation et la réduc-
tion réciproque des vecteurs stratégiques d'armes nucléaires, offensifs et défen-
sifs.

M. Malik a fait cette déclaration de-
vant la commission politique de ras-
semblée, qui a commencé mardi ses
débats sur le problème du désarmement.

Les Biafrais gagnent du terrain
UMUAHIA. — De violents combats se
poursuivent dans différents secteurs,
notamment dans ceux d'Ahoada et d'Itu,
annonce un communiqué militaire bia-
frais, publié hier à Umuahia.

Avertissement
du général Lenmitzer
BRUXELLES — Le gênerai Lyman
Lemnitzer, commandant en chef des
troupes de l'Otan en Europe, a lancé
un sérieux avertissement lors d'un
exposé devant l'assemblée des délégués
des pays membres de l'Otan. Il a af-
firmé que « l'équilibre militaire en Eu-
rope centrale avait été rompu au détri-
ment de l'ouest » à la suite de l'in-
tervention soviétique en Tchécoslova-
quie.

vd'le et décrète la déchéance du conseil
municipal.

La ville — célèbre par ses bandits —
est en grève pour protester contre le
chômage et le retard économique de la
région. Ecoles et magasins sont fer-
més, la circulation est interrompue par
un énorme camion qui, pneus dégonflés,
barre la place principale. Des garçons
courent dans les rues, traînant des boî-
tes de conserve par terre, fond sonure
de la contestation.

Quant à / l'assemblée populaire, elle
est constituée de soixante-dix person-
nes, pour la plupart des étudiants, des
bergers, des ouvriers. Son programme
comporte notamment « la collectivisa-
tion de la terre », « l'élimination de la
repression policière qui. loin de ré-
soudre le problème du banditisme, l'ag-
grave » enfin l'organisation d'une « éco-
le non autoritaire ».

La police s'est installée en face de
l'hôtel de ville et surveille ia situation.
Aucun incident n'est ' signalé jusqu'à
présent.

a insiste sur le fait que Saigon ne pou-
vait exercer « un droit de veto ». Selon
lui, les conversations peuvent se pour-
suivre même en l'absence de repré-
sentants sud-vietnamiens pour parve-
nir à un accord sur l'évacuation réci-
proque des forces. Les problèmes po-
litiques doivent évidemment être ré-
glés entre Saigon et Hanoï.

EVITER DE PERDRE DU TEMPS

Comme on lui demandait si la date
choisie pour la décision de cesser les
bombardements du Nord-Vietnam —
cinq jours avant le scrutin présiden-
tiel — n'avait pas un but politique,
M. Clifford a répondu qu'une « per-
cée » ayant pu alors être réalisée dans
les pourparlers préalables avec les
communistes, M. Johnson se devait de
ne pas perdre une journée.

En recommandant l'examen urgent, par
la conférence de Genève sur le désar-
mement, des mesures préconisées dans
le mémorandum soviétique de juillet

Dans le secteur d Ahoada, précise le
bulletin, les forces biafraises ont re-
poussé une violente contre-attaque fé-
dérale et ont gagné trois kilomètres
de terrain. Dans l'axe supérieur d'Itu ,
poursuit le communiqué, les forces bia-
fraises ont également progressé , au cours
de violents combats qui se sont dérou-
lés dans la journée de lundi.

Les forces biafraises, ajoute le com-
muniqué, ont repoussé également do?
contre-attaques nigérianes dans les sec-
teurs d'Izumini, sur la route reliant
Owerri à Aba, et dans le secteur
d'Aba.

Génie soviétique des mathématiques
MOSCOU — La « Komsolskaya Prav-
da » publie l'interview de Sacha Duo-
rak, petit « génie des mathématiques »
qui, âgé de douze ans, vient d' entrer
à la faculté de mathématiques de l'U-
niversité de Kiev.

Sacha Duorak est entré à l'école à
l'âge de sept ans, comme tous les en-
fants  soviétiques, mais il a terminé ses
études secondaires au bout de cinq ans
au lieu de dix. Pour lui, le « grand
homme numéro un » est Einstein. « Je
trouve, a-t-il déclaré, qu'on devrait
enseigner la théorie de la relativité
bien plus tôt, à l'école, avant que soit
ancrée dans l'esprit des écoliers la
représentation banale des mathémati-
ques. »

Comme tous les mathématiciens, Sa-
cha joue aux échecs. « Mais p as telle-
ment, a-t-il précisé, car les échecs sont
un jeu fatigant et qui font  intervenir
les mêmes centres du cerveau que les

• WASHINGTON — La cour su-
prême a refusé, mardi, la mise en li-
berté sous caution de Morton Sobell
condamné à trente ans de prison, en
1951, pour complicité dans l'affaire
d'espionnage pour laquelle Julius et
Ethel Rosenberg furent exécutés en
1953.

Les mesures
de la Banqur

de France
PARIS — La Banque de France
vient d'arrêter les mesures suivan-
tes :

1. Le taux d'escompte de la Ban-
que de France est relevé de
5 à 6 %> depuis hier.

2. Le taux des réserves obligatai-
res constituées par les banques
est relevé :
— de 4,5 °/o à 5,5 "/o pour les dé-

pôts à vue,
— de 2 à 2,5 °/o pour les autres

exigibilités.
3. Le coefficient de retenue des ef-

fets à moyen terme devant res-
ter dans le portefeuille des ban-
ques est porté de 13 à 14 %>.

4. Les ènrours des crédits à court
terme di stribués pnr chaque ban-
r.,„ ,,« /"n^-T-ont >•"•! «voir pro-
gressé de plus de 4 '/« entre le
30 g" !-• ¦ '¦ e dernier et le 31 dé-
cambre 1968.

dernier, M. Malik a affirme que son
gouvernement était résolu à éliminer la
menace d'une guerre nucléaire, et a
réclamé l'arrêt complet des essais nu-
cléaires — y compris les essais souter-
rains — comme une étape indispensa-
ble au désarmement nucléaire.

Pour le délégué soviétique, l'exten-
sion du traité de Moscou à l'interdiction
des essais souterrains doit découler d'une
décision politique, et les arguments
selon lesquels il est impossible de ré-
soudre ce problème sans, inspection in-
ternationale signifient en réalité que
certains gouvernements sont opposés à
l'arrêt total des essais.

Le gouvernement libanais
donne sa démission

BEYROUTH . — Le premier . ministre
libanais , M. M. AdbuMay Al-Yafi , a
remis la démission de son gouverne-
ment, mardi, au président de la Ré-
publique, M. Charles Helou M . Al-
Yafi avait formé un cabinet de quatre
ministres le 20 octobre, à l'issue d'une
crise au cours de laquelle le président
de la République lui-même avait donné
puis retiré sa démission.

mathématiques. Ce qui fa i t  que si ion
y joue trop, cela nuit aux mathéma-
tiques . . . »

Résolution du Presidium
des organisations d'étudiants

tchécoslovaques

PRAGUE — Le presidium des organi-
sations d'étudiants tchécoslovaques,
réuni mardi soir, a voté une résolution
demandant au plénum du comité cen-
tral de désavouer explicitement , au
cours de sa prochaine réunion, les grou-
pements dirigés par des personnes dis-
créditées et les groupements de « vieux
communistes ». Le presidium demande
également au plénum de décider la
convocation du congrès du PC tchécos-
lovaque et la poursuite des travaux du
quatorzième congrès du PC tchécoslo-
vaque.

II met d'autre part les étudiants en
garde contre les provocations qui ris-
queraient de les entraîner à des actes
les opposant à la police, il les invite
cependant à célébrer la Journée inter-
nationale des étudiants, le 17 novembre.




