
Que l'Etat organise l'enseignement
à tous les niveaux et dans tous les
détails, qu'il en assure lui-même très
largement le service paraît aujourd'hui
aller de soi. II arrive même qu'on
prenne à parti un gouvernement lors-
qu'il ne satisfait pas assez vite un dé-
sir d'apprendre de plus en plus for-
tement ressenti. Cette pression sur les
pouvoirs publics ne s'exerce pas au
nom de la Culture considérée comme
nn fin en soi, mais parce que la po-
pulation est consciente de ce que l'ins-
truction paie, et paie d'autant mieux
qu 'elle est plus poussée.

Les préoccupations individuelles re-
joignent, ici , les besoins collectifs : LA
CROISSANCE ECONOMIQUE D' UN
PAYS EST FONCTION DU NIVEAU
DE FORMATION GENERALE ET
TECHNIQUE DE SES HABITANTS.
Dans cette perspective, la valeur de
l'homme et par conséquent l'importan-
ce de l'éducation apparaissent comme
l'élément fondamental du processus de
développement.

« L'éducation est non seulement la
base de la civilisation intellectuelle et
morale, mais celle de l'économie : un
pays sons-développé, c'est un pays
ions-instruit. » (Jean Fourastié).

« Détruisez mes ateliers et mes ma-
chines , niais laissez-moi mes hommes,
je repartirai très vite. » (Ford).

Rien ne peut donc être négligé pour
donner à tous les enfants d'une région
la meilleure instruction, dans de bon-
nes conditions. Les enfants les plus in-
telligents doivent jouir des mêmes
chances d'atteindre les sommets du
système éducatif , QUEL QUE SOIT
LE MILIEU DANS LEQUEL ILS
GRANDISSENT. C'est là le principal
objectif de la démocratisation des étu-
des, l'Ecole égale pour tous. Pour at-
teindre ce but, tous les gouvernements
dispensent gratuitement l'instruction ou
«cordent des bourses d'études.

Dans ce domaine, que fait le canton
du Valais ?

Une initiative récente de la Jeunesse
radicale valaisanne nous invite à ré-
fléchir à cet aspect financier et so-
cial de l'éducation de nos enfants.

Cette initiative comporte deux pos-
tulats :

1. la gratuité de l'enseignement pro-
fessionnel, technique et universi-
taire ;

- l'attribution AUTOMATIQUE des
allocations d'études dès la pre-
mière année de l'enseignement se-
condaire compte tenu des revenus
des parents.

| Noos connaissons déjà la gratuité de
l'enseignement secondaire du 1er et
du 2ème degré et de l'enseignement
Professionnel.

Quant aux bourses et prêts d'hon-
Mnr, Us sont généreusment distribués
»lnsi qu'en témoignent les chiffres sui-
vants :

Prêts
Bourses d'honneur

Fr. Fr.
19*3 156.171.— 703.250.—
1964 313.614.— 940.525.—
1965 1.381.438.— 820.450.—
1966 1.585.250.— 651.000.—
1967 2.021.699.— 814.250.—
1968 (budget) 2.144.000.— 946.000.—
Projet de bud-

get 1969 2.692.500.— 1.100.000.—
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Le 55 % des étudiants universitaires La réponse à cette importante question
valaisans bénéficie de l'apport des fera l'objet d'un second article,
bourses et prêts d'honneur. Remarquons en terminant qu'il ne

Le Valais se trouvait , en 1966, quant suffit pas de distribuer généreusement
à l'importance des montants accordés des bourses pour mobiliser toutes les
par tête d'habitant, au Sème rang des compétences. Des « freins » encore puis-
cantons suisses et au deuxième rang sants agissent au détriment d'un déve-
des cantons non universitaires. Et, ain- loppement harmonieux de l'enseigne-
si que le montrent les chiffres cités ment dans toutes les couches sociales,
ci-dessus, notre effort ne s'est pas re- L'analyse statistique prouve que les
lâché. familles de situation modeste n'envoient

Cet effort que supportent tous les toujours qu'un faible pourcentage d'en-
contribuables porte ses fruits. Lors fants dans les classes d'enseignement
d'une conférence de presse tenue à général long et que les déchets qui
Berne le 17 octobre 1968, l'« Union na- s'y produisent comprennent une pro-
tionale des étudiants de Suisse » (UNES) portion de ces enfants plus importan-
décernait au canton du Valais des élo- tes. Analysant ce phénomène, M. Mi-
ses : chel Rousson remarquait : « On consta-

« Comme l'indique l'exemple du can- te là une source de gaspillage humain
ton du Valais, un développement con- qui est en grande partie due à un
sidérable du système des bourses pro- manque d'information des parents, à
duit un accroissement sensible d'étu- un manque de motivation pour l'ac-
diants universitaires. Bien que canton tion et PEUT-ETRE à certains soucis
non universitaire et par dessus canton financiers. » (Revue suisse de la relève
financièrement faible, le Valais dépen- professionnelle' et scientifique). L'élimi-
se pour les bourses des universitaires nation du dernier élément dans la plu-
un montant par tête d'habitant de part des cantons suisses n'a pas sup-
3 francs 90. Aussi y a-t-il en Valais primé le phénomène regrettable men-
48 universitaires sur 10.000 habitants tionné ci-dessus.
ce qui est un chiffre qui dépasse la H. PELLEGRINI
moyenne fédérale et qui se rapproche
de celui du canton de Zurich. » y ' '

La moyenne suisse est 41 étudiants MB —̂——¦¦¦—¦UB__B_I¦¦¦̂ —•¦¦¦j
sur 10.000 habitants. § 4f ._. L_2— *

Notre système d'attribution des bour- S VOUS irOUV©lCZ I
ses et des prêts d'honneur dépend d'u- ¦.;:. !. _ Û
ne décision d'une commission autono-
me, sur la base d'une requête indivi-
duelle. Le service des contributions
fournit les indications nécessaires sur
le revenu et la fortune. Un barème
soigneusement établi permet une ap-
préciation objective de chaque cas. Ce
système donne une garantie de sécu-
rité, tient compte des particularités de
chaque demande, permet de suivre éga-
lement le déroulement des études.

Faut-il aller plus loin encore et in-
troduire une attribution automatique
des bourses en renonçant à un mode
de distribution qui a fait ses preuves ?

Billet de Paris
Au cours de la quinzaine écoulée, les Français

ont manifesté une inquiétude et témoigné d'une
certaine curiosité. Inquiétude pour le franc. Inté-
rêt pour les avatars de cette Gauche qui depuis
trente ans, au lendemain de chaque défaite, se
prouve à elle-même — par l'intermédiaire de ses
vedettes dont les numéros sont pourtant connus
depuis fort longtemps — que la victoire est proche
et qu'il n'est, pour se l'assurer, que de revenir à
la pureté première de la doctrine.

Dans leur ensemble, les Français n'ont guère la
tête mathématique et si leur audace les pousse
à se croire capables de tout comprendre, il est
toutefois un domaine où ils n'osent se risquer :
celui des finances. Ils se contentent, pour tout ce
qui en relève, de gémir ou de s'irriter, car mes
compatriotes détestent ne pas comprendre et, pour
l'heure, ils ne comprennent pas.

Ils ne comprennent pas qu'une grève importante
de six semaines ait suffi à démolir une économie
que l'on disait magnifiquement revigorée et à por-
ter une atteinte grave à une monnaie réputée une
des plus fortes d'Europe parce que s'appuyant sur
une activité productrice en constante augmentation
et sur une très importante réserve d'or. Le pres-
tige du général De Gaulle et ses prophéties opti-
mistes ont subi là une nette défaite que vint aggra-
ver l'attitude des « amis » soviétiques se conduisant
comme de vulgaires impérialistes ou colonialistes.
Dans toutes les couches de la société française,
on commence à murmurer que le Président de la
République serait bien inspiré de se renseigner
auprès des gens compétents avant d'affirmer hau-
tement ce qu'il tient pour vérités si évidentes qu'il
n'en souffre pas la discussion et qui se révèlent,
à l'usage, de belles et dangereuses illusions.

Contrairement à ce que l'on pouvait redouter
durant l'été, l'expansion française a repris, le chô-
mage s'est stabilisé quand il n'a pas diminué et
tous les espoirs d'un prompt redressement étaient
permis. Malheureusement, un technocrate est inter-
venu en la personne de M. Ortoli, ministre des
Finances qui, pour complaire à l'hôte de l'Elysée,
n'a pas voulu diminuer les dépenses somptuaires
de l'Etat et a eu recours aux vieilles méthodes

depuis toujours utilisées : l'augmentation de l'im- Français aiment l'ordre, l'épargne et la petite mai-
pôt sur le revenu et un impôt déguisé sur le capi- son à la campagne, elle clame que l'échec est dû
tal par le truchement des droits de succession. Le à la non-observance des sacro-saints principes,
résultat ne s'est pas fait attendre et en vertu de Alors, on se retire sur l'Aventin du monde socia-
cette loi ancienne et toujours méconnue, à savoir liste et M. Defferre est considéré comme hérétique
que l'impôt tue l'impôt, les capitaux français sont parce qu'il ose penser que la Gauche française
allés travailler hors des frontières et principale- devrait s'étendre non seulement aux radicaux, mais
ment en Allemagne. aux députés du groupe Progrès et Démocratie mo-

Le gouvernement gaulliste qui ne dédaigne pas derne, étant entendu que le prix de cette alliance
la démagogie d'une part et qui, d'autre part, cède serait la répudiation définitive de toute association
trop souvent aux pressions de la rue, a tout ac- — fut-ce partielle, fut-elle éphémère et inspirée
cordé pour retrouver la paix civique. Maintenant, par les circonstances — avec les communistes,
il faut payer la note et cela lui est d'autant plus Lorsqu'on voit M. Guy Mollet démontrer sa tou-
difficile qu'il n'entend pas réduire son train de te-puissance au sein du comité directeur de la
vie ou diminuer le nombre de ses obligés d'Afri- S.F.I.O. on pourrait avoir l'impression qu'il ne s'est
que. On commence à craindre que le général qui rien passé en France depuis vingt ans.
s'identifie volontiers à Louis XIV, ne finisse par M. Mollet est un homme à la réputation sans
ressembler à ce monarque dans les erreurs de sa tache, mais d'horizon étroit. Il continue à nourrir
gestion des deniers du pays. les vieilles rancunes d'un socialisme préhistorique

La chance française est que les attaques de la contre une Eglise qui, si les choses continuent de
spéculation contre le franc touchent du même coup la façon dont elles vont en ce moment, s'affirmera
le sterling et, par voie de conséquence, le dollar. beaucoup plus à gauche que le parti du député
Dans ces conditions, on peut penser que le bon d'Arras. Au vrai, M. Mollet est un théologien qui
sens l'emportera et que notre monnaie trouvera de se veut gardien de l'intégrité de l'orthodoxie socia-
solides appuis à Bâle. liste et refuse toute discussion qui amènerait à

-* ir * douter des principes qui sont les siens et ceux de
ses fidèles. La foi laïque — si je puis dire — estDurant les quinze derniers jours, nous avons souvent plus sectaire, plus tatillonne que la foienregistré l'acte officiel de décès de la Fédération religieuse.

de la Gauche démocrate et socialiste. M. Mitter- Afin que nul n'en ignore, M. Mollet vient deranci , son président, est rentré dans le rang. Il doit publier chez Fayard, ce que je me permettrai d'ap-en éprouver une amertume profonde après les peler son bréviaire, sous le titre « Les chances duespoirs nourris lors des élections présidentielles. socialisme ». II les prétend grandes, évidemment,Encore l'histoire de Perrette et du pot au lait. Une sans trop nous expliquer pourquoi. Bien que lesfois_ de plus, les vieux stratèges ont repris les nationalisations se soient révélées des catastrophesleviers de commande en main et, parmi ceux-là, en Angleterre comme en France, M. Mollet ne voitl'inusable député d'Arras, le secrétaire général de de salut qu'en elles pour établir «la libérationla S.F.I.O., M. Guy Mollet, qui a triomphé à nou- humaine par l'abolition du régime capitaliste »veau de son éternel rival, M. Gaston Defferre, ba- Toutefois, il reconnaît aussi que pour triomphertaille qui n'est pas sans rappeler celle qui pendant ses ouailles devront aussi faire preuve de vertus'des années tint le haut du pavé dans la vie poli- et c'est là quelque chose qui est devenu assez raretique française et qui mettait aux prises Henriot en notre temps, et U paraît difficile d'admprtn>et Daladièr cariatides du Parti radical. que les seuls socialistes en aient le monopole Mo"Chaque fois que la Gauche subit une défaite tesquieu déjà _ si je ne me Vom ê - déchiraitélectorale d'importance, comme ce fut le cas cette que la République était fondée sur la vertu C'estannée, refusant d'admettre que la majorité des peut-être ce oui en fit _.„*.„!! ? . « _ £,___ _ Ce
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EDITORIAL
DU COTE DE L'ASIE...

Les observateurs, dans le monde
entier, se posent des questions au
sujet du Viêt-nam. A savoir, notam-
ment, si les conversations engagées
à Paris peuvent conduire à la paix ?
A savoir aussi qui tirera les béné-
fices d'un pacte entre les partis en
guerre ?

La guerre du Viêt-nam coûte aux
Américains 77 millions de dollars
par jour et environ 28 milliards par
an.

En retirant leur épingle du jeu , les
Américains abandonneront-ils pour
autant les positions stratégiques dont
Us disposent en Asie ?

N' est-ce pas Nixon qui écrivait en
1967 : ¦ « Il est hors de doute que,
sans l'engagement américain au Viet-
nam, la situation de l'Asie serait bien
différente de ce qu'elle est aujour-
d'hui. La présence des Etats-Unis a
permis de démontrer que ce n'est
pas nécessairement au communisme
qu'appartient l'avenir de ce conti-
nent. Et cela a constitué un élément
essentiel dans le tournant indoné-
sien. Tout comme il faut dire que le
Viêt-nam a détourné Pékin de ces
objectifs potentiels que sont l'Inde,
la Thaïlande et la Malaysia , »

Il y a Pékin ou la Chine d'un côté
et l'URSS de l'autre qui ont des vi-
sées sur l'Asie en vue d'une expan-
sion idéologique et territoriale.

Mais la Russie soviétique est très
occupée à reconsolider le bloé de
Varsovie. Il est possible qu'elle in-
terviendra — après avoir maté la
Tchécoslovaquie — directement ou
indirectement en Roumanie, en You-
goslavie, puis au Proche-Orient. Le
Kremlin est encore excité par le
« problème » de Berlin.

Quant à la Chine, c'est là encore
une épine dans le pied des Soviets.
Mao se montre extrêmement imper-
méable à toute idée qui n'est pas la
sienne. Le dictateur de l'empire des
gardes rouges tient à conserver son
influence sur le Viêt-nam du Nord.
Les Chinois entretiennent une ar-
mée de 1 200 000 hommes aux fron-

peut-être ce qui en fit toujours la faiblesse ?
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tières du nord , celles qui les sépa-
rent des Républiques soviétiques
d'Asie,

L'Amérique ne peut pas se désin-
téresser de l'Asie. La paix au Viet-
nam ne signifie nullement l'abandon
de ces régions dont l'importance
stratégique saute aux yeux.

L'Amérique aurait pris ses dispo-
sitions si l'on en croit un spécialiste
des affaires asiatiques écrivant que
le cadre est déjà prêt : c'est l'Aspac,
qui groupe la Corée du Sud ,'le  Ja-
pon, Formose, la Thaïlande, la Ma-
laysia , les Philippines, le Viêt-nam
du Sud , l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande et le Laos en tant qu'observa-
teur.

En lâchant le Viêt-nam du Sud , les
Américains voudront avoir un point
d'appui solide en Asie. On suppose
qu'ils vont jouer à fond la carte du
Japon et permettre à ce pays d'avoir
des forces aériennes, terrestres . et
navales dont il n'avait plus droit
après la Constitution qui lui a été
imposée lors de sa défaite. Une bon-
ne partie , de l'argent ¦ actuellement
consacré à la guerre du ' Viêt-nam
pourrait servir au rééquipement mi-
litaire du Japon , .pour en faire une
puissance armée capable de faire ré-
fléchir la Chine ±et l'URSS.

Dans le cadreJmfLS. négociations de
paix au Viet-nain, les jeux ne sont
pas encore faits. Ces négociations
peuvent durer longtemps., En suivant
la tournure qu'elles prendront il n'est
pa s impossible que le président
Johnson ne puisse pas céder le pou-
voir à M. Nixon en ayant mis f in  à
la guerre au Viêt-nam comme il. se
le proposait. Alors, que fera Nixon ?
Il sait fort bien que cette guerre est
impopulaire aux Etats-Unis. Il y
mettra un terme coûte que coûte,
pour mieux organiser et structurer la
position de force de son pays en Asie,
mais là où l'Amérique ne risque plus
de perdre la face.  Là où l'Amérique
peut renforcer sa puissance straté-
gique et, du même coup, sa puissance
économique. f .g .  g.
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# MORT DE LA FILLETTE DONT

LE SYSTEME CIRCULATOIRE
AVAIT ETE BRANCHE SUR CE-
LUI D'UN CHIMPANZE. — La f i l -
lette demi le système circulatoire
avait été c branché » sw celui d'twi
jeun* chimpanzé est morte lundi
strirr à l'hôpital pour enfants d'E-
mary, prêt d'Atlanta.

La fi l le t te  souffrait  d'une hépa-
tite aiguë et, pour tenter de la
sauver, les chirurgiens avaient dé-
cidé vendredi dernier de f a i r e  pu-
rifier ton sang en le f a i s a n t  p a s s e r
p a r  le f o i e  d'un jeune  chimpanzé
femelle.

• TREIZE JOURNAUX INTER-
DITS A SAIGON. — Le minis-

tère de l'Information du Vietnam
du Sud a interdit pour trois jours
la parution du journal en langue
vietnamienne *Tia Sang». Ainisi, le
nombre des quotidiens suspendus
pour des périodes indéterminées ou
temporaires s'élève maintenant à
treize. Il s'agit, en l'occurrence, sans
exception de journaux qui omit pu-
blié des critiques d l'endroit du
gouvernement du Vietnam du Sud.

9 L'ATTACHE DE PRESSE DU
MINISTERE DE L 'INTERIEUR

AUTRICHIEN ARRETE. — Selon
une information autorisée, l'actuel
attaché de p r e s s e  auprès du minis-
tère de l'Intérieur autrichien, le
journaliste Aldls Evier, a été arrê-
té dam» la nuit de mardi à Vienne.
Le mandat d'arrêt a été établi sur
la base de soupçons relatifs à des
abus de pouvoir. M. Eviter avait été
suspendu de ses fonctions il y  a
quelques semaine*, la police autri-
chienne l'avant suspecté d'espion-
nage.

9 LE CADAVRE D'UNE FILLET-
TE TROUVE DANS LA BAN-

LIEUE DE PARIS. — Le corps
d'une fi l let te  de six ans, qui avait
été étranglée après avoir suibi des
violences, a été découvert dans la
soirée de Vtmdi, à la CeUe-Saint-
Cloud, à l'ouest de Paris. Le par-
quet de Versailles a ouvert une in-
formation»

• HOMMAGE BRITANNIQUE AU
PROFESSEUR RËICHSTEIN. —

La « Royal Society », institution qui
correspond aux académies nationa-
les ides sciences dans d'autres pays,
vient de décerner la médaille c Co-
pley » au professeur Dr H. C. T.
Reichstein. Le professeur Reich-
stein, qui est déjà membre de la
« Royal Society » et titulaire du prix
Nobel de chimie, a dirigé pendant
de nombreuses années le départe -
ment de chimie organique de l'u-
niversité de Bâle. Cette distinction
vient de lui être décernée p o u r  ses
travaux concernant la vitamine C
et ses études sur les cortico-sté-
rdtdes.

9 LE PROCES DE LA FEMME
DE YOURI DANIEL. — Les re-

cours en appel de Larissa Bogoraz,
la f e m m e  de Youri Daniel, de Pa-
vel Iiitvinov et des autres condam-
né» du dernier procès de Moscou
sont examinés mardi p a r  la Cour
suprême de la RSFSR (Fédération
de Russie) .

Pour avoir manifesté le 25 août
sur la place Rouge contre l'inter-
vention en Tchécoslovaquie, Larissa
Bogoraz avait été condamné d 4
an» d'exil, et Pavel Litvinov, pe-
tit-fils de l'ancien ministre des A f -
faires  étrangères, à 5 ans d'exil. Le
procès était tenu à Moscou les 9 et
10 octobre.

• PRIX DE RADIO DE LANGUE
FRANÇAISE. — La communau-

té radiophonique de langue fran-
çaise a décerné hier soir son grand
prix annuel à la Société Radio-Ca-
nada, pour le reportage de Michel
Chalvin, sur «r Prague occupée ».

Ce pr ix, d'une valeur de 4.000
f r a n c s  français, a été attribué par
un jury composé de personnalités
axppartenant aux stations de radio
des quatre pays de la communauté
(Belgique, Canada, France, Suisse)
et réuni à Bruxelles à l'occasion de
la session annuelle de travail de
la communauté radiorphonique de
langue française.

9 LE PRESIDENT BOURGUIBA
EST GRIPPE. — Le président

de la République tunisienne, M.
Bourguiba, à contracté la grippe.
Son médecin lui a conseillé d'an-
nuler tous ses engagements pendant
une semaine.

9 UN DIAMA NT DE 236 CARATS
TROUVE EN URSS. — Un très

gros diamant de 236 carats a été
trouvé d Iakoutsk en Sibérie orien-
tais, annonce mardi l'agence sovié-
tique Tass. Au début de l'année, on
avait déjà trouvé à Iakoutsk un
diamant de 166 carats. Jusqu'à au-
jourd'hui, c'était le plus gros dia-
mant découvert en URSS.

La situation à Chiasso à la suite de la grève

FACHEUSES REPERCUSSIONS
dans le trafic des marchandises

CHIASSO. — On n'a pas noté d'encombrements très importants à Chiasso
dans le trafic voyageurs à la suite de la grève générale des Chemins de fer
italiens. En effet, celle-ci ayant été annoncée suffisamment à l'avance, les
déplacements avaient été fortement réduits. Les personnes touchées, à Chiasso,
par l'interruption du travail sont surtout des étrangers, en particulier des
ressortissants allemands.

FACHEUSES REPERCUSSIONS
En revanche, la grève des moyens de transports en commun provoque de

fâcheuses répercussions pour les quelque 8 000 frontaliers qui, chaque jour, se
rendent dans la région de Chiasso et de Lugano pour leur travail. En effet, la
plupart d'etftre eux sont transportés par des cars qui, hier ont interrompu leur
activité. Entre Chiasso et Milan, une société privée, qui n'est pas en grève, a
l'intention de faire circuler huit courses de cars.

DES CADEAUX DE NOËL EN SOUFFRANCE
Cependant, là situation est singulièrement plus sérieuse dans le secteur du

trafic des marchandises. A la gare internationale de Chiasso, plus de 400 tonnes
de marchandises constituées par des biens de valeur pour les fêtes de Noël sont
en souffrance et tout au long de la ligne du Gothard, 38 trains de marchandi-
ses en direction de l'Italie sont bloqués. Dans les diverses régions de l'Italie
septentrionale, on dénombre plus de 2 650 wagons chargés qui attendent d'être
dirigés vers Luino, Domodossola et Chiasso.

Reunion des présidents
du Syndicat suisse
des arts graphiques

Amélioration au statut
de la profession

SrCHAFPHOUISE. — Les présidents
du Syndicat suisse des arts graphiques
(SAG), se sont réunis les 16 et 17 no-
vembre 1968, à Schaffhouse. Dirigés
par le président central, M. Jakob
Thali, de Bâle, les débats ont porté
sur les améliorations à apporter aux
statuts de la profession. Il a été cons-
taté que dans plusieurs contrats de tra-
vail, la prévoyance sociale était in-
suffisante, voire inexistante.

Cest pourquoi le syndicat s'attache-
ra à instaurer un régime de sécurité
sociale avec une assurance vieillesse,
invalidité et survivants. D'autre, part,
l'assurance maladie et accidents, ju-
gée insuffisante, devra aussi être com-
plétée et améliorée.

Panne générale
d'électricité à Genève

GENEVE. — Depuis 13 h. 15, mar-
di après midi, la ville de Genève,
ainsi que' des agglomérations avoisi-
nantes comme Vésenaz ont été privées
de courant. Les Services industriels
de Genève ont fait de très ac-
tives recherches pour trouver les cau-
ses de. la panne.

A 13 h. 50, ils n'avaient pas encore
déterminé l'origine de la panne.

Nigéria-Biafra :
l'aide du C.0.E

GENEVE. — Le Conseil œcuménique
des Eglises a jusqu'à présent don-
né 900.000 dollars en espèces (3,8 mil-
lions de francs environ) pour l'action
de secours au Nigéria-Biafra et plus
de quatre millions de dollars (plus de
16 millions de francs en nature.

Ainsi, mardi, le COE a annoncé un
versement de 150.000 dollars (637.000
fr. environ) au Comité international
de la Croix-Rouge, pour contribuer fi-
nancièrement au maintien du pont
aérien vers le Nigéria-Biafra.

D'autre part, l'organisation Scandi-
nave de secours , « Nordchurchaid » a
reçu 100.000 dollars (425.000 fr. s. en-
viron) de la part du COE, destinés à
son pont aérien vers le Biafra, créé
en août, et qui a permis l'organisation
de plus de 500 vols vers le Biafra, en
collaboration avec les organisations
d'entraide allemandes.

Pour leur part, les Eglises norvé-
giennes ont fait don de 2.000 tonnes
supplémentaires de poisson séché, d'u-
ne valeur de 1.260.000 dollars (5,3 mil-
lions de fr. s. environ) pour le Nigeria
et le Biafra.

FONDS DE PINCEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growtb f and
13,24

Cours des billets
Allemagne 106.50 109.—
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.50 16.80
Belgique 8.25 8.50
Espagne 5.95 6.25
Etats-Unis 4.27 '/. 4.31 '/.
France 84.50 87.50
Grèce 13.50 14.50
Hollande m.— 11»-—
Italie -.68 -.70 Vt
Yougoslavie 28.— 35.—

50 ans
dans la même imprimerie
WOHLEN. — Ces derniers jours, il

y avait cinquante ans que M. Emil
Strebel était entré comme typographe,
dans l'imprimerie du « Wohler An-
zeiger », paraissant à Wohlen dans le
canton d'Argovie. Il a travaillé sans
interruption dans la même entreprise
où actuellement il fait fonction de cor-
recteur.
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SALUT AUX VALAISANS!
On dit souvent que Genève est une

des plus importantes villes du Valais !
U y a quelque chose de vrai dans cette
boutade,; tant Genevois et Valaisans
ont de sympathies réciproques, tant il
y a de Valaisans qui demeurent à Ge-
nève et '$'en trouvent fort bien. On
en veut /pour preuve les liens étroits
qui existent entre les deux cantons.
Ainsi c'est à des fonds principalement
genevois qu'Anzère doit le jour. Créée
en 1962, cette station idéale a pris, grâ-
ce à des personnalités dynamiques des
deux cantons, un développement d'une
exceptionnelle ampleur. Et ce n'est pas"
fini ! Aujourd'hui 2.000 lits ; demain
plus de 6.000 ; des télécabines, téléskis,
des patinoires, une piscine chauffée et
par-dessus tout un ensemble architec-
tural, ordonné d'une harmonie complè-
te avec le paysage.

Notre collègue Faivre, grâce à l'ama-
bilité du Grand Passage, avait organi-
sé une. conférence de presse dans les
spacieux locaux du grand magasin du
centre de la ville. M. Rosset, direc-
teur commercial de ce dernier ; M. VVa-
guières, directeur de « Pro Ansère » et
l'architecte Hentsch, auquel on doit
l'Implantation et la sitlhouette de la
station, renseignèrent les journalistes,
qui, il y a quelque temps, s'étaient ren-
dus sur place pour admirer ce com-
plexe, aussi précieux en été qu'en hi-
ver.

A peine en a-t-on termine avec ce
village, qu'on met le cap sur l'aéro-
gare. Dès la semaine prochaine, dans
les somptueux et vastes restaurants de
celle-ci , qu'André Canonica met aima-
blement à disposition, sous le titre
évocateur : «Le Valais en piste », l'Of-
fice de propagande des produits de
l'agriculture valaisanne et l'Union va-
laisanne du tourisme feront connaître
le canton ami, sous ses aspects les
plus divers et les plus succulents. Nous
en reparlerons.

« L'ART AU SERVICE
DE LA PAIX »

Cest sous ce slogan heureux que
vient de s'ouvrir une maison qui est
non seulement un musée d'une extra-
ordinaire richesse, mais aussi un lieu
de rencontre pour les artistes, les in-
tellectuels, l'élite. Il existait sur les
terrasses aristocratiques qui dominent
les anciens fossés de la Genève du
XIXe siècle, un petit hôtel particu-
lier. Avec goût, un mécène, M. Oscar
Ghez, l'a acquis, transformé, aména-
gé et en a fait le « Petit Palais ». La
presse a été la première à y pénétrer
et à s'extasier devant une aussi remar-
quable collection. Tous les soirs de
cette semaine, les personnalités du
monde genevois et international , grou-
pées par profession, de toutes les cou-
ches de la population, s'y rendront éga-
lement. Le président du gouvernement
genevois, M. François Peyrot et les au-
torités de la ville comme du canton,
lui ont donné le baptême officiel. Dès
dimanche, le public y aura, à son tour,
accès.

Résultat des observations durant le 3e trimestre

CONJONCTURE: perspectives
favorables à court terme

BERNE. — La commission de re-
cherches économiques du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que publie le résultats de ses ob-
servations concernant le troisième
trimestre de 1968.

Elle note que l'expansion des af-
faires enregistrées depuis le début
de l'armée s'est encore légèrement
renforcée. La demande étrangère,
qui s'est accrue dans une propor-
tion plus forte qu'au premier se-
mestre, demeure l'élément détermi-
nant tandis que la consommation
privée semble n'avoir pas encore
participé à cette reprise. La pous-
sée des prix, qui était encore très
vive il y a une année, s'est consi-
dérablement atténuée. Sur le mar-
ché des devises, la situation, qui
avait été fortement perturbée au
début de l'année, s'est apaisée.

Les perspectives conjoncturelles à

Un voleur arrêté à Granges
GRANGES (Soleure). — A plusieurs

reprises, des sommes d'argent ont été
dérobées dans une chambre louée, à
Granges. La police a réussi à mettre

Oscar Ghez aurait pu se contenter
d'habiter ce merveilleux Petit Palais
rénové. U à décidé ' de l'ouvrir à tous
et d'en faire un centre artistique, prin-
cipalement pictural. Il s'agit avant tout
d'une exposition permanente d'oeuvres
d'art français de 1880 à 1930. Dè 'Re-
noir à Chagall et à Picasso, pourrait-
on dire. Il a appelé au poste de con-
servateur Mme Mathilde Epstein. une
spécialiste, qui quitte le musée d'Art
et d'Histoire pour répondre à cette
flatteuse nomination.

UN EBLOUISSEMENT

C'est Mlle Dubois-Ferrière, attachée
de presse, qui a accueilli les journa-
listes et leur a fait visiter les toiles cé-
lèbres qui couvrent les murs des sa-
lons des trois étages et des deux sous-
sol. • ¦', ¦

L'exposition actuelle, dénommée :
« Aube du XXe siècle » fera place, pé-
riodiquement, à d'autres dont les thè-
mes seront tout aussi passionnants.
Présentement, à côté de l'Ecole impres-

Beau temps - Encore des chutes de neige
•k TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN

Nord des Alpes : très nuageux ou couvert avec quelques flocons de
neige. Sud des Alpes : beau temps.

• SITUATION GENERALE

La zone de basse pression centrée sur l'Adriatique se déplace lente-
ment vers l'est. Un courant du nord-ouest s'établit peu à peu sur les Alpes
et de l'air moins froid se dirige vers la Suisse.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS. NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel restera généralement très nuageux ou couvert et quelques
chutes de neige ou de pluie se produiront encore. La température comprise
entre 0 et — 4 degrés cette nuit , atteindra 0 à 4 degrés cet après-midi. Le*
vents, en général faibles, s'orienteront au secteur nord-ouest.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

A part quelques passages nuageux, le temps restera en général en-
soleillé. La température sera comprise, cette nuit , entre — 3 et plus 2 de-
grés, dans l'après-midi entre 5 et 10 degrés. En montagne, plus doux P»f
vents du secteur nord.

• EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI
Nord des Alpes : très nuageux, éclaircies possibles surtout sur le PI»'

teau. Neige temporairement jusqu'en plaine. Sud des Alpes : sous l'In-
fluence du foehn du nord, ciel clair, température inchangée.

Mercredi 20 novembre I9jj

court terme sont désormais favora-
bles. Les carnets de commande*
des industries sont plus fournis que
l'an passé à la même époque et le*
entrepreneurs regardent l'avenu
avec optimisme. La période d'ex-
pansion qui règne chez la majorité
de nos principaux partenaires com-
merciaux se poursuit, même aux
Etats-Unis où l'augmentation dea
impôts n'a pas encore eu d'effeta
sur la conjoncture. Nos exporta-
tions devraient ainsi continuer i
augmenter à un rythme élevé. Les
détaillants considèrent l'avenir dt
façon plutôt favorable. Les autori-
sations de construire ayant considé-
rablement augmenté, l'industrie du
bâtiment accusera une augmenta-
tion d'activité. Il n'y a pas de si-
gnes de perturbations sur les mar-
chés monétaires et financiers et
l'activité de crédit des banques de-
vrait s'accroître légèrement.

la main sur le voleur, un jeune horo
me, habitant la même maison, qui i
été incarcéré. Le montant des voit
s'élève à 2.000 francs.

sioniste proprement dite, un étage ei
réservé à Valtat et au « fauvisme »
un autre au néo-impressionnisme et n
pointillisme ; un autre encore à I'Eco
le iè Paris et au cubisme. L'ensembl
est impressionnant et d'un lntérl
transcendant.

Les Suisses seront charmés d'appren
dre qu'une place a été faite i leur
peintres, pour l'heure, Vallotton, Stein
len, Gimmi, Boshardt et Maurice Bar
raud. Dans un aussi rutilant panora
ma, on lui en sera reconnaissant.

D'ailleurs mécène, Oscar Ghez l'es
dans tous les domaines artistique*
Dans ses salons où un club d'art aer
installé, on donnera des concerts e
l'on tiendra des débats. Les instlh
tions internationales d'ordre phllan
thropique seront aidées dans leur no
ble tâche et l'on jouira d'un foyer du*
lequel l'élite pourra se donner rende»
vous. II faut savoir gré à M. Oh»
d'avoir choisi la Suisse et Genève pou
créer ce centre dont le rayonnem»
sera mondial.
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Les raisons pour lesquelles la Suis-

se n 'a jamais eu de Chambre de com-
merce en Angleterre pourront servir
de thème à tous ceux qui adorent dis-
cuter pour le plaisir de discuter. Le
fait , lui , se passe de tout commentai-
re : il existe 1

Pour essayer de palier cet inconvé-
nient et de combler le fossé qui se
creusait entre le marché britannique
et l'industrie suisse, une société s'est
fondée , il y a vingt-cinq ans : le Swiss
Economie Council.

Son objectif était simple : étudier les
problèmes économiques et les différents
moyens de renforcer les relations en-
tre le Royaume-Uni et la Suisse. Dû
à l'initiative privée, le « Council »
compte aujourd'hui une quarantaine de
membres représentant toutes les gran-
des industries suisses : banques, assu-
rance, horlogerie , chimie, transport ,
etc.

CREATION D'UN INSTITUT

La création du Swiss Centre, à Lon-
dres , a donr.é au Swiss Economie
Council l'occasion de repenser ses
moyens d'action. C'est ainsi que l'on
en est arrivé à décider la création de
l'Institut For Swiss Trade Promotion.
Le but de cette nouvelle organisa-
tion qui dispose d' un bureau perma-
nent au Swiss Centre, est d'étendre les
travaux du Council , de les rendre ac-
cessibles à tous, et de poursuivre plus
avant les recherches. L'Institut , qui a
été inauguré le 22 octobre dernier en
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Economie et exportations suisses en Angleterre

Un important maillon supplémentaire
présence de l'ambassadeur de Suisse
à Londres , M. René Keller , est une
organisation sans profit ; tous les bé-
néfices qui pourraient être faits se-
ront employés pour poursuivre les
objectifs fixés.

L'organisation, qiu a pu démarrer
grâce à des avances de fonds de la
part de l'industrie suisse, compte at-
teindre une centaine de membres dans
les premiers mois. Son but est d'arri-
ver à grouper quelque 500 firmes, ce
qui lui permettrait , grâce à des cotisa-
tions de 25 livres par an , de se suffi-
re à elle-même. L'Institut compte at-
teindre ce résultat dans trois ou qua-
tre ans.

DES RECHERCHES NECESAIRES

Les principaux objectifs de l'Insti-
tut For Swiss Trade Promotion sont
d'une nécessité évidente pour toute
industrie qui désire étendre sa clien-
tèle dans le Royaume-Uni et qui s'in-
téresse à l'exportation en général. In-
formation concernant la clientèle pos-
sible, concernant les lois de cette
clientèle et de l'importation , recher-
che de marché, introduction auprès
de compagnies anglaises en quête de
produits suisses, voilà les principaux
objectifs de l'institut. Il ne faut pas
négliger non plus les campagnes que
l'organisation est à même de mener
dans tout le pays. Dès l'automne 1969,
un salon d'exposition sera à disposi-
tion des membres de l'institut au troi-
sième étage du Swiss Centre. On pré-
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voit d'autre part de créer des possibi-
lités d'expositions dans .toutes les ré-
gions de Grande-Bretagne.

Au moyen d'un bulletin d'informa-
tion régulier , l'institut , qui se ' tiendra
en contact étroit avec les autorités
britanniques et helvétiques , pourra
fournir aux membres des indications
précieuses sur les problèmes écono-
miques du moment et sur les évolu-
tions probables. Pour l'instant , le con-
seil d'administration de la nouvelle
organisation est le même que celui
du Swiss Economie Council. Le prési-
dent de l'institut est M. R.-M. Sùess,
directeur pour l'Angleterre d'une im-
portante firme suisse. En tant que se-
crétaire général , un économiste expé-
rimenté a été engagé en la personne
de M. A. Schalch, qui a travaillé pen-
dant de nombreuses années en An-
gleterre et dans d'autres pays , parti-
culièrement dans la branche pharma-
ceutique.

LA QUALITÉ EST APPRÉCIÉE

Nul n'est prophète en son pays ! C est
sans doute pour cela que le label
« Qualité suisse » est souvent tourné
en dérision en Suisse même. Il faut
bien reconnaître d'autre part que son
utilisation dans le pays même, pour
des but de réclame très restreints et
particuliers , ne peut que lui être né-
faste. C'est un thème de propagande
pour l'étranger, un thème qui se rap-
porte au pays en général ; dans cette
utilisation, il atteint son but.
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L'Angleterre, pays pratique par ex-
cellence, gard e un attrait tout parti-
culier pour les produits bien finis.
Dans cette optique , la marchandise
suisse, la nation elle-même, possède
une large audience dans le pays. Le
Swiss Centre , aussi bien le bâtiment
et le cadre qui y a été créé que les
magasins et les produits qu 'ils con-
tiennent font beaucoup pour entretenir
cette cote.

Sous ce même angle, la création ré-
cente d'un organisme destiné à facili-
ter les exportations suisses vers les
îles britanniques , ne peut être accueil-
lie qu 'avec plaisir. La Suisse possède
à l'étranger une réputation que l'on
peut qualifier de premier plan. Qu 'elle
soit en partie méritée et en partie exa-
gérée, celle-ci vaut la peine d'être dé-
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A suivre

fendue. Que peut-on faire de mieux
dans cette voie que de faire connaî-
tre ce que l'industrie suisse fabrique ?
Il ne s'agit pas de prétendre que nous
faison s tout mieux que les autres, il
s'agit simplement de montrer que la
Suisse réussit en général assez bien
ce qu 'elle décide de faire. L'Institut
For Swiss Trade Promotion est un
important maillon supplémentaire pour
1' « internationalisation » de l'économie
helvétique et pour une meilleure con-
naissance en général de la Suisse à
l'étranger. N'oublions pas qu 'il y a en-
core passablement de gens pour croi-
re que la Suisse se résume à quelques
pentes neigeuses , à deux ou trois va-
ches et à une ou deux montres !

J.-P. Bruttin.

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1968 ml

« Parlez à un homme de lui-même,
il vous écoutera pendant des heures.»

(Disraeli)
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LE MENU
Œufs  en nuage
Côtes de porc à la moutarde
Chou-fleur sauté
Crêpes normandes

Le plat du jour
ŒUFS EN NUAGE

Poun*,̂  personnes^ 4, œufs , 25 g
de beuvre , sel , poivre , préparation et
cuisson : 15 minutes.

Séparez les bancs des jaunes, bat-
tez bien les blancs en neige ferme ,
ajoutez un peu de .sel, beurrez un
plat à gratin, disposez dessus les
blancs en quatre petits tàs égaux
que vous creuserez légèrement « en
puits » a f in  de placer au milieu de
chacun un jaune , poivrez , fai tes  cui-
re trois à quatre minutes à four
chaud.

Les petits « trucs »...
... de la vie courante !
¦fr Le linge mouillé ou pas uniformé-
ment sec, que l'on range dans l'ar-
moire risque de se couvrir da taches,
on dit qu 'il est « piqué » ; en plon-
geant le tissu dans une eau tiède, sa-
turée de perborate de soude, on ob-
tient presque toujours un résultat,
surtout quand on rince à l'eau de
Javel et à l'eau mélangée. Bien en-
tendu ,il sera nécessaire de passer le
linge aussitôt sous le robinet d'eau
froide.

fr Le coton blanc moisi et étoile de
minuscules taches sera mis à trem-
per dans un bain de 3 litres d'eau
additionnée de 2 cuillerées-à soupe
de vinaigre d'alcool blanc, et d'une
cuillerée à soupe d'eau de Javel ; re-
muez souvent et rincez ensuite quand
les taches auront disparu à plusieurs
eaux claires.

A noter sur vos tablettes

fr.Mon bijoutier vient de m'appren-
dre qu 'il ne faut jamais mettre un
collier de perles de culture dans de
la ouate. Celle-ci absorbe l'humidité
des perles, les dessèche et peut les
faire perdre leur éclat.

fr J'ai trouve une charmante astuce
pour encadrer les photos d'êtres
chers, j' ai acheté chez un horloger
des vieux boîtiers de montres dans
lesquels je glisse les photos, cela est
peu onéraux et devient un cadeau
original à offrir.

fr Pour éviter que votre broche ne
glisse ou ne se perde, placez sous le
tissu où la broche sera fixée une
plaquette de caoutchouc assez fin
(j'ai mis un petit morceau de cham-
bre à air), traversez les deux épais-
seurs, tissu et caoutchouc, quand
vous, piquez la broche, elle ne glis-
sera plus même décrochée.

Votre beauté

Depuis quelque temps, on conseille
pour les soins du visage des pulvé-
risations de toniques spéciaux (eau
de rose, eau minérale, etc...)'; j'ai
trouvé une solution efficace : je me
sert d'un pulvérisateur acheté pour
arroser les plantes d'appartement...
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p& V 'r Un film de René Ai-loi

(027) 5 14 60 L'UNE ET L'AUTRE

« ... bien meilleur encore que « La Vieille
Dame indigne »

Eastmancolor - 16 ans révolus

i , — 
¦ -I i Mercredi 20 novembre

l__HHIpiwP-_- LES 12 SALOPARDS

iBl.llW—____—.M Un film auquel nul ne peut rester
(027) 2 32 42 indifférent , partout des prolongations

Parlé français - Métrocolor - 18 ans rév.

I _ . ¦ Mercredi 20 novembre
| 5i0n | jean Seberg, Claude Rich, Eisa Martinelli ,

Ijippfl ! dans
»!^7̂ rT~̂  ̂ UN MILLIARD DANS UN BILLARD
[U-/J 2 10 49

Partie gagnée..., ce billard vaut décidément
bien un milliard
R. Chazal , > France Soir»
Tourné à Genève et Lausanne
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans rév.

I _ . I Du meroredi 20 au dimanche 24 novembreI Sion l
JMBBBgBHrannEd Cari Mohncr , Topsy Collins , John Heston ,
[___ . dans

^̂ ™™B"-»i-»" 30 FUSILS POUR UN TUEUR
Un western de haute qualité , explosi f,
sans pitié
Parlé françai s - Scopecouleurs -

' 16 ans révolus

I . , I Aujourd nui : relâche} Arrinn
l_____!â_iMiài —H Samedi el dimanche

--ila_&Ii_5l_il LE POINT DE NON RETOUR

i — j . 1 Mercredi 20 novembre - 16 ans révolus
L___^f«iJ _̂ _̂, De l'espionnage avec Roger Browne
ISByftSrTfB  ̂ °7 CONTRE SUPERDIABOLIQUE

Vendredi et samedi - 16 ans révolus
Roger Hanin et Jean Lefèbvre , dans

LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE

¦ ¦ | Aujourd'hui : relâche
| Saxon | Jeudi 21 - 16 ans révolus

îffNC '̂--- . °7 CONTRE SUPERDIABOLIQUE—-—»—»—l*
—-—-,-*—^" Dimanche 24 novembre - 16 ans révolus

LES RISQUES DU METIER

¦—;
I Martigny S Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus

rp3f .*"*- ._V*  Michèle Mercier et Robert Hossein, dans

INDOMPTABLE ANGELIQUE
Ang élique , plus merveilleuse que jamais I

I ¦ Dès ce soir mercredi - 16 ans révo'lus

^̂ ¦HHBHaRS& John Wayne et Richard Widmark , dans

S_S___bH  ̂ ALAMO

Trois heures* de spectacle monumental

I Mnnîhpv Nessun Nemico résiste alla sua vioJenza I
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OPERATION GOLDMAN

J_iBI£_id__E—«_l Parlato italiano - Coior-scope - 16 anni c.

Mnnthou I Lee Van Cleef, John Philip Law, d'ans
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LA MORT ETAIT AU 
RENDEZ-VOUS

I* _5 '_JT5P Western - Scopecouleurs de grande classe I
M____liÉÉÉÉ__ l 16 ans révolus
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LE SUIVANT / ET SOUVENEZ-VOUS
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FAIRE RIRE, PAS POUR . s~
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JE ME DEMANDE
DANS QUEL COIN

LUGUBRE IL A
PU ETRE JE-

STTanBBB PAUVRE M. KIR
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IBBI NX AGENTS QUI SUR-

VEILLENT LA
v MAISON.../,

Superman

^^
Nov. SfejriT'FJ'TT'J ̂ l C _7___^HP
20 6~flll k j B ™1 k i I ™j __. V:^ -L̂ -PJÉri

SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie Médecin de service t En cas d'urgence
Burgener, tél. 5 11 29. et en l'absence de votre médecin trai-

Hôpital d'arrondissement '¦ Heures de tant, veuillez vous adresser à l'hôpi-
visite: semaine et dimanche de 13 h. ta! de Martigny. Tél. 2 26 05.

30 à 16 h. 30. Pharmacie de service. — Pharmacie
I,e médecin de service peut être de- Boissard, tél. 2 27 96.
mandé soit à l'hôpital soit à la cil- Service de dépannage — Du 18 au 25
nique , novembre, carrosserie Germano, tél.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vl- 2 25 40. Le ervice débute à 18 h.
site : semaine et dimanche de 13 et se termine le lendemain mati n
h. 30 à 1 fi h. 30. ' à 7 heures. Dépannage également le

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai- dimanche,
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas)

Ambulance : SAT. Tél. 3 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit SAINT-MAURICE

Tél. 5 07 5B.
La Locanda. cabarel dansant. Tous les Pharmacie de service. — Pharmacie

sni rs : 2 programmes d'attractions Gaillard Tél. 3 62 17. •
internationales 21 h. 80 et O h. 45 Samaritains — Dépôt de matériel sa-
Un orchestre réputé mène la danse n1tfilre , Mme Beytrison, rue du Col-
de 21 h. à l'aube. ,ège Té) 3 6fi 85

Bar du Bourg : A nouveau le sympa- Amnu |ance : Le service est assuré par
thi que « Tri o Moreno ». Bossonet et Favre. garage Casanova

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles, pu- Tél. 3 63 90.
blic ; 13 h. 30 Patinage public ; 17
h. 15 Entr. écoliers ; 20 h .15 Cham-
pionnat LNA : Sierre - Zurich. MONTHEY

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

Médecin de service : En cas d'urgence Médecin : Service médical jeudi après
et en l' absence de son médecin trai- midi, dimanche et jours fé riés. Tél.
tant s'adresser à l'hôpital. Tél. (027) 4 11 92
3 71 71. Samaritains : Matéri el de secours à

Service dentaire d'urgence pour le disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18
week-end et les. Jours de fête: Appe- Ambulance : Tél. 4 20 22.
1er le No U, Dancing Treiie Etoiles : Ouvert Jus-

Hôpital régional: Heures de visite tous . qu 'à 2 heures Fermé le lundi
les jou rs de 13 h è 16 h. Hôpital régiona l : Visites tous les jours

Pharmacie de service. |— Pharmacie "'de 14 à 16 heures Tél. 4 28 22. . c.
de Quay, tél. 2 10 16. i - Vieïix Monthey : Ouverture du musée

Ambulance r Michel Sierro, tél. 2 59 lé 1er et le 3me dimanche du mois
59 et 2 54 63. _ ~ de 10 à .12 h. et de 14 à 18 h.

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

Taxis officiels de la ville de Sion : VIEGE
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél. (027) 2 33 33 Pharmacie de service. — Pharmacie

Pompes funèbres Vœffray. Tél. (027) Anthamatten, tél. 6 26 04.
2 28 30. : Médecin de service — Dr Kaisig, tél.

Pompes funèbres Michel Sierro : Tél. g 23 24.

Ma'te'rnitVae
2 
S Pouponnière : Visites A

T\
uJa

8"
ce' " *"** lJmbriggSt' ^

autorisées to«js les jours de 10 à 12 *_j- „_l_i.-_ _» B„„I.„ -AI A OR <>A
heures; de 13 à 16 heures et de 18 tnn rZc™» fi w 98?à 20 h 30 Tel (0271 2 15 66. (non-réponse . 6 22 28).

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour Service de dépannage : Garage Al-
mères célibataires) . Toujours à dis- brecht tél. 6 21 23 ; garage Touring,
position. Pouponnière valaisanne. — téL 6 25 62.
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42. Michel Sierro, BRIGUEouvert tous les jours de 13 h. _ 18 h !
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59 Médeci_  ̂^  ̂

_ Df met 2 54 63. _ .. _.
Le Gallon , cabaret-dancing : Variétés J u M.

parisiennes avec Pascale et Gaby. Pharmacie de service. — Pharmacie
Orchestre Mario ZampinJ. Marty , tél. 3 15 18.

Service officiel de dépannage du 0.8%»: Ambulance : André Lambrigger, Na-
ASCA. par .lérémie Mabillard , Sion. ters, Tél. 3 12 37.
Tel (0271 2 38 59 et 2 23 95. Dépôt de pi,mpes funèbres : André

Bahy-Sitting. - Tél 2 43 10 et 2 43 51 Lambrigger. Naters. Tél 3 12 37.
Patinoire. — Patinage public ; 11 h. 45 patrouilleur du Simplon du TCS: Vie-

Hockey poussins ; 12 h. 45 Hockey tor Kronig. Glis. Tél. 3 18 13.
ffh^ Hc'kn^iufnovVTŝsd *

Mier 
de réparation, et dépannages

HC
h sfonH I f 2^ rsIT H " 8-2 TCS ! **"& Modem. TéL 3 ,2 81.

Grand.
Université populaire. — 18 h. 15 salle

Supersaxo. Littérature : M. Zermat- c:n!çceï-_n OVfiC CC* rPPIvniçten, écrivain. « Le premier cercle » riHISSeï BH UVCC CC5 retlVQIS
de Soljénitsyne. HCid6S !
20 h. 15 salle Supersaxo. Mycologie:
Dr Nicod de Lavallaz. Les champi- Il vous suffit de sucer une ou deux pastilles
gnons à sporée blanche : Lépiotes, digestives Rennie. Rennie neutralise — rapi-
tricholomes. dément mais en douceur — Textes d'acidité

LA MATZE — Mercredi 20 novembre dans l' estomac , cause principale de tous
à 20 h. 30 vos ennuis de digestion . Le soulagement
BALLET AFRICAIN est immédiat et se prolonge longtemps,
par l'ensemble national] du Sénéga l, Chaque fois que vous avez des aigreurs
30 danseurs et danseuses, location chez ou des douleurs , sucez vite une ou deux
Hallenbarter. Rennie.
CSFA, Sion : Sortie surprise le diman- r.uiii., ,,„„ „„n ,.„„ 1— -, .n  a

che 24. inscriptions jusqu'au ven- !.mbaJ^fLUZ?ZZ _, P , fTn'
8

dredi 22 au No de téléphone jour Tff hS » 1 P
2 28 51, soir 2 34 48. mem Cpas bes0ln d eau) '

ILS NE PENSE
RONT JAMAIS
«"VENIR ME
• CHERCHER
DANS UNE Bl
BLIOTHEQUE
MUNICIPALE.

Copyright Mondial Pro»jo

Sur nos ondes
LES REFUGIES DE M'BOKI

Si l' on parle beaucoup du Vietnam, U y a aussi d'autres
conflits , d' autres problèmes qui restent dans l'ombre de la
grand e actualité. Les Kurdes massacrés en Ira k ou bien
la guerre entre ethnies , au Soudan, meurtrière elle aussi
comme une autre guerre plus connue, celle entre Biafra
et Nigeria.

Parce qu 'ils ne se sentaient plus en sécurité dans leur
pays , plusieurs milliers de Soudanais ont franchi la frontière
et se sont installés surtout en République centre-africaine ,
qui jusqu 'en 1958 , figurai t sur les atlas sous le nom d'Ou-
banghi-Chari.

Pour héberger 27 000 réfugiés dans un pays du tiers
monde qui a déjà de la pein.e à faire  vivre sa population,
on imagine bien que cela pose quelques problèmes.

Ce f i lm  apportera des informations sur les réfugiés , qui
sont les plus nombreux en Afr ique et sur les e f f e t s  d'une
guerre tribale. (21 h. 55,).

PAR LA CHAIR ET PAR L'EPEE. Un f i l m  historique.
Une lutte pour le trône royal vers l'an mil en Angleterre,
Principale actrice : Maureen O'Hara.

On aura peu t être remarqué , depuis plusieurs semaines,
que le f i lm du mercredi change de nature. On voit da-
vantage de f i lms  d'aventures, de f i lms  historiques , moins
de f i lms  réalistes. C'est que la télévision romande d i f fuse
en couleur, elle doit choisir en priorité des f i lms en couleur,
ce sont les Américains 'qui o f f r en t  le marché le plus im-
portant en ce domaine et ils produisent en grand nombre
fi lms d'aventures et films historiques qui s'accomodent for t
bien de la couleur.

CINQ A SIX DES JEUNES.  Une jeune équipe de Mar-
tigny et une équipe de Fontainemelon , dan sle canton
de Neuchâtel , s'af frontent  au court, d' un jeu où les con-
naissances sur l 'Afrique seron t mises à contribution. (17 h.).

L 'HABITATION. — Deuxième partie d' une enquête de
Gilbert Schnyder. (20 h.).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 170° Le 5 à 6 des •'eunes- 183 °Bulletin de nouvelles. 18.35 Affaires
publiques. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Notre feuilleton : Lemoyne d'Ibervllle. 19.40 Téléj ournal.
20.00. Carrefour. 20.25 Par la chair et par l'épée. 21.15
M'Boki , terre d'asile. 22.30 Téléj ournal.

SuiSSe alémanique ¥1(?-15 Magazine féminin. ÎJ.OOn L heure enfantine. 18.15 Télévi-
sion scolaire. 18.44 Fin de journée. 18.55 Télé j ournal. L'an-
tenne. 19.25 Katy. 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte ou double.
21.20 Contact. 22.05 Téléjournal. 22.15 Causerie au crépus-
cule.

R A D I O

SOTTENS 6-10 B°nJour 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
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 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir
les enfants. 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66. 20.20
Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine litttéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.03 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Les sentiers de la poésie. 2.045 Au pays du blues et
du gospel. 21.15 Sport et musique. 22.45 Disques.

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

6.20 Divertissement populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 'Les Nations. 9.00 Entracte. 10.05 Danses. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Musique récréative anglaise.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Groupes folkloriques et chanteurs. 16.05
Pou ries jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Ce soir dans
le monde. 21.00 Mélodies populaires grecques.21.15 Etran-
gers parmi nous. 22.00 Ensemble Robert Larose 22.15 Inf.
22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE-CENER! inf.-fiash 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 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Chansons fran-
çaises. 13.20 Symphonie. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chants de Ghe-
dini. 18.30 Café-concert. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 Trois journées d'été.
21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Orches-
tres variés. 23.00 Inf. Actualités. 23.20 Prélude. 23.30-24.00
Reflets suisM.
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SPORT

Salquenen perd son premier
match...

Très petite activité ce dernier dimanche, les mauvaise conditions atmosphéri-
ques ayant motivé de nombreux renvois. Mais nous apprenions, dans le commu-
niqué officiel de l'A VF A que la magnifique équipe de Salquenen avait perdu sur
le tapis vert le premier match de championnat, disputé à Saillon le 25 août et
dont le résultat était resté nul 1-1. Salquenen perd donc un point sur Rarogne,
alors que Saillon peut fêter son premier succès, ce qui lui permet de talonner son
rival Port-Valais.

Le peu de rencontres disputées , dans
des conditions presque inacceptables
pour le football, ont donné lieu à quel-
ques surprises cependant. Peut-être que
l'état des terrains aura faussé le ré-
itiltat final et c'est regrettable. Mais
examinons la situation présente.

|§§§§ Deuxième ligue Éflffli

Sans jouer, Rarogne prend une légè-
re avance sur ses poursuivants , groupe
auquel vient se joindre à nouveau
Saxon , vainqueur de Vernayaz. Mais les
Saxonnains ont disputé deux matches
de plus, ayant terminé leur premier
Iour. Vouvry a réussi un véritable ex-
ploit en battant Collombey , alors qu 'il
était mené 2-0. Cela permet à Vouvry
de remonter à la huitième place du
olassement qui se présente de la ma-
nière suivante :

1. Raron 9 7 1 1  33-12 15
2. Salgesch 9 6 2 1 32-15 14
J. Sierre 9 5 4 0 20- 7 14
t. Saxon 1 1 6  2 3 18-14 14
5. St-Maurice 9 4 3 2 21-21 11
6. St-Léonard 9 3 2 4 15-15 8
7. Vernayaz 10 3 2 4 14-18 8
8. Vouvry 10 2 3 5 17-22 7
». Collombey 9 3 0 6 16-28 6

10. US Port-Valais 10 0 4 6 7-22 4
11. Saillon 9 1 2  6 9-28 3

WËm Troisième ligue §§!§§,

Groupe I
Une seule rencontre s'est disputée

clans ce groupe, qui a permis à Steg
de prendre le meilleur sur le dernier

LE CHAMPIONNAT D'ITALIE : MILAN TOUJOURS
EN TETE. MAIS CAGLIARI TIENT BON

Bien qu'ayant battu Vicenza par 4-1,
Milan — pour en arriver là — a tout
particulièrement souffert au cours de
cette rencontre qui s'est déroulée à
San Siro. En effet , jusqu 'à un quart
d'heure de la fin nul n'aurait pu dé-
signer le vainqueur de ce combat , car
les visiteurs adoptèrent une prudente
défensive tout en se limitant à orga-
niser de fulgurantes contre-attaques.
Mais, tout soudain , Vicenz"a se désu-
nit. Ce dont en profita son adversaire
par l'intermédiaire de Prati et de Pe-
trini pour obtenir le résultat final que
l'on connaît.

Pendant ce temps , les 65.000 spec-
tateurs, déplacés au stade olympique
romain pour prendre part à la ren-
contre Rome - Cagliari , furent tout
particulièrement déçus du comporte-
ment des joueurs locaux qui enregis-
trèrent une indiscutable défaite de
*-l. Les Sardes — grâce aux proues-
ses de Riva, Boninsegna et Néné —
dominèrent des pieds et de la tête les
Poulains de mister Herrera. Par ce
nouveau succès. Cagliari occupe tou-
iours la seconde place du classement
1 un point de Milan.

POUR LA SANTE
DE SON PRESIDENT

TORINO NE DEVRAIT PLUS...
GAGNER

C'est par 2-1 en faveur de la « vec-
chia signora » du football italien que
s'»t terminé le dei-by du Piémont.
Après deux minutes de jeu. la Juve
Prenait déjà l'avantage par Menichel-
1 avec la collaboration involontaire
— il est vrai — du gardien de Torino.
Vieri . On en resta là pour la pre-
mière mi-temps de ce 147me derby
Qui ne fut pas dc très haute qualité.
A la reprise, le Français Combin réus-
sissait à égalier grâce à la complicité
de l'arbitre Lo Bello. dit-on. Pendant
lu'à 3 minutes de la fin, le « golea-
dor iuventino » Anastasi parvenait à

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
R O U M A N I E  - S U I S S E
SOLEURE - MARTIGNY
W I N T E R T H O U R  - GRANGES
M E N D R I S I O S T A R  - CHIASSO
B R E I T E N B A C H  - BREITE
L A N G E N T H A L  - CONCORDIA
MEYR1N - VEVEY
OLD BOYS - D U R R E N A S T
PORRENTRU Y - NORDSTERN
SCHAFFHOU SE - KUSNACHT
VADUZ - A M R I S W I L
ZOFINGUE - BERNE
ZOUG - RED STAR ZURICH

m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiu niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

sur le tapis vert !

Lalden. La rencontre Viège-Chippis,
annoncée comme gagnée par les Chip-
pisards, est finalement renvoyée et se
rejouera en des jours meilleurs.

1. Visp 8 7 1 0  25-10 15
2. Chalais 9 6 2 1 29-12 14
3. Steg 10 4 2 4 18-15 10
4. Savièse 8 3 3 2 12-12 9
5. Grône 9 4 1 4  19-24 9
6. Chippis 8 3 2 3 12-13 8
7. Brig 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. St-Léonard 2 9 1 3  5 18-25 5
11. Lalden 9 2 1 6  17-26 5

Groupe II
Trois rencontres, deux surprises. La

première, le leader Riddes est battu sur
son terrain par Fully, ce qui permet à
Conthey, facile vainqueur de Saint-Gin-
golph , de revenir à un point de Riddes.
C'est dire que la lutte sera vive au se-
cond tour , d'autant plus que les pour-
suivants sont très groupés. Deuxième
surprise : Orsières est tenu en échec pari
la lanterne rouge, Martigny IL De la
sorte Orsières perd quelque peu con-
tact avec les deux équipes de tête du
classement, lequel se présente comme
suit :

1. Riddes 11 8 1 2 27-19 17
2. Conthey 11 7 2 2 33-15 16
3. Orsières 11 6 1 4 18-16 13
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 10 4 2 4 15-15 10
9. St-Gingolph 10 2 2 6 12-22 6

10. Martigny 2 10 1 1 8 11-23 3
11. Monthey 2 10 1 1 8 16-32 3

donner la victoire à son équipe par
suite d'un de ses fameux tirs dont
il a le secret. A noter qu'au moment
de l'égalisation M. Pianelli — prési-
dent du Torino — tomba en syncope.
Il dut être transporté à l'infirmerie
où il a été l'objet de nombreux soins
avant de reprendre connaissance.
Comme ce n'est pas la première fois
que cela lui arrive après qu'un de ses
jouuers marque un but , pour sa san-
té, il serait à souhaiter que Torino
ne gagne plus...

INTER LAISSE UN POINT A PISE
L'AVANT-DERNIER

Qui aurait dit qu'en déplacement à
Pise les hommes de Foni y rencon-
trent d'énormes difficultés pour par-
tager l'enjeu ? C'est en effet sur le ré-
sultat de 1-1 que cette rencontre prit
fin. Ce sont les joueurs locaux qui
ouvrirent la marque par l'intermédiai-
re de Piaceri et ce furent encore eux
qui égalisèren t pour les visiteurs par
suite d'un magnifique autogoal de Fe-
derici. A la décharge des Interistes,
précisons que Mazzola et Domenghini
étaient en petite forme pendant que
Corso se trouva désavantagé par l'état
du terrain.

C'est aussi par un autogoal décisif
qu 'a été sanctionnée la partie mettant
aux prises la Fiorentina à la Samp-
doria. En effet, les Florentins rempor-
tèrent la victoire par 1-0. Et , c'est aus-
si sur ce même résultat que se termi-
nèrent à l'avantage des joueurs lo-
caux les rencontres Atalanta - Bolo-
gne et Varese - Verona. Ce qui cons-
ti tue du même coup la première vic-
toire de la saison pour Varese aussi
bien que pour les Bergamasques. Ré-
cidiveront-ils dimanche prochain, qui
prévoit le programme suivant ? Bolo-
gne - Milan : Cagliari - Torino : Inter
- Fiorentina : Juventus - Pise ; Vicen-
za - Napoli : Palerme - Varese ; Samp-
doria - Atalanta [ Verona - Roma.

I l l l l l l x x x x 2 §
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 2 2 x x 2 x l x |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  II
x x x x x x x x x x x x  j
2 2 2 2 2 2 2 x x 2 x x  1
x x _  2 212 -2 1 x 2 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
1 1 2 x 2 x 2 1 2 1 2 x }
x x x x x x x x x x x x  S
2 2 2 x x l _ 2 2 x x l  f
x x  xx 1 2 2 2 1 2 x 1 1

ymmÊî Quatrième ligue fl|l§il
mmZM'///////////// ^^^^^

Groupe I
Quatre rencontres sur les cinq pré-

vues, voilà qui permet d'avancer le
championnat. Aucune surprise et Varen
remporte le match par forfait , Saint-
Nicolas ne s'étant pas présenté. Chip-
pis III fête un nouveau succès à l'ex-
térieur, ce qui le place immédiatement
derrière Varen , tout comme Rarogne II
(qui compte un match en plus) et bat
Viège II. Agarn n'a aucune peine à se
défaire du dernier Salquenen II, ce qui
lui permet de se maintenir dans le
deuxième peloton du classement.
1. Varen 10 10 0 0 62-17 20
2. Chippis 3 10 8 0 2 31-15 16
3. Raron 2 11 8 0 3 31-13 16
4. Visp 2 9 5 1 3  19-16 11
5. Agarn 10 5 0 5 27-31 10
6. St. Niklaus 10 2 3 5 19-25 7
7. Brig 2 10 3 0 7 17-28 6
8. Turtmann 10 2 2 6 21-34 6
9. Steg 2 10 2 1 7 13-31 5

10. Saleesch 2 10 1 1 8 15-45 3

Groupe III
Deux rencontres dont 1 une permet

à Erde de se hisser à ia première place
du classement à laf suite, de sa victoire
sur Vétroz II. Mais '^.convient 

de 
dire

qu 'Erde compte .un
^
ipatçh; de plus que

Grimisuat. Châteauneuf II .réussit un
exploit puisqu'il! tient en échec Vex
et, qu'ainsi , il marque son premier point
de la maison.
1. Erde 10 8 0 2 56- 8 16
2. Grimisuat 9 7 1 1 37- 8 15
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 10
6. ES Nendaz 2 9 5 0 4 23-28 10
7. Ayent 2 10 3 4 3 25-33 10
8. Vex 10 2 2 6 19-31 6
9. Vétroz 2 10 2 2 6 15-37 6

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

Groupe IV
En remportant une très belle vic-

toire à Veysonnaz, Châteauneuf a éli-
miné un adversaire dangereux pour la
course au titre. Chamoson n'a pas fait
le détail malgré les difficultés du ter-
rain et c'est par le score de 7-0 qu'il
s'est défait d'Ardon II, pourtant bien
placé. Quant à Vétroz qui se défait
d'Arbaz, il reste dans le sillage de Châ-
teauneuf , car il ne peut se permettre
de défaillance s'il veut lui ravir un
jour la première place.
1. Châteauneuf 10 9 0 1 35- 8 18
2. Vétroz 10 8 1 1 35-11 17
3. Veysonnaz 10 7 0 3 31-17 14
4. Bramois 9 5 2 2 23-18 12
5. Conthey 2 10 5 2 3 21-15 12
6. Leytron 2 9 4 2 3 21-19 10
7. Chamoson 11 4 1 6 32-22 9
8. Ardon 2 10 2 3 5 15-30 7
9. Savièse 3 9 1 2  6 11-24 4

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

Groupe V
Leytron bat facilement Isêrables et

s'installe à nouveau à la première place
du classement, à égalité de points avec
Fully II. mais avec une meilleure diffé-
rence de buts. Saillon II se défait de
Troistorrents II. ce qui lui permte de se
maintenir dans le milieu du classe-
ment, qui est le suivant.
1. Leytron 10 9 0 1 48-10 18
2. Fullv 2 10 9 0 1 38-15 18
3. Vollèges 10 8 0 2 45-11 16
4. Saxon 2 9 5 1 3  32-29 11
5. Isêrables 11 5 1 5 31-38 11
6. Riddes 2 9 3 2 4 24-24 8
7. Saillon 2 9 3 2 4 19-30 8
8. Orsières 2 10 3 0 7 29-28 6
9. La Combe 10 3 0 7 17-26 6

10. Troistorrents 2 10 2 0 8 20-44 4
11. Evionnaz 2 8 0 0 8 9-56 0

Aucun match ne s'étant déroulé dans
les groupes II et VI, nous ne jugeons
pas utile de publier le classement de
ces deux régions et nous espérons, avec
les dirigeants de l'AVFA, une amélio-
ration des conditions atmosphériques
afin que le calendrier ne subisse pas
trop de fluctuations.

AVFA
Communiqué officiel No 22

O RESULTATS DES MATCHES
DES 16 ET 17 NOVEMBRE 1968

2me Ligue
Saxon - Vernayaz 1-0
Vouvry - Collombey 3-2

3me Ligue
Steg - Laden 3-1
Riddes - Fully 1-2
Martigny II - Orsières 0-0
Conthey - St-Gingolph 4-1

4me Ligue
Raron II - Visp II 1-0
Steg II - Chippis III 1-3
Agarn - Salgesch n 6-3
Varen - St. Nïklaus 3-0 f.
Châteauneuf n - Vex 0-0
Vétroz II - Erde 1-7
Chamoson - Ardon II 7-0
Veysonnaz - Châteauneuf 0-2
Vétroz - Arbaz 3-0
Saillon II - Troistorrents II 5-3
Leytron - Isêrables 8-1
Juniors interrégionaux A II
Malley - Sierre 1-2

Juniors B
Steg - Visp 2-1

Coupe des Juniors B de l'AVFA
quarts de finale
43 Martigny - Savièse 3-1

Vétérans
Vétroz - Sion 0-9
Châteauneuf - Raron 0-8
Chippis - Grône 4-2
Martigny - Vernayaz 1-1

O CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 23 novembre 1968

Juniors B
Salgesch - Brig
Monthey - Muraz

1 Dimanche 24 novembre 1968

4me .Ligue
Turtmann - Brig II

Juniors B
St-Maurice - Troistorrents

Juniors C
Châteauneuf - Sion II

Samedi 30 novembre 1968

Juniors B
Saxon - Martigny II

Vétérans
Chalais - St-Léonard
Vouvry - Vionnaz
Monthey - St-Maurice
Muraz - US Port-Valais

Dimanche 1er décembre 1968

2me Ligue
Vernayaz - Collombey
Raron - Salgesch

Championnat Juniors interrégionaux A 1 ¦ Groupe 1 1
Communiqué officiel No 16

O RESULTATS DES MATCHES © JOUEUR SUSPENDU POUR LES 1
des 16 ET 17 NOVEMBRE 1968 23 ET 24 NOVEMBRE 1968
Fribourg - Salgesch 11-0 Dil1 Richard, Etoile Carouge.

„___£•- EtoirS^uge "Pt I- -mité central de l'AVFA, j
Lausanne - Chx-de-Fonds R Le président : René Favre
Servette - Sion R Le secrétaire : Michel Favre. 1

Le tournoi juniors Modifications
de .'U.E.F.A.

Suisse-Hollande
à Thoune

La Suisse jouera dimanche à Thou-
ne contre la Hollande en match élimina-
toire du tournoi pour juniors de l'UEFA.
Les seize joueurs suivants ont été re-
tenus pour cette rencontre :

Gardiens : Urs Kohler (Granges), Wil-
li Weber (Grasshoppers) . Défenseurs et
demis : Michel Burgisser (Etoile Carou-
ge), Werner Daeppen (Grasshoppers),
Bruno Frutig (Young Boys), Georges
Fuhrer (Koeniz), Bruno Gasser (Gras-
shoppers), Werner Gerber (Thoune),
Christoph Hausamann (Young Boys),
Robert Lador (Grasshoppers), Rolf Ri-
ner (Bâle). Attaquants : Claude An-
drey (Etoile Carouge) , Philippe Mar-
cuard (Etoile Carouge), Heinz Rebmann
(Young Boys), Richard Wey (Koeniz),
Joerg Wittwer (Duerrenast).
9 Le tirage au sort du troisième tour
de la coupe des villes de foire 1968-69
aura lieu le jeudi 28 novembre 1968, à
11 heures, à la maison de la FIFA, à
Zurich.

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

Sierre - Vouvry
Saillon - St-Léonard
St-Maurice - US Port-Valais

3me Ligue
Chalais - Visp
St-Léonard II - Steg
Chippis - Savièse
Lalden - Lens
Brig - Grône
Ardon - ES Nendaz
Fully - Muraz
St-Gingolph - Martigny II

4me Ligue
Visp II - Steg II
Lens II - Chalais II
Chippis II - Grimisuat II
Granges - Salgesch III
Sierre II - Montana
Grône II - Ayent
Savièse II - Granges II
ES Nendaz II - Vex
Vétroz II - Evolène
Grimisuat - Erde
Leytron II - Veysonnaz 7".
Ardon II - Erde II
Châteauneuf - Vétroz
Bramois - Savièse III
Saxon II - Saillon II
Riddes II - Leytron
Evionnaz II - Troistorrents II
Vionnaz II - Muraz II
Vouvry II - Massongex
Monthey III - Martigny III
Collombey II - Troistorrents
Evionnaz - St-Maurice II

Juniors B
Ayent - Evolène
Vernayaz - Vollèges
Coupe des Juniors B de l'AVFA S
quarts de finale
41 Sion - Agarn

AVERTISSEMENTS
Lonfat Yves, Martigny jun. B; |
Rappaz André, Martigny jun. B; j|
Rausis Fritz, -Martigny Vétérans; |
Graniero Michèle, Chippis III. • j
SUSPENSION
1 dimanche Léon Roduit, Fully. 1

JOUEURS SUSPENDUS POUR ï
LES 23 ET 24 NOVEMBRE 1968 1
Tscherry Erwin, Agarn ; Borre- Il
da Francisco, Ardon ; Imfeld |
Emil, Brig ; Comby Clovis, Cha- I
moson ; Bulloni Pasquale, Chip- m
pis ; Pélissier Jean-Jacques, |
Chippis II ; Bolognini Eduardo, K
Chippis III ; Pernollet Gilbert, 1
Evionnaz ; Librato Antonio, |
Martigny III ; Jâggi Jean-Paul i
et Nelleh André, US Port-Va- 1
lais II ; Derivaz Jean-Claude, 1
St-Gingolph ; May René, Sail- |
Ion ; Oggier Armand, Salgesch ; i
Kohlbrenner Rudolf , Steg ; Bitz I
Franz, Steg ; Grichting Robert , 1
Turtmann ; Pitteloud Adrien, S
Vex.

Le comité central de l'AVFA, 1
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre. S

y - -à

en première ligue
De nouvelles modifications ont été

apportées au calendrier du champion-
nat suisse de première ligue. Les nou-
velles dates suivantes ont été annon-
cées :

GROUPE ROMAND : CS Chênoi?-
Nyon le 1er décembre (au lieu du 15
décembre) ; Nyon-Fontainemelon le 8
décembre (au lieu du 1er décembre) ;
CS Chênois-Monthey le 15 décembre
(renvoyé le 17 novembre).

GROUPE CENTRAL : Concordia-
Berthoud le 8 décembre (au lieu du 15
décembre) .

• Pour le match de coupe du monde
Chypre - Allemagne de l'Ouest qui au-
ra lieu samedi à Nicosie, l'entraîneur
nationail allemand Helmut Schoen a re-
tenu les joueurs suivants :

Gardiens : Wolter et Maier. Défen-
seurs : Vogts, Hoettges, Schulz, Patzke,
Weber, Fichtel. Demis et avants : Ove-
rath, Bernd Doerfel , Gerwien, Mueller,
Held, Wimmer, Zaczyk et Lorenz.



Mercredi 20-11-68 . ttpàW^&fe «* ftstitffe tf**±s tfti Vaïalis

Sur cette page
de l'annuaire,il manque

un numéro important
ch. de Renens 6 24 37 44

—« Marlyse empl. de hurrait
«v. dc Slorgrs 163 25 56 75

— Maurice (-Guignard) chef m^ran.
av. Denantou 25 26 60 08

— Robert rclrail< >
rh. Pirrreilciir 31 24 35S5

Andeond Ony Dr mfrt. FMH 1
spéc. maladies oerveuscsj^̂ Ĥ
rue Caroline 1 2Z—B

Andergon Bernard (-Moolaa_ |
mecaninen
ch. du CJiasseron 4
Germaine couture
eh. Fleurettes 20
Henri (-Clerr) lonrl
rh. de Pierrefleur 26
Josée dessinatrice
av. Vallonneltc 1
Louis chef de train
avenue Dapples 28
M. et C. Mlles
avenue de Cour 51
Maria
e!i. dt-s Sauges 35
Michel ardiili 'de— Michel archili 'cte bureau
av. Villamonl 19 22 64 17
Apparl.
av. Vallonneltc 1 32 06 23

— Michel fond, postal
av. de France SI 34 83 75

— René grap histe
rue de Bourg 33 23 58 80
Apparl. St-Saphorin
Lavaux 51 82 40

Auderset Alphonse (-Sidler)
ch. dc Fonlenay 13 26 31 60

— Claudine assistante sociale
r. l'Ios-dc-KullcS 22 97 03

— Henri empl. SUS av. de la
Chahlière 4S 25 15 91

— Jacqueline
av . de Jurigoz 17 26 34 81

021 237625
Aufina SA, Financements,
2, rue Caroline, 1002 Lausanne

Cette adjonction est importante pour tous les habitants
de Lausanne et environs. Pour tous ceux qui , un jour,
auront peut-être besoin d'argent (et qui n'en a pas
besoin?). Que ce soit sous forme de crédit au comptant
ou à tempérament, ou pour le financement d'un contrat
«Leasing».

En effet , Aufina vient d'ouvrir, à votre intention , des
bureaux à Lausanne. Tous ceux qui ont un revenu
fixe y trouvent confiance — et crédit jusqu'à plusieurs
milliers de francs. Sans garanties et sans cautions.
Téléphonez-nous ou passez nous voir!

fait confiance et octroie des crédits.

Brugg Lausanne Genève Zurich Lugano Berne St-Gall Bâle

-mm» : ¦ 
? 

Nous offrons

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

Demandez nos prix sans engagement.

Rabais de quantité.

Corboz Frères, transporte.
Tél. (021) 93 72 19
1699 Oron-le-Châtel.

OJ•s llf

Pas d'imprudences
Véronique !

>< Véronique passera dans sa vie comme un météore, le
laissant ébloui , consumé au troisième degré, inguérissable... »

Etait-ce une vengeance des dieux, ce retournement de la
situation ? C'était elle, Véronique, qui dorénavant garderait une
blessure au cœur. Quant à Colin, non seulement il ne s'était
pas laissé éblouir , mais pas une seconde il n'avait été dupe.

Comme chaque fois qu 'elle évoquait sa première entrevue
avec lui, Véronique sentit la honte empourprer son visage. Elle
eut une bouffé e de rancune contre ses camarades. S'ils n'avaient
pas inventé ce jeu ridicule autant qu'amoral, Colin fût peut-être
devenu son ami. Pour Sylvie, il avait des attentions pleines de
déférence, alors qu'avec elle il se montrait le plus souvent in-
juste et blessant.

Le brouillard noyait maintenant tout le ravin. Pour s'em-

25 34 33

26 83 22
CFF
25 96 74

32 06 23
CFF
26 0448

26 81 47

34 78 02

aufina
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m

de Denise Noël

rie Plumeaux 1
Trillv 25 90 65

Auer Frédéric restaurateur
av. Mnnt „livet 24 27 70 04

- L.-M. (-Fischer)
rh. Cfaanlemerle 17 32 10 84

- .Oscar commerçant
j f ip . ,  de Juriooz 4 26 58 29
Bt der Maur Roo.

fëtapiîrr décorateur
HPriMlu-Marrhé 28 22 55 14
|ftbonrg Géa artiste peintre
Wa d̂u Tunnel 11 22 69 41
kngsbnrger Charles Mme

av. dc France 41 24 23 26
- Edouard anti quaire

r. de la Borde 3d 23 03 54
Ap|iarl. eh. Riiisv 37 34 98 88
Iles avril 19tti ' 35 70 03

- Ernest chef de train CFF
rh. des Allinges 4 26 97 47

- Eugénie (-Poget)
av. d'Echallens 87 25 23 87

- Fritz ri'prés. Sté agrir .
de Moudon
ch. Bcnj. -Dumur S 24 23 14

- Georges agi d'altaires breveté
étude r. Si-Pierre 3 22 59 43
Appartement
eh. Pierreileur 22 34 79 26

- Georges (-Gus(cli)
av. de Morges 14 25 61 80

- Gustave (-Pe)lissicr) archit.
l.ur. rtc Signal 21 23 08 88
Appartement
rie du Signal 21 , 23 52 77

- Henri mécanicien
ch. Tour-Orisc 18 25 43 24

- Jacques (-Tripod) emp l. CFF
ch. du Boisy 20 25 13 69

- Liliane empl . bureau
ch. de Montelly 27 24 02 23

- Harcelle couturière lingère
av. V.-Rulfv 35 32 77 70
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Une installation
d'interphones adaptée

à vos besoins,
«sur mesure», la haute qualité

au prix de la série
Les installations d'interphones,

moyens de communications mo-
dernes, créent des relations dyna-
miques dans l'entreprise et aug-
mentent le rendement des groupes
de travail. Par exemp le, une simp le
pression sur une touche permet à
plusieurs collaborateurs de discuter
un problème en commun. Ainsi, des
«conférences-éclair» peuvent avoir
lieu, sans que les participants quittent
leur place de travail.

Il est même inutile de rappeler une
station occupée, car la communica-
tion s'établit automatiquement, dès
que la station devient libre. Dans ce
cas, l'interphone supplée à la mé-
moire.

Toutes les possibilités vous sont
offertes, appels de groupes, appel

Soumettez vos problèmes d'intercommumcations a

Autophon
Autophon est spécialisé dans les installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme

poste pneumatique, intercommunication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion
pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles et portatifs, installations

de signalisation d'informations pour bourses, aéroports, gares.

Conseils, projets, installations et entretien:

Kkessingstrasse 1-rj3
' Teufenerstrasse 11

8059 Zurich
9001 St-Gall
4052 Balé< •
3000 Berne
6005 Lucerne

r*eter-Merian-Strasse 54
Belpst rasse 14
Unterlachenstrasse 5
ViaCalundis
Via Bottogno 2

7013 Domat-Ems
6962 Lugano

Les intercommunications d'Autophon sont des produits ITT

pécher de trembler de froid, elle crispa ses mains sur la pierre.
« Je sais me dominer, constata-t-elle avec quelque fierté.

Après tout, cuirasser son âme n'est peut-être qu'une affaire
d'énergie ? »

Alors elle s'efforça de concentrer son esprit sur un avenir
dont Colin était exclu. Elle abrégerait ses vacances, rentrerait
à Paris et profiterait de la fin de son congé pour modifier l'ar-
rangement de sa chambre. Elle fit mentalement ses comptes, tira
des plans...

Elle avait pu rester cinq minutes sans penser à Colin.
« Ce sera facile de guérir », se dit-elle.
Le froid s'insinuait sous sa robe légère. Malgré sa volonté,

elle frissonna.
Derrière elle, les lampadaires de la place s'allumèrent, re-

foulant l'ombre dans le ravin.
Elle se retourna et poussa un léger cri.
Appuyé contre le tronc rugueux d'un orme, Colin, immobile,

la regardait.
— Je vous ai fait peur ?
Il s'approcha d'elle et lui prit doucement le bras. Elle trem-

blait, incapable de répondre, entraînée de nouveau dans un
tourbillon qui annihilait son bon sens et abolissait sa volonté
de guérir.

— Attendez, dit-il.
Il se dépouilla de sa veste de tweed et la lui jeta sur les

épaules. Le vêtement était tiède et exhalait un léger arôme de
tabac anglais. La chaleur et l'odeur de Colin... Véronique, n'avait
plus froid, mais tremblait de plus belle.

— Que puis-je faire d'autre pour que vous retrouviez votre
aplomb ? Vous prendre dans mes bras ?

général, déviations chef-secrétaire,
priorités, etc. ; ainsi, chaque installa-
tion peut être adaptée aux besoins et
désirs personnels.

051 274455
071 233533
061 348585
031 254444
041 448455
081 361845
091 51 3751

Pttblicrié - Nouvdlisle et Fet_8_ d'Am du V«I«W - PwWfcS!

Téléphonie S.A.

1000 Lausanne 50, avenue de la Gare 021 238686
1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 25757
1227 Genève 25. route des Acacias 022 4243 50

Là ou la gentillesse avait échoué, le sarcasme réussit. Fusti-
gée par le ton plus encore que par les paroles, Véronique se
ressaisit. Elle fit un geste pour lui rendre sa veste. Il l'en
empêcha.

— C'est imprudent, protesta-t-elle d'une voix qui n'étail
pas encore bien ferme.

— L'imprudente, c'est vous, rétorqua-t-il. Quand on grelotte
de froid, on n'expose pas un dos à demi nu aux brouillai-
nocturnes. Je me demandais si vous alliez contempler encore
longtemps le fond de la vallée. Qu'attendiez-vous ? Que Martin
vienne vous rejoindre ?

Elle s'écarta de lui, lasse tout à coup d'être constamment
en butte à sa raillerie.

— Pourquoi êtes-vous revenu ? murmura-t-elle.
— Pour vous parler, Véronique.
Elle le regarda, étonnée de la gravité avac laquelle il avait

prononcé ces derniers mots. La lueur diffuse des lampadaires le»
éclairait suffisamment pour qu'elle distinguât sur le visage de
Colin la même expression de tendresse qui, une fois déjà, l'avait
bouleversée.

Elle ne put que bégayer :
— Mais... vous... comment avez-vous deviné que je sortirai!

dans le village ?
— Je n'ai rien deviné du tout, dit Colin en souriant. J'avaii

pris simplement la résolution d'escalader le mur et de frapper
à la porte de votre chambre.

Véronique en suffoqua d'indignation.
— De ma chambre ?... Oh !

Copyright by Comospress (A suivra)

Dès que des personnes doivent
collaborer, les liaisons sont indispen-
sables. L' installation d'interphones
permet des relations immédiates
dans toute l'entreprise. Les affaires
importantes et urgentes sont liqui-
dées sur le champ. Indépendamment
du téléphone, c'est un service d'in-
formation rapide et sans dérangement
pour le personnel. Aucune entreprise
ne devrait y renoncer.

Votre avantage en ce domaine est
d'appeler les spécialistes d'Autophon.
Une analyse de vos communications
internes permettra d'élaborer une
proposition d'Installation correspon-
dant à vos besoins.

Autophon offre un programme
complet d'interphones, de 2 à 1000
stations, parmi lesquelles les vôtres.

WÊWmÊmmmm
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CLEMENTINES | ( ARACHIDES ( | CAKE suédois
<<Monr_al> | | I l
le kilo 1.60 I I 500 g 1.45 I I la pièce 1.90
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'̂ ////////////////////////////// ^ ^̂ ^û Gymnastique - Gymnastique f§
w/////////////////////////^^^^

Répartition des qualifiés
pour ia finale

Les 24 gymnastes qualifiés pour les
demi-finales du championnat suisse
aux engins ont été répartis comme il
suit :

Samedi 23 novembre à Wettingen :
Hans Ettlin, Ernst Lengweiler, Mein-
rad Berchtold, Fredy Egger, Walter
Hoesli, Edwin Greutmann, Gilbert Jos-
sevel , Claude Jossevel, Michel Froide-
vaux, Urs Illi, Erwin Plattner, Hein-
rich Dubach.

Dimanche 24 novembre à Glaris :
Roland Hurzeler, Paul Mueller, Peter
Rohner, Max Bruhwiler, Silvano Fran-
chini, Urs Straumann, Alfred Blatter,
Hans Schumacher, Ernst Stuessi, Giu-
seppe Zibetti, Peter Aliesch, Kurt
Mueller.

mw///////////////œ^^^^
§11 Tennis - Tennis - Tennis J|§§f
WW/////////////////////// ////^̂ ^̂ ^

La coupe du roi de Suéde
Dans le premier quart de finale de

la Coupe du roi de Suède, le Dane-
mark menait par 2—0 à l'issue de la
première journée de son match contre
la Grande-Bretagne, à Londres. Torben
Ulrich (Da) a battu Geraid Battrick
(GB) 8—6 6—2 et Jan Leschly a dispo-
sé de Mark Cox par 6—4 4—6 7—5.
9 L'Australien Roy Emerson, vain-
queur inattendu du favori , son compa-
triote Rod Laver, au premier tour du
tournoi pour professionnels sur courts
couverts de Wembley, a été éliminé
en quart de finale. Il' menait 3—2 au
premier set contre Fred Stolle quand
il fut contraint à l'abandon après s'être
froissé un muscle du mollet. ¦ ; '

Exploit du Genevois
Spengler

Couru sous la neige et dans le
froid , sur le parcours Prague-Zbra-
slav-Prague, le marathon de la
Moldau a été remporté par le Bri-
tannique John Newsome en 2h 21'
25"8, ce qui constitue une excellen-
te performance étant donné les con-
ditions difficiles de l'épreuve. Le
Tchécoslovaque Vaclay Mladek a
pris la deuxième place en 2h 24'
36"2, devançant le surprenant Ge-
nevois de Berne Jean-Pierre Spen-
gler, crédité de 2h 25'25"6. Ce temps
constitue la cinquième meilleure
performance jamais réalisée par un
marathonien suisse. Jusqu'ici , seuls
Helmut Kunisch, Edgar Friedli , Jo-
sef Gwerder et Guido Voegele ont
fait mieux.

¦ Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - SkijB
WM////////////// ^̂ ^̂ ^̂

KILLY ET PERILLAT
RESTERAIENT AMATEURS ?

Voilà une nouvelle qui risque d'éclater comme une bombe sur
le ski français et mondial. En effet , après les Jeux olympiques, ces
deux coureurs annonçaient leur intention d'arrêter la compétition et
de faire partie d'une tournée professionnelle, laquelle existe. Or, en
lisant récemment les journaux, nous voyions figurer les noms de
Lacroix, Hinterseer, ete, parmi ces skieurs professionnels, mais pas
de Killy ni de Périllat.

Nous apprenions hier que les deux grands champions français,
sollicités par leur marque de ski, resteraient dans les rangs des
« amateurs ». Nous attendons confirmation de cette nouvelle sous
peu, nouvelle qui pourrait, espérons-le, faire revenir Willy Favre sur
sa décision d'arrêter la compétition.

LA SELECTION VALAISANNE S'ENTRAINE

Moral et conditions excellents
Depuis dimanche, la sélection va-

laisanne de l'AVCS est au Super-
it-Bernard pour une semaine d'en-
traînement. Ils sont une vingtaine
sous les ordres des entraîneurs Jac-
ques Mariéthoz et Erwin Zenklu-
sen. La direction du cours est as-
surée par le chef technique, M.
Laurent Bircher. Au programme
de la journée, on travaille surtout
la technique du ski. Tous les par-
ticipants sont très bien logés dans
deux hôtels du « Vieux Moulin » et
au Crêt. Grâce à la bonne com-
préhension de la direction de la

•

Deux chocs au sommet cette semaine
Genève-Servette-La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers -Ambri-Piotta

Le match international Suisse - Etats-Unis se disputant a Genève samedi —
et sur lequel nous reviendrons — provoque un certain ralentissement de la compé-
tition. Le programme, quelque peu restreint, comprend cependant des chocs d'une
grande importance, qui opposeront deux candidats au titre de ligue nationale A
et deux candidats au titre de champion du groupe est de ligue nationale B. Ce soir
nous serons orientés sur les possibilités réelles de La Chaux-de-Fonds alors que
Grasshoppers et Ambri-Piotta se mesureront samedi.

Mais l'attention des sportifs valaisans
sera naturellement retenue par les ba-
tailles que devront livrer nos deux re-
présentants, dont l'une constituera un
tournant : Sierre - Zurich. En effet, une
victoire des Sierrois leur ouvrirait le
chemin du tour final auquel ils aspi-
rent, et nous aussi pour eux.

KLOTEN - VIEGE. — Viège a fait un
progrès considérable, puisqu'il a marqué
quatre buts en une rencontre. C'est dire
que ses avants retrouvent le chemin des
buts adverses. Mais nous ne pensons pas
que cela soit suffisant pour battre Klo-
ten, sur sa patinoire. Un Kloten qui
semble afficher certaines prétentions à
la suite de sa victoire enregistrée à Da-
vos. Viège devra donc i contenter d'en-
diguer les assauts adverses avec un fai-
ble espoir de causer une surprise.

SIERRE - ZURICH. — Pour Sierre, il
s'agit de remporter cette rencontre ce
qui lui ouvrirait les portes du tour fi-
nal. Bien entendu, il reste encore neuf
rencontres en tout et il peut se pro-
duire bien des événements d'ici au
26 décembre, dernière date de la pre-
mière phase du championnat. Zurich se-
se un adversaire redoutable, qui joue
simple, mais vite. Sierre doit lui répli-
quer avec ses armes pour remporter une
manche très importante. Issue très in-
certaine mais nous accorderons un
avantage à l'équipe locale que nous ai-
merions voir soutenue par un nombreux
public.

DAVOS - LANGNAU. — Candidat au
tour final , Davos a perdu une rencontre
importante sur sa patinoire. Mais l'ad-
versaire s'appelait Kloten. Aussi les Da-
vosiens entendent-ils se venger au dé-
triment de Langnau, qui a pourtant un
sérieux besoin de points.

GENEVE-SERVETTE - LA CHAUX-
DE-FONDS. — La tête d'affiche de cette
semaine qui attirera incontestablement
la toute grande foule à la patinoire des
Vernets. Deux forces en présence, dont
l'une est équilibrée ' (La- Chaux-de-
Fonds) et dont l'afitre (Génève-Sefvette)
possède quelques, points faibles. Nous
pensons précisément que ce sont ces la-

LNB: à la petite semaine
Décidément le programme sera bie?i

maigre en ligue nationale B puisque
quatre rencontres seulement intéressant
les deux groupes sont à l' a f f i che .  Nous
les analyserons ensemble. Pour le grou-
pe romand :

BERNE - THOUNE.  — Derby bernois
d'une très grande importance car les
gens de la capitale veulent fa ire  le
maximum de points sur leur patinoire.
Quant à Thoune, qui faisait  f igure  de
favori , sa situation n'est pas très favo-
rable. Issue très incertaine mais léger
avantage à l'équipe locale.

LAUSANNE - BIENNE.  — Les Bien-

Société des Téléphériques, par son
président M. Albert Monnet, en col-
laboration avec le chef d'exploita-
tion, M. Laurent Darbellay, tous
les participants au cours ont obtenu
la gratuité sur les installations du
Super-St-Bernard pour la saison
entière. Un grand merci pour cette
innovation, qui permet une écono-
mie sensible sur le budget de
l'AVCS. Espérons que d'autres so-
ciétés d'installation comprennent
cet élan de solidarité pour le bien
et la renommée de notre tourisme.
Le Super l'a compris...

Calendrier
de la semaine
Match international

Suisse - Etats-Unis

Ligue Nationale A
Kloten - Viège
Sierre - Zurich
Davos - Langnau
Genève-Servette - La Chaux-de-F.

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Berne - Thoune
Lausanne - Bienne

GROUPE EST
Lugano - Lucerne
Grasshoppers - Ambri-Piotta

Première Ligue
GROUPE V

La Chaux-de-Fonds II - Le Locle
Fleurier - Forward Morges
Yverdon - Vallée de Joux
Genève-Servette II - Saint-Imier

GROUPE VI
Charrat - Martigny
Montana-Crans - Leukergrund
Lausanne II - Zermatt
Villars-Champéry - Château-d'Œx
Montana-Crans - Nendaz

cunes qui feront pencher la balance en
faveur des visiteurs qui présentent un
tout solide, bien décidé et qui gagne un
match quand il le veut. U est bien
clair que les Genevois ne voudront pas
se laisser manger facilement, d'autant
plus que l'ambiance surchauffée des
Vernets plaide en leur faveur. Il suffira
aux Chaux-de-Fonniers de jouer à
l'économie au début pour 'Conserver leur
rythme et surtout l'accentuer en fin de
partie pour remporter la " victoire. Elle
sera vraisemblablement difficile à ac-
quérir, mais nous faisons de La Chaux-
de-Fonds notre favori." sans condition.

nois seront certainement handicapes par
l'absence de l'un de leurs arrières : J.
Greder. Nous en pensons p as que cette
absence puisse favoriser nettement la
victoire de Lausanne qui doit l' empor-
ter, car d'une part la défense biennoise
est très vulnérable et , d'autre part , leur
gardien joue toujours à terre. Or un
gardien à genou est battu d' avance. Les
Sédunois n'ont pas su tirer prof i t  de
cette lacune dimanche dernier, ce que
ne manquera pas de faire Lausanne.

Ajoutons que Sion se rend à Lau-
sanne mardi prochain mais pour cette
semaine examinons les deux rencon-
tres du groupe est :

LUGANO - LUCERNE. — Sur leur
patinoire, les Tessinois doivent s'impo-
ser contre un Lucerne qui étonne ce-
pendant cette saison. C'est dire que les
visiteurs donneront du fil à' retordre
aux Luganais et qu'une surprise n'est
pas exclue. :¦ .

GRASSHOPPERS - AMBRI-PIOTTA.
— Choc au sommet du groupe et les
Zurichois surprennent par leur allant.
Les dirigeants ont fait confiance à des
jeunes et il ne fait pas de doute que
cette politique porte ses fruits. Ambri,
par contre, dispose toujours des mêmes
éléments qui, sensiblement vieillis-
sent. Nous ne serions pas étonnés de
voir Grasshoppers remporter cette pre-
mière manche mais cela sera difficile et
il ne fait pas de doute que cette con-
frontation sera passionnante.

vt /̂//////////////////////////////// ^̂ ^̂
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La coupe Montagny
Challenge Montagny à Lausanne,

deuxième journée :
GROUPE A : 1. Montana-Station 1,

7 points - 28 ends - 56 pierres ; 2. Ge-
nève B 7-25-45 ; 3. Lausanne Mont-
choisi B, 7-20-50 ; 4. Berne CC 6-22-42

GROUPE B : 1. Montreux Caux 7-
25-33 ; 2. Lausanne Montchoisi A 7-23-
41 ; 3. Crans-sur-Sierre 6-25-47 ; 4
Berne City 6-23-38.

Patinoire de Sierre

mercredi 20 novembre i 20 h. 15

Sierre - Zurich
Championnat suisse de LNA
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Pour Sierre: gagner a tout prix
Ce soir, le HC Sierre joue une carte très importante contre Zurich,

dont le résultat donnera vraisemblablement une direction pour la suite
de la compétition. Et cette remarque est valable pour les deux formations
qui s'affronteront à 20 h 15 sur la patinoire de Graben. Une victoire et
Sierre ferait un premier pas dans le groupe des cinq participants au tour
final. Une victoire adverse et c'est Zurich qui se présente dans ces bon-
nes dispositions. C'est dire que le match sera âprement disputé et son issue
bien incertaine. Les chances sont partagées.

En effet , d'un côté nous trouvons un Zurich comptant des joueurs qui
ont du métier, tels Wespi, Berchtold, Parolini , Weber, alors que de l'autre,
nous apprécions des garçons qui ont pour eux la fougue de leur jeunesse.

Mais est-ce suffisant pour vaincre Zurich ? Nous ne le pensons pas,
il faudra plus que cela, ajouter de la discipline dans le jeu et ne pas com-
mettre les erreurs de jeunesse inhérentes à une équipe telle celle de Sierre.
Zurich saurait profiter de la moindre petite erreur. Nous le disons plus
haut, l'équipe des bords de la Limmat joue simple, rapidement et cela
avec beaucoup de réussite. C'est dire que les avants sierrois devront pro-
fiter au maximum des occasions qu'ils pourront se créer et que la défense
ne devra pas se laisser prendre aux débordements rapides d'ailiers tels
Ehrensperger, Muhlebach, Kradolfer et même Parolini qui , bien qu'opérant
au centre, ne se fera pas faute de se déporter sur l'aile.

Une victoire de Sierre, nous la désirons ardemment et elle doit se
concrétiser ce soir. Mais il faudra imposer sa manière dc voir et non se lais-
ser dominer par une équipe qui vient en Valais pour sauver un point au
moins.

Trop de différence en 1 re ligue
Entrée en lice

de Montana-Crans
Dans le groupe V, nous ferons du Lo-

cle, de Fleurier, d'Yverdon et de Ge-
nève-Servette II nos favoris.

Groupe VI, qui intéresse le Valais, un
derby important opposera demain soir,
sur la patinoire de Martigny, Charrat
et l'équipe locale. Les Charratains, qui
viennent de subir une défaite contre
Zermatt (surprise), tenteront de se ven-
ger. Mais Martigny semble bien armé
pour remporter un nouveau succès.
Montana-Crans fera son entrée dans la
compétition vendredi et nous espérons
que ce sera par une victoire contre Leu-
kergrund. Quant à Villars-Champéry il
ne connaîtra pas de problème devant
Château-d'Œx, qui paraît bien faible
cette saison alors que nous souhaitons
une victoire de Zermatt à Lausanne sa-
medi. Nouveau derby valaisan entre
Montana-Crans et Nendaz dimanche, qui
devrait revenir au premier nommé,
mais attention, Nendaz se bat avec un
coeur merveilleux et est capable de cau-
ser une surprise.

Il s'agit du nombi-e de recontres na-
turellement car certaines équipes ont
déjà disputé trois matches de cham-
pionnat alors que d'autres n'en comp-
tent qu'une et même pas du tout. De
telle sorte qu'on a un peu de peine à
se faire une idée précise sur les pos-
sibilités réelles de quelques préten-
dants.

Dans le groupe V Le Locle domine
la situation, mais Fleurier semble fort
bien armé pour lui donner la répli-
que et même lui damer le pion. L'ex-
pensionnaire de la ligue nationale B dé-
sire retourner dans cette division et
ses efforts tendent vers ce but.
1. Le Locle 3 3 0 0 22-7 6
2. Yverdon 3 2 1 0  15-8 5
3. Fleurier 2 2 0 0 17-3 4
4. Forward Morges 2 1 1 0  14-5 3
5. Ch.-de-Fonds II 3 1 1 1 12-10 3
6. Tramelan 3 0 1 2  6-12 1
7. Genève-Serv. II 1 0 0 1 3-4 0
8. Vallée de Joux 2 0 0 2 5-16 0
9. Saint-Imier 3 0 0 3 4-33 0

Handballeurs a vos ballons
Vendredi soir à Bâle ,

et samedi à Freiburg-in-
Brisgau, notre équipe
nationale de handball en
salle va subir un test
important face  à l'Alle-
magne de l'Ouest. Ces
deux rencontres consti-
tuent la première prépa-
ration de nos sélection-
nés en vue des matches
de barrage pour le
championnat du monde
de 1970. Ces deux ren-
contres seront certaine-
ment très di f f ic i les  pour
notre équipe étant don-
né que nous savons que
l'Allemagne prend ac-
tuellement très au sé-
rieux la préparation de

pionnat du monde. A-t-
on tout tenté pour obte-
nir la participation de
ces joueurs ? Nous som-
mes certains qu'il sera
très d i f f i c i l e  de les rem-
placer, les deux matches
contre l'Allemagne vont
certainement nous le
prouver.

Dans notre pays , le
championnat de la ligue
nationale A continue à
se dérouler normale-
ment. Les dernières ren-
contres ont donné les ré-
sultats suivants : Saint-
Otmar - Fidès Saint-
Gall 12-7 , STV Saint-
Gall - Winterthour 17-15 ,
ATV Bâle - Grasshopper
7-12 ,RTV Bâle - BSV
Berne 11-20 , STV Saint-
Gall - Fidès 7-12 et
Winterthour - Sainl-
Otmar 11-5.

A la suite de ces ren-
contres, l'équipe des
Grasshoppers s 'installe
en tête du classement
avec 3 matches et 6
points devant Fidès
Saint-Gall et Saint-Ot-
mar. En queue, nous
trouvons RTV Baie et

son équipe nationale.
Pour ces d eux rencon-

tres, l'entraîneur E.
Leutenegger sera privé
de trois excellents
joueurs, W. Glaus, Sei-
ler et Schweingruber
qui , pour des raisons
professionnelles doivent
renoncer à une sélection.
De telles abstentions
nous surprennent à la
veille des matches élimi-
natoires pour le cham-

Martigny et Villars-Champéry
Dans le groupe VI, Martigny et Vil-

lars-Champéry dominent la situation
et il semble déjà que la lutte se limi-
tera à ces deux formations. On attend
cependant avec curiosité de voir à
l'oeuvre Montana-Crans qui , sous la
direction de Jimmy Rey, entre en lice
cette semaine. Il semble que Leuker-
grund n'ait pas acquis la maturité né-
cessaire pour jouer en première ligue,
car il peine en queue de classement
L'apprentissage est dur mais il ne fait
pas de doute que le néo-promu s'amé-
liorera en cours de compétition. Clas-
sement :
1. Martigny 3 3 0 0 18-4 6
2. Villars-Champ. 1 1 0  0 11-2 2
3. Zermatt 1 1 0  0 5-4 . 2
4. Charrat 2 1 0  1 9-8 2
5. Nendaz 2 1 0  1 10-12 2
6. Lausanne II 3 1 0  2 13-19 2
7. Château-d'Œx 2 0 0 2 9-17 0
8. Leukergrund 2 0 0 2 3-12 0
9. Montana-Crans 0 0 0 0 0-0 0

Modifications du calendrier : l'équipe
suisse ne jouant pas le dimanche 24 no-
vembre ,1e match Villars-Champéry -
Château-d'Œx se jouera le 24 novembre
à 14 h. 30.

Le match Château-d'Œx - Charrat
prévu pour ce 24 novembre est fixé au
jeudi 5 décembre à 20 h. 30.

Ce soir
Sion II - Saas Grund

Premier match de championnat de
Ile ligue, ce soir, à 20 heures sur la
patinoire de Sion où la seconde équipe
locale recevra Saas-Grund. Il faut sou-
haiter que les Sédunois fassent une
entrée victorieuse en deuxième ligue.

L'équipe suisse juniors
à Fribourg

L'équipe suisse juniors disputera un
match d'entraînement contre le HC Fri-
bourg dimanche prochain 24 novembre
à Fribourg. Cette équipe, formée de
joueurs de ligue nationale A et B. sera
dirigée par Jo Pilller et Hans Baeh-
mann

ATV Bâle avec 3 mat-
ches et 0 point.

Pour le groupe de li-
gue nationale B qui in-
téresse la région ro-
mande nous pouvons si-
gnaler la dé fa i te  de La
Chaux-de-Fonds f a c e  à
TSG Berne 14 à 11 et
des Amis-Gyms de Lau-
sanne f a c e  aux Com-
merçants de Bâle , 18-14.
Ce match a été d'excel-
lente qualité , à la mi-
temps le résultat était
nul (7-7). Un passage à
vide des Lausannois du-
rant dix minutes a per -
mis aux Bâlois de pren-
dre un avantage de 4
buts.

Samedi à Lausanne,
les équipes de Sierre ont
très bien débuté dans le
championnat de 4e ligue.
Face à Etoy, la forma-
tion de la cité du soleil
s 'est imposée sur le sco-
re de .21 à 7 et contre
Garcia 23 à 2. Dans le
groupe des juniors , Sier-
re a battu Lausanne-
Ville 11 à 3 et il s'est
incliné devant les Amis-
Giims 10 à 5.



Nouvelliste : le support publicitaire indispensable a CHAC UN

J.Vontobel & Co., Zurich

Le plaisir de faire des achats

fruit de la coopération entre plusieurs banques suisses
Etablissements qui, avec leurs succursales, se
rattachent à la chaîne de Bancomats

Union de Banques Suisses

Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich

Les quatre banques fondatrices
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I argent liquide qui sort d'un distributeur auto

Union de Banques Suisses

Qu il est agréable de faire du lèche-vitrines à
deux et, de temps en temps, d'acheter ceci ou
cela! Aujourd'hui, vous avez envie de vous mon-
trer grand seigneur. Votre portefeuille est vide?
Aucune importance: il vous suffit de passer au
Bancomat le plus proche. La carte en poche, le
numéro de code personnel dans la tête. Banco-
mat — mais qu'est-ce donc?
Le Bancomat est un distributeur automatique de
billets de banque. En effet, au printemps 1968,
quatre grandes banques ont commencé de for-
ger ensemble une chaîne de distributeurs auto-
matiques qui vous délivrent en tout temps l'ar-
gent liquide dontvous pouvez avoir inopinément
besoin. En fin de semaine, un jour férié, au milieu
de la nuit. Ou encore, loin de votre domicile. On
trouve déjà des Bancomats dans de nombreuses
villessuisses.Et lachaînenecessedes'allonger.
Partout, Bancomat est prêt à vous tirer d'em-
barras en vous remettant au minimum cent et au
maximum cinq cents francs. Bancomat — de

matique. Un service réellement permanent. La
carte Bancomat vous fait disposer pour ainsi
dire constamment de cinq cents francs à portée
de main. Une sécurité que vous devriez vous
procurer.

Aarg. Hypotheken-&Handelsbank
Banque Commercialedë^Solçure ,./,....
Banque de Langnau, Langnau i. E.
Banque Hypothécaire déliëhzbourg
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Banque Neumùnster, Zurich **Banque Privée de Gérance SA.Vaduz
Banque Union de Crédit, Lugano
Caisse d'Epargne d'Olten

I ! i ' I aoSsa Societe de IY/1 Banque (Sgjujr Crédit Suisse *^fr» Banque Suisse 1___J Populaire Suisse \*5  ̂Banque Leu

Villes disposant de Bancomats
Bâle, Berne, Bienne, Davos, Fribourg, Genève,
Granges, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
St-Gall, Schaffhouse, Sion, Soleure, Zurich

Nouveau Bancomat uTD
Crédit Suisse, Sion T-_r

Nouvel établissement participant S

Crédit Foncier Suisse
Gewerbebank Baden
Handelsbank in Zurich
Sparkasse der Amtei Kriegstetten

Julius Bâr&Cie. Zurich
La Roche & Co., Bâle
A. Sarasin & Cie. Bâle
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« LE S! HE DE
Cette semaine, I aventure sous toutes ses formes occupe la plupart

de nos écrans. Il y en a pour tous les goûts : des films policiers,
d'espionnage, de guerre, des westerns. Parmi les œuvres projetées,
la palme revient incontestablement à deux films que j'ai déjà présentés:
LA MARIEE ETAIT EN NOIR (Sierre, Bourg) confirme l'intelligence de
François Truffaut et se présente sous les apparences d'un exercice de
style raffiné ; LES DOUZE SALOPARDS, très discutable quant à sa
morale, exploite génialement la prédilection des acteurs américains
pour les rôles brutaux. (Sion, Arlequin).

Si vous voulez mesurer la distance
qui sépare un western italien de quali-
té (LE BON, LA BRUTE ET LE
TRUAND), des films de série fabriqués
à la chaîne par les besogneux de Cine-
citta , allez voir : TRENTE FUSILS
POUR UN TUEUR, de Frank G. Car-
roi. Derrière les noms anglo-saxons du
générique se dissimulent de mauvais
imitateurs transalpins. (Sion , Capitole) .

C'est également un réalisateur italien ,
Giulio Petroni qui a mis en scène LA
MORT ETAIT AU RENDEZ-VOUS. Ce-
la se sent dans l'exploitation d'ailleurs
habile, des éléments du western tradi-
tionn el et notamment de la violence,
source, ici d'une accumulation de ca-
davres. (Monthey, Montheolo).

ALAMO, de John Wayne, vous récon-
ciliera avec le vrai western. Son au-
teur, acteur favori de John Ford, et
qui a bénéficié des conseils' de son
vieux maître, a su mettre en images
somptueuses l'odyssée de 185 hommes
retranchés dans le monastère en ruines
d'E! Alamo, pour tenter de barrer la
route aux troupes du général-dictateur
Santa Anna. ALAMO illustre une page
mémorable de l'histoire des Etats-
Unis. (Martigny, cinéma Corso).

par F.-Gerard Gessler

On peut voir dans quelques théâtres
en Europe des pièces de Georges Sche-
hadé.

C'est lui l'auteur de « Monsieur
Bob'le », « La Soirée des Proverbes »,
« Histoire de Vasco », « Les Violettes »,
« Le Voyage », « L'Emigré de Brisbane » .
Il a écrit une demi-douzaine de livres
de poésie, un roman et le scénario du
film « Goha » de Jacques Baratier.

A Sion, nous avons vu « Les Violet-
tes » et il est fort probable que l'on
vienne nous présenter un jour une
autre pièce de ce créateur pour lequel
le théâtre est synonyme de poésie.

— Ce que j' ai essayé de faire , dit-il
à ses amis, c'est du théâtre avec de la
poésie. Mais la poésie est une grande
princesse. Or au théâtre il faut en faire
une petite servante. Quelque fois, elle
n'accepte pas, elle rend son tablier , elle
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Le point de non-retour
Un nouveau venu d'origine anglai-

se, John Boorman , a composé le meil-
leur film policier américain de la sai-
son passée. Grâce à son style incisif ,
percutant , il renouvelle un thème clas-
sique, celui de la vengeance dans le
milieu. Un gangster nommé Walker
(Lee Marvin) a été dépouillé par son
ami intime devenu membre d'une puis-
sante organisation de malfaiteurs. Wal-
ker remonte la hiérarchie de l'organisa-
tion en semant sur son passage la ter-
reur. A chaque nouveau meurtre, il
s'approche un peu plus du dernier
échelon.

Ce film s'organise autour de l'idée
fixe de Walker qui veut récupérer ses
dollars et se venger. Toutes les cir-
constances que les spectateurs peuvent
déduire du déroulement de l'action sont
éliminées, ou mieux, sacrifiées au pro-
fit d'un rythme haletant. Il n 'y a pas
une longueur, pas une bavure, aucun

La poésie sur scène
avec Georges Sch ehade
nous échappe. D'autres fois , elle éclate,
elle dévore tout. On est toujours me-
nacé, soit par le prosaïsme, soit par le
lyrisme.

Georges Schehade est né en 1910, en
Egypte, d'une famille libanaise.

Il a quarante ans quand il écrit sa
première pièce « Monsieur Bob'le » qui
est créée au Théâtre de La Huchette à
Paris en 1951.

Aimable, courtois , généreux , il voyage
énormémen t car il n 'a que des amis dans
le monde entier.

— J'ai écrit des vers, puis, parvenu
à un certain état de tension, j' ai eu en-
vie d'ouvrir la fenêtre. J'ai essayé de
projeter dans le théâtre ce que la poésie
m'avait appris. Mais la poésie est natu-
rellement dramatique. On pourrait dire
qu 'elle est un oiseau avec un bec.

Georges Schehade fut le secrétaire
d'Apollinaire, de Benjamin Péret, de
Zadkine et de Cingria.

Ecoutons ce que Jules Supervielle dit
de Schehade : « Heureux Georges qui
allie aux dons des meilleurs conteurs
arabes ceux du poète français le plus

détail inutile, dans POINT DE NON-
RETOUR.

Une série de retours en arrière de
la plus haute virtuosité nous révèle au
bon moment les rapports des princi-
paux personnages.

Des séquences oniriques s'intercalent
dans le récit et contribuent à créer
cette ambiance de mystère indispensa-
ble à ce genre de production.

La perfection technique du film nous
tient en haleine de bout en bout. Nous
n'avons pas eu le temps de reprendre
notre souffle. Des scènes de tension ré-
pétées précèdent une explosion subite,
inattendue. Le silence précède la tor-
nade. C'est le style des meilleures réus-
sites de la télévision, un style dur ,
rapide, elliptique.

Le montage audio-visuel , très expres-
sionniste, • mérite d'être tout particu-
lièrement signalé. Un seul exemple :
lorsque Walker arpente un long cou-

race. Et son humour est le fils prodigue
et désinvolte de sa poésie. Il est de la
plus franche drôlerie, celle des éclats
de rire qui nous laissent sans remords.
C'est que, même dans le cocasse, la
haute personnalité de Schehade se dis-
tingue par transparence et au moment
même où nous demandons si elle ne va
pas se volatiliser dans l'invraisemblable,
le grand artiste qui est en lui rétablit
un parfait équilibre entre la ligne cen-
trale de l'oeuvre et les plus folles inven-
tions. »

Saint-John Perse situe fort bien l'au-
teur des « Violettes » : « Poète, qui l'est
plus ? Poète, qui l'est mieux ? De par
cette grâce, ou cet « état de grâce », dont
il est fait mention dans le langage de
toutes sectes. Poète jusqu 'à se perdre
lui-même dans le poème qui l'engendre...
Evocateur du songe vrai dans votre
sommeil de vivants, il introduit l'hôte
étranger parmi vos familiers. Et dans
cette « séparation de corps » qui dure
encore entre deux mondes de l'esprit ,
sa tâche est la conciliation, et son sou-
rire naît de l'indivision. »

Georges Schehade prépare une nou-
velle pièce. Elle mûrit dans son esprit
comme une figue au soleil.

— Je pars toujours d'un mot ou d'une
image qui me frappe. Puis ma pensée se
met à tourner très vite. Je débouche
sur une nouvelle image. Je serais bien
incapable de dire ce qui s'est passé
entre. Cette nouvelle image donne nais-
sance au poème ou à la pièce. Je ne
puis pas dire que je travaille. J'écris
spontanément ou je n 'écris pas. Et si
mes pièces ont parfois un côté insolite,
c'est sans doute parce que la sponta-
néité est déroutante.

Heureux auteur ! Il aime la vie, les
gens simples de la mer, des champs,
des rues.

On lui reproche d'être parfois obscur,
allusif et métaphorique.

C'est mal le connaître. Max-Pol Fou-
chet le voit plus justement : « Un théâ-
tre tout de poésie... Théâtre d'une lan-
gue connue... Savions-nous vraiment
que ses images possédaient une bouche,
des'oreilles. des bras , des jambes ? Les
voici menées par les mots glissants
comme des parents accourus à une fête
de famille , et nous ignorions que les
ancêtres chantaient si bien au dessert,
s'accompagnant de la harpe, mais le nez
rougi de vin. pour que nous puissions
sourire. Les images de Schehade habi-
tent maintenant des grelots humains.
Elles tintent. C'est noce. Le rideau se
lève. »

Il se lève et nous entrons dans un
royaume où le rêve et la poésie se don-
nent la main, où l'impossibilité côtoie
le quotidien.

C'est le théâtre de Georges Schehade.

ART ET ESSAI
Les samedi 23 novembre, à 17 h.

15 et lundi 25, à 20 h. 30, le cinéma
Etoile, de Martigny, présente JU-
LIETTE DES ESPRITS, de Fede-
rico Fellini.

En deux volets, le célèbre auteur
de LA STRADA a décrit d'une fa-
çon magistrale les états d'âme d'un
auteur de films et d'une petite bour-
geoise romaine. 8 1/2 était une mé-
ditation d'un artiste sur son art

Dans LE POINT DE NON-RETOUR , Lee Marvin , un ancien gangsta
cherche à tuer son complice qui l'a volé et lui a pris sa fem me. Un film de
Joh n Boorman.

loir au plafond bas, le bruit de ses pas
résonne de plus en plus fortement et
s'achève dans un crescendo prodigieux.
Au bruit des pas correspond celui
des coups de feu tirés sur un lit.

La couleur est magistralement trai-
tée : chaque situation possède sa tein-
te propre. Les tonalités verdâtres do-
minent les séquences de la prison d'Al-
catraz. Les couleurs agressives de la
décoration d'un club psychédélique
soulignent la violence d'une bagarre
infernale. La Californie est filmée avec
un oeil neuf habile à saisir les caracté-
ristiques d'un modernisme clinquant.

LES BANDOLEROS : Raquel Welch est enlevée sans ménagement

Le nom de Mac Laglen est attache a
l'histoire du western. Le père fut l 'in-
terprète attitré de nombreux films de J.
Ford et son fils Andrew apparaît com-
me l'héritier de l'auteur de L'HOMM E
TRANQUILLE. C'est ce que laissaient
présager LE GRAND SAM et LES
PRAIRIES DE L'HONNEUR, et ce que
confirme BANDOLERO. Sans possé-
der encore le tour de main du vieux
maître, Andrew Mac Laglen manifeste
le même sens de l'espace et du mouve-
ment.

Le départ de BANDOLERO est ful-
gurant , une pendaison collective réglée
par un bourreau usurpateur , une éva-
sion générale. La suite faiblit un peu
mais la fin renoue avec le punch du
début. Le « happy-end » classique
n'existe pas. Après le passage des Ban-
doleros. il ne reste à Salinas qu 'une
rangée de tombes anonymes 1

d'un homme sur ?-a vie, l'amalgame
parfait de l'imaginaire et du quo-
tidien. JULIETTE DES ESPRITS
n'a pas la même rigueur. La verve
fellinicnne nous enchante touj ours
mais à la façon d'un spectacle dc
cirque où tous les numéros sonl
brillamment conduits et enlevés. Le
Monsieur Loyal qui dirige ce spec-
tacle étourdissant de verve, ne çroil
pas à l'utilité de son exhibition.

L'esthétisme n 'est jamais gratuit. 1
se fond dans le mouvement du film.

Une philosophie très amère se dé
gage de ces images parfaites . U
truands présentés ne sont que des r<
bots aimantés par l'argent. Tout t
sacrifié à l'obtention du trésor qui r
profitera à personne. Dans leur un
vers, les relations humaines sont n
duites à des rapports de force. Toi
vivent dans une souricière nauséeus
Faut-il y voir une image actuelle di
Etats-Unis ?

(Cinéma d'Ardon) .

Les amateurs ne doivent pas ma"'
quer ce film très attachant , parf ait e-
ment joué par James Stewart , Deaf
Martin , Arthur Kennedy et Raque
Welch.

(Sierre, Casino).

Ouverture
de la première
PIZZERIA A SION

« Au Boccalino »

rue de Conthey 13



W8fflBpg3__l̂  » •-" ¦ - ,.,..,....... . = . . .., ,= . ...,,,. ,, ,,.,,,,. ... . ,,, ,.,» , ,.. ,,..,, . ... ,, . . . . 
ll&^̂ ^l«lilil$L:̂  m 

fwii- d-A-i* 
** vaw* - e«w<çftê - sw«aa** # wm mm *i mm - 

«*««# Mercredi 20-11-68

Profitez-en!

Le «FOYER IDEAL

Profitez-en!

Grande exposition spéciale en meubles et tapis

une attraction fascinante à

MONTREUX
Grande Salle du Pavillon des Sports

Hôtel Palace - Téléphone 021/ 612935

Du 15 au 25 novembre 1968
Diiiforto tous les jours de
UUVCl lC i0 jusqu'à 21 h30 Aussi les dimanches 17

Entrée gratuite
et 24 novembre 1968

Essence gratuite pour tout achat
dès fr. 500.-. Remboursement du

billet CFF.

Grande vente directe de
TAPIS D'ORIENT
à des prix à l'emporter!

vous montre les plus intéressants et plus récents
modèles internationaux en

armoires murales
meubles rembourrés
dans toutes les catégories de prix, pour tous les
goûts. Effectuez donc Un choix vraiment stupéfiant vous attend à des

prix qui vous permettent d'épargner des cen-
taines de francs!
Chaque TAPIS D'ORIENT de Pfister ameuble-
ments SA. est muni d'un

certificat de garantie
écrit, grâce aux achats directs sur les grands
centres d'Orient ainsi que chez les nomades
les plus éloignés.
Réservez maintenant vos cadeaux de Noël. Ma-
gasinage gratuit. Paiement après livraison.

maintenant vos achats
pour le printemps 1969!
Magasinage de longue durée avec

garantie de prix!
Livraison gratuite
à votre domicile dans toute la Suisse. 10 ans de
garantie contractuelle!

Profitez-en!
S_K* Û.Pour la première fois

en Suisse romande.
Ne manquez pas cette

occasion unique !
JPHi présenté p*L_

ameublemen ts sa
Lausanne, Montchoisi 5, Tél. 021 260666

gg^̂ ^̂ _̂ -̂__=l̂ sÊç)ANNONCES : 3 71 11

12W11

A des prix meilleui
marché I

Lits-berceaux
Pour vos atelier» , terre» et locaux dlver»

1 générateur à air chaud
avec brOleur à mazout

•n 220 volt» et 380 volt» d» 25000 a 125000 K e»! r
à de» prix Imbattable» , depui» 2 950 fr.

BERNINA
Sion : Constantin Fils SA, rue des Remparts 21
Martigny : René Waride., nouvelle poste, avenue de la Gare
Monthey : Adrien Galletti, rue Pottier 5

A. Z0SS0
1268 Begnins

t J.-P. BAUMGARTNER
1249 Collex-Bossy

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

Au Berceau d'Or
21 , route du Simp lon i
Sierre.
Tél. (027) 5 66 52 |
Ouvert l'après-midi , I

Tél. (022) 66 14 78
(022) 6B 12 47

022) 8 48 18
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Grande exposition à Martigny

Ariette

Mercedes 230 SE
1968, -gris métal,'intérieur cuir, état
de neuf. Reprise éventuelle.
Francey automobHes,' tél. (037) 61
29 07 ou (021) 28 61 01.

,r ~ «s- i P 1612 L

£9

Luca

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé'
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets
maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler».

ANNONCES : 3 71 11
XPBLAIR VMU1BJRS XPELAIR VEffiUlEURS

: H

:'.' . :.:
En présence d'odeurs désagré- de séjour, salles de bain, chambres
ables, buées ou fumées ou bien d'enfants, cabinets de toilette, labo-
excès de chaleur, la réponse est ratoires, chambres noires de photo-
ventilateur XPELAIR. graphie, bars, salles de conférence,
Un homme peut vivre trois semaines locaux industriels.
sans nourriture, trois jours sans eau, —_"
mais seulement trois minutes sans Conseils, informations, service:
air. Partout où des hommes respi- XPELAIR, vente et service, dépôt
rent il faut un ventilateur XPELAIR. Téléphone 021 29 65 21
Ventilateurs pour cuisines, salles La Conversion s/Lausanne

ViÎÉÉMI«RS XPELAIR VENTILATEURS XPELAIR
sz
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PANORAMA

DU VALAIS

La poiimere du district

A l'approche
du 1er décembre

Candidats,
promesses,

mystère
des urnes

Il n'y a que les promesses qui ne
coûtent rien, dit la sagesse populaire.
H serait bon de s'en souvenir ces
jours où elles sont prodiguées à pro-
fusion. La politique c'est l'art du pos -
sible et ici les miracles ne sont p as
plus nombreux qu 'ailleurs.

Promettre, c'est en vérité ce que
pense le candidat avant une élection.
Un candidat qui ne fait  pas de pro-
messes c'est un peu comme une bête
à cinq pattes ou à deux têtes : ce n'est
pas viable.

Dans notre canton n'oublions pas
qu 'un conseiller communal est un hom-
me qui continue à s'occuper de ses
affaires mais fait  un e f f or t  pour s'oc-
cuper de celles des autres.

On admet donc que le soin avec le-
quel le candidat s'occupe de ses pro -
pres biens est une gwrantie pour la
manière dont il traitera des choses im-
portantes.

Nous nous souvenons d' une assem-
blée politique où un candidat avait
brièvement exposé son plan : « J e tâ-
cherai de faire aussi bien que les au-
tres et pas plus mal qu'eux. Je ne
vous promets pas des miracles n'étant
ni un saint, ni un charlatan. C'est
vous qui f ixerez ma politique. Il fau -
dra choisir entre les travaux et les
impôts. Avec la même douzaine
d'œufs , je ne puis vous faire des gâ-
teaux, une omelette et les mettre cou-
ver pottr avoir 12 po ussins. Faut-il
mus astfuret de **vou» eontem,ter tous?
Vous êtes iufisamment intelligents
pour comprendre que ce n'est pas sé-
rieux. Trop de candidats promettent
plus qu'ils ne peuvent tenir. Je tien-
drai plus que j' ai promis ».

Il faut donc donner plus que l'on
ne promet et pour cela, ne pas trop
pr omettre...

x x x
Que sortira-t-il des urnes en ce di-

manche soir, premier décembre ? On
varie volontiers du mystère' des ur-
nes. Pourtant il ne peut en sortir que
ce que l'on y a mis, comme on ne
peu t tirer du vin d'un robinet d' eau
pota ble. ;

Uu bon Conseil communal comme
un bon Conseil général doivent repré-
senter les intérêts divers et les d i f f é -
rentes classes de la population, cha-
cun des élus faisant la différence en-
tre le « tien* ». et le « mien », le « nô-
tre » et le « leur avec un degré de
Préf érence p our ses intérêts.

Là où le président est instituteur,
» V aura un beau collège tandis que
''il est hôtelier il aura une compré-
hension merveilleuse pour le tourisme.

Quant au choix des candidats par¦e citoyen , il dépend de tant d'im-
pondérables .' Pour les uns c'est leur
jeunesse, pour les autres leur âge dé-jà trop avancé. Mais l'âge n'esf-il pas
Quel que chose de secondaire ? Le
Millésime d' une bouteile peut faire
M" e f fe t  et avoir son charme : mais
ee qui compte surtout c'est le conte-
nu.

Un magistra t doit être un homme
compétent certes, mais avant tout un
nomme de bien. « Comme on fa i t  son
j» on se couche » , dit un proverbe.
"<"» notre pays, nous avons la chan-ee de pouvoir choisir nos hommes de
confiance. Suivant que les citoyens au-
r0"' f ai t  un bon choix en mettantleur bull etin da ns l' urne, ils auront...
*n bon lit.

Bien sûr,, les opinions divergentes
''/'' autorisées chez nous , elles son t
"fcessaires au bon fonctionneme nt
«une véritable démocratie.

Donc, chacun doit avoir des opinions
Witujues bien déterminées. Rien dePius impénétrable que ces bohémiens«es urnes qui vont d'un parti à l'au-
fe en discutant du prix çrui doit leur
ftr e payé.

Mois le coup de crayon est le plus
Rivent destiné à quelqu 'un qui par-
J*W cotre opinion politique. Cela res-
7"™,e un peu à un coup de poignard
J*15 le dos, et cette action n'a jamais
"«noré personne.

Le choix fa i t  le premier décembre
* f era à l'intérieur de chaque parti,
j "0» après cette date et au plus tard
* Premier j anvier, la collaboration
•Wra être loyale et constructive en-
"* les partis. Ne serait-ce pas pou r
*°* communes, nos villes et nos villa-
•*». le secret du bonheur ?

Pierre des Maaaettes.

Ûtl BOlD DU LAC A sAJf N'f- MAURICE :'T11*.'.'.*

Renouveau chez les artisans et les commerçants de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. — Sous la prési-
dence de M. Gilbert Granges, les ar-
tisans et commerçants de Saint-Mau-
rice ont tenu une importante assem-
blée, lundi dernier, à l'Ecu du Valais.

L'ordre du jour comportait on bref
rapport de M. CI. Amacker, secrétaire-
caissier, qui demanda une augmenta-
tion des cotisations d'ailleurs acceptée
par les membres.

Quant à M. Granges, pour son pre-
mier rapport d'activité il fit remar-
quer qu 'il était de son devoir d' « abat-
tre ses cartes », non sans avoir remer-
cié au préalable M. H. Amacker, an-
cien président. M. Granges constata
que le fléchissement et le ralentisse-
ment sérieux dans l'activité de la So-

L'équipe dirigeante
Sur proposition du comité, l'ef-

fectif de celui-ci est porté de 7 à S
membres, afin de permettre une
judicieuse représentation des arti-
sans et commerçants. M. André Co-
quoz, hôtelier, et M. Anselme Roh-
ner sont appelés à siéger au comité
des artisans et commerçants agau-
nois. Les charges sont réparties
ainsi : M. Gilbert Granges (prési-
dent), André Coquoz (vice-prési-
dent), Cl. Amacker (secrétaire-cais-
sier), Cl. Anthamatten, R. Jacque-
met, A. Micotti, R. Brouchoud et
Mlle Magnin (membres).

Ce comité est élu pour trois ans,
ce qui lui permettra d'établir un
plan directeur de travail et pour-
suivre une activité bienfaisante
pour le développement des arts et
métiers et du commerce de Saint-
Maurice.

Cette assemblée a eu le plaisir
d'enregistrer plusieurs demandes
d'admission, preuve de la vitalité
de la société. *

Quelques membres du comité lors des délibérations

Que p ensent ces trois membres ?

Lundi
25 novembre

20 h 30

Orchestre du
Palazzo Pitti

6.— à 15.— frs.
Bons Migros

Location : 19 novembre

ciete des arts et métiers d'Agaune en-
registrés ces derniers mois n'avait d'é-
gale que la revalorisation actuelle de
la fonction des arts et métiers. Il vou-
drait développer les relations courtoi-
ses et les réunions entre les membres
qui ont un rôle à jouer dans le dé-
veloppement de la cité. Ceci d'autant
plus que, tous les adhérents à la so-
ciété des arts et métiers de Saint-
Maurice subviennent à leur bien-être
et à celui de leur famille. L'artisan
et le commerçant dirigent leur entre-
prise avec indépendance certes, mais
non dans un sens restrictif. Politique-
ment neutre, la société est là pour
défendre les intérêts généraux des
arts et métiers. Elle doit prouver son
potentiel économique qui est certain ;
c'est un facteur actif dans l'organi-
sation de notre ville. Car de la bonne
gestion des arts et métiers dépend la
prospérité de la population.

M. Granges constate que le chef-
lieu est prétérité par son excentricité,
ce qui fait que certaines commîmes
du district trouvent leur prospérité
en collaborant avec des localités rat-
tachées à un autre district. Il faut
donc que chaque membre prenne cons-
cience de sa force au sein d'une mê-
me communauté d'intérêt.

C est ensuite un exposé de M. Wer-
ner Antony, secrétaire de la Société
des arts et métiers de Monthey, sur
l'amnistie fiscale fédérale généralisée
au premier janvier 1969. Il rappelle
ce que furent les amnisties fiscales
de 1948 et 1960 avant d'en venir aux
modalités de cette dernière. Une pré-
sentation objective a permis aux par-
ticipants de constater qu 'il n 'y a pas
de formules magiques mais des' don-
nées précises. Une discussion très in-
téressante suivit ce compte rendu.

M. AMACKER
PRESIDENT D'HONNEUR

Afin de marquer^ par. un geste tan-
gible la reconnaissance des artisans et
des commerçants agaunois à M. Hya-

Ligue antituberculeuse
du district

SAINT-MAURICE. — Le dispensaire
prévu pour le jeudi 21 courant n'aura
pas lieu par suite des travaux de trans-
formation effectués dans les locaux.

Un champion de billard
à Vouvry

VOUVRY. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Lucien Pignat, de Vouvry,
a remporté de haute lutte la première
place au championnat valaisan de bil-
lard, catégorie 111.

Nos sincères félicitations.

A gauche, M. Léonce Baud remet le cadeau au nouveau président d'honneur
M. Hyacinthe Amacker, à demi tourné, tandis que le docteur Coquoz applaudit.

Au premier̂ , p lan, M. Tomassi admire le tableau de Saint-Maurice remis à
t M. Amacker.

cinthe Amacker, qui pendant 30 ans
présida aux destinées de la société
cantonale et qui pendant 35 ans fut
le président de la section locale, M.
Léonce Baud lui offrit , au nom de la
société, un splendide tableau ancien
de Saint-Maurice avec dédicace. Rap-
pelons que M. H. Amacker avait été
à l'origine de la fondation de la sec-
tion locale avac M. Crossetti. Il fit
partie de nombreuses commissions can-
tonales traitant des contrats collectifs
de travail , de l'AVS complémentaire,
des caisses de prévoyance, de l'Office
de cautionnement, de la formation
professionnelle, etc. Cette longue pé-
riode d'activité au service des arts et
métiers valaisans et sàint-mauriards
méritait cette récompense. On peut
dire que toute sa vie M. H. Amacker

QUELQUES ECHOS
TZINOS

VOUVRY. — Mardi , en fin d'après-
midi, l'Administration communale
avait invité le chef du département
des Travaux publics, ses collaborâ-
tes directs, les entreprises et ar-
tisans ayant travaillé à la réfection
de la route cantonale à travers
Vouvry, à une petite réunion dite
de « remerciements » sur laquelle
nous reviendrons plus à loisir.
O Le groupe socialiste du Grand
Conseil vaudois a été reçu, mardi
en début de soirée, à l'Auberge
communale de Vouvry par M. von
Roten, chef du département des
Travaux publics du Valais accom-
pagné du chancelier d'Etat M. Nor-
bert Roten. Ces messieurs reve-
naient d'une tournée de visite des
industries de la région.
# Dans son assemblée de vendredi
dernier, le parti conservateur chré-
tien-social de la localité, après avoir
entendu un exposé de M. Charly
Constantin, député au Grand Con-
seil vaudois, sur « l'engagement po-
litique vu par un minoritaire », a
désigné ses candidats au Conseil
communal. Il a reporté la candida-
ture de MM. Paul Vannay et Raoul
Pigat (anciens) et complété sa liste
par trois nouveaux : MM. Georges
Carraux, instituteur, Joseph Gex,
chef de gare, Jean Bonjean , agri-
culteur.
9 Quant au parti radical, il dési-
gnera ses candidats au Conseil com-
munal le lundi 25 novembre. Ses
adhérents ont participé à plusieurs
assemblées d'information où la dis-
cussion fut intéressante à plus d'un
point.

l'a consacrée pour le bonheur et les
succès des artisans et commerçants.

FERMETURE DES MAGASINS
Avant de lever la séance, le- prési-

dent soumet à l'approbation de l'as-
semblée l'horaire de fermeture des
magasins durant les fêtes ; horaire qui
devra encore être ratifié par le Con-
seil communal. C'est ainsi que le lun-
di 23 décembre les magasnis pourront
rester ouverts jusqu'à 21 h 30 tandis
que la fermeture sera facultative le
26 décembre et obligatoire le 2 jan-
vier.

M. Raphy Morend, conseiller com-
munal, apporte le salut des autorités
et très sincèrement fait quelques re-
marques objectives et réalistes sur les
relations de la commune avec la So-
ciété des artisans et commerçants.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

ST-MAURICE. — On a procédé mard i
à la pose du tapis bitumeux sur la
secondé partie de la route cantonale
dite <t percée » à l'entrée nord de la
ville.
ST-GINGOLPH. — Les travaux de la
traversée de St-Gingolph à l'intérieur
de la localité avancent rapidement
malgré les difficultés. Pour le mois de
juin prochain , on aura aussi terminé
l'agencement de la route entre le Fe-
nalet et l'entrée du village. Au Fena-
let, on élargira la route côté amont
en coupant la tête du terrain du Fe-
nalet , ce qui donnera également plus
de visibilité.
MONTHEY. — Le hangar que fait
construire le Carnaval montheysan
prend forme. On a commencé la pose
du toit de l'immeuble qui pourra cer-
tainement , être mis à disposition des
sociétés pour la construction de leurs
chars burlesques au début de décem-
bre prochain.
MONTHEY. — M. Emile Diaque, do-
micilié à Muraz, était occupé à déchar-
ger un wagon à la Ciba où il est em-
ployé. Par un malheureux concours
de circonstances, un fût , en tombant,
lui brisa le péroné d'une jambe. H
a été hospitalisé à Monthey.
ST-MAURICE. — Entendu dans un
établissement public : deux conseillers
communaux et quelques citoyens dis-
cutaient des prochaines élections. Mi-
chel Crittin (radical), constatant que
Raphy Morend (CCS) avait quelque
souci, tentait de lui redonner du cou-
rage. C'est alors que Henri Farquet
(tapissier-décorateur) eut cette remar-
que : « Ne vous faites pas de souci,
j'ai mis au point des sièges éjectables».
Authentique 1
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PANORAMA

EN QUELQUES
LIGNES

MARTIGN Y —C'est samedi prochain,
23 novembre, que les membres du grou-
pe Martigny de la section Monte-Rosa
du CAS tiendront leur assemblée géné-
rale d'automne au cours de laquelle ils
entendront les rapports du comité, du
chef OJ, des courses. On y préparera
aussi le programme de celles qui se-
ront faites en 1969 ainsi que les festi-
vités marquant le cinquantième anni-
versaire du groupe. Comme de coutume,
l'assemblée sera suivie du souper chou-
croute et de la soirée traditionnelle qui
auront lieu à l'hôtel . Central. Les da-
mes sont invitées à participer à cette
partie récréative.

MARTIGNY — Samedi, en début
d'après-midi, la ligue pour la protec-
tion de da nature tiendra à Martigny
M quatrième assemblée des délégués.
Les débats, dirigés par le président can-
tonal M. Willy Kraft , auront lieu en la
grande salle de l'Hôtel de Ville. Après
les habituels tractanda, on parfera de
la future loi cantonale sur la protection
de la nature et du programme ide tra-
vail pour 1969. Enfin, les participants
assisteront à une présentation audio-vi-
suelle sur la faune et la flore valai-
sannes, réalisation du regretté Gilbert
Tintori, de Monthey, intitulée « L'objec-
tif aux aguets ».

MARTIGNY — L'automne voit tous les
membres de nos sociétés locales se réu-
nir à tour de rôle pour faire le point
et dresser le bilan de la saison. De-
main jeudi, ce sera au tour du Club
motorisé de rassembler ses adeptes en
la salle du café du Lion d'Or. On y en-
tendra les rapports du président, de la
commission sportive, du caissier, des dé-
légués à l'assemblée cantonale. Pour
terminer, on projettera le film d'un
grand rallye international obligeam-
ment mis â disposition par une maison
distributrice de carburants.

MARTIGNY — A la veille des élec-
tions, on commence un peu partout à
citer des noms. Vendredi soir , ce sera
au tour des membres et sympathisants
du parti socialiste de se réunir à 20 h 30
en la grande salle de l'Hôtel de Ville
pour parler des élections communales
et bourgeoisiales. Ce sera aussi vrai-
semblablement pour eux l'occasion de
désigner leurs candidats.

CYN0L0GIE
MARTIGNY — C'est avec plaisir que
nous apprenons deux jolis résultats des
moniteurs du club cynophile de Marti-
gny. En effet, dimanche passé s'est dé-
roulé à Bex un concours pour chiens
de travail dans le cadre de l'Entente de
l'Est vaudois groupant une quarantaine
d'animaux. Marcel Thomas, de Saxon,
avec sa chienne « Anita », a obtenu le
6e rang avec 560 points, la note « Excel-
lent » et la mention de travail. Georges
GaSMard, de Chamoson, avec son chien
« Barth », i'est classé au 8e rang avec
556 pts, la note « excellent » et la men-
tion travail également. A noter que ce
concours a été rendu particulièrement
ttifficile du fait que la neige était tom-
bée durant la nuit.

' //ïB/ï/ tfo
CABARET

2 spectacles différents, . danse

dès 21 h. 30.
Le premier Orirtk est à 15 francs.
La deuxième et suivant à 10 fr.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un a
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

chaque soir : Grains de Vais
chaque jo_r : Bonne santé
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Tran Thi Chuk à Martigny
MARTIGNY — Quel drôle de nom.
En effet, il n'est pas courant. En viet-
namien ça veut dire « Bienvenue ». Un
nom prédestiné.

Elle vient des montagnes du sud du
Vietnam. Elle a trois ans et demi, est
orpheline. Elle a connu la misère et
les bombardements.

C'est le portrait d'une petite Vietna-
mienne, comme beaucoup d'autres, qui
attendent dans les hôpitaux de Saigon,
Bien-Hoa et d'ailleurs...

Adoptée par M. et Mme Gérard Bo-
chy, de Martigny — après bien des tra-
casseries — elle est arrivée à Martigny
le 29 octobre, via Saigon et Genève.
Elle y est restée en quarantaine depuis
le 12 octobre.

Maintenant, elle s'appelle Ariane.
Nous l'avons vue, hier, heureuse dans
sa nouvelle famille.
Au début, il y eut, bien sûr, quel-

ques difficultés d'acclimatation. Il y a
encore des problèmes de langage. Mais
avec l'habitude, nous dit Mme Boehy,
nous arrivons à parfaitement nous
comprendre.

Une nouvelle fois, le mouvement
Terre des Hommes est à féliciter. Avec

Soirée du Ski-Club Martigny
MARTIGNY — Fidèle à sa tradition et
avant l'arrivée de la neige — pour-
tant elle était au rendez-vous — le
Ski-Club de Martigny a organisé same-
di soir, à l'Hôtel Parking, à Martigny-
Bourg, en présence de plus de nonante
membres, sa soirée-souper qui a été
pleine réussite.

En présence de membres d'honneur,
MM. Georges Roduit et Jules Carron,
du comité de la société avec son dyna-
mique président, M. Louis Chappot,
l'animateur de la soirée, M. Michel Ro-
magnoll, a réjoui jeunes et moins jeu-
nes, chacun voulant concurrencer le
voisin, se faisant un excellent entraî-
nement en vue des prochaines sorties
à skis.

Soirée de succès qui a permis aux
nouveaux membres de mieux fraterni-
ser avec les anciens et surtout de les
côtoyer.

MPmeMMii iK

Mère Marie-Dominique Est plus
SAINT-MAURICE — Mardi est décé-
dée à l'hôpital de Lausanne où elle
devait subir une délicate opération,
une religieuse valaisanne bien connue,
Mère Marie-Dominique, originaire de
Brigue, supérieure générale de la Con-
grégation des Sœurs de Saint-Maurice.
La défunte n'était âgée que de 46 ans.
Elle était fille de M. Louis Imhof , de
la police de sûreté valaisanne et avait
(ait ses études au couvent de Vérol-
liez à Saint-Maurice et aux écoles nor-
males de Fribourg et de Sion. Elle
enseigna durant plusieurs années à l'é-

Coup d'oeil sur le petit écran
Plusieurs fois des lecteurs nous

ont posé des questions au sujet de
la TV en couleur.

M. René Schenker vient de s'ex-
pliquer. Ce qu'il dit répond , en som-
me, aux remarques qui nous ont été
adressées :

« ... Certains propriétaires de ré-
cepteurs noir-blanc estiment qu'ils
sont désavantagés par les émissions
en couleur, qui influent sur la qua-
lité du noir et du blanc. Ils p ensent
dès lors qu'il serait préférable de
pr océder de la même manière qu'en
France, à savoir : de dif fuser les
émissions en couleur sur une autre
chaîne. Ce n'est malheureusement
pas possible dans notre pays , car
s'il est question actuellement d'une
deuxième chaîne en langue fran-
çaise pour la Romandi e, comme du
reste d'une deuxième chaîne en lan-
gue allemande et également d'une
deuxième chaîne en langue italien-
ne, ia mise en service de ces deu-
xièmes programmes n'est pas pour
demain. Fallait-il donc attendre ,
deux ou trois ans, que les téléspec-
tateurs suisses s'intéressent à la
couleur ? Cela ne semble pas jus-
tifiable , du fait surtout que les
trois quarts du pays sont arrosés
par des émissions couleur en pro-
venance de France et d'Allemagne ,
ce qui incite le spectateur suisse à
acquérir un récepteur adéquat pour
pouvoi r en bénéficier. Compte tenu
de cette présence étrangère, il fa l -
lait prendre des dispositions sur le
plan national afin d'intéresser d'ores
et déjà nos concitoyens aux pro-
grammes que nous sommes à même
de réaliser en couleur. Il est vrai
que nos installations techniques sont
actuellem ent encore très modestes

lui, ces personnes généreuses qui n'hé-
sitent pas à donner leur nom à de
pauvres déshérités.
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cole ménagère de Leytron avant d'être
nommée supérieure; à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice.

Depuis quatre ans sœur Marie-Domi-
nique était à la tête de la Congrégation
des religieuses de Saint-Maurice comp-
tant plus de 130 sœurs travaillant en
Suisse dans les hôpitaux, l'enseigne-
ment, ainsi qu'en pays de mission,
notamment en Afrique.

Le « Nouvelliste » présente aux pa-
rents de la vénérée défunte et à la
communauté des sœurs de Vérolliez
ses condoléances émues.

En revanche, le jour où nous en-
trerons dans nos nouveaux studios,
tant à Zurich qu'à Genève, nous
pourrons réellement produire en
électronique, et avec les cars de re-
portage , des émissions couleur en
direct . Pour le moment, nous som-
mes dépendants des distributeurs de
fi lms , et, mise à part une faible
production originale sur le film fai-
te par la TV Suisse romande, la
majorité des émissions couleur sont
réalisées par des firmes ou des or-
ganismes étrangers, ou sont des pro-
grammes repris de l'Eurovision.

» Il faut relever que la TV suisse
a eu beaucoup de chance en faisant
démarrer ses émissions couleur le
1er octobre, à quelques jours de
l'ouverture des Jeux olympiques.
Car, en dépit de l'heure souvent
tardive de ces retransmissions, elles
étaient d'une qualité exceptionnel-
le . . .  Peu à peu , les récepteurs noir
et blanc disparaîtront pour faire
place aux récepteurs couleur ; mais
ce changement important — qui en-
traîne des frais  considérables , sur-
tout pour les Romands — ne s'ef-
fectuera pas en six ou douze mois,
mais couvrira une période pouvant
aller de cinq à dix ans. De toute
manière , les responsables des pro-
grammes continueront à tenir comp-
te du fait que la majorité des spec-
tateurs reçoivent les émissions en
noir et blanc , et les dispositions sont
prises pour ne pas desservir ceux
oui conserveront , quelques années
encore, leur récepteur noir et
blanc, »

Voilà donc des propos qui rassu-
reront ceux qui nous ont fa i t  part
de leurs craintes.

f .-g. R.

La promotion 1948 de l'Ecole normale
des institutrices fête ses vingt ans
MARTIGNY — L'arrivée de la neige
n'a rien enlevé à la journée de ren-
contre des Institutrices du Valais ro-
mand, promotion 1948 qui, pour leur
vingtième anniversaire de rentrée dans
l'enseignement, se sont retrouvées à
Martigny.

20 ans de promotion , 20 ans d'ensei-
gnement, 20 ans pour la plupart sans
se revoir ou se rencontrer, n 'est-ce pas
un événement et une joie qui se fê-
tent ?

La journée du 17 novembre a été
bien vite passée mais elle restera long-

Frutos et légumes
pour la « Pouponnière

valaisanne »
CHARRAT. — Suivant sa trad ition , la
quête de fruits et légumes en faveur
de la Pouponnière valaisanne de Sion
se déroulera jeudi à midi par les enfants
des écoles eux-mêmes.

Durant le temps de midi , en reve-
nant à l'école, ils apporteront le don
de chacun et de tous ceux qui les auront
avertis qu 'ils désirent donner quelque
chose en faveur de cette maison va-
laisanne.

De grands projets de construction
sont sur pied. Un petit coup de main
et' l'œuvre pourra partir.

Préparez et avisez les enfants pour
jeudi , demain 21 novembre è midi.

Merci d'avance.
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«Zimba -sport Shop

SION -* Madeleine et Alby Pitteloud viennent d'ouvrir une nouvelle bouliflt
« Zimba-Sport-Shop •>, au No 30 de l'avenue de la Gare.

Cette boutique, très bien aménagée et suffisamment grande , renferme v
choix incomparable d' articles de sport. C'est une marchandise de choix , modem
qui est présentée.

Tribune du lecteur

NOUVELLES DE
On nous écrit :

Créé en 1957 par le traité de Rome,
l'Euratom forme un marché commun
pour les produits et les personnes se
rapportant à l'énergie atomique.

Les six pays partenaires lui ont at-
tribué la mission d'accroître la forma-
tion et la croissance d'industries nu-
cléaires. Récemment , la Commission
des communautés européennes a re-
commandé que les six pays dressent
une stratégie nucléaire civile, générale ,
par l'élaboration d'un livre « blanc »
devant contribuer au développement
pacifiqu e de l'énergie atomique.

Elle suggère d' abord d'établir des
liens entre la recherche nucléaire et ,
d' une part , la politique de l'énergie et ,
d'autre part , la politique industrielle.
La recherche « en vase clos », telle que
pratiqu ée depuis 10 ans sous l'égide de
l'Euratom, ne s'est pas traduite par de
grands succès.

Elle propose ensuite d'assouplir les
progra mmes de recherche et les mé-
thodes de financemen t, en fonction de
l'intérêt de chacun pour tels ou tels
travaux, alors que la rigidité du sys-
tème actuel a entraîné des frictions de
plus en pl us vives et a créé pour finir

lemps gravée chez les 15 participant*!
à ce 20 anniversaire, Mmes et Mlles i

Ernestine Aymon-Moos
Renée Barras-Philippini
Emma Bruchez-Pitteloud
Rose-Marie Bruchez
Annie Caloz-Albrecht
Mélanie Carrupt-Carrupt
Marie-Louise Dayer-Bovier
Anne-Marie Koch-Meilland
Elisabeth Lamon-Vergères
Paula Micheloud-Favre
Odette Quinodoz-Brunelli
Fernande Roduit-Dorsaz
Huguette Rudaz
Gaby Savioz-Savioz
Yvonne Savioz-Voutaz.

Joies du revoir , échanges de nouvel-
les, annonces d'événements bien divers,
ont eu très vite raison de cette jour née,
si bien que les participantes ont décidé
de se rencontrer plus souvent , et mêrni
annuellement.

Assemblée
du parti radical

ORSIERES. — L'assemblée du parti
radical démocratique aura lieu le j eu-
di 21 novembre 1968, à 20 h 30, .
la salle de l'Ech o d'Orny.

Ordre du j our :
— présentation des candidats pour IPI

élections ;
— rapport des conseillers ;
— divers.

L'EURATOI
une véritable situation de crise.

Les Six devraient donc définir
part de l'énergie atomique par 1*
bilan énergétique total , planifier de f
çon souple la construction de centf l
les nucléaires et rationaliser les W
de ces centrales.

Les Etats membres de la commun*1
té devraient se mettre d' accord sur I
seul type de générateur et de conti
tisseur avancé par eau lourde et
haute température.

Ces idées de la commission sont P
licitement appliquées dans la propo '
tion de programmes pl uriannuels W
devraient entrer en vigueur le 1er jf i
vier prochain et le projet de bvit
pour 1969) .

Après examen au niveau du COtA
des représentants permane nts, un W
.s-eil des ministres des Six devrait '
réunir avant la f in  du mois de *
vern bre.

L'institution communautaire souW
dans son document , qu'un échec *
Six, pour une relance de l'EureW
déborderait largement le cadre du "secteur nucléaire et risquerait d'att**
dre l' ensemble des activités corn"11

îiantatres.



Pour votre trousseau
une bonne sdresse :

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

P 979 S

MEUBLES ANCIENS
VALAISANS

restaurés

TRES BELLE COLLECTION
Bahuts sculptés, rustiques , go-
thiques , etc. Vaisseliers noyer
ou cerisier , tables, armoires ,
buffets , lave-mains, morbinrs,
berceaux , channiers , ensoi-
gnures, petits meubles .bibe-
lots , etc.
MEUBLES PEINTS
tels que : armoires , buffn's ,
commodes, petits meubles el
divers

MEUBLES DE STYLES DIVERS

Maison ALBINI
SION (VS)

Sommet du Grand-Pont 44, té 1.
(027) 2 27 67.
Mme R. Héritier.

P 670 L
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à partir de 780 francs ,
avec décompresseur 950 francs , 6 kg, 6 CV

AVIS
Par suite de transformations è no* dépôts
nous vendons à des

prix spécialement étudiés
quelques

chambre» à coucher-salons et meubles

diver. neufs
Ceci malgré nos conditions habituelles •

9 fabrication suisse de parfaite qualité ;

# livraisons à domicile ;

9 crédit sur demande.

FASOLI Meubles - Sion
FABRIQUE : à Chandoline

MAGASIN : 46, place du Midi Tél. 2 22 73 J

Marcel Verolet - Martigny

t nrjirr ^

Téléphone (026) 2 12 22
P 7414 S
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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 evantages sinon
P F A F F  ?

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

Machine a laver

automatique, de
marque, sans fixa-
tion. 220-380 volts,
dernier modèle, cé-
dée à bas prix pai
suite d'exposition.

Garantie d'usine. 2
ans. comme neuve.
Grandes facilités de
paiement.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

Toutes les nouveautés
en lunettes françaises
sont à votre disposition

Très grand choix
à des prix
raisonnables

Exécution immédiate des ordonnances par les
opticiens qualifiés.
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me
ECONOM-le petit filtre FILTROX à plaques 40/40 cm
Eléments filtrants en acier inoxydable ou en plastique
Bâti court ou long en acier inoxydable ou normale 37.11
Maniable et mobile, nettoyage simple, poids minimum
surface filtrante 0,28 — 2,0 nrPlus de soucis de pannes

en hiver grâce aux
GROUPES ÉLECTROGÈNE S

r̂ fa» de 1 à 28 kW à partir de

f-ffl Fr. 750.-
Pour l'alimentation d'outils

« électriques

ElSBII13nH éclairage ^ chaletshlWVIIIHll ii Motopompes
/oN Une source de courant indépenante
\ \3)) et économique

[BOSCH ! 
*. I- al .1_ SIRVICI^

, Atelier de réparation :
Travaille dans tout le canton

René NICOLAS, SION, avenue Tourbillon 43
Tél. (027] 2 16 43

P 4903 S vos annonces : 3 71 11

ETS FILTROX SA 9001 ST-GALL
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les véhicules utilitaires
Fiat résolvent chaque

problème de transport
Le programme de construction Fiat de camions légers,
' % moyens et lourds est complet.

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

Incursion
dans 

x.\e P̂ êe
. une M*e v

Il vous est sans doute arrivé de
recevoir la visite d'enquêteurs
agissant pour le compte de
fabricants ou de groupements
économiques. Leurs questionr
nombreuses, sont pour vous
autant d'occasions de mani-
fester votre légitime droit de
vote de consommateur.

„~ i,

inconsciemment peut-être, ;
soulevé la nécessité.
Votre journal, lui aussi, sou-
haiterait mieux vous connaître
pour mieux vous servir, que ce
soit en informations, en matière
divertissante ou en nouvelles
du marché.
Les fabricants, tous les fabri-
cants et les commerçants qui
offrent leurs produits dans les
colonnes des journaux, ont
besoin de savoir par quel jour-
nal ils peuvent vous atteindre.
La Suisse compte environ 6000
journaux, périodiques et autres
publications. Dans ce riche
éventail, l'annonceur peut '
cependant trouver, de façon
assez précise, le chemin du
lecisur. -» z

- •  v -TW:».̂ -.-.;..- -• ¦ ::̂ >:-:- :.:

dans les camions Fiat

\at (Suisse) SA
108. rue de Lyon

t1GenèveJ3 .
Tél. (022} 441000
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616 N 2
Puissance du moteur
51CV-DIN

70 CV-DIN
Charge utile: 3050 kg

Puissance du moteur
70CV-DIN
Charge utile: 1650 kg
645 N1
Puissance du moteur
110 CV-DIN

A T T E N T I O N  I
par kg

Salami Nostrano.
ché gros'12 fr

Salami Miiano.
ché fin 10 fr

Salami Az ione
8 fr

Salametti Extra
ché gros 9 fr

Salametti tipo Mi-
iano 8 tr. 50

Salametti Azione,
7 fr. 40

Saucisses de porc â
cuire 6 fr.

Mortadella tipo Bo-
logne ? fr.

Mortadella Vismare
8 fr.

Lard maigre séché
à l'air 8 fr.

Viande de vache p.
i bouillir 6 fr . 30
Viande de mouton p.

ragoût 4 fr. 20
Viande de mouton,

épaule 6 fr. 50
Salametti, ménage

6 fr. 60
Salametti, ménagère
Mouton, chèvre en-
. tiers 5 fr. 30
Viande de mouton el

chèvre 4 fr. 60
Gigot de mouton

7 fr. 50
Port peyé dès 100 fr.
Demi-port payé, dès

Savez-vous que vos renseigne-
ments sont précieux? Soigneuse
ment assemblés, ils forment le
«puzzle» de vos opinions, de
votre manière de vivre du de
vos désirs. Ainsi contribuez-
vous à la fabrication de noiir
veaux produits, dont vous avez,

\

<mnmma

60 francs.
Boucherie ¦ charcu-
terie P. FIORI,
6600 Locarno.
Tél. (093) 7 15 72.

P 2077 O

REPARATION
CHEMISESSolution avantageuse pour

chacun: pour le fabricant, dont
la publicité atteint efficacement
son but et pour le consomma-
teur, ainsi renseigné sur les
produits qui l'intéressent tout
particulièrement.
Lisez-vous volontiers les
annonces de votre journal?
Nous n'en doutons pas.
D'ailleurs, la grande majorité
des Suisses — 82% — estime
que les annonces rendent le
journal plus vivant, plus in-
téressant et qu'un journal sans
annonces n'est plus un vrai
journal.

ET DRAPS
économise votre ar-
gent I

Mme A. Bochatey,
Echelettes 20, route
du Guercet,

1920 Martigny. '
Colis postaux.

P 670 S

L annonce,
reflet vivant du marché

Duvet
120x150 Fr
2 kg 500 de
plumes.

28
120x160
2 kg, demi-duvet

39
120x160 pique.
2 kg. demi-duvel

45
Oreiller

60x60 800 qr
plumes

7.50

850

60x60 1 kg
plumes

Traversin
60x90. 1 kg 500
de plumes.

12.50
60x120, 2 kg de
plumes.

16.50
Fourre

à fleurs coule'ui
60x60

2.90
60x90 >¦

3.95
120x150 '

12.50
Couver-

ture
Un lot à liquide'
pour cause de lé
gers défauts.
Grandeur :
150x210
170x220
?00x240
R A B A I S de

8 à 20
Drap de lit
Ecru
150'x 210

7.50

9.50
Drap de lit

170x260

Molletonné blan-
chi avec bordures
couleur.
105*250

| 12.50
0r̂ * 

de 
li!

ftiMSrtomié écru
'̂aVe^pordure
couleur

P 17Ô'.' x 250 cm.

m*. 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
140x150 cm

13.90
Jusqu'à 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
ie mètre.

Imitation
Gobelin

Tissu pour ameu
alemenl et ri
deaux . 130 cm.
lualité très sol)
ie

11.50
le mètre

Voyez nos
tissus

Brocart
+ velours
DRALON el
velours de Gc -es
pour ameuble-
ment et rideaux.
Le spécialiste di
tissu et du trous
seau

si» :.:- PttWfcfté — #wro#î*e *jt

AFFA«Ê$ IMMOBliftKES

Villa à St-Maurice
Ravissante construction ré-
cente, tout confort , grand li-
ving, 3 chambres, cuisine
agencée, bain, cave , garage,
buanderie et grand local.
Quartier très tranquille, bien
ensoleillé. 122 000 francs
avec terrain aménagé.
François Fracheboud, agence
Rhodania , Monthey, tél. (025)
4 11 60.

villa
7 chambres avec cuisine. Tout con-
fort. Jardin.
Tél. (025) 3 61 15.

P 22112 S

Vacances
Demande de chambres pour 4 oer-
sonnes du 26 décembre 1968 au
4 janvier 1969 dans stations de
Zermatt , Verbier, Crans, Saas Fee,
Morgins. Hôtels, pensions ou par-
ticuliers.

S'adresser : Martin Ami , Perroy (Vd)
tél. (021) 75 13 83.

P 42637 L

Terrain
Industrie cherche, en bordure de rou-
te cantonale, sortie est de Sion jus-
qu'à Saint-Léonard ou entrée ouest de
Sierre jusqu'au Pont-du-Rhône (est)
terrain.

Offre avec situation, surface, prix à
Etude Me Pierre de Chastonay, Sierre,
rue du Bourg.

P21910S

Terrain
A vendre è l'ouest de Sierre (Devin)
plusieurs parcelles de terrain.

R. Lafranchi, La Locanda, Sierre.
Tél . (027) 5 18 26 ou 5 21 35.

P21910S

A vendre à la Bâtiaz A louer à Martigny

une propriété appartement
de 935 m2 en pom- _e 4 pièces
miers «Starkingson» tout confort , ffb -re à

Ecrire sous chiffre Partir du 15 mars-
PA 50055, à Publi- A |a -ôme a<f rM«B:
citas , 1951 Sion, a |ouel. garage,

Tél. (026) 2 28 75.
A louer à Martigny —""——T""""~~~~~

A louer à Sion, à laappartement rue du Scex
de 3 pièces appartement
tout confort , libre J. , -:*-„«
immédiatement. 0e J P,

,eCM 
, .

1 mois de location Jjjgj »' 
[ °
el\ COnfoH '

TéL
U
(026) 2 37 70 Dif

f
ponible tout de

ou 4 16 03. SUIW -
P 90177 S Ecrire sous chiffre

PA 22016, à Publi-
& unnAr-o  on hnrn\,_ CitSS. 1951 Si OH.A vendre en bordu- citas, taai Sion.
re de route Sion-
Aproz • Particulier cherche

. . .  à louer long bail ou
verger arbonse location-vente
1500 m2
Variétés : pommes P6*'* chalet
précoces ert tardives. . . .  ,,.r jardin, non meuble,
Ecrire sous chiffre même à rénover.
PA 21982, à Publi- - . „„„„ . ...
o;4-»o IOK Î C;„„ Ecrire sous chiffrecitas , 1951 bion. , ,,. ,,.. ,„ . n ...

P -Jiono c J 254145-18, a Publi-
r ^w *  citas. 1211 Genève 3.

A louer à Sion. cen- A vend
tre ville, quartier
tranquille, dans lm- appartement
meuble ancien _r*_ . .
appartement de 4 chambres
de 3 pièces V2 tout confort, dans
tout confort. bâtiment neuf à Mar-
Libre tout de suite. tigny. Quartier tran-
Ecrire sous chiffre quille.
PA 22087, à Publi- Ecrire sous chiffre
citas, 1951 S'ton. PA 21736, à Publi-

P 22087 S citas. 1951 Sion.

A vendre près de Martigny

vi lia
bien située, bel aspect , 5 chambres
bains, cuisine, jardin.

Construction ancienne. Prix spéciale
ment avantageux.

Prière d'écrire à case 261, Martigny

MARTIGNY

3 pièces et hall
à louer pour le 1er octobre 1968, rue
de la Maladière, 6e étage. Confort mo-
derne. Loyer mensuel: 298 fr. 80 + char-
ges. S'adresser S0GIM SA, tél. (021)
22 56 02.

VEST0L

r- 

U-j
Le Vestol - Jupiter

le plus apprécié des modèles à pot
pivotant existe en 4 grandeurs, dès
497 francs.

(yëkthejf t(M\
\̂  

MARTI6NY Tél. No. (026) 2 21 26 - 2y

Charpente
et poutraison

planches
en perfelt état , provenant de démo-
l i t ion , è vendre :

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88

P 1936 L'
—-——mmwmm ¦¦¦ ¦ —_p_——_—¦ , —

PRETS Rap'deV |§
y Sans caution ¦

ĝ ĵfc  ̂
BANQUE EXE L I

!__" _ ! ¦_¦¦ _ J Rousseau 5 H
L̂ 5# t̂»5ÇJ Neuchâtel 0

— (038) 5 44 04 i

Si, pat hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I SI nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute Irenquillitè et sur une bese confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 05t 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus do 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: ™

Rue: 

Localité: v 

A louer à Sion, A vendre pour causa
chemin des Aman- de déménagement
diers 2 appareils
chambre pour installation

de chauffage
indépendante, non a gaz de ville
meublée, tout con- ElBt de neuf et con-
fort. Loyer mensuel: ditions intéressan-
55 francs , cherges i ieSi
comprises.
Tél. (027) 2 34 64. | Faire offre sous

P 207 S chifre PA 22102, à
—¦ Publicitas SA, 1951

On cherche fj^i 

. • • _ -.• A vendre , faute d'em-terrain a bâtir p ]oi

1500 à 2000 mètres Austin1100
carrés. Verbier , An- moteur révisé au
zère, Haute-Nendaz , comp let, pneus clous
zone résidentielle, permis fin 68 payé,
commerciale. TéL (027) 8 12 63.

P 0 01 flfi Ç
Ecrire avec situation rjç^uoo

et plan à Aloïs
Schmidt , Sion. A vendre pour causf
Tél. (027) 2 80 14. de départ

A u=nHr« cuisinièreA vendre
électrique

2 roues de 2 CV «Le Rêve»
avec pneus neige à l'état de neuf.
zig-rag « Continen- Payée 380 franc s,
ta!- neufs. cédée pour 250 fr.
Tél. (027) 2 39 49. Tél. (027) 3 93 1«,

P 22104 S heures de bureau.
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DU VALAIS

Collision en chaîne
8ION. — Hier, vers 12 h 10, une voi-
ture portant plaques VS 29287 qui cir-
culait à l'avenue dc France en direc-
tion de la patinoire stoppa subitement.

Cette manœuvre surprit l'auto VS
37477 qui suivait et vint emboutir le
premier véhicule.

Une troisième voiture , VS 7199, t am-
ponna à son tour l'auto qui la précé-
dait.

Tout se solde par des dégâts maté-
riels.

Un grand imevc?
pour un bel après-midi

SION. — Le cinéma Lux était rempli
vendredi 15 par les personnes âgées.
Biles remercient vivement la direction
du cinéma qui leur offrait  généreuse-
ment le beau film de « La Porteuse
de Pain ».

Des participants reconnaissants

Me Tissières
à Airolo

SION. — Me Rodolphe Tissières, con-
seiller national, a donné à Airolo, sons
le patronage de la « Communauté du
Saint-Gothard » une conférence sur la
station de Verbier.

Cette conférence a obtenu beaucoup
de succès et les participants firent une
chaude ovation à notre distingué con-
seiller national.

A propos de la très négative attitude de la Société
de développement de l'économie suisse (SDES)

Nous avons publié dans la dernière
> Terre valaisanne » le point de vue
de la Société de développement de
l'économie suisse (SEDES).

H s'agissait d'une réfutation point
par point de toutes les propositions
adoptées par le Grand Conseil valai-
san pour aider à la solution des pro-
blèmes que pose l'écoulement de nos
fruits et de nos légumes.

C'est un documen t établi avec soin
qui reflète la manière de voir unilaté-
rale du consommateur. Le ton est ce-
lui de la bonne compagnie, l' esprit
celui du libéral , citadin pour qui toute
entrave à la liberté de se procurer au

La Bâloise-Vie
La Bâloise-Accidents

ceux de la production valaisanne. Les
premiers se comptent par centaines
de millions alors que les seconds en
sont encore aux dizaines de millions.

On constate aussi que l'augmenta-
tion valaisanne n'a pas freiné l'impor-
tation. Alors que dans la dernière
décennie on enregistre en Valais un
accrossement de production de 23 • mil-
lions de kilos, l'importation fait , elle,
un bond de 100 millions de kilos. Voi-
là un protectionnisme bien léger pour
le consommateur. Les seuls achats
d'oranges dépassent largement l'en-
semble des récoltes de fruits et lé-
gumes du Valais.

Quant aux prix de revient de nos
produits, ils sont... suisses tout sim-
plement. Les compatriotes qui nous les
reprochent ne sont pas les derniers à
les « pousser en haut » comme on dit
chez nous : par l'osmose des hauts
salaires, par l'envahissement des terres
cultivables, par les prix également
suisses des engrais et des machines
qu 'ils nous fournissent.

Nous tenions à apporter ces com-
pléments au tableau dressé par la
SDES. Ils permettent de mieux pré-
senter un problème que nous repren-
drons prochainement.

J. Carruzzo.
« Terre valaisanne ».

par M. Félix Carruzzo

Plus bas prix possible son kilo de
pommes ou son litre de lait , est blâ-
mable et fondamentalement anormale.

Le contrôle à la frontière de la qua-
lité des fruits importés : trop cher !

La perception d'une taxe destinée à
Cimenter une caisse de compensation :
renchérissement du produit importé !
donc non. Peu importe qu 'il s'agisse
d'un ou de deux petits centimes, le cen-
time de l' acheteur est tellement plus
Précieux que celui du producteur.

Une application de la loi SUT l' agri-
culture plus conforme à l'esprit du
législateur, notamment en matière
d'importation :

Pourquoi donc ? Les chiffres dé-
nwntrent que les Valaisans ont pu
développer fortement leur production.
°e quoi se plaignent-ils ? Ils ont pu le
faire bien que leurs frui ts  soient beau-
coup plus chers que ceux de l'étranger.
°n ne peut donc parler de protection
insuffisante

Prévoyance, sécurité, protection

V-T_,.j Agent général pour le canton du Valais :

V. Zuchuat . 14, avenue de la Gare, Sion

SION ET LE CENTRE 'li
Sion: pourquoi une centrale d'appareils acoustiques?
SION — Pour en donner la raison , ilfaut  remonter 50 ans en arrière et faire
l'historique de la SRLS (Société roman-
de de lutte contre les effets de la sur-
dite). C'est en 1922 que fut  créée à Ve-
vey la première Amicale des sourds
destinée à venir en aide aux handica-

consultations
de la SRL S
Appareils acoustiques

Une nouvelle volée
d'infirmières

psychiatriques
A la fin de la session d'automne des

examens en soins psychiatriques on a
pu constater que le nombre des candi-
dats a sensiblement augmenté. En 1968,
168 infirmières et 82 infirmiers nou-
vellement diplômés sont prêts à assu-
mer leur tâche auprès des malades men-
taux. La Suisse romande est représen-
tée dans ce chiffre avec 27 infirmières
et 25 infirmiers.

Malgré le nombre accru de diplômés
qui permet d'envisager l'avenir des
soins psychiatriques avec un peu d'opti-
misme, le manque de personnel soi-
gnant en psychiatrie est actuellement en-
core péniblement ressenti dans tous nos
hôpitaux.

Nous avons voulu connaître la me-
sure de ce protectionnisme en étudiant
la statistique des importations , pre-
nant comme repères les mêmes dates
qu 'a utilisées la SDES pour établir
l'évolution de la production valaisan-
ne.

EVOLUTION DE L'IMPORTATION
EN SUISSE

DES FRUITS ET LEGUMES
1935/37 à 1965/67

Moyenne annuelle (millions de kilos)
35-36 55-57 65-67

Fruits en tout 120,7 254,6 355,0
Légumes en tout . 114,2 174,1 173,7
Fruits + Légumes 234,9 428,7 528.7
dont
Oranges 26,9 59,2 96,4
Pêches 6,7 11,4 23,9
Raisins 11,2 21,0 37,0
Banane? — — 58,8

EVOLUTION DE LA PRODUCTION
VALAISANNE

DE FRUITS ET LEGUMES

35-39 55-57 65-67
Fraises 0,53* 4.03 2,20
Pommes 3,39 9,27 17,25
Poires 0,552 6,87 10,70
Tomates 0,65=* 5,24 9,60
Asperges 0,45 0,43 0,14
Abricots 0,84 1,79 5,31
Fruits + Légumes-» 8,16 31,31 59.26

1 Moyenne annuelle 1934-36.
2 Moyenne annuelle 1935-36.
3. Moyenne annuelle 1941-43 .
4 Y compris les produits non ènumé-

rés individuellement dans la statisti-
que.
On constate au premier coup d'oeil

qu 'il n 'y a pas de commune mesure
entre  les chiffdes d'importation et

pés de l'ouïe, cette infirmité, comme le
disait très justement le Dr Marc Amsler.
qui est plus difficile à supporter que
la cécité. Des médecins, des prêtres,
des pasteurs et des humanistes se
préoccupaient depuis longtemps com-
ment il serait possible de sortir les

« Les secrets
de la brousse

malgache »
GRIMISUAT. — Le père Michel Brault
a vécu six ans dans la mission d'Au-
dapa où travailla Olga Roux.

Il sera mercredi 20 novembre, à 20
heures, à la salle de la société de chant.

Dans un diaporama qu'il a monté à
l'intention des amis de sa mission, il
fera revivre les « Secrets de la brousse
malgache ».

Cette soirée est' organisée par les
A.L.M.

Iflerrierl
M™ eau minérale 0K^j r" gazeuse ÊàW

nature11 ? / \

ï*î

sourds de leur isolement. Il en fut de
même en Suisse allemande. On réussit
à grouper dans nos villes un certain
nombre de personnes qui , lors de soi-
rées, de contacts divers, eurent la joie
de retrouver un climat qui leur était
propre. Puis apparurent sur le marché
les premiers appareils acoustiques, dits
à lampes, une ( véritable révélation, qui
venaient remplacer le cornet si rnal-
comode. En Suisse romande, Mlle Fri-
dette Amsler s'en fut de viilles en vil-
lages pour faire connaître cette mer-
veille qui sortait le sourd de sa tour
de verre : un appareil ! Les années
passèrent. On connut le transistor, puis
le tour d'oreille, prothèse minuscule et
presque invisible. C'est alors que la
SRLS ouvrit une centrale à Lausanne,
puis une à Genève, et ce-fu t  Neuchâ-
tel. Cette année, au mois de mai , les
villes de Sion et de Fribourg ouvrirent
leurs centres. A Sion, rue de la Gare
21 (bâtiment des services sociaux, tél.
2.50.18). Le sourd reçoit les conseils
d'une acousticienne compétente, dans
des locaux modernes, équipés d'une

Nez au vent, mains aux poches
DANS LES RUES DE LA CITE
SION — Il fait frisquet, trop pour la saison. Tout le monde a été surpris par
cette arrivée intempestive de Messire Hiver.

Si cela continue, nous aurons un froid de Sibérie au mois de décembre
prochain. La campagne, la vigne en particulier, va souffrir du froid. Il faudrait
qu'une épaisse couche de neige puisse jouer le rôle d'une couverture protectrice.

D'un autre côté ce froid sec est salutaire. Il « tue » les microbes. Il empêche
celui de la grippe d'Hong-kong dé faire de grands ravages.

Malgré cela les malades sont déjà nombreux.

¦k * -k

La foire de St-Martin a été à l'image des précédentes foires : joli bétail
mais nombre restreint de bêtes. Pour être dans le vent : la qualité remplace la
quantité. , •

La dame emmitouflée dans son châle de laine attendait un acheteur éventuel.
Elle a attendu en vain.
L'agent de la Police cantonale est venu lui demander de présenter le cer-

tificat.
Elle s'est exécutée, comment faire autrement ? C'est peut-être l'image frap-

pante de la mort de la petite exploitation commerciale.

y .

Fernand Reynaud dirait : « Ça a eu payé, mais ça ne paye plus. » Il est
donc temps de revoir tout le problème et de songer à exploiter commerciale-
ment toute entreprise.

Si cette entreprise n'est pas rentable il faut trouver d'autres solutions.
Ce sera parfois de véritables drames mais il faudra le faire, pour survivre.

¦k it -k
Font-ils exprès ?
C'est la question que posait un passant hier matin en regardant ces pan-

neaux abîmés.
Je ne pense pas, mais tout de même il y a une bonne part d'imprudence.

¦
S

chambre sourde. La SRLS a l'audience
des autorités cantonales et communa-
les, celle du clergé et des médecins ORL.
Nous ne saurions passer sous silence le
travail  fécond, depuis de très nom-
breuses années, de Mlles Marthe Pfef-
ferlé et de Sépibus, de MM. Werner
Suter et Joseph Andereggen, qui ont
œuvré pour faire connaître dans notre
canton le but utilitaire de la SRLS.

Soulignons encore que la centrale de
la rue de la Gare est fournisseur con-
tractuel de l'assurance-invalidité. Elle
est en contact avec les assistantes so-
ciales. Elle peut donc être considérée
comme une oeuvre humanitaire dont
notre ville et notre canton ont besoin.
Elle répond à une nécessité évidente.
Rappelons que c'est grâce à l'aide de
Pro Infirmis que la centrale de la rue
de la Gare 21 a vu le jour. La ville de
Sion et ses autorités ont marqué leur
compréhension et leur sens humanitaire
en mettant de*spacieux locaux à la dis-
position de l'oeuvre. Elles ont droit à no-
tre vive reconnaissance.



Orchestre de danse

Les Sympathiques
4 musiciens, musique variée.
Libre pour les fêtes de fin d'an-
née.

Tél. (025) 2 23 62.

P 22095 S
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Sensationnel :
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Avenue de la Gare • Sion

Automobilistes !
Pensez a I hiver , votre voiture a
besoin de

pneus neige neufs
pneus neige regommés
chaîne à neige
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ĵjftk j U , ,, voir tomber la première neige!!!
\ M B Fï ftBl__J_E^ Quelle assurance pour

„/ ft ' ¦̂̂ fÇ^" '
es mamans

rjjjjL)'" de les savoir bien équipés !
^^^^*T^^______L-"J* _̂_I J—B ____ÉJ___________— " ~ —^______________________________

A_B_I i_^̂ _̂__i Bfe' ^ d̂B _¦_ ̂ ^̂ _̂__SSa

Je * ly I; «Le Rrin de laine »
_________ ! ____^_l _f ^ _̂K^'

ÉH __ .̂ ^^' _^^'; •
¦ 9 9 a un ray°n sP°rt spécialement bien fourni en

f S H Vestes ny lon - Capes - Pantalons laine et

pSl. M H hélanca - Pulls - Bonnets et gants assortis.

^OL_ *-ià LH

t i___Ry y  c-i«irSï ^a_l Prix étudiés
_̂a! M
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L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

f̂e'frff ^^4  ̂g 
CARTES 

POSTALES
\mW H I mmW^m̂ & ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie _^_5̂ To5r
Gessler sa gggg laSion Jgj||g!|_
Pré-Fleuri ^^™̂ rf

Tél. 027/219 05-23125
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avec nos superbes

MANTEAUX
ET ROBES
pour dames

confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG - Tél. f026) 2 28 20

Mercedes 250 SL

Combi VW 1968

modale 1967. 28 000 km, hard-top,
couleur blanche, intérieur cuir bleu,
véhicule à l'état de neuf. Reprise
éventuelle, garantie 100 jours.
Francey automobiles, tél. (037) 61
29 07 ou (021) 28 61 01.

P 1612 L

Mercedes 250 SE
1966, bleu ciel, Intérieur tissu,
25 000 km, voiture à l'état de neuf.
Reprise éventuelle, garantie 100
jours.
Francey automobiles, tél. (037) 61
29 07 ou (021) 28 61 01.

P 1612 L

GAGNEZ PLUS !w*""" -fc rfcw«» » 6000 km., équipé en 11 places, gara*
,,, . _. , tie totale , prix Intéressant , laraes fa-en travaillant chez vous pendant vos heures „;IHA „ ^„ „,• *=*° '< ,a| s«

j  i ¦ , - . i _ ».._ j  j  , 7, alites de pa ement , reprise,de loisirs grâce è la méthode de J.-K.
Helllx, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engagemen,. Garage du Bois-Noir , Mme Roger
avec liste de références de lecteurs sur slm- Richoz , 1890 St-Maurice Tél. f025)
pie demande par carte postale à 3 62 66.

HOBBY IS MONEY, 1604 Puidoux. P 21961 S
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une employée
de bureau

en possession du diplôme de commerce ou d'un certificat
équivalent. Débutante acceptée.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours.

Faire offres par écrit à :

M. Raphaël LERYEN, agent général, Grand Verger 14,
MARTIGNY.

CHAMPERY
E. Exhenry & Fils , alimentation
générale , cherche

une caissière-
vendeuse
un boulanger-
pâtissier qualifié

Faire offres par écrit ou télé-
phoner au (0253 8 41 27.

P 22064 S

H.-L. PIOTA

Distillerie et combustibles , Marti gny,
cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourds , pour entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner au (026)
2 31 17.

P 22091 S

secrétaire
de l'association

On donnerait une

dizaine de poules
gratuitement
Morard Félix , Saint-
Léonard.

P 22096 S

Employé d'Etat , 45
ans avec enfants, ai-
merait faire connais-
sance d'une dame ou
demoiselle sérieuse
aimant les enfants ,
en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre
PA 22094 , à Publi-
citas. 1951 Sion.

J achète

monnaies et
médailles
suisses anciennes
écus de Tir fédéral
ou commémoratifs.
Faire offres avec
prix sous chiffre AS
S309 S, aux Annon-
ces Suisses SA ,
¦ASSA» 1951 Sion.

A vendre

2 fourneaux
à mazout
état de neuf , marque
«Somy» .

Ecrire sous chiffre
PA 22092, à Publi
Citas , 1951 Sion.

mmmmm
wmmmm
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L'annonce
reflet vivant
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annonce 3 7111

L Assicuratrice Italiana
Société par actions d'assurances et de réassurances
cherche pour son service des sinistres

Importante organisation professionnelle
valaisanne met au concours le poste de

Poste indépendant et important i Sion,

exi geant initiative et distinction. Préférence
donnée à secrétaire expérimentée , tra-
vaillant en français et en allemand.

Faire offres avec curriculum vitae , photo,
références , prétentions de salaire , sous
chiffre PA 22089, à Publicitas , 1951 Sion.

taûïîees *fi¥ers#-t:

Perdu
fin août , début sep-
tembre
Jaquette dame
laine fine , bleu-mari-
ne ;
le 3 octobre
2 clefs
dans étui cuir rouge,
Tél. (027) 2 36 62.

P 22075 S

Machine a laver

100 %> automatique.
Garant ie une année.
Très bas prix.
Facil i tés de paie-
ment.

Tél.* (021) 97 10 86.

P1493 L

A vendre

agencement
d'épicerie
190 mètres carrés.

Tél. (027) 7 23 72.
Crans.

P 22055 S

A vendre

fumier bovin

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

Tel (029) 2 76 70
après 19 heures.

P 23730 B

VERBIER
Nous cherchons

- M

un vendeur
pour articles de sport et location de
skis :

un sktman
Faire of fres à Carron-Sports, 1936
Verbier. Tél. (026) 7 13 90.

P 22111 S

A vendre

4 pneus
cloutés
pour VW , dimensions
6,50-15, en parfait
état. 200 francs.
Tél. (027) 2 29 76.

P 22084 S

A vendre

2000 à 3000 kg

de betteraves

Tél. (027) 2 84 15,

Sion.

P 80279 S

A vendre

un accordéon
chromatique.

Tél. (027) 2 52 30.

P 80280 S

On cherche
d'occasion.

piano

Henri Ryter, 1963 Vé-
troz.

P 22086 S

du marche
Coiffeur
Pour ' cessation de
commerce , à vendre
2 toilettes messieurs ,
1 calorifère à ma-
zout, un boiler Ci-
pax à gaz 8 litres, le
tout en bon état.

S'adresser à M.
Maurice de Lieben-
thal, coiffeur, Grand'
Rue , 1890 Saint-
Maurice.

A louer a Sion

chambre
meublée 
tout confort.

Tél. (027) 2 59 39.
P 21979 S Un

A louer à Martigny,
près de la poste

une jolie pièce
non meublée , pour
bureau.

Tél. (026) 2 26 76.
P 90173 S

A vendre

génisse
d'Hérens, 3 ans, prê-
te, mère , 23 litres de
lait.

V. Bonvin, Montana,
Tél. (027) 7 26 91.

P 22108 S

A vendre
teckels
3 mois , poil-court,
poil-long..
Très beaux animaux
de pure race, avec
pedigree, dès 250 fr.
Tél. (021) 24 22 15,
ou de 18 à 20 heu-
res au (021)
34 59 42.

OFA 0675811 L

A vendre

auvent pour
caravane
4 mètres , prix Inté-
ressant.

Tél. (021) 34 14 24.
P1448 L

A vendre

points Silva

Vfondo - Avanti.
Prix avantageux.

LESCY, case postale
281. 1401 Yverdon

OFA 0685303

Nous engageons tout de suite

vendeuse
ou vendeur

pour notre magasin « Coq d'Or »,
Martigny. Bons gages , semaine de
cinq jou rs.

S'adresser au bureau de Brasi-
lona SA, Martigny.

P 651 S

Dancing à Verbier
cherche pour la saison d'hiver
1968-1969

une barmaid
une dame de vestiaire
un garçon au fille
d'office

Faire offre avec photo et certi-
ficats éventuels sous chiffre OFA
1063 A à Orell Fussli-Annonces
SA, 1951 Sion. .

On cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir, café
ouvrier. Gros gains, congés régu-
liers.
S' adresser au café de Guillaume
Tell, Aigle, tél. (025) 2 24 52.

P 42693 L

Salon de coiffure d'Anzère
On cherche pour saison 1968-1969
(éventuellement à l'année)

un coiffeur (se) dames
première force

un coiffeur messieurs
ou mixte (1er)
une aide-coiffeuse

2e force

une shampooingneuse
Chambre ou appartement sur de-
mande. Renseignements, tél. (027)
2 24 13 (heures de travaiil), (027)
2 77 79 (privé).

P 21915 S

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

un vendeur
g.jMf; ,:

Faire offres"avec coules de certifi-"*
cats, photo, à Oreiller-Sports, Ver-
bier.

P 22085 S

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

un ski mon
(si possible menuisier).

Faire offres à Oreiller-Sports, Ver-
bier.

P 22085 S

Je cherche un

bon charpentier
ou menuisier

Bons gages, entrée tout de suite
ou à convenir. Tél. (025) 4 37 27.

Nous cherchons

représentant
bien introduit dans les magasins de
sport pour la vente de veste de ski.
Collection hiver 1969 prête.
Offres sous chiffre AS 45 76 LU
« ASSA », 6901 Lugano.

sommelière
est demandée par le bar »Au Riche-
lieu», à Sion.

Tél. (027) 2 71 71.
P 22000 S

On cherche

fille de cuisine
une fille
de nettoyages

Café-restaurant de la Matze, Sion.

Tél. (C27) 2 33 08.

MONTANA
On cherche pour tout de suite
ou la saison d'hiver

bon boulanger
Bon salaire, nourri et logé.

S'adresser à la boulangerie Ulrich
Monnet, Montana.
Tél. (027) 7 21 93.

Orchestre
2 à 3 musiciens est
demandé pour le 31
décembre.
S'adresser à l'hôtel
Suisse , Martigny.
Tél. (026) 2 22 77 ou
2 15 72.

P 90172 S

Jeune homme,
diplôme de commer-
ce , cherche place è
Sion ou Sierre , com-
me

aide comptable
Ecrire sous chiffre
PA 80282, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille cherche
place à Sion comme

employée
de bureau ou
demoiselle
de réception
Ecrire sous chiffre
PA 22093, à Publi-
citas, 195V Sion.

On engagerait pour
la saison d'hiver
homme
d'un certain âge ou
jeune homme
libéré des écoles,
pour aider à soi gner
le bétail.
Bruchez Camille,
1921 Trient.
Tél. (026) 2 11 Ob.

P 22103 S

Fille de cuisine
est cherchée par le
bar-café-restaurant
de la Tour , Sion 1,
av. Maurice Troillet.
Tél. (027) 2 96 56.
(Nourrie et logée).

P 22105 S

Ouvrier agricole
cherche place
dans une exploita-
tion agricole d'exten-
sion moyenne, éven-
tuellement expl. mix-
te agricole-maraî-
chère.
Entrée en service
dès le 1er décem-
bre. Salaire à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
PA 22126, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille
de 17 ans cherche
place dans un tea-
room. Connaissance
de la langue fran-
çaise.
Tél. (027) 6 63 76.

P 22127 S

Urgent
Secrétaire
à temps partiel
Nous cherchons
personne (homme ou
femme) pouvant ef-
fectuer des travaux
de dactylographie
environ deux heures
chaque matin. Excel-
lentes conditions de
travail.
Faire offre sous
chiffre PA 22100, à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

vendeuse
nourrie et logée si
désiré.
Renseignements :
tél. (027) 2 39 41.

P 22098 S

Nous cherchons

bonne
sommelière
pour remplacement
3 à 4 jours par se-
maine.
S'adresser à l'Arle-
quin Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

P 22099 S

Jeune fille
19 ans, capable , ai-
mant les enfants.
cherche place """
la saison d'hiver,
dans home c
en station de mon-
tagne.
Tél. (027) 2 47 49,
heures des repas.

Pour Genève
serveuse
ou débutante pour
bar à café. Entrée
immédiate.
City bar, 6, Tour-
Maîtresse.
Tél. (022) 25 41 95.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir

tourneurs et fraiseurs
qualifiés, ayant grande expérience dans la
profession. Nationalité suisse ou perniis
« C » .

Faire offres avec les indications habituelles
à : Les Fils d'Aug. Scheuchzer SA , avenue
du Mont-d'Or 7, 1001 Lausanne. Tél. (021)
26 57 91.

P 3890 L

dame ou jeune fille
capable , pouvant coucher chez elle, pour
la tenue d'un petit ménage soigné, y com-
pris la préparation du repas de midi. Hor-
raire de travail : de 8 heures à 14 heures ,
ou à convenir. Salaire mensuel : 340 fr.
net. Libre le dimanche. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 900163 à Publicitas.
1951 Sion.

Maison Alphonse Orsat SA
à Martigny
engagerait

un ouvrier pour son
service d'expédition

Age maximum : 30 ans.
Entrée immédiate ou à convenir

Semaine de cinq jours.

Prière de laire offres par écrit.

P 5004 S

Béè -̂

NOUS cherchons

£
v pour entrée tout de suite ou

^
À date à convenir :¦BOULA NGER

capable et sérieux. '

Place stable et bien rémunérée dans entreprise moderne.
Tous avantages sociaux. Libre le samedi et le dimanche.

S'adresser à ('ENTREPOT REGIONAL COOP ï̂ jïjJIjJ
à Bex , tél. (025) 5 13 13. 

_L_f*1 1̂ '

Excellente occasion d'apprendre une partie
d'horlogerie est offerte à

jeunes filles soigneuses
dans atelier de formation moderne.
Très bonne possibilité de gain pour per
sonnes habiles et consciencieuses.
Travail propre dans une ambiance agréa-
ble. Chambres à disposition.

Ecrire à INVICTA S.A., Fabrique d'horlo-
gerie, avenue Léopold-Robert 109, La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039)
3 11 76.

P 120573 N

L'Office du tourisme de VILLARS-sur-OLLON
(Vaud), cherche une

aide-secrétaire
pour la saison d'hiver (éventuellement à
l'année).

Connaissance des langues.

Entrée en service : 1er décembre

Faire offre détaillée à :

Office du tourisme, 1884 Villars.

P1484 L
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De Valère à Tourbillon

n reconnaissance
des services
rendus . . .  »>

î te  formule lapidaire revient
oent sur le tapis. Je songe plus

• jécialement aux militaires libérés
des obligations de service.

Dans leurs livrets de service cette
formule est portée. A cette gratitude
l'ajoute un dîner d' adieu ! Ce n'est
pas si mal ! C'est même gentil.

La même formule a été utilisée à
l' adresse des off iciers et des fonc-
tionnaires de l'administration fédé -
rale qui sont atteints par la limite
d'âge. Cette formule résume toute
une vie. Elle traduit , en style télé-
graphique , tous les sentiments de re-
connaissance et de gratitude à l'égard
d'une personne qui s'est dévouée
pour la communauté.

Il fau t  mourir pour être gratifié
d'élogieux commentaires. Il faut  fa i -
re sa valise, quitter l'administration
pour recevoir des gracieuses et sin-
cères félicitations...

C' est ainsi que va le inonde depuis
qu'il est monde.

Les espoirs d'un changement pro-
fond sont assez minces. Une person-
nalité — dont volontairement je  tai-
rai le nom — m'a adressé une char-
mante communication.

Je veux la soumettre à votre bien-
veillante attention.

Pour rester dans le ton de « en
reconnaissance des services rendus...»
je tiens à mettre en évidenc e les con-
testations de ce sage personnage.

« Depuis que je suis à la retraite
— bien méritée, je  vous l'assure —
j' ai l'occasion de faire , chaque jour ,
une promenade valable. Durant ces
randonnées j' essaie de découvrir les
belles réalisations de chez nous. Je
me penche aussi sur. les exceptions
et sur ce qui n'est pas conforme ou
ne joue pas.

En vous priant de m'excuser de la
comparaison , je  dois relever une ano-
malie flagrante. A l'entrée de la xnl-
le un buste — j'écris bien un buste —
a été érigé à la mémoire du grand
homme politique et du très compé-
tent magistrat qu'a été M. Maurice
Troillet . conseiller d'Etat et conseil-
ler aux Etats.

Par contre , au sommet de la ville ,
an monument a été élevé au mulet
valaisan. La brave bête a eu l'hon-
neur de paraître grandeur nature.

J' estime que, là aussi , on ne sait
plus respecter la hiérarchie des va-
leurs ».

Cela ne fa i t  pas l' ombre d'un
doute...

A 300 km au nord de Saison: Dalat
Dalat a ete et pourrait être encore un

petit coin de paradis pour les Européens
habitant le Vietnam et pour les Vietna-
miens eux-mêmes. Dalat pourrait res-
sembler à une de nos stations touristi-
ques d'été, avec ses villas dispersées un
peu partout sur le flanc des contre-
forts des montagnes qui s'élèvent pe-
tit à petit jusque vers 2.000 mètres

Prix record !
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SION: 23, rue des Remparts

Première assemblée générale de la Société de développement

Aménagement du territoire et promotion du tourisme
ST-MARTIN. - Le 2? septembre 1967,
grâce à la compréhension et à l'en-
thousiasme de très nombreuses per-
sonnes, une Société de développement
a vu le jour. Samedi soir les mem-
bres de cette société de développe-
ment tenaient leur première assem-
blée générale, sous la dynamique pré-
sidence de M. Gaston Cherix de Pully.
71 membres avaient répondu à l'appel
du comité. Le président a relevé plus
spécialement la présence de l'abbé Bex ,
desservant de la paroisse, et de M. Fi-
dèle Moix , président de la commune.

Le protocole, les comptes, le rap-
port des vérificateurs ont été acceptés
à l'unanimité avec des remerciements
aux responsables .

LE RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Cherix a présenté un rappu. .

extrêmement détaillé , constructif et
encourageant. De ce rapport, voici
quelques points :
•$ La saison d'hiver pour la premiè-

re fois , la région a pu bénéficier
d'un nombre suffisant d'instruc-
teurs de skis.
Les Ski-clubs de Suen et d'Eison
sont à féliciter pour leur dynamis-
me.

¦îi- Durant la saison d'été la plupart
des chalets et appartements ont été
loués dans de bennes conditions.
Les hôtels et pensions ont enregis-
tré une bonne occupation.

-K- Une carte touristique de la com-
mune a été éditée Cette carte re-

. lève les buts de promenades avec
l'indication du temps.

-& La société se propose de faire po-
ser dès le printemps prochain une
dizaine de bancs à des points pano-
ramiques de la commune ainsi
qu'une ou deux tables d'orientation.

H- Durant le mois de juillet , la société
a organisé un ramassage des ordu-
res sur tout le territoire de la com-
mune. Ce ramassage a eu lieu cha-
que 15 jours. L'action spéciale du
27.6.68 a connu un grand succès.

¦M- Le concours des balcons fleuris et

APRES UNE TREVE DE 20 ANS. LA LUTTE REPREND

Les élections
le système
SION. — Les bourgeois rattaches au
parti CCS ont tenu hier soir, à la sal-
le de la Matze , une importante as-
semblée. "

. 1
Le président , Me Bernard de Tor-

renté, a salué la très grande partici-
pation des bourgeois. II a relevé la
présence de MM. Camille Panchard,
président de la bourgeoisie de Bra- 2
mois, Alcide Berthod. vice-président,
et du conseiller Gustave Ebener.

d'altitude. La cité elle-même se trouve à
1.500 mètres d'altitude. Deux jolis lacs
ajoutent la note de coquetterie indis-
pensable à toute station estivale digne
de ce nom.

Mais , revers du décor, les villas, aban-
données ou occupées par la police et
l'armée, ne répondent plus à leur fonc-
tion. Personne n'ose montrer sa riches-
se ou son besoin de repos. Les petits
lacs, petites merveilles naturelles enco-
re très animées lors de mon dernier
passage en 1962, abandonnent leurs
eaux à la végétation dévastatrice. Plus
de fleurs, plus de pelouses, plus de res-
taurant flottant ! Ne pouvant parer
qu 'aux besoins les plus urgents, le gou-
vernement n 'entretient que très som-
mairement les routes d'ici et d'ailleurs.

Dalat continue néanmoins à vivre car,
comparativement aux autres villes, cel-
le-ci respecte encore tant soit peu le
calme et la tranquillité. Bien des étran-
gers n 'ont , de surcroît , pas eu le cou-
rage de s'arracher à ce coin enchan-
teur du Vietnam. Officiellement à
peine supportés, de nombreux Français
demeurent, ne sachant que trop bien
qu'en cet endroit les gens ont encore
un peu la nostalgie des temps où Da-
lat attirait la foule des vacanciers, en
toute période de l'année.

De Dalat et de ses environs parten t
chaque jour des centaines de camions
sur les routes mal entretenues en direc-
tion de Saigon. Us ravitaillent, le. loinr
tain marché de la capitale en légumes
de toutes sortes. Car la région de Da-
lat est riche et, si elle pouvait continuer
à se développer, la table du végétarien
saurait grassement se contenter de pro-
duits indigènes.

SION «I LE CENTRE

bourpoisiales se dérouleront selon
de la représentation proportionnelle
UNE ASSEMBLEE HISTORIQUE

Celte assemblée est historique à un
double point de vue.
1. C'est la première fois que les bour-

geois de Bramois, devenus mem-
bres à part entière de la nouvelle
grande bourgeoisie de Sion, parti-
cipent à une assemblée.

2. D'autre part la trêve de 20 ans,
qui voulait qu'une liste d'entente
soit présentée à chaque élection, a

, ', nffa -̂i ' IÎ4

parterres fleuris a vu la participa-
tion de 31 personnes qui ont fait
un effort particulier.

¦H- La Société de développement a pré-
senté gratuitement 9 films à l'in-
tention de ses membres et de leurs
enfants.

¦fr L'effectif de la société est actuel-
lement de 200 membres.

LE COMITE EN FONCTION
Le comité est ainsi constitué : MM.

Gaston Cherix, président ; André Moix ,
Eison. vice-président ; Pierre Ebiner;
Sion, secrétaire ; Daniel Vuignier, St-
Martin , caissier, et des membres : MM.
Emile Mayor , Suen : Sylvestre Moix,

Par ailleurs , le marché de Dalat est
abondamment pourvu de denrées de
toutes les variétés, ce qui n 'est pas le
cas pour les petites agglomérations
s'égrenant le long des deux routes qui
conduisent à Saigon ou à Phan-Rang,
sur la côte. Pour cette raison nous n'hé-
sitons pas à parcourir, trois fois par
semaine, les 25 km qui nous séparent
de Dalat afin de ravitailler convenable-
ment les quelque 150 gosses de notre
orphelinat .En camionnette ou en jeep,
nous affrontons les pires conditions
atmosphériques.

• Au milieu de ces énormes forêts de
pins, à la lisière de ces merveilleuses
cultures maraîchères, véritables jardins ,
on pourrait se sentir heureux et tran-
quille. Malheureusement, tant que les
hommes continueront à se battre et à
se tuer sur cette magnifique terre... pour
tous ce ne sera qu 'un paradis de rêve !

G. L. - Tram-Hanh (Dalat).

N. de la r. — C'est avec plaisir que nous
donnons des nouvelles de l'abbé Lagger
actuellement au Vietnam.

Le contrôle médical périodique

est à la base de tout progrès en

cancérologie pratique

Ligue valaisanne contre le cancer

Suen

La Luette ; Alain Moix , Praz-Jean ;
Rémy Vacquin, Liez ; Emile Charvet ,
Trogne.

PALMARES DU CONCOURS
BALCONS ET PARTERRES FLEURIS

Le jury était composé de MM. Mau-
rice Ebiner et Henri Mouthon, chef
jardinier à Sion. La compétence avec
laquelle ils ont accompli leurs tâches
est tout à leur honneur.
Prix pts
1er : M. Favre Louis. Suen 18
2e : Mme Zermatten-Pralong Vic-

torin, Suen 17
3e : M. Mayor Joseph de Pierre,

Suen 14

pris fin. Pour les prochaines élec-
tions chaque parti présentera sa
liste et les candidats seront élus
suivant le système de la représen-
tation proportionnelle. Après ces
périodes d'accalmie, la lutte va re-
prendre.

Jusqu'en 1944 la bourgeoisie de Sion
était dirigée par une majorité radi-
cale. Lors de ces élections cette ma-
jorité avait été renversée. En 1948
une entente était intervenue. Une lis-
te unique était présentée avec 4 con-
seillers CCS, 2 conseillers du parti ra-
dical et un conseiller du parti socia-
liste.

DEUX CONSEILLERS
NE SE REPORTENT PLUS

MM. Emile Gaillard et Henri Mou-
thon ne se présenteront pas pour une
nouvelle période. Ces deux conseillers
ont beaucoup apporté et beaucoup
donné pour la cause de la bourgeoisie.
Le président et les conseillers ont
rendu un sincère et vibrant hommage
de reconnaissance.

LES CANDIDATS DU PARTI
1. M. Jean Bitsehnau a présenté M.

Alcide Berthod, vice-président de
la bourgeoisie de Bramois, comme
candidat.

2. MM. Bernard de Torrenté, prési-
dent en fonction, et Paul Casser,
conseiller, remettant leur mandat
à disposition, sont acclamés.

3. M. Emile Gaillard présente M. An-
dré Fillipini , industriel.

4. M. Melchior Kuntschen propose M.
Léo Clavien.

5. M. Edgar Elsig propose M. Pierre
Eschbach, géomètre.

Les candidats sont acclamés par
l'assistance.

PROGRAMME FUTUR
PROGRES DANS LA FIDELITE !¦

L'une des tâches de la nouvelle ad-
ministration sera de :
1. renforcer les liens de la bourgeoi-

sie ;
2. prévoir une commission élargie

pour étudier la revision des statuts
des droits de jouissance des biens
bourgeoisiaux ;

3. en politique économique, de réin-
vestir dans des immeubles cons-
truits ou non toute vente de ter-
rains ;

4. mettre en chantier la construction
du 2me locatif à prix modéré ;

5. prévoir une étude de construction
d'un nouveau chemin pour la fo-

m

ret de Thyon ;
6. poursuivre les études approfondies

pour la réalisation du grand projet
de l'hôpital-asile.

POUR LES PROCHAINES
ELECTIONS

Il y aura un bureau à Sion et un
à Bramois.

Les bureaux seront ouverts :
le vendredi de 17.00 à 19.00 h.
le samedi de 09.00 à 13.00 h,

et de 16.00 à 20.00 h.
le dimanche de 09.00 à 13.00 h.
Après une série de recommandations

et d'appels, la séance a été levée.

: Mme Moix Victorine, La Luet-
te 14

: M. Moix Pierre Martin , La
Luette 13
QUELQUES SUGGESTIONS

L'effectif dc la société peut encore
augmenter. Le recrutement de nou-
veaux membres doit être entrepris.
II a été demandé aux propriétaires
de chalets et d'appartements de
prévoir la pose de boîtes aux let-
tres suffisamment grandes.
Avant de donner un nom à un
chalet il y aurait lieu de voir avec
le facteur de la commune si ce nom
n'a pas déjà été utilisé.

Pour un meilleur
éclairage !

SION. — Les services spécialisés des
Services industriels procèdent ces jours-
ci à la pose d'un nouvel éclairage à
la place du Midi et au carrefour du
Grand-Pont.

miA miw :wmm&
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Réunion du comité
du parti conservateur

de Granges
GRANGES. — Mardi soir avait lieu
l'assemblée du comité élarg i du oarli
CCS local.

Dans son discours d'introduction . M.
Pierre Arbellay, président du parli ,
rappela à chacun le devoir de tout
mettre en oeuvre pour le bien de la
communauté . Il définit , en quelques
mots bien sentis, l'idéal du parti. Il
demanda aux participants de faire un
effort pour une meilleure coopération
entre les villages de Noës e* Grangos.

M. Num a Favre fi] le point de la si-
tuation à douze jours des élections.

Après bien des délibérations , le nar-
ti CCS présentera trois candidats. Ce
sont : MM. Narcisse Epinev . de Noës,
Gilbert Egps, de Granges, et Bertrand
Favre. de Granges également

La discussion porta ensuite sur le
choix de la date des deu x prochaines
assemblées générales. Elles auront li»U
le 23 novembre à Noës et le 28 à Gran-
ges.



Le règlement des indemnités dues après
l'accident ferroviaire de Saint-Léonard
SOULEVE UNE PENIBLE POLEMIQUE
SAINT-LEONARD — Les CFF ont
fait mardi la mise au point suivan-
te:

Une information relative aux dé-
libérations se déroulant entre le re-
présentant des Chemins de fer fédé-
raux et les personnes lésées à la
suite de l'accident ferroviaire de
Saint-Léonard , a trouvé un large
écho dans la presse quotidienne.
Cette publication a provoqué une
amertume compréhensible parmi la

Une grande distinction: « Officier
de l'Ordre de la Couronne belge»

LENS. — Le Dr Hans Adler, domi-
cilié à Lens, vient d'être l'objet d'une
flatteuse distinction.

En effet , Sa Majesté Baudoin , roi
des Belges, lui a décerné la croix
i' « officier de Tordre de la Couronne
belge ». C'est la plus haute distinction
que la Belgique délivre pour des mé-
rites industriels et commerciaux.

Le Dr Hans Adler est un industriel
originaire des Pays-Bas. Il a élu do-
micile dans un chalet non loin du vil-
Ne de Lens.

De par ses occupations profession-
nelles il a énormément voyagé. Il a
visiti tous les pays du monde. Le

La famille de

Madame
Angeline CLAIVAZ

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
Mt été témoignées, exprime ses senti-
ments de gratitude à tous ceux qui.
Pw leur présence, offrandes de messe.
Mvois de Heurs et couronnes , ont pris
Part à sa douloureuse épreuve.
Un merci particulier au personnel hos-
pitalier.
Nendaz . novembre 1908.

^fondJmcnt touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
J a ffection qui lui ont été témoignés,
» famille do

Madame
Hélène PRAZ-FOURNIER

ferrie sincèrement toutes les per-
mîmes qui, par leur présence, leurs
••"vois de couronnes et de fleurs, leurs
*>ns de messes, leurs messages et leurs
Prières, on! pris part à son grand deuil
1 '•« prie de trouver ici l'expression de
58 vive reconnaissance.
On merci spécia: au curé et au vicaire
* ;a paroisse, à l'aumônier de l'hôpital
"* Sion . au docteur J.-C. Ducrey. aux
*urs et infirmiè-es de l'hôp ital de
*°n. à la Société de chant » La Davi-
¦** ', aux écoles ménagère et primaire
• Basse-Nendaz et Brignon . ainsi
Viaux employés de Matériaux SA.
«endaz, novembre 1968.

population des communes de Pfaff-nau, Reiden, etc.. touchées par l'ac-cident , car quelques éléments néga-tifs ont été injustement mis en évi-dence, tandis qu 'on n'a pas porté
assez de considération aux points
positifs que la plupart des person-
nes lésées considèrent comme ac-quis. Nous regrettons qu 'une infor-
mation unilatérale sur l'attitude de
la population cruellement touchée
ait provoqué un sentiment désagréa-

Dr Hans Adler s'est occupe très acti-
vement des relations amicales du
Marché commun. II connaît parfaite-
met bien notre pays et surtout le Va-
lais.

Nous sommes heureux de pouvoir le
féliciter pour la haute distinction dont
il a été l'objet.

Depuis cinq ans qu 'il a élu domicile
dans notre canton, le Dr Hans Adler
est considéré comme un Valaisan.

Le grand honneur qui lui a été con-
féré rejaillit sur notre canton et sa
commune de domicile Lens.

Notre photo : le.,Dr Hans Adler.

Monsieur et Madame Bernard MAYENCOURT-BONNAZ et leurs enfants, à
Saxon;

Monsieur et Madame Maurice MAYENCOURT-THOMAS et leurs enfants, à
Saxon ;

Madame et Monsieur Jacques R1ELLE-MAYENCOURT et leurs enfants , à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

IN MEMORIAM
Emile MICHELLOD

5 décembre 1967 - 5 décembre 196S

Une messe anniversaire aura l ieu le
samedi 23 novembre, à 9 h 30, au Châ-
ble.

Madame veuva
Raymonde MAYENCOURT

née PELLAUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante , nièce, cousine ,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 19 novembre dans
sa 62e année , munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , jeudi 21 novembre 1968, à 10 h 30.

Départ du domicile mortuaire à 10 heures.
P. P. E.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

ble, et nous ne pouvons que cons-
tater que toutes les discussions sui-
vent en tout point un cours abso-
lument normal.

La commune de Pfaffnau ayant
naturellement réagi à la suite de
cet article de presse, le secrétaire
général des CFF s'est immédiate-
ment mis en rapport avec les auto-
rités communales, en vue de clari-
fier les rapports par une discussion.

QE i* «o$u£ ttwnmg
AU VAt 8>Af*«:iVif*$

Décès de M. Félix
Rossier

CHALAIS. — Samedi on apprenait
avec consternation le décès de M. Fé-
lix Rossier. Il était âgé de 54 ans et
c'est bien trop vite qu 'il doit quitte r
son épouse et ses trois enfants.

Le défunt travailla 28 ans à l'usine
de Chippis. Tout le monde appréciait
les services de cet ouvrier conscien-
cieux et estimé.

Pour sa part la société de musique
l'Avenir de Chalais perd un membre
dévoué et fidèle puisqu 'il avait reçu
au dernier festival cie Lens la médaille
pour 35 ans d'activité.

Par sa gentillesse et son amabilité
il avait su s'attirer la sympathie de ses
corcitovens.

A la f-mille nous présentons nos sin-
cères condoléances.

La société fie musique
l'Avenir de Saxonv , rv

a la douleur de faire part du décès de

tuiMwnfflm
Gustave si

MAYENCOURT
mère de son ancien président.

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

Le corps de musique
de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Raymonde

MAYENCOURT
née PELLAUD

mère de Maurice , vice-présiden't de la
société, et grand-mère de Pierre-Emile,
membre actif.

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

L'administration communale
et la commission scolaire

de Leytron
ont le grand regret de faire part du
décès de

révérende mère
» msupérieure

MARIE DOMINIQUE
ancienne directrice de l'école ménagère
de Leytron.

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

Monsieur et Madame Henri BUJARD-
CAPFLLI, à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis BUJARD ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elisée LOIZEAU ;

Les enfants et petits-enfants de feu
André BUJARD ;

Madame veuve Ernest BUJARD, Mon-
sieur et Madame Louis BUJARD et
leur fille ;

Monsieur et Madame André DARGERY-
CAPELLI, à Cudrefin ;

Madame Jeanne LONGCHAMP, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Maurice THEVENAZ. ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adrien THEVE-
NAZ. leurs enfants et. petits-enfants :

Mademoiselle Marguerite THEVENAZ ;
Madame Louise THEVENAZ. ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean CORETTA ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, r-nt la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Charles BUJARD

leur très cher père, beau-frère, oncle,
s^and-onc^e. coi"-in et ami. décédé le
19 novembre 1968, à l'âge de 82 '̂ ns.

Service religieux au tem ple de Mar-
ticmv le jeudi 21 novembre 1968, à 11
h 30.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la, cérérnorire. •'. ¦ ¦• •  t

Culte à Genève, à la change des
Rois de la Chambre mortuaire de Flai't-
nalais . !P vendredi 22 novembre 1968.
à 10 h 30.

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges.

Le corps repose à l'hôpital de Mar-
tigny.

Domicile : 13, rue de l'hôpital, Mar-
tigny.

L'Harmonie municipale
de Martigny

a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Charles BUJARD

père de son dévoue directeur.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

A la mémoire de notre cher époux et
papa

Lucien Schweickhordt
20 novembre 1966 - 20 novembre 196S

Toujours en pensées avec toi.
Ta femme, ton fils
et tes parents

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af
fection reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur Giorgio ZOCCO
remercie toutes les personnes qui par leurs présences, leurs envois de fleurs etleurs dons en faveur des messes ont témoigné de leurs généreux sentiments etont pris part à leurs peines.

Ardon, novembre 1968.

t
Notre chère

Mère
Marie-Dominique

IMHOF
de Brigue

supérieure générale
a été appelée à la Maison du Pèra
le 19 novembre 1968. à l'âge de 46 ans,
soutenue par les prières de ''Eglise et
de ses soeurs, dans la 24e année de sa
profession religieuse.

Les soeurs de Saint-Maurice à La Ps-
louse. 1880 Bex. recommandent la chè-
re défunte à vos prières.

La messe de sépulture aura lieu à
La Pelouse le jeudi 21 novembre, à
14 h 30.

Ensevelissement à Vérolliez
La Pelouse, le 19 novembre 1968.

t
Monsieur et Madame Jiïles MORAND-

POSSE, leurs enfants et petit-enfant,
à Riddes et Genève ;

Madame et Monsieur Paul SAUDAN-
MORAND, leurs enfants et petit-en-
fant , à Martigny ;

Monsieur et Madame Gilbert MORAND-
RABOUD et leurs enfants, à Riddes
et Martigny ;

Monsieur et Madame Max MORAND-
REY et leurs enfants, à Riddes ;

Mademoiselle Anny LAMBIEL, à Rid-
des ;

La famille de feu Albert MORAND, à
Riddes ;

La famille de feu Joseph FRAISIER ,
à Riddes ;

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

Monsieur
Ulysse MORAND

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, décédé le 19 novembre
1968. à l'âge de 55 ans. à l'hôpital de
Martigny après une court e mBiadie , mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le ieudi 21 novembre 1968, à 10 n 15.

Dé.rsrt du convoi mortuaire : place
du Collège.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Madame et Monsieur William NEAL,

à Londres ;
Madame et Monsieur Armand ZEHN-

DER. leurs enfants et petite-fille, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean ZEHNDER,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Roaer ZEHNDFR, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Pauilv de PREUX, à Sierre ;
ainsi oue les familles oarentes et al-
liêes ZEHNDFR. de PREUX, de CHAS-
TONAY. GIROD. KORNF.R, PFLLAN-
DA. GARD et IMBODEN. ont le oro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Alice de PREUX

née ZEHNDER
leur bien chère sœur, belle-sœur, tarte ,
cousine et parente , survenu à Sisvre
dans sa 79e année après une longue
maladie et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Saiite-Catherine. jeudi le 21 no-
vembre 1968, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se, à 9 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital .
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



Des «chaufferettes ferroviaires» en action

BRIGUE — A l'heure où les paysans
oublient quelque peu les soucis que
leur cause le gel, c'est maintenant au
tour des cheminots de prendre toutes
les dispositions pour lutter contre le
froid et la neige susceptibles de para-
lyser les installations d'aiguillages. C'est
ainsi qu'à l'instar des travailleurs de
la terre, les soldats du rail de la gran-
de gare de Brigue ont aussi recours
aux chaufferettes afin que leur tra-
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A Brigue, le rideau de la politique va se lever
BRIGUE — S il est vrai que, dans la
cité du Simplon , les prochaines élec-
tions communales n 'ont pas fait grand
bruit jusqu 'à ce jour , dans les coulis-
ses tout paraît prêt pour affronter la
journée du premier décembre. Selon

vail soit aussi productif. Aussi, depuis
la venue de la neige dans lia région, les
chaufferettes ferroviaires placées aux en-
droits névralgiques se trouvent être de
nouveau en action. Notre photo : une
vue de quelques chaufferettes en action
placées à un endroit névralgique du
vaste emplacement de la gare de Brigue.
On remarque que, grâce à leur action ,
la neige n 'a pas eu d'emprise sur les
lames des aiguillages.

RIED-BLATTEN — C'est avec stupé-
faction que la population du vallon
a appris, hier, la mort subite de Mme
Séraphine Ebener-Rubin. La défunte
était née le 29 août 1868 et avait donc
reçu, récemment, le fauteuil du Con-
seil d'Etat des mains de M. Loretan,
avec lequel elle s'était d'ailleurs lon-
guement entretenue. Ce brusque décès
est d'autant plus surprenant que Mme
Ebener bénéficiait encore d'une excel-
lente santé et d'une robuste constitu-
tion. C'est certainement ce qui lui avait
permis de vivre aussi longtemps, sans
jamais avoir recours à un médecin.

Son enterrement aura lieu demain à
Blatten.

Nous présentons à la famille notre
sincère sympathie.

Il y a trente ans commençait en Allemagne
la persécution violente contre les juifs

Il y a tout juste trente ans, l'as-
sassinat à Paris d'un haut fonction-
naire allemand, le secrétaire d'ambas-
sade Ernst von Rathe, par un jeune
Israélite, Herschel Grynzpan, inaugu-
rait par contre-coup, en Allemagne, la
persécution violente contre les Juifs.
Cela devait aboutir, quelques années
plus tard à l'enfer concentrationnaire
et à la « solution finale », ce qui provo-
qua la mort de millions de personnes
pour le seul fait qu'ils furent considé-
rés de race ou de religion impures.

Antisémite, le régime national-socia-
liste l'avait été depuis le début. Il suf-
fit d'ailleurs de relire « Mein Kampf »
pour se rendre compte de la violence
des haines raciales d'Adolf Hitler. Ce-
pendant, de 1933 à 1938, cela ne s'était
traduit que par des lois d'exception.
Toutes iniques qu'elles fussent, ces
« lois de Nuremberg » se bornaient (si
l'on peut dire) à priver les Juifs alle-
mands de leurs droits civiques, les ré-
duisant pratiquement au rang de su-
jets. Elles interdisaient de même le ma-
riage et toutes relations extra-marita-
les entre Israélites et Aryens. Cela
avait aussi pour conséquence l'exclu-
sion des Juifs de tous les emplois
officiels , de la radio, du cinéma, de la
presse et de l'enseignement. Il en ré-
sulta, pour le Troisième Reich , une
grave perte de substance, l'émigration
de toute une élite, ce qui devait avoir
plus tard des conséquences tragiques
pour l'Allemagne. Pour ne citer que ce
cas fameux, Albert Einstein mit sa
science au service des USA et ne con-
tribua pas peu à persuader le prési-
dent Roosevelt , qu'il fallait entrepren-
dre la fabrication de la bombe atomi-
que . . .

Le meurtre de von Rath était plus
qu'un crime — l'homme ne sympathi-
sait guère avec le nazisme — il était

les renseignements qui nous sont par-
venus à ce sujet, les différentes listes
sont déjà plus ou moins formées et
l'on n 'attend plus que les assemblées
respectives pour les rendre publiques.

Nous croyons d'autre part savoir que
le parti socialiste ne serait plus re-
présenté officiellement puisque les
adhérents à cette fraction politique au-
raient l'intention d'appuyer les candi-
dats se trouvant sur une liste portant
une autre dénomination. Signalons que
ces minoritaires sont représentés de-
puis huit ans déjà par M. Egon Wyder.

Jusqu'à ce jour , les chrétiens-sociaux,
eux, possèdent trois sièges occupés par
MM. Odilo Guntern, Emile Calame et
Louis Carlen. Comme ce dernier a ma-
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pour les sapeurs
pompiers de guerre

BRIGUE — Dans notre précédente édi-
tion, nous signalions que les cheminots
italiens — entre autres — avaient com-
plètement cessé leur travail pour faire
une nouvelle grève. Cette situation a
été tout particulièrement ressentie par
la grande gare haut-valaisanne, véri-
table carrefour ferroviaire internatio-
nal. Grâce aux dispositions prises par
les dirigeants des CFF qui avaient pris
soin de renseigner les voyageurs sur
les inconvénients que cela pouvait leur
occasionner, il n'y eut que très peu de
personnes en gare de Brigue à devoir
attendre le bon vouloir des grévistes.
Par contre, le trafic voyageurs et mar-
chandises destiné à l'Italie a été para-
lysé durant de longues heures. Seuls
quelques trains locaux ont pu faire la
navette entre Brigue et Domodossola
et vice versa. Les frontaliers ainsi que
quelque 600 ouvriers italiens ont pu
normalement travailler chez nous. A
noter que ces convois n'ont pu circu-
ler que grâce à 'a bonne volonté de
certains agents d'Outre-Simplon occu-
pant des postes-clés dans les gares
d'Iselle, Varzo, Preglia et Domodossola.

Mais, il n'en demeure pas moins que
notre gare arborait un air bien triste
hier, elle qui est habituée à vivre des
heures d'intense animation justement
créée par le trafic international. Une
preuve de plus que sans ce dernier —

SIERRE. — Durant toute cette se-
maine se déroule à Sierre un cours
d'instruction pour les sapeurs-pom,piers
de guerre.

Une journée de démonstration est
prévue le vendredi 22 novembre.

Le chef du Département de justice et
police assistera à cette démonstration
ainsi que les représentants de la ville
de Sierre.

Dès 'les 10 heures commencera l'exer-
cice intervention feu.

une faute. Le régime, qui n'attendait
que ça, en prit prétexte pour organi-
ser contre la communauté juive la pre-
mière prescription sanglante. C'est le
7 novembre que le jeune diplomate
tomba sous des balles destinées en fait
à son chef, l'ambassadeur von Welc-
zeck. Moins de 48 heures plus tard, des
ordres précis furent donnés dans toute
l'Allemagne pour préparer en sous-
mains les manifestations « spontanées »
de protestation L'organisateur en fut
Reinhard Heydrich, l'adjoint d'Himm-
ler. Des ordres furent donnés pour
laisser des manifestatnts guidés par les
organisations du parti brûler ou piller
impunément synagogues, magasins ou
domiciles privés appartenant à des
Juifs. Avec un tel feu vert, ce fut,
dans la nuit du 10 novembre, des scè-
nes d'horreur à travers toutes les gran-
des villes d'Allemagne. Selon des rap-
ports qui ne furent connus qu'après
la guerre, 119 synagogues furent incen-
diées dont 76 furent entièrement dé-
truites. 815 magasins furent entière-
ment dévastés et plus de 7000 seule-
ment pillés. 20.000 Juifs furent arrêtés
cette nuit-là mais 36 succombèrent à
des violences diverses dues aux élé-
ments déchaînés de la populace.

La justice du Reich n'intervint que
pour accabler les victimes. C'est ainsi
que les compagnies d'assurances n'eu-
rent pas le droit d'indemniser les sinis-
trés lesquels durent également payés
les dommages involontairement causés,
cette nuit-là à la propriété aryenne.
Rien qu'en carreaux cassés, les dégâts
s'élevaient à cinq millions de marks.
Ce fut là le premier pogrom nazi. Il
provoqua une intense émotion à travers
le monde. Mais qui pouvait alors ima-
giner qu'il allait bientôt être suivi de
tant d'horreurs ?

nueste son intention de se retirer de
la scène politique communale, où il
fonctionne comme vice-président, il y
a peu à parier que la bagarre sera
chaude pour l'élection de son succes-
seur, car les candidats ne manqueront
pas.

Quant à ce qui concerne le parti
conservateur, nous savons qu 'il tiendra
précisément ce soir une importante as-
semblée en vue de préparer sa liste.
Si cette dernière sera certainement
composée par MM. Werner Perrig,
Léandre Venetz , Hans Dônni et Antoi-
ne Franzen, conseillers sortants, on
ignore encore officiellement les candi-
dats qui la compléteront. Dans ce parti
aussi on déplore un départ en la per-

gare de Brigue
comme l'a si bien relevé dernièrement
le président de la localité, Me Perrig —
Brigue ne serait plus ce qu'elle est.

Après une conférence de presse
de « Terre des Hommes n

l'Ordre de IVIalte
La Représentation de l'Ordre Sou-

verain de Malte en Suisse commu-
nique :

« Fidèle à sa tradition près de
neuf fois centenaire, l'Ordre Souve-
rain de Malte ne peut rester indif-
férent aux souffrances résultant des
opérations militaires au Nigeria.

» C'est pourquoi il s'efforce, dans
la mesure et la limite de ses
moyens, à l'instar de nombreuses
institutions nationales ou internatio-
nales, d'apporter une aide aussi ef-
ficace que possible aux victimes les
plus innocentes de ce conflit, à sa-
voir les enfants '¦

» Aussi l'Ordre de Malte ne «au-
rait-il admettre et déplore-il vive-
ment que l'organisation « Terre des
Hommes » au cours d'une conféren-
ce de presse tenue à Genève le 14
novembre 1968 par M. Kaiser, mette
en doute le désintéressement de l'Or-
dre de Malte dans son action dc se-
cours, ainsi que le courage et le dé-
vouement dont font preuve, sur pla-
ce, ses équipes de volontaires, tous
bénévoles.

» L'Ordre de Malte s'élève avec
indignation en particulier contre
l'accusation qui lui est faite et qui
est reproduite dans plusieurs jour-
naux suisses, d'être la cause de la
mort de nombreux enfants biafrais
pour avoir soi-disant retardé une
opération de transport de ces
enfants vers la Côte-d'Ivoire que
Terre des Hommes se déclare avoir
été en mesure d'effectuer au début
de ce mois.

» La Représentation affirme que
l'Ordre de Malte n'est en rien res-
ponsable du choix de la date dc ce
transfert. Celle-ci dépend, en effet ,
d'autorités qui ont à juger d'une
manière objective l'ensemble des
conditions requises par une opéra-
tion de sauvetage aussi complexe.

» Terre des Hommes, pour sa part,
r>e peut ignorer que l'aspect le plus
délicat des opérations de transfert
d'enfants réside beaucoup moins
dans les difficultés de transport , si
importantes fussent-elles, que dans
l'existence de conditions satisfaisan-
tes d'hébergement et de soins dans
les pays d'accueil.

» II est à cet égard facile de trom-
per l'opinion publique de pays trop
éloignés des lieux pour être à même
d'apnrécier correctement les immen-
ses difficul tés qui se présentent « sur
le terrain ».

sonne de M. Arnold Pfarnmatter. \\
sera aussi difficile de le remplacer cat
cette personnalité est unamimemenl
appréciée pour les innombrables servi.
ces qu 'elle a rendus à toute la popu,
lation dans le domaine scolaire surtout
Ajoutons encore que ce parti détienl
cinq sièges et qu 'il a bien l'intention di
vouloir les conserver.

Ce qui nous indique assez clairernenl
que, malgré le calme apparent qui rè-
gne encore actuellement , les élection
brigoises seront tout particulièremei ï
animées. Nous ne manquerons d'ail
leurs pas de renseigner nos lecteur
à ce sujet à mesure que de nouveau
renseignements nous parviendront.

a demi-paralysee
NOTRE PHOTO : à demi paralysé

par la grève italienne , la gare de Brigu
arborait hier un air bien triste.

» Actuellement les transports d'un
certain nombre d'enfants vers le Ga-
bon se poursuivent alors que d'au-
tres sont hébergés et soignés sur
place au Biafra dans les missions
religieuses.

» L'Ordre de Malte ne saurait donc
en aucun cas se laisser accuser d'être
directement ou indirectement res-
ponsable de la mort de plusieurs
centaines d'enfants.

» Quant au travail accompli par
les équipes travaillant sous l'emblè-
me de la Croix de Malte tant au
Biafra qu'au Gabon et composées de
volontaires engagés à titre bénévo-
le, il est effectué avec le plus grand
dévouement sans souci des fatigues
et des risques encourus.

» Un tel désintéressement ne sau-
rait être atteint par des dénigre-
ments qui n'honorent certes pas
ceux qui les formulent.

» En définitive , l'Ordre Souverain
de Malte qui poursuit sa tâche hu-
manitaire avec une discrétion <iu i
n'a été rompue que par le bruit
des attaques de « Terre des Hom-
mes », laisse à l'opinion publioue le
soin de juger si de tels procédés lui
paraissent refléter l'esprit dc cha-
rité et de solidarité qui devrait , lui
semble-t-il , animer ceux qui se veu-
lent être au service de la souffrance
des hommes ».

(Red). — Précisons que cette V-
olaraticn nous a été envoyée par le
comte de Noiie, délégué de l'Ordre
Souverain de Malte en Suisse.

Précisons encore que. lors de 13
conférence tenue par Terre des
Hommes, ses responsable; ont or1;-
senté des photocopies de dc"'"rient!
officiels émanant de Côte-d'Ivoire.
prouvant que ce pays était  prêt à
accueillir immédiatement T00 à 1 000
enfants biafrais. I.a Côfe-d'Ivj ire
confiait à Terre des Hommes le snin
de rassembler ces enfants au Bia-
fra et de les transporter à Abid .iai
L'opération pouvait commencer !'
10 novembre, soit le lendemain de
la visite rendue par Terre des Hom-
mes à un adjoint du colonel Ojukwu.
qui a refusé cette océration de se-
cours, préférant attendre la réal isa-
tion de celle de l'Ordre de Malt?,
prévue seulement peur le 22 novem-
bre, soit douze jours plus tard . C'ed
ce nroblème qui a été évoqué.
(« La Suis.-e » du 19 novembre 19̂ "!
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Les Jurassiens, appuyés par la Suisse
entière, ont contraint le Conseil fédéral
à faire une hâtive marche arrière

Notre journal n'a jamais caché combien la décision du Conseil
fédéral de prendre des mesures militaires dans le Jura lui avait paru
maladroite. Aujourd'hui que l'Exécutif fédéral s'est rendu compte de
la position délicate dans laquelle l'a placé le Conseil d'Etat bernois,
il a enfin fait marche arrière. Il est vrai cependant que les explica-
tion* relatant le retour à la situation normale ne sont pas plus con-
vaincantes que celles annonçant les mesures prises en juin. Toute-
fois on aurait mauvaise grâce à ne pas créditer le Conseil fédéral du
courage de reconnaître ses torts.

Espérons simplement que le Rassemblement jurassien, malgré
la déclaration trop fracassante que nous publions ci-après, saura re-
connaître ce geste et permettra d'entrevoir une lueur d'espoir dans le
règlement de ce conflit, douloureux pour tous les Suisses quels qu'ils
soient, (réd.)

BERNE. — Réuni lundi soir en séan-
ce extraordinaire, le Conseil fédéral a
décidé de lever avec effet immédiat les
mesures militaires préventives dans le
Jura. La décision a été annoncée à la
presse mardi matin par le chancelier
de la Confédération, M. Karl Huber,
qui a souligné qu'il s'agissait d'un geste
de détente.

Deux faits ont notamment incité le
Conseil fédéral à rapporter ces me-
sures :
O Le président de la commission des
bons offices, M. Petitpierre, a renseigné
lo 14 novembre le président de la Con-
fédération sur le résultat d'un entretien
do la commission avec les préfets du
Jura. Ceux-ci étaient unanimement
d'avis que les mesures de sécurité pou-
vaient être rapportées. La commission
a aussi émis le vœu qu'on renonce à
ces mesures.
9 Le 15 novembre, le Conseil exécutif
do canton de Berne a écrit au Conseil
fédéral. Sur la base du débat qui avait
eu lieu la veille au Grand Conseil, il

Veillée d'armes é
PORRENTUY. — Le scrutin pour le

renouvellement des autorités de la vil-
le de Porrentruy se déroulera vendre-
di , samedi et dimanche, 22, 23 et 24
novembre 1968. Il concerne les postes
de président et de vice-président des
assemblées municipales, de maire et
de secrétaire municipal à repourvoir
par le système majoritaire, et ceu x
des huit membres (conseillers munici-
paux), du conseil municipal, par le sys-
tème proportionnel. Les quatre pos-
tes majoritaires sont occupés par des
représentants du parti libéral-radical
et si ceux de président et de vice-
président des assemblées municipales
ainsi que celui de secrétaire municipal
ne semblent pas devoir être combattus ,
en revanche, celui de maire, dont le
titulaire est M. Charles Parietti , dé-
puté, en charge depuis 1950, est con-
testé par les partis minoritaires (po-
pulaire-chrétien-social et socialiste),
qui lui opposent la candidature de M.
Roland Voisin , conseiller municipal et
député.

Concernant le conseil municipal ,
quatre listes ont été déposées avec huit
noms, celles du groupement des jeu -
nesses libérales-radicales (portant les
noms de trois citoyennes), des partis
libéral-radical (quatre citoyennes), po-
pulaire-chrétien-social (trois citoyen-
nes) et socialiste (quatre citoyennes).

Il y a apparentement en tre les lis-
les du groupement des jeunesses libé-
rales-radicales et du parti libéral-ra-
dical.

A la veille du scrutin, là répartition
des sièges est la suivante : quatre sont
détenus par le parti libéralnradical,
trois par le parti populaire-chrétien-
social et un par le parti socialiste.

Les citoyens et les citoyennes d'une
seconde commune ajoulote , Aile, se
rendront aussi aux urnes en fin de se-
maine pour élire leurs autorités. Le
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estimait que la situation n'avait pas
changé. « Mais nous sommes prêts à
partager avec le Conseil fédéral la res-
ponsabilité de rapporter les décisions
prises. » Le Conseil fédéral en a conclu
que le canton de Berne est prêt à ga-
rantir d'une manière convenable la pro-
tection, par la police, des installations de
la Confédération dans le Jura.

Il faut souhaiter, a dit le chancelier
Huber, que ce geste facilitera le travail
de la commission des bons offices. Con-
crètement, la décision prise lundi signi-
fie que tous les ordres spéciaux sont
annulés. Mais les cours et écoles mili-
taires normaux se poursuivent selon le
programme.

La collaboration intercantonale des
forces de police est à l'étude depuis des
années, sans rapport direct avec l'af-
faire jurassienne. Un message du Con-
seil fédéral à ce sujet pourrait être pu-
blié prochainement.

Notons encore que la réponse du Con-
seil fédéra l à la lettre des officiers ju-
rassiens sera bientôt rendue publique.

ectorale en Ajoie
poste de maire ne sera pas combat-
tu et le titulaire actuel , M. 'Robert
Fleury, appartenant au parti populai-
re-chrétien-social sera tacitement ré-
élu. Pour les huit mandats de conseil-
lers communaux, deux listes ont été
déposées contenant chacune huit noms.

Celle du parti libéral-ouvrier-paysan
porte, à côté des noms des trois titu-
laires , ceux de deux citoyennes, et
celle du parti populaire-chrétien-so-
cial, outre la désignation des quatre
titulaires, ne porte le nom que d'une
citoyenne.

Nouveaux sous-directeurs
généraux au BIT

GENEVE. — MM. Bertil Bolin. de
nationalité suédoise, membre du grou-
pe des travailleurs du Conseil d'admi-
nistration du BIT. et Albert Tevoedjre ,
de nationalité dahoméenne, coordon-
nateur régional du BIT pour l'Afrique,
ont été nommés sous-directeurs géné-
raux du Bureau international du tra-
vail.

Ancien ministre de l'information du
Dahomey, M. A. Tevoedjre est titulai-
re d'une licence d'histoire et de géo-
graphie de l'Université de Toulouse.
LI a obtenu à l'Université de Fribourg
un doctorat es sciences économiques
et sociales. Il est également titulai-
re du diplôme de l'Institut des hautes
études internationales de l'Université
de Genève. M. Tevoedjre a notamment
enseigné à l'Institut africain de Ge-
nève.

Conseiller juridique de la Confédé-
ration suédoise des syndicats, de 1954
à 196*2, M. Bolin , diplômé de l'Univer-
sité d'Upsal. est devenu ensuite direc-
teur des affaires internationales de
Confédération, poste qu'il a occupé
jusqu'à ce jour.

GINËVE iMSOLITI

La lettre du Conseil executif du canton
de Berne

BERNE. — Le communiqué de la
chancellerie annonçant la levée des me-
sures militaires dans le Jura fait état
d'une lettre du Conseil exécutif du
canton de Berne .adressée le 15 novem-
bre au Conseil fédéral. Voici le texte
de cette lettre :

« Nous avons l'honneur de vous in-
former que ,dans sa séance du 14 no-
vembre 196!?, le Grand Conseil bernois
a procédé à un échange de vues appro-
fondi sur1 le»; mesurés militaires pré-
ventives en ,yigueur dans le Jura.

Il en résulte que dans l'ensemble, les
députés qui se sont exprimés, les uns en
minimisant les dangers encourus, les
autres en suggérant de prendre des ris-
ques calculés, ont conclu à l'opportuni-
té de rapporter ces mesures. Alors que
les membres du Rassemblement ju-
rassien critiquaient les dispositions pri-
ses, la plupart des autres députés en ont
reconnu le bien-fondé.

Oui, mais la répression pénale augmente
DELEMONT. — Le comité du Rassem-
blement jurassien s'est réuni mardi
après-midi, pour étudier la situation
née de la levée des mesures militaires.
Il a publié le communiqué suivant :

« Dix jours avant l'expiration du
délai fixé par les délégués du Rassem-
blement jur assien, le Conseil fédéral a
levé les mesures militaires illégales
prises contre la population du Jura.
Il s'est vu contraint de céder , bien que
les Jurassiens n 'aient pas fait le signe
ou la déclaration qu 'exigeait le con-
seiller fédéral Gnaegi, le 7 novembre
1968. Cette retraite peu glorieuse est
due : :•¦, >¦•
— A l'attitude énergique du Rassem-

blement jurassien et à la perspec-
tive dè 'gr&ves évén ements, passé le
délai du.afi'spovemore ;

— A la, révolte Me 39 officiers juras-
- siensret mr notïrairé" des! militaires

qui, en nombre sans cesse crois-
sant, : refusaient d'accomplir leurs
obligations*̂  ,.?**'•"

— A la déjtpkjj che énergique de l'Ins-
titut jurassien des lettres, des
sciences et,des arts auprès du Con-
seil fédéral' ;

— A la protestation du parti socia-
liste jurassien, du parti démocra-
tique chrétien-social , du parti chré-
tien-sôciàl indénendant et du parti
ouvrier et populaire ;

— Aux déclarations des préfets du
Jura lors de leur entrevue avec la
commission Petitpierre.

Face à des manœuvres d'intimidation
les Jurassiens ont su se défendre une
fois de plus par leurs propres moyens.
Us ont contraint le pouvoir à faire ma-
chine arrière. La presse suisse, dans
son ensemble, a protesté contre le se-
cret qui avait entouré les mesures mi-
litaires prises le 30 juillet , mais le ca-
ractère oppressif de cette milice de

Une distraction
qui coûte cher

ZURICH. *— Lundi matin, à la
gare principale de Zurich, un tou-
riste hollandais a été « soulagé »
de 21000 florins (environ 28 000
frs). On ne sait pas grand chose
sur ta disparition de l'argent, mais
on suppose que le touriste a perdu
un étui contenant son passeport,
ses papiers et lès florins en billets
de mille, dans les toilettes de la
gare. Peu après, l'étui vide fut re-
trouvé dans le réservoir de chasse
des W. G

Il ne découle toutefois ni de ce
débat , ni des informations en notre
possession , que la situation ait chan-
gé. Nous nous sentons tenus de vous
informer, en précisant cependant que
nous sommes prêts à partager avec le
Conseil fédéral la responsabilité de rap-
porter les dispositions prises.

Nous soulignons toutefois qu'en cas
de nouveaux attentats contre les biens
de la Confédération, ceux qui recom-
manden taujoprd'hui de rapporter les
mesures de précaution pourront encou-
rir d"es reproches fondés.

S'agissant de l'attitude actuelle du
Rassemblement jurassien à l'égard de
la commission Petitpierre, nous ne
croyons pas qu'elle soit réellement en
relation avec les mesures militaires pri-
ses dans le Jura. L'avenir dira , une
fois ces mesures rapportées, si le Ras-
semblement jurassien entend vraiment
accepter le dialogue offert par la com-
mission Petitpierre ».

piquet ne fut pas suffisamment dé-
noncé.

L'une des conditions fixées par le
Rassemblement jurassien pour que la
médiation fédérale puisse être deman-
dée, est ainsi satisfaite.

A la lumière des débats qui auront
lieu lors de la prochaine session des
Chambres fédérales, les organes du
Rassemblement jurassien diront s'il
leur est possible d'accomplir la dé-
marche décidée par l'assemblée popu -
laire dn 8 septembre 1968.

An moment même où le, autorités
reculent sur le plan militaire, elles in-
tensifient la répre««ion pénale à ren-
contre des autonomistes jurassiens.

Le fi décembre, à Berne, aura lien
un procès i-p^missiMe pontre les îpu -
nes crenc qui déployèren t un palicot lurs
de la récpnt-on du rorps rtïnlomatiqne.

Quant à l'ar-imateur principal dn
groune Bélier, il vie-t d'être inr"lié
nonr éme-nte pt violation dp dnmïeM 0.
à la sn'tp rlp l'oppnpation de la pré-
fpntnrp dp nplérnont. '

Par pnn?pniip-t . il Pst hipii PPII pro-
bable mr'iin snaîs»— pri t n">ecp être en-
registré au cours des prochains mois ».

Deux grosses explosions a Berne
BERNE — Les habitants de la basse
ville de Berne ont été surpris, mardi
soir, par deux violentes explosions qui
se sont produites à l'usine à gaz.

Les deux hautes cheminées ont été
entièrement détruites mais heureuse-
ment on ne déplore aucune victime.
Deux charges d'explosif de quelque
2,5 kg chacune avaient été déposées
au pied des cheminées hautes d'envi-
ron 40 mètres.

Que l'on se rassure, il ne s'agit pas
là d'un attentat, mais bien d'un exer-
cice d'une compagnie du génie. L'usi-

Les routes nationales ne sont pas des
sentiers pédestres : 1 piéton tué sur la No 3
WAEDENSWIL (ZH) — Un accident de la route qui a coûté la vie a
M. Gustav Ulrich, 76 ans, manœuvre, de Weinfelden (TG), s'est pro-
duit mardi vers 18 h 30. M. Ulrich cheminait sur la nationale 3, qui
longe le lac, quand il fut.happé et grièvement blessé par une voiture
à Herrlisberg. Le malheureux a rendu le dernier soupir peu après son
admission à l'hôpital d'Horgen. L'automobiliste a déclaré que le pié-
ton, au moment de l'accident, était en train de traverser la chaussée.
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A Genève, grande
conférence

sur la médecine
spatiale

De nombreux spécialistes euro-
péens, américains et soviétiques sont
réunis actuellement à Genève à
l'oeca? n d'une conférence sur la
médecie spatiale.

Le médecin cosmonaute russe
Boris Yegorov (notre photo) de la
délégation soviétique, faisait équi-
page, le 13 octobre 1964, avec le
colonel Komarov et l'ingénieur
Feoktistov, dans un vaisseau spa-
tial Voskhod. . . . ' .. •

Liste complémentaire
des officiers protesienaires

du Jura
DELEMONT. — On se souvient que 31
officiers jurassiens avaient signé une
protestation contre les mesures prises
dans le Jura, A cette précédente liste
s'ajoutent encore les neuf officiers sui-
vants qui se solidarisent avec leurs
camarades :

cap. Joseph Cerf , '
cap. Tony Scheidegger, ;
1er lieutenant André Bacon ,
1er lieutenant Philippe Bœhler ,
1er lieutenant Georges Farine,
1er lieutenant Joseph Lâchât ,
1er lieutenant André Piffaretti ,
lieutenant François Jobin ,.
lieutenant Philippe Wilheîm.
Ainsi, 40 officiers jura ssiens ont si-

gné la déclaration de protestation.

ne a gaz est appelée a disparaître, la
ville de Berne étant approvisionnée de-
puis quelque temps déjà par la Com-
munauté du gaz du Mittelland. L'un
des gazomètres sera transformé en cen-
tre pour la jeunesse. La démolition des
deux cheminées a eu lieu dans le cadre
d'un exercice qui simulait une attaque
aérienne de la Ville fédérale, et auquel
participaient des troupes de. la protec-
tion aérienne. Les nombreux invités ont
pu également visiter un poste de pre-
miers secours dans lequel les « bles-
sés » recevaient des soins.
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Les ouvriers tchèques résolument aux côtés des étudiants I Bagarres à Turin
PRAGUE. — Les mineurs du nord
de la Tchécoslovaquie menacent de
faire la grève. Ils veulent par là sou-
tenir les maifestations de protestation
des étudiants contre la nouvelle poli-
tique des dirigeants communistes, qui,
après l'invasion, veulent exercer un
contrôle plus sévère de la presse et
de la vie politique. Le journal parais-
sant à Prague « Lidova Demokracie »

Le gouvernement italien
a démissionné
BOME. — Le président de la Républi-
que italienne M. Saragat, a décidé
d'attendre la réunion du comité direc-
teur élargi du parti chrétien-démocrate
avant d'ouvrir des consultations en vue
de la formation du nouveau gouverne-
ment.

E a reçu, entre autres, vendredi, son
prédécesseur M. Giovanni Gronehi, le
président de la Chamlbre des députés,
M. Sandro Pertini, le président du Sé-
nat, M. Amintore Fanfani, ainsi que
l'ancien président de la Chambre Hau-
te M. Cesare Merzagora, et l'ancien pré-

Electioits municipales en Italie

Recul marqué des communistes
ROME. — Avance sensible de la démo-
cratie-chrétienne, recul marqué des
communistes aux élections municipales
partielles de dimanche dernier en Ita-
lie : le résultat des scrutins pour 89
cornimunes de plus de 5 000 habitants
(où le système proportionnel est en
vigueur) intéressant près d'un million
et demi d'électeurs, souligne le renfor-
cement de l'électora't modéré aux dé-
pens de l'extrême gauche et de la
droite.

MODIBO KEITA, PRESIDENT DU MALI
victime d' un coup d'Etat
ABIDJAN —i L'armée restera au pou
voir jusqu'à, la formation d'un gou
vernement démocratique issu d'élec
tiens libres, a indiqué Radio-Mali, cap
tée à Abidjan, dans l'un de ses com
muniqués diffusés à intervalles régu

La grève des fonctionnaires italiens
a été largement suivie
ROME — Gares désertes, bureaux de
poste fermés, écoles et ministères dé-
peuplés : la grève générale qui a affecté
mardi près d'un million de fonctionnai-
res italiens a été, d'après les premières
indications, largement suivie. Dans les
chemins de fer, la grève a particuliè-
rement touché le personnel roulant —
près de 90 pour cent — elle a été beau-
coup plus limitée dans les bureaux de
la direction — près de 50 pour cent. Des
convois spéciaux avaient été prévus,
ainsi que de nombreux services d'auto-
bus, pour tenter d'assurer des services
normaux. Mais les voyageurs, prudents,
ont préféré retarder leur départ de 24
heures. La grève, commencée lundi à
21 heures, s'est terminée mardi soir à
la même heure.

Dans les autres secteurs, où l'arrêt du
travail s'est terminé mardi à minuit,
l'activité a été pratiquement paralysée.
Les communications interurbaines et in-
ternationales ont été bloquées, les ser-
vices automatiques urbains étaient sur-
chargés et difficilement utilisables.
Dans les écoles, instituteurs et profes-
seurs ont suivi dans l'ensemble l'ordre

Organisation européenne
de recherches spatiales :

Lancement d'une fusée
MUNICH. — Le centre d'Allemagne
fédérale de recherches spatiales a lancé
dans la nuit de lundi une fusée du
type « Black Rrant Drei » au terrain
d'essai de Kiruna (Suède) de l'Organi-
sation européenne de recherches spatia-
les (ESRO).

Selon le porte-parole du centre de
recherches spatiales de Garching près
de Munich, la fusée a atteint une hau-
teur de 168 km et est retombée 6'32"
plus tard à 63 km de son point de lan-
cement.

L'expérience a très bien réussi. Jus-
qu 'au 13 décembre, deux fusées du mê-
me type seront lancées.

écrit que les mineurs du nord de la
Bohème se sont déclarés être prêts
à cesser le travail si les exigences des
étudiants n'étaient pas suivies d'effet.

Les 60.000 étudiants qui, à Prague,
Pilsen, Usti Nad Lebem, Libérée ei
Olomouc, observent, depuis trois jours ,
une grève perlée, ont également le
soutien des ouvriers de fabrique. D'a-
près des informations non confirmées,

sident du Conseil, M. Afldo Moro.
Les candidats à la présidence du Con-

seil sont surtout M. Mariano Rumor,
secrétaire de la démocratie-chrétienne
et M. Emilie Colombo, ministre des Fi-
nances du gouvernement actuel. Si M.
Rumor restait à son poste lors de la
réunion du Conseil national, la candi-
dature de M. Colombo devrait être as-
surée.

Les socialistes et les républicains ont
également accepté le représentant chré-
tien-démocrate en tant que chef d'un
nouveau cabinet centre gauche.

Dans leur ensemble, les partis du
centre gauche (DC, parti républicain ,
socialistes) totalisent 55,62 % des suf-
frages contre 48,8 % lors des élections
législatives de mai dernier (et 54,5 %
aux municipales précédentes en 1964).

L'opposition de gauche (communistes
et socialistes prolétariens) obtient 35 Vo
des suffrages contre 38,5 % en mai der-
nier (35,3 °/o aux municipales précé-
dentes).

liers depuis plusieurs heures.
Le coup d'Etat militaire dirigé par le

lieutenant Moussa Traore a surpris tous
les observateurs de la capitale ivoirien-
ne car rien ne laissait prévoir que l'au-
torité du président Modibo Keita puisse

de grève. Ceux qui ne l ont pas fait ont
trouvé des salles de cours désertes, les
élèves ayant de leur côté «.prévu » la
grève.

Les trois syndicats — CGT majorité
coinmuniste, CIST de tendance démo-
crate chrétienne, UTT sociale-démocra-
te — ont renoué l'unité sanctionnée à
l'occasion de la grève générale des tra-
vailleurs du 14 novembre dernier. Dans
un meeting tenu à Rome, ils ont dé-
noncé « la carence du gouvernement »
et ses retards touchant l'application de
la réforme de l'administration publi-
que, et ont demandé la gratuité de
l'assistance médicale.

L'O.N.U. n'admet
pas Pékin

NEW-YORK — L'assemblée géné-
rale a rejeté la résolution albano-
cambodgienne qui demandait l'entrée
de Pékin à l'ONU et l'expulsion im-
médiate de la délégation de Formose.
44 délégations ont voté pour, 58 ont
voté contre et 23 se sont abstenues.
Le vote l'an dernier était de 45 pour
58 contre 17 abstentions. La France,
l'Angleterre et l'URSS ont voté oui,
les Etats-Unis non.

Peine de mort
requise contre
M. Salah Bitar

DAMAS. — Le procureur général a
requis la peine de mort contre M.
Salah Bitar, ancien président du
Conseil syrien, et dix-huit autres
personnes, impliquées dans le com-
plot du 10 juin 1967 contre la sécu-
rité de l'Etat.

des milliers d'écoliers se joindraient à
eux, vendredi. De grandes fabriques
de l'industrie automobile et de l'élec-
tricité, ainsi que de la boulangerie,
ont assuré les étudiants de leur sym-
pathie.

LE GOUVERNEMENT DE PRAGUE
EXAMINERA LES REVENDICATIONS

ESTUDIANTINES
Des représentants du gouvernement

de Prague ont promis à une déléga-
tion d'étudiants de se pencher sur leurs
problèmes avec une grande compré-
hension. Selon une information de l'a-
gence de presse tchécoslovaque «CTK»,
le vice-président du Conseil, M. Peter
Colokta , et le ministre de l'Education,
M. Vladimir Kaldec, ont reçu des
membres du Praesidium de l'Associa-
tion des étudiants de Bohême et de
Moravie, ainsi que des représentants
du comité d'action pragois. Les porte-
parole étudiants ont mis le gouverne-
ment au courant de leur actuelle si-
tuation et lui ont transmis les vœux
des associations d'étudiants. Pour leur
part, toujours selon CTK, les délégués
du gouvernement ont exposé aux re-

DE GAULLE A-T-IL PERDU SON PARI?
La France doit économiser 2 milliards
Le mark ne sera pas

PARIS — Le gouvernement français a
maintenant choisi. Il donne priorité à
la monnaie sur l'expansion. M. Mau-
rice Couve de Murville, premier mi-
nistre, l'a annoncé expressément cet-
te nuit devant l'Assemblée nationale,
en présentant son nouveau programme
d'austérité budgétaire. « La tourmente

être contestée. D'ailleurs té comité mili-
taire de libération nationale accuse seu-
lement le président de tendance dictato-
riale, seul grief qui lui est jusqu'à pré-
sent fait.

Le renversement de M Modibo Keita
intervient au lendemain de la visite of-
ficielle au Mali de M. Jean Rey, prési-
dent de la commission des communautés
européennes. M. Rey, qui avait été re-
çu vendredi dernier par le chef d'Etat
malien, à Mopti, sur le Niger, a quitté
Bamako hier matin pour Abidjan , en
compagnie de l'ambassadeur du Mali
dans la capitale ivoirienne qui regagnait
son poste. A son arrivée, ce dernier
devait d'ailleurs déclarer que la situa-
tion était absolument normale dans la
capitale malienne. D'autre part, il y a
une semaine, Bamako avait reçu la vi-
site officielle de M. Yvon Bourges, se-
crétaire d'Etat français aux affaires
étrangères.

Interventions contre I exécution de Panagoulis
Le « Nouvelliste » n'a jamais pu ap-

prouver et n'approuvera jamais une
condamnation à mort pour raison po-
litique. Et nous comprenons fort bien
que des personnalités interviennent
pour attirer l'attention des gouverne- VOICI QUELQUES INTERVENTIONS
ments sur certaines exécutions qui se- EN FAVEUR DE PANAGOULIS
raient un défi a la plus élémentaire
liberté humaine.

Comme nous aurions aimé toutefois
que celles qui demandent la grâce
d'AIekos Panagoulis — condamné pour
avoir attenté à la vie du président
grec, ce qui relève plus du délit de
droit commun que de toute autre con-
sidération politique — aient agi avec
la même touchante unanimité lorsque
des héros comme les généraux Jou-
haud et Salan ont été condamnés à
mort par des tribunaux gaullistes. Il
est vrai que ces deux derniers ne fai-
saient pas le jeu des communistes à
l'instar d'un Debré ou d'un Panagoulis.
Combien l'influence du cardinal Cico-
gnani ou celle du ministre « incon-
ditionnel » Malraux eût été plus effi-
cace sur un gouvernement français si
épris de fraternité, de liberté et d'éga-
lité. Mais voilà, il est tellement plus
facile de s'indigner quand on est suf-
fisamment éloigné, que l'on se sent en
sécurité et que les gens que l'on veut
sauver n'ont de valeur que dans la
« contestation rouge ».

Ceci dit, nous souhaitons également
de tout cœur que le gouvernement grec
fasse le geste que l'on attend de lui, à
moins que la démesure des protesta-
tions ne l'oblige à exécuter un homme
dont les véritables bourreaux seront

présentants étudiants la nouvelle si-
tuation politique du pays.

Depuis trois jours, les étudiants font
la grève pour protester contre l'occu-
pation soviétique et la forte pression
des éléments conservateurs sur la di-
rection politique du parti.

Mercredi , les dirigeants du pays,
parmi lesquels le président de la Ré-
publique, M. Svoboda, et M. Dubcek,
s'entretiendront avec les chefs des étu-
diants.

L'attribution des prix Albert Lasker de médecine
NEW YORK. — Les trois prix « Albert
Lasker » de médecine ont été attribués
à quatre chercheurs, le premier aux
professeurs Marshall W. Nirenberg, di-
recteur du laboratoire de génétique
biochimique de l'Institut national du
cœur, et Gobind Khorana , médecin
indien titulaire de la chaire de bio-
chimique à l'université du Wisconsin ,
le second au professeur William Win-
dle, de l'Institut de rééducation physi-

spéculative dans laquelle le pays est
plongé, a-t-il dit, est aujourd'hui la
première de nos préoccupations ».

Lire encore, à ce propos, notre « Bil-
let de Paris » en page 1, et l'analyse
faite par Paul Keller sur cette troi-
sième crise monétaire parue dans no-
tre édition de mardi (réd.)

Le premier ministre a finalement
demandé aux députés de réduire les
dépenses de l'Etat de 2 milliards de
francs, pour les ramener à 151 mil-
liards, le déficit s'établissant ainsi à
9,6 milliards environ.

Le chiffre définitif des économies
estimées nécessaires pour défendre le
franc avait été mis au point en début
de soirée, au cours du dernier conseil
interministériel présidé par le général
De Gaulle.

Leur détail n'a pas encore ete mis
au point, mais il était avant tout im-
portant pour la défense de la mon-
naie que le gouvernement annonce im-
médiatement des mesures de remise en
ordre intérieure. D'autant que le gou-
vernement allemand avait donné dans
l'après-midi la preuve de sa volonté
de jouer dans les faits le jeu de la
coopération monétaire internationale.

Pour demander cette politique d'aus-
térité à l'Assemblée nationale, M.
Couve de Murville avait dû, selon sa
propre expression adopter une procé-
dure insolite. Le vote des dépenses en
première lecture devait intervenir cet-
te nuit et il lui a fallu déposer un
amendement prévoyant une « augmen-
tation fictive des recettes » qui de-
viendra, en seconde lecture, une « di-
minution effective des dépenses ».

ceux qui font semblant aujourd'hui de instamment appel aux sentiments d'hu-
voler à son secours, ainsi les mani- manité et de clémence des autorités
festants communistes italiens. responsables. »

(réd.)

M. André Malraux a adressé au pré-
sident du Conseil de Grèce un télé-
gramme demandant la grâce d'AIekos
Panagoulis. '

L'ambassadeur de la République fé-
dérale allemande à Athènes, M. Oskar
Schlitter, s'est rendu mardi auprès du
ministère grec des Affaires étrangères
chargé par son gouvernement de de-
mander que l'exécution de Alexandros
Panagoulis n'ait pas lieu.

L'ambassadeur d'Autriche, M. Lud-
wig Steiner et l'ambassadeur d'Italie,
M. Giovanni d'Orlandi, ont fait mardi
une démarche analogue auprès du mi-
nistère hellénique des Affaires étran-
gères.

Le cardinal secrétaire d'Etat Amleto
Cicognani a adressé à ce sujet la dé-
pêche suivante au ministre grec des
Affaires étrangères :

« Le Souverain Pontife me charge de
faire savoir à Votre Excellence que sa
mission de paix et de charité ne peut
le laisser insensible devant les nom-
breuses requêtes sollicitant son inter-
vention en faveur d'Alexandre Pana-
goulis. Sans entrer dans les considé-
rants qu'il ne lui appartient pas d'ap-
précier , le Saint-Père me confie le soin
de dire à Votre Excellence qu'il fait

Mercredi 20 novembre 1981
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TURIN. — Des bagarres ont éclaté
entre les lycéens contestataires et
les carabiniers non loin de la fa-
culté des lettres de Turin.

Les lycéens — 7.000 environ —
manifestaient pour obtenir une ré-
forme des structures de l'enseigne-
ment et se dirigeaient en cortège
massif vers la faculté, lorsqu'ils se
sont heurtés aux forces de l'ordre.
Deux carabiniers et un surveillant
ont été blessés par des pierres lan-
cées par les manifestants. Trois ly-
céens ont été appréhendés.

que du centre médical de New York,
et le troisième au professeur John
Gibson, t.tulaire de la chaire de chi-
rurgie du collège médical Jefferson
de Philadelphie.

Les pri x « Albert Lasker » représen-
tent la plus haute distinction améri-
caine dans le domaine scientifique, et,
depuis leur création en 1946, vingt
lauréats ont obtenu par la suite le
prix Nobel.

réévalué
BONN NE VEUT PAS
IMPORTER L'INFLATION
BONN. — Le chancelier fédéral aile
mand, M. Kurt Georg Kiesinger, a
décidé, avec l'approbation des minis-
tres allemands de l'Economie et des
Finances, le professeur Karl Schiller
et M. Franz Josef Strauss, de ne pas
réévaluer le deutsche mark. C'est ce
qu'a annoncé mardi soir le secrétaire
d'Etat à l'Information, M. Guehnter
Diehl. Les importations en Républi-
que fédérale d'Allemagne seront de
trois à quatre pour cent moins chères
alors que les exportateurs ouest-alle-
mands auront à supporter une « charge
mesurée ». C'est ainsi que M. Karl
Schiller, ministre fédéral allemand de
l'économie, a résumé mardi soir, dans
une interview télévisée les mesures
décidées par le gouvernement de Bonn
pour réduire l'excédent de la balance
du commerce extérieur.

M. Schiller a souligné que le gou-
vernement fédéral avait dû agir « à
temps pour préserver la stabilité des
prix et ne pas courir le risque d'im-
porter l'inflation résultant de hausses
de prix pouvant atteindre jusqu'à 50
pour cent, auxquelles on peut s'at-
tendre aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne et en France. »

Le ministre :de 1 économie estime
que la conjoncture et, partant , le mar-
ché du travail de la RFA, ne sont pas
menacés par les mesures gouverne-
mentales. Dans certains milieux ban-
caires, notamment à Francfort, on dé-
clare que les facilités consenties aux
importations se traduiront pour cal*
les-ci par des baisses de prix de 4,5
pour cent.

POURVOI EN CASSATION
ATHENES — L'avocat d'AIekos Pana-
goulis, condamné à mort dans le pro-
cès de l'attentat contre le premier mi-
nistre grec, a introduit hier matin un
pourvoi en Cassation demandant une
reprise de tout le procès et un sursis
de l'exécution de la sentence. '

ALEXANDRE PANAGOULIS
A A NOUVEAU REFUSE DE

SIGNER UN RECOURS EN GRACE
ATHENES — Alexandre Panagoulis,
condamné à mort dimanche par un
tribunal d'Athènes, a refusé à nouveau
mardi de signer un recours en grâce.
U désire au contraire que l'exécution
ait lieu le plus tôt possible, a déclaré
aux journaliste s son avocat, Me Lean-
dros Karamfylidis, qui lui a rendu vi-
site mardi après-midi.

Rejet de l'appel présenté
pour les cinq Soviétiques
condamnés le 10 octobre

MOSCOU — La Cour suprême de U
R.S.F.S.R. (Fédération de Russie) a re-
j eté hier matin l'appel des cinq con-
damnés du dernier procès de Moscou,
après trois heures de délibérations à
huis-clos. (La presse occidentale n'a pa«
été admise - faute de places»).


