
BgllB LA PAYSANNERIE DANS LA REVOLUTION RUSSE
En avant-première des festivités qui

marqueront le cinquantenaire de la
Revolution , l'URSS polarise l'attention
du monde entier en placant sur Vénus
un vaisseau cosmique. Cet exploit
technique et scientifique sans précé-
dent, 10 ans après le lancement des
premiers engins spatiaux, confirme la
maìtrise, si ce n'est la suprématie de
l'URSS dans l'exploration du cosmos.

Les chauvins de l'idéologie marxiste
seront tentes de porter ces succès et
d'autres réussites impressionnantes de
l'industrie soviétique à I'actif du regi-
me du communisme integrai. En fait ,
toutes les forces productrices passant
l'Etat , celui-ci les mobilise à sa conve-
nance et peut préférer le prestige de
la collectivité à l'aisance et au confort
des individus. Si la Russie des Soviets
surclasso les Etats-Unis pour la con-
quète spatiale, si elle parvient la pre-
mière à poser un homme sur la Lune,
elle ne semble pas en mesure de pro-
curer à ses habitants un niveau de vie
comparable à celui dont .jouissent les
Américains, et cela pour longtemps.

Cette constatation n'empèche pas
d'apprécier le bilan de cinquante ans
du regime issu de la revolution de
1917, qui a transformé les bases d'exis-
tence d'un peuple jusque là jugulé.
soumis et misérable, pour le porter au
rang des plus avancés, en faire l'une
des deux plus grandes puissances in-
dustrielles et militaires du monde. On
peut d'autant plus admirer les résul-
tats lorsqu'on prend la peine de con-
sidérer de quel point l'on est parti.

Au début de ce siècle, les idées dé-
mocratiques avaient conquis beaucoup
de terrain en Europe, méme sous des
monarchies autoritaires. La Russie de-
meurait la seule -vernatole, autocrati?.
Le tzar Nicolas II, abouliquc et «listi-
ne, fort mal entoure. était incapable de
réformer des institutions anachroni-
ques pour les adapter à une société qui
se modifiait rapidement par l'indus-
trialisation de ce vaste pays et la pro-
létarisation des masses.

Les paysans étaient mécontents de
leur sort. Les terres appartenaient au
MIR. commune paysanne, qui les ré-
partissait périodiquement, générale-
ment chaque trois ans, selon le nombre
de tétes ou de foyers. Mais déjà, à part
ces Iots transitoires, le paysan russe
possédait en propre un petit lopin sur
lequel il construisait sa maison et cul-
tivait des légumes.

La petite revolution de 1905 avait
abouti à la création de la DOUMA,
parlement dans lequel les classes pau-
vres étaient mal représentées, au sur-
plus réactionnaire et soumis au tzar.
La DOUMA avait tenté de moderniser ties de violence, le pouvoir effectif
l'agriculture en attribuant definitive- resta aux mains de Trotsky et de Lé-
ment le sol aux paysans afin que cha- nine, qui instaurèrent la dictature du
cun fonde sa propre ferme. Soit que parti , avec son organisation policière.
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S U I S S E

P E T I T E  P L A N È T E
Jamais les perspedives d' avenir

n'ont été plus favorables que cet
automne pour notre pays.

Nous allons au-devant d'une
& période de vaches grasses , de bon-

heur installé à domicile et de
rayonnement international absolu-
ment certain.

Ce n'est pas nous qui avons à
fi craindre des récessions économi-

ques , des complications sociales et
m des frict ions diplomatiques avec

les Grands. Tous nos problèmes
H vont ètre résolus en moins de
p deu.T. dès le mois de janvier pro-
li chain.

JVous f e rons  l 'Europe ; nous f e -
rons le Monde unì ; nous instaure-
rons sur la terre le règne de la

8 f ra tern i té .
Ce n'est pas tout.
Nous établirons sur la mème

terre le règne de la justice so-
ciale et la semaine de vingt-qua-
tre heures.

Qui ' pourra , du reste , ètre amé-
liorée par la suite.

Sur  le p ian religieux. gràce à
un cecuménisme agissant et e f f i -
cace , nous étabIiro?is l'Eglise uni-
que , commun dénominateur de
toutes les croyances , de toutes les
charités et de toutes les philoso-

£ phies.
Nous sommes bel et bien occu-

pi pés , d' autre part .  à établir une
monnaie internationale en meme
temps  qu 'une langue universelle restaurant. Sirius. m

1 experience n'ait pu se developper sur
un pian assez large, soit qu'elle ait
manque de bases rationnelles, il en ré-
sulta une aggravation des antagonis-
mes sociaux, un fosse plus profond
entre les riches et les pauvres, formant
ou renforcant la classe des koulaks,
les gros paysans.

Le problème agraire fournit à Lètti-
ne le plus solide argument pour faire
triompher la revolution d'octobre 1917.
Entrée dans la guerre de 1914, une
guerre nationaliste plus qu'idéologi-
que, la Russie fut vite épuisée. Son
economie agricole primitive ne pou-
vait assurer la subsistance de 15 mil-
lions de mobilisés et des travailleurs
des usines. Le colletage et la distri-
bution procédaient de systèmes ineffi-
caces. La corruption régnait pour les
fournitures aux armées, et les défaites
suceessives ruinaient le moral des
troupes. Les sentiments germanophiles
de la Cour achevaient de désorienter
les esprits. Tout se conjuguait pour
entrainer la Russie vers catastrophes.

Le terrible hiver 1916-17 ajoutait à
la lassitude de la guerre. En février
1917. des grèves , des émeutes, des mu-
tineries chez les troupes en garni-
son à Pétrograd, amenèrent la fin du
regime tzariste. Nicolas II abdiqua.
Mais le gouvernement de circonstance
qui voulut diriger la Russie fut, au
bout de huit mois, submergé par les
Bolcheviks, faute d'avoir su répondre
aux aspirations profondes de la popu-
lation. qui voulait le retrait de la Rus-
sie de la guerre et la distribution des
terres aux paysans.

Les Allemands avaient taciute le re-
tour de l énine, en qui ils voyaient
justement le révolutionnaire capable
d'une pa ;: séparée, les soulageant ra-
dicalement du front de l'Est. La fai-
blesse du gouvernement provisòire
amena en octobre la victoire des Bol-
cheviks au soviet de Pétrograd, sous
la présidence de Trotsky, alors pre-
mier allié de Lénine. Le 7 novembre
— 25 octobre selon le calendrier ju-
lien en usage en Russie —, un comité
militaire révolutionnaire devait pré-
parer I'insurrection. Les membres du
gouvernement provisòire n'offrirent
aucune rcsistance. Ceux qui ne purent
s'enfuir furent arrètés. Cette revolu-
ti— i se fit sans effusion de sang. Le
Congrès panrusse des soviets s'em-
para du pouvoir et vota deux textes
d'une importance capitale : le premier,
pour en finir avec la guerre; le deu-
xième pour distribuer les terres aux
paysans.

On sait comment, après des néripé-

qui permettra à tous les hommes 1
non muets de se comprendre et g
de s 'adresser des compliments par- 1
dessus les frontières.

Qui, du reste , seront supprimées f a
à leur tour, comme disparaitront fa
Ics timbres, les douanes et les sys- |
tèmes non métriques.

Plus d'impòts. Pourquoi faire ?
Plus de classes sociales. Elles n'ont 8
que trop dure.

Un seul programme d 'etudes f a
clans toutes les écoles du monde,
et des manuels gratuits d'un bout fa
à I' autre de la planète.

La fus ion de tous les journaux g
en un grand journal conservateur- !
réuolutionnatre réduira le prix des fa
abonnements à une prime versée à f a
chaque lecteur.

Est-il besoin de dire que les 1
budgets militaires seront suppri- u
més ? L'argent ainsi économisé se- s»
ra verse à l'armée du salut pour 1
Vélevage des petits lapins et la fai
sauvegarde des paysages idyll i-  g
ques.

C' est. du moins ce que j' ai cru
comprendre en écoutant quelques
candidats  aux prochaines élec-
tions de notre Conseil national.

Ou en lisant les comptes rendus ;

de leurs conférences.
Bravo ! I l  était temps que cela E

changé. Et ga va changer , vous
verrei ! '¦ ¦

Deja , le bi f teck  est gratuit , au

C'est le regime qui a conduit jusqu'ici
le destin de l'URSS.

En dépit de l'étiquette forgée par
Lénine, les Bolcheviks (ce mot signi-
fie majoritaire), étaient loin d'ètre les
plus nombreux. .1 fallut toute la sub-
tilité dialectique de Lénine, son prag-
matisme, son habileté manceuvrière
trois ans de guerre civile et des mil-
lions de morts pour faire passer la
Russie du capitalìsme au socialisme.
Les nouveaux dirigeants avaient à
consolider leur pouvoir, et, dans la
hàte et l'improvisation, à faire face
aux tàches matérielles les plus pres-
santes.

La paix fut facile à régler. Les dé-
légués de l'URSS ne purent que se
soumettre aux conditions ruineuses et
humiliantes dictées par les Allemands
au traité de Brest-Litovsk.

Pour la terre, le décret dictatorial

abolissait la propriété privée. II invi- i
tait les paysans à se libcrer de leurs |
propriétaires fonciers, et ils ne se fi- I
rent pas prier. Mais dès février 1918, 1
un amendement précisait que le titre
de propr'ftté revenait à l'Etat, cepen-
dant que les ,>"vsans disposaient ef-
fectivement de la terre. Ils la divi- fa
saient entre eux selon des eritères
qi variaient suivant les conceptions fa
des soviets locaux.

Les vieux socialistes révolutionnai-
res tendaient à distribuer le sol d'a- i
près la capacité des bénéficiaires à le 1
travaiiler, ce qui avantageait les 1
paysans les plus entreprenants. Les
Bolcheviks, en revanche, se basaient
sur le nombre de ;<ouches à nourrir
da-s chaque famille. Prati ement. on
ramenaif l'agriculture à sa situation I
d'avant 1913, alors que la Douma avait fa

(Suite en page 111
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1 « LES PALMES D'OR DU ì
1 ROMAN D'ESPIONNAGE » |
&* Ss*

A FRANCOIS CHAB 'REY 1
PARIS — Ancien guide de 1

|fa safaris  et conducteur de voitu- |
res de course, Frangois Cha- M

H brey a regu mercredi , à Paris, m
« les Pal77i.es d' or du roman 1

Il d'espionnage ». Son livre , èdite |
au « Fleuve noir » , s'ìntitule : 1

t|: « La vingt-cinquième image ». È
|fa Le laureai est né dans le 1
j§ Jura suisse en 1922. Au cours |
|f de sa carrière mouvementée, il m
|§ a aussi été inspecteur de pò- |
1 li ce -

Le jury était compose de 16 É
f a  membres, parmi lesquels Paul §j

Guth, Frédéric Dard , et Philip- S
fa pe Erlanger.

La récompense, une médaille |
§ d'or, a été remise au vainqueur S

par l'adrice Michèle Mercler. m

« Radio Vénus.» appelle et fournit des renseignemeiits sur la planète

Venus, la planète du mystère, a dévoilé ses secrets. Elle l'a fai t  par les « yeux » et les « oreilles » d'un vaisseau
spatial soviétique. L'observatoìre de Jodrell Bank en Angleterre a pu capter, par un radio-télescope géant , les
premiers signaux émis par Radio Vénus. C'était une journée de triomphe pour Jodrell Bank , car jamais aupara-
vant l'observatoìre n'avait réussi à capter les signaux d'un vaisseau spatial si éloìgné de la Terre. Voici Sir
Bernard Lovell (à droite), directeur de Jodrell Bank , avec ses collaboratene recevant les signaux de Vénus au
radio-télescope.

Reclusion a vie pour l'assassinai d'un encaisseur
BOURGES. — Ernest Rodric, 53 ans, d'origine belge, cultivateur dans

le Cher, a été condamné mercredi, à la reclusion perpétuelle par les assi-
ses de ce département pour avoir tue à coups de barre de fer, le 2 novembre
1965, un encaisseur de banque, M. Georges Segretin, et avoir voulu ma-
quiller son crime en brùlant le cadavre. Ce crime, dit du « Bois bleu », où
les restes carbonisés de la victime et de sa voiture furent retrouvés, ne devait
lui rapporter que la somme modique de 2 OOO francs.

Physique avantageux, costume bron- tion , j'ai frappé l'encaisseur pour le
zé, chemise bianche, l'accuse se pré- délester de sa serviette » . Il s'est en-
sente comme un cultivateur averti suite afforcé de faire dispairaitre
mais en mème temps comme un cou- les traces de son forfait.
reur de jupons dont les bonnes for- Ce serait là un crime crapuleux
tuines sont nombreuses. « C'est, dina- banal si une première enquète, me-
t-il, pour éteindre des dettes criardes, née un peu hàtivement, n 'avait en-
que tout d'un coup, sans premedita- traine l'inculpation, qui se révéla

par la sante sans objet , dun gendar-
me, M. Barrault, et d'une dame Caze
dont il était l'amant. On crut en effet
un moment qu'il s'agissait d'un crime
passionnel, Mme Caze n'étant pas
restée insensible, parait-il, aux avan-
cés de l'encaisseur de banque, M.
Segretin. Cette présomption devait
entrainer l'arrestation du gendarme
et de sa présumée complice qui ne
furent relàchés qu'après 39 jours de
prison preventive.

Cette première et fausse inculpa-
tion, puis la reprise de l'enquète
confondant finalement Rodric, contre
lequel l'avocat general a requis la
peine de mort , avaient attiré une foule
importante de curieux en raison des
rebondissements de cette affaire et
du mutisme étrange de l'inculpé lors
du procès.

Celui-ci , qui sembla ne pas parti-
ciper aux débats où se jouait sa tète,
a toutefois pleure à l'énoncé du ver-
dict se contentant de déclarer : « Je
regretterai toujours ce que j'ai fait.
Je demande pardon à la famille Se-
gretin ».

Un projet d'amnistie en France
PARIS — Le gouvernement fran-

gais vient de décider de prendre de
nouvelles mesures d'amnistie pour
effacer les conséquences du drame
algérien. Il a approuvé hier matin, au
cours du Conseil des ministres, un
projet dans ce sens, qui sera soumis
au vote du Parlement avant la fin de
l'année. Il s'agit en effet d'étendre
l'amnistie à des catégoiies de con-
damnés qui n 'avaient pas bénéficie
de précédentes mesures. L'amnistie
sera de plein droit pour toutes les
personnes condamnées par défaut ou
non encore jugées. Des mesures indi-
viduelles pourront d'autre part ètre
prises par le président de la Répu-
blique lui-mème en ce qui concerne
certains cas. On pense naturellement
à deux personnalités politiques qui
jouèrent un grand ròle en faveur du
maintien de l'Algerie dans la Répu-
blique frangaise, s'opposant en cela
à la politique du general de Gaulle.
MM. Georges Bidault , ancien prési-
dent du Conseil , et Jacques Soustelle.
ancien gouverneur de l'Algerie, an-
cien ministre actuellement en exil à
l'étranger.

Cependant , le ministre de lTnfor-
mation, M. Georges Gorse, a indiqué

« qu 'aucun cas individuel n 'avait été
évoqué au cours de la réunion du
Gouvernement ».

Trois mille six cent douze person-
nes ont été condamnées pour des dé-
lits plus ou moins graves en relation
avec la guerre d'Algerie. Sur ce total ,
1 480 ont été amnistiées par une pre-
mière loi en 1964 et 1 901 personnes
par une loi d'amnistie de 1966.

Reste donc quelque 230 cas à ré-
gler qui comptent naturellement par-
mi les plus graves.

Le ministre de lTnformation n 'a
pas dit si les chefs militaires de la
subversion : les généraux Salan et
Jouhaud et les auteurs de crimes
de sang pourraient bénéficier des
nouvelles mesures d'amnistie. Seul
sans doute le président de la Répu-
blique pourrait en décider mais cela
pour le moment est peu probable en-
core.

<; Ce n 'est pas plus une réhabilita-
tion qu 'une revanche, a déclaré le
ministre de lTnformation en commen-
tant la décision du Gouvernement,
mais des mesures supplérnentaires
pourraient effacer les traces de ce
drame qui a affeeté beaucoup de
gens. >

Accident de voiture :
4 jeunes gens fués

MUNICH. — Quatre jeunes gens,
àgés de 16 à 19 ans, ont trouve la
mort dans un accident de la route,
alors qu 'ils faisaient une promenade
en voiture. dans la nuit de mardi à
mercredi. à Fischerdorf , en Bavière.

Le conducteur de l'automobile, qui
utilisait le véhicule de son pére, a
perdu le contròie de sa machine, qui
est venue s'écraser contre une maison.

Deux autres jeunes gens ont été gra-
vement blessés.

H PARIS. — L'acteur frangais René
Génin , qui fut l'interprete de plus de
cent films entre 1937 et 1952 , est mort
mardi à Paris des suites d'une longue
maladie. Il était àgé de 77 ans.
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LE SPORT A UX AGUETS
Ski : Des fibiis constiiuant un prelude aux
J.O. de Grenoble passeront lundi à Sion

Record suisse et...
billet pour Mexico

i « L'equipe de France reprendra
P l'entrainement , skis aux pieds , les
i 3, 4 et 5 noi'embre », a annonce
| M. Honoré Bonnet , directeur de
1 l'equipe frang aise. « J'ìrai , les 28

et 29 octobre , avec quelques collè-
gues etrangers , en reconnaissance
| pour trouver le meilleur coin pour

reprendre cet entrainement en vue
| de la prochaine saison , très impor-
j  tante puisque les Jeux olympiques
I de Grenoble auront lieu en févri er.

Par meilleur coin, j' entends celui
qui sera le m.ieux enneigé au dé-1

Jean-Claude Killy, tei que nous
avons pu le voir à Thyon le 20
avril 1967 et qui , non sculemeal
apparaìtra sur l'écran lundi , mais
sera à nouveau au Grand Prix
de Thyon 1968, qu'il entend ga-
gner (a).

but de novembre. L'an dernier,
nous avions repris l'entrainement
de ski à Cervinia pl us tard en no-
vembre. Nos gargons et f i l les
avaient en e f f e t  particip é, durant
l'été , aux Champ ionnats du monde
à Porlillo (Chili)  et avaient dù se
reposer après cette saison excep-
tionnellement longue. Cette année ,
la plupart de nos skieurs ont été
pendant quatre mois sans activité ,
ce qui jus t i f ie  qu 'ils reprennent
l'entrainement de ski plus tòt.
C'est donc à la f in  de ce mois que
la station où nous irons sera dési-
gnèe. »

Après un premier stage à Bou-
louris, les membres de l'equipe de
France , ainsi que les « réserves »
et les militaires , ont été réunis à
Chamonix lundi dernier. Ils y
poursuivront un entrainement phy-
sique approprìé ( foot ing,  culture
physique adaptée au ski , muscu-
latìon, vélo , etc.) jusqu 'au 26 odo-

SKI

bre. Se trouvent actuellement à
Chamonix : J. -P. Augert , A. Blan-
chard , J. -J. Jail l ìf ier , J. -C. Kil ly ,
L. Lacroix , G. Mauduit , J.  Mel-
quiond , B. Orcel , A. Penz, G. Pé-
rillat , R. Rossat-Mignot , P. Stamos
et B. Wolleck (de l'equipe natio-
naie), J. -N. Augert , M.  Bozon, H.
Brechu , B. Charvin, H. Duvillard ,
J. -P. Pinel (groupe I I )  et les mili-
taires P. Russel , J.-L. Ambroise ,
G. Collomb-Patton , R. Gay, J.  Ri-
chaud et R. Ri gaud.

Quant à l'equipe féminine , qui
vient de terminer un stage prépa -
ratoire à Mandelleu , sur la Còte
d'Azur, elle reprendra l'entraine-
ment physique , à Chamonix égale-
ment , le 26 octobre.

Pourquoi ce préambule sur l'e-
quipe de France ? Tout simple-
ment pour dire que les jeunes
sporti fs  sédunois pourront voir
tous ces grands noms au cinema
Capitole , lundi soir. En e f f e t , mon
excellent ami Alby Pitteloud a pu
s'assurer un spectacle de f i lms sur
le ski dont un, tourné par Jack
Lesage , intitulé « Prelude aux
Jeux olympiques de Grenoble
1968 », permettra de découvrir les
pistes et de voir à Vceuvre tous
les grands champions , ainsi que
des interviews réalisées en com-
pagnie des membres de l'equipe
de France. D'autre part , af in de
compléter le programme, on verrà
sur l'écran un f i lm  intitulé « L'his-
torique du ski », ainsi que des sé-
quences sur les prinnp ales épreu-
ves de la saison 1966-1967.

Je pense que notre ancien mem- 9
bre de l'equipe nationale a réussi 1
ld une excellente opération car |
maintenant que nous sommes aux |
portes de l'hiver et que par tout I
on solgne sa préparation en vue E
d'une prochaine prise de contact I
auec la neige , il n'est pas inutile |
de revoir les grands champions à 1
Vceuvre et d' admlrer leur techni- y
que. a

Alby Pitteloud , un grand nom 1
du ski suisse et du ski valaisan, |
qui pale beaucoup de sa personne |
et qui, actuellement , prépare une I
équipe de jeunes pour la compéti- $
tion , dont nous aurons I' occasion |
de reparler.

Il faut  penser que c'est aussi 1
auec une certaine nostalgie que i
certains Sédunois regarderont ce I
f i lm « Grenoble 1968 » qui eùt pu I
s'intìtuler « Sion 1968 ». Mais tout 1
compte fa i t , avec le fas te  qu 'on 1
donne actuellement aux Jeux olym- |
piques, on ne sait pas trop com- |
ment nous aurions pu nous re- m
tourner , ou dans le cas contraire , h
et là je suis entièrement acquis à H
la cause, le Valais aurait pu re- 1
donner toute sa signification aux È
Jeux olympiques , célébrés dans la |
plus grande simplìcité et l'ambian- 1
ce sportive. S

Georges Borgeaud.
• ¦¦-. - : ¦ ¦¦¦ •¦- ¦ -  ;v ¦f rnm+t

dredis soirs — première séance à
18 h. 30 et deuxième à 20 h. 30 —
60 membres suivent des cours de
préparation sous l'experte direction
de M. Paul Glassey .C'est une nou-
velle méthode, francaise, qui est en
vigueur et qui fait travaiiler les mus-
cles propres à la pratique du ski.
Ces cours sont excessivement im-
portants car ils permettent une très
bonne préparation . Le moniteur est
tres sevère mais l'ambiance est épa-
tante, tout le monde travaillant avec
cceur.

Ces entraìnements sont un prelude
à tous les exercices sur neige et
spécialement au cours de ski dont
le premier est prévu les 8, 9 et 10
décembre prochains. II y en aura
d'autres en janvier, février et mars,
et swont places sous la direction
de l'Ecole suisse de skj et de son
directeur Louis Theytaz. Il est re-
commandé à toutes les personnes s'a-
donnant à la pratique du ski de
suivre ce qu 'on peut appeler des
entraìnements d'été, faits en salle. A
ce sujet , tous les renseignements
peuvent ètre obtenus auprès de M.
Bernard Masserey, rue de Lausanne,
tél. 2 18 65, membre du comité, qui
répondra toujours avec sa bonne
humour coutumière.

ATHLETISME

Le Zuricois Hans Menet , qui est
revenu récemment de Mexico, a
réussi un doublé exploit au cours
d'une réunion internationale disputée
en nocturne à Wiesbaden. Sur le 3 000
m. steeple, il a non seulement amé-
lioré le record suisse et obtenu le
minimum pour la qualification aux
Jeux olympiques mais il a également
battu l'excellent Allemand Manfred
Letzerich. Menet, qui n 'avait pu pren-
dre part aux compétitions officielles
de Mexico mais qui avait profité de
son séjour dans la capitale mexicaine
pour s'entrainer très sérieusement, a
été crédile de 8' 41" 4 (contre 8' 41" 6
à Letzerich). Il a ainsi amélioré de
huit dixièmes le record national qu 'il
avait établi le 23 juillet dernier à
Duisbourg. Il s'est d'autre part d'ores
et déjà qualifié 'pour ' les Jeux olym-
piques de 1968 puisque la limite qui
lui avait été fixée est de 8'43". Après
Meta Antenen et Werner Duttweiler,
Menet est le troisième athlète suisse
déjà qualifié pour Mexico.

Fin tragique
Le jeune champion de ski Patrick

Langlois , membre de l'equipe des
« Espoirs » de France , s'est donne la
mort dimanche dernier , dans un re-
f u g e  du massif de l'Olsans , en absor-

bant un poison violent. Agé de 23
ans, Patrick Langlois venait de ter-
miner ses études de programmeur
pour ordinateur. Il souf fra i t , croit-on ,
d'une dépression nerveuse. C'est pen-
dant une course en montagne , en
compagnie d'un autre skieur d' ave-
nir, Daniel Cathtard , qu'il a mis f in
à ses jours.

CHARLES EXBRAYAT ||f ¦

NE I
, VOUS FACE PAS

IMOG ÈNE !
Avan t qu 'Imogène ait quitte la salle

de la mai r ie , Cornway la rejoignit pour
la féliciter de nouveau et lui glissar
dans l'oreille qu 'il se forait un plaisir
et un devoir de lui remettire les cinq
pour cent de commission sinr la somme
qu 'il toucherait du consei l munk'ipa]
pour enterrer sa victime. Imogène n 'eut
pas le temps de protester car Gowan
Ross se precipitai! sur elle.

— Chòre Miss McCarthery, le hasard
me ramène aujourd'hui à Callander et
j 'étais bien loin de me dentar que
j' allais vous y retrouver transformée
en héroi'ne ! Veuillez croire à mon
admiration pour votre sang-froid et
votre courage...

Vexé , le coroner se retiira. n eùt
aimé que Miss McCairthery le presen-
tai à ce nouveau venu qui paraissait
un homme important. En voyant Go-
wan Ross , Imogène avait  tou t de sulte
pensé à Allan Cunningham.

— Monsieur Ross, quelle surprise !...
Je croyais quo vous aviez complète-
ment abandonné Callander et vos
amis ! Mr. Lyndsay m 'a appris que
vous étiez pairti pour Edimbourg avec
Mr. Cunningham ?

— Oui. Allan ne peut resister à lo
porspective de découvrir um phóno-
mène de music-hall ou de bolte de

nuit. Je l'ai accompagné pour l'empè-
cher de gaspiller ses vacances et l'obli-
ger à venir respirar le bon air de
Callander , mais il est perdu dans les
chinoiseries d' un contra i à établir et
il ne reviendra pas avant deux ou
trois jours . J'espère bien , Miss McCar-
thery, que vous me ferez le récit de
votre aventure par le menu afin que
je puisse moi-mème la raconter à mon
club londonien ?

Confuse, Imogène eut un rime de
gorge qui sembla troubler profonde-
ment Gowan Ross et l'Ecossaise, ravie,
se demanda un Instan t si celui-là aussi
n 'était par amoureux d'elle . Suir ces
ontrefaites , Andrew Lyndsay survlnt
et le trio sortit de la mairie.

Tandis que les deux hommes recon-
duisaiemt Imogène chez elle, Gowan
demanda la permission de les quitta'
un instant  pour acheter des cigarettes.
Sitòt qu 'il se fut éloigrté , Andirew.
d'une voix contenue , demanda à Imo-
gène de lui accorder au plus tòt un
rendez-vous , car il avait dee choses
Importantes à lui confier Troublée.
Miss Me Carrthery, devlnant que Lynd-
say se decidali enfin à lui avouer son
amour , perdit la téte. Elle balbutla un
oui qui ne voulait pas dire grand-
chose et ce fut Andrew qui, voyant

Le Ski-Club de Sion
à l'entrainement

« d'été »
Les membres du Ski-Club de Sion

activent leur préparation avant le
contact sur la neige. Tous les ven-

lls ne sont pas à vendre
« Eusebio et Simoes ne sortiront

pas du Portugal », telle a été la
réaction , déclaré le « Diario d= Lis-
boa », à une lettre envoyée aux di-
rigeants du Benfica par le comité du
club argentin Boca Juniors pour ob-
tenir un droit d'option sur les deux
célèbres joueurs dans l'éventualité où
Benfica envisagorait de s'en séparer.
M. Helder Viegas, l'un des dirigeants
du club portugais, a dèclarrè que ce
dernier n 'était pas prèt à se separar
d'Eusebio et de Simoes. Quant au
projet du président du Boca Juniors
de venir a Lisbonne discuter avec
les responsables de Benfica au suje t
de l'acquisition de Simoes, M. Viegas
a dit qu 'il le considéirait comme «fan-
taisiste ».

réapparaftre Ross, se hàta de lui pro-
poser de le rejoindre d'id deux heures
sur le chemin de Kilmahog, à la sortie
de Callander ; il l'y attendrait.

Trop émue pour répondre, Imogène
se contenta d' acquiescer d'un signe de
tète. Elle était si heureuse qu 'elle
n'antendait rien de ce que lui débi tait
Gowan. Devant sa porte, elle prit congé
assez brusquemant de ses compagnons,
car le temps lui duirart d'ètre saule
pouir se recueillir et penser à son
avenir immèdiat.

Andrew Lyndsay attendait son amie
sur le chemin de Kilmahog, près du
sentier manant au petit bois où Imo-
gène, par la faute de Flootypol , avait
failli terminer son existence dans les
eaux du loch Vennachai' . Andrew
pairut à Miss McCarthery terriiblement
nerveux. Elle mit cet état de fèbrilité
sur le compte de l'émotion . elle-
mème ne se sentant pas particulière-
ment à son aiise.

— Je vous remercie, Miss, d'ètre
venne...

— N'était-ce pas nature!, Andrew ?
— Quand mème, c'est très aimable

à vous.. Où vous plaira it-il que nous
nous rendions ?

Dans l' espoir de créer un climat qui
lui serait encore plus favorable (la
tandrcsse ne pouvant que gagner à se
melar d'un peu d'admiration ), Imogène
lui propesa de lui montrer I' endroit
d'où elle était tombée dan s le loch
Comme deux coquebins à leurs pre-
mières amours , ils descandirant cète
à còte vers le petit bois sans prononcer
une parole. L'Ecossaise pensa que son
ami avait . comma elle , la gorge nouée
Quand ils furent au bord de l'eau.
sous le couvert. Imogène prit une voix
tragique pour annoncor :

—i C'est là 1

EN MARGE D U 6me CROSS INTERNAWNAL DES CHEMfrVO rS

Des équipes étrangères très fortes annoneées
Comme nous avons déjà eu I'oc-

casion de l'annoncer, dimanche a
lieu le Gme Cross international des
cheminots avec la participation , en-
tre autres, de Werner Doessegger,
triple vainqueur de Morat-Fribourg
et deux fois champion suisse de
cross.

Mais il y aura également des équi-
pes étrangères : France, Belgique,
Yougoslavie. De France nous vient
le champion de France, Jean-Paul
Colin , qui se classa 2me l'année pas-
sée derrière Dietiker ; de Belgique,
le meilleur homme sera Eduard Goos-

sens, qui court le 10 OOO m. en 31'
34", alors que la Yougoslavie délè-
gue un homme de toute première
force : Branko Jokynovic, qui , lui,
vaut 31' 16" sur 10 000 m. C'est dire
qu'avec les meilleurs Suisses, les
Cheminots sédunois, organisateurs de
cette très belle manifestation , pré-
senteront un magnifique plateau
d'engagés pour cette épreuve qui se
déroulera dimanche sur le terrain
des casernes de Sion.

Nous aurons I'occasion de revenir
sur cette manifestation. GB.

AMICALEMENT : MARTIGNY - VIEGE 3-5
(3-4 0-0 0-1).
Patinoire de Martigny. giace ex-

ceMente. 400 spectateurs. Arbitres :
MM. Gunzinger (Courrendlin), Fatton
(Neuchatel).

VIEGE : Bassani ; G. et R. Truffer ;
O. Truffer , Zurbriggen ; Wyssen,
Salzmann, In-Albon ; Ludi , Biner ,
Nellen ; A. Truffer , Zenhaiisern, An-
denmatten.

MARTIGNY : Jacquiérioz (Michel-
lod) ; Grand , Scguler ; Fiotta, Dario-
W : Nater. Imboden , Diethelm ; Puip-
pe, R. Pillet, Luy ; Moret, Baumann,
Grand R.

BUTS : premier tiers-temps : Bi-
ner (3e min.), Baumann (5e) , Nater
sur passe de Diethelm (5e), Puippe
sur passe de Luy (15e), Nellen sur
passe de Biner (18e) , A. Truffer sur
passe de Zenhaùsern (18e), Wyssern
(20e) ; troisième tiers-temps : Wyssen
(17e min.).

La rencontre debuta sur un ryth-
me soutenu . les Octoduriens répon-
dant du tac au tac aux offensives des
visiteurs. C'est ainsi que la reussite
initile de Biner fut rapidement com-
pensée par des buits de Baumann et
Nater. Puippe, à l'issue d'un petit

Basketball : Sierre Basket se qualifié pour le tour suivant de Coupé

chef-d'ceuvre, ajouta un troisième
point pour ses couleurs, puis une vio-
lente réactino viégeolse leur permit
de renverser la vapeur en scorant à
trois reprises dans les deux derniè-
res minutes du tiers-temps.

Malgré I' absence de buts, la secon-
de période fut , elle aussi, très inté-
ressante, car le tempo ne diminua ja-
mais. Les hommes de Delnon lancè-
rent de belles offensives annihilées
par Bassani , tandis qu 'en face l'excel-
ìent jeu de position de Jacquérioz
faisait merveille.

On s'attendait à voir la légendaire
condition physique des Hauts-Valai-
sans faire pencher la balance au der-
nier tiers-temps, mais Martigny sur-
prit son monde en tenant facilement
la dragée haute à son adversaire. Les
hommes de Nitka rajoutèrent tout de
mème un cinquième buit en profitant
d'une période de supériorité numéri-
que à deux minutes de la fin d'un
match très intéressant qui aura cer-
tainement permis à l'entraineu r octo-
durien de faire le point à quelques
jours du début du Championnat.

J. B.

Monthey - Sierre Basket 36 - 38 (10-20)
MONTHEY : Kuhn M. 2, Scbiitz O.

4, Giovanola A., Rosset G. 6, Vanney
P. 14, Piccard J. 2, Morisod R. 8,
Vionnet R.

SIERRE : Berthod J.-C, Rywalski
J. 3, Hornberger R. 2, Tonossi L. 13,
Antille J.-M. 18, Vecchio B. 2, Jut-
land N.

Halle de gymnastique de Monthey .
Arbitrage excellent mais sevère de
M. J.-M Cretton et Mlle R. Nichini.
I^e Montheysan Morisod doit quiUer
le terrain à quelques minutes de la
fin pour cinq fautes personnelles.

Les Sierrois furent plus rapides à
trouver le rythme et posèrent de
nombreux problèmes à une équipe
montheysanne qui éprouvait quelque
difficulté à trouver la cohésion. P us
'décidés dans leur action, les Sierrois
parvenaient à prendre à défaut la
défense adverse et s'adjuger une
avance confortable de 18 points.

De leuc coté, les hommes de G.
Berguerand se reprirent un peu
avant la mi-temps et ramenèrent
l'écart à 20 à 10. Le meilleur homme
en cette première période fut sans
discussion possible le Sierrois J.-M.
Antille, qui en ce début de saison,
affiche une forme remacquable.

Dès la reprise, les Montheysans
présentent un jeu de meil' eure fac-
ture face aux Sierrois (affa blis pur
I'absence de l'excellent J.-C. Nanzer) .

L entraineur G. Berguerand plaga en
cette deuxième période un cerbère
pour surveiller l'action de J.-M. An-
tille, qui de ce fait fut quelque peu
effacé mais oublia toutefois de sur-
veiller Tonossi. Celui-ci, ayant un
champ d'action assez considérable, fit
merveille par ses shoots à distance
et marqua quelques beaux paniera
qui pesèrent assez lourd dans la ba-
lance en cette fin de match acharnée.

Dans l'ensemble ce fut un match
très dispute, mais d'une aualité assez
mediocre et sans les actions parfois
trop personnelles de quelques jou-
eurs sierrois, la victoire devait ètre
plus nette.

La prochaine rencontre de Coupé
suisse aura lieu à Sierre et ceci coa-
tre la première équipe de Marti g. -.y.

LER

CYCLISME

Record (hi monde
L amateur italien Ettore Castoldi a

battu, au Vigorelli de Milan, le re-
cord du monde des 100 km. derrière
moto commerciale, en couvrant la dis-
tance en 1 h. 31'32", à la moyenne de
65 km. 573. Le record précédent avait
été établi au Pare des Princes de
Paris le 11 octobre 1955, par le Fran-
gais Damasse, qui avait couvert la
mème distance en 1 h. 33'26"1.

— Pardon ?
Un tant inet vexée, Miss McCarthery

precisa :
— C'est là que je suis tombée dans

le loch...
— Ah ! oui...
Elle s'expliqua cette choquante indif-

férence parr le fait qu 'Andrew devait
se répéter les phrases solennelles qu 'il
allait lui adresser et qu 'il était trop
plein de son sujet pour f ixer son atten-
tion sur autre chose.

— Nous nous asseyons ?
— Volontiers.
Il l'aida à prendre place au pied

d'un arbre, à courte distance de l'eau
dont le clapotis léger mettait une note
claire dans ce bel après-midi enso-
leillé.

— Miss McCarthery, ce que j'ai à
vous confier est difficile à exprimer
et je ne sais comment m'y prendre.

— Laissez simplement parler votre
cceur, Andrew...

— Mon cceur?... Ah!  oui... certai-
nement... en effet. Chère, chère amie,
puis-je me flatter que vous éprouvez,
à mon égard , un tout petit peu plus
qu 'une simple sympathie ?

— Vous le pouvev., Andrew.
— Merci... J'ai besoin de m'appuyer

sur le réconfort d'une... d'une... ose-
rais-je dire... affection ?

— Osez, Andrew...
— Merci ! Voilà... Miss McCarthery,

ie suis abominablement inquiet !
— Inquiet ?
— Pourquoi cet homme se trouvait-

il dans ma chambre ? Vous pensez
bien que je ne croyais pas un mot de
ce que j' ai raconte au coroner ? Cet
individu est entré volontairement chez
moi et il m'attendait sans doute pour
me supprimer.

— Vous supprimer ? Mais pour
quelles raisons ?

— Parce qu 'il appartenait vraisem-
blablement à une bande qui nous
guette depuis notre arrivée à Callan-
der... Comme ils m'ont vu souvent
avec vous, ils doivent s'imaginer que
nous sommes associés... et de mème
qu 'ils ont tenté de vous supprimer ,
ils ont dù décider de me tuer... Je ne
peux pas supporter cette idée...

La déception profonde d'Imogène
était profonde. Pouvait-elle escompter
s'appuyer dans la vie sur un homme
qui, sous des apparences énergiques ,
se révélait un pleutre ? Sèchement,
elle remarqua :

— Vous me surprenez, Andrew... Je
vous imaginais d'une autre trempe...
Qu'espérez-vous de moi , au juste ?

— Que vous m 'aidiez à fuir I
— Fuir ? Voilà un mot que je n'ai

pas l'habitude de prononcer et que je
ne pense pas avoir entendu une seule
fois dans la maison de mon pére !
De plus , permettez-moi de m 'éton-
ner qu 'estimant graves les menaces
qui pèsent sur nous, vous puissltz
songer à abandonner dans ce péri!
la femme que vous aimiez ?

— Justement , chère Imogène, juste-
ment... Je souhaiterais que nous par-
tions ensemble.

— Je regrette , Andrew, mais n 'y
comptez pas ! Une McCarthery n 'a-
bandonne pas ce qu 'elle a entrepris...
Je ne vous cache pas que vous me
décevez, Andrew...

— Ne vous fàchez pas, Imogène !
— Je ne me fàche pas. J'éprouve

simplement un peu de tristesse... Si
vous tenez tellement à vous en aller ,
pourquoi ne bouclez-vous pas vos
valises et ne montez-vous pas dans le
train ? (à suivre)



Servette pourra-t-il stopper Grasshoppers dans sa course ?
Sion va retrouver son ancien entraineur

Dans le présent championnat, la question est de savoir qui arroterà Grass-
hoppers dans sa course folle , peut-on presque dire. En effet , les Zuricois cara-
colent seuls avec cinq points d'avance et c'est certainement « dans un fauteuil »
qu 'ils vont arriver à la fin du premier tour. Bàie, Lugano, Zurich et Young
Boys seront soumis à rude épreuve et Grasshoppers pourra mème compter sept
points d'avance et plus dimanche soir. Ce qui est tout de méme un peu fort.
Aussi maintenant chacun se pose la question: qui battra Grasshoppers? Bellin-
zone a réussi l'exploit de freiner momentanément les hommes de Skiba, mais
ils ont repris de plus belle leur marche victorieuse après la défaite contre les
Tessinois.

C'est dire que chacun compte sur
Servette qui entreprend dimanche le
déplacement à Zurich. sur un Servette
qui essayera de causer une surprise,
problématique tout de mème sur le
terrain du Hardturm. Quant à Sion,
ce seront un peu les retrouvailles avec
Mantula qui foulera pour la dernière
fois la pelouse du Pare des Sports
séllunois — puisque l'année prochaine
on jouera sur le nouveau stade - et
la première fois avec Zurich. Si les
débuts en championnat ont été quel-
que peu hésitants, Zurich connait à
nouveau la grande forme et on s'ache-
mine vers un match d'une très grande
intensité. Des rencontres exeessive-
ment importantes sont à l'affiche et
il ne serait pas surprenant qu'on assis-
te à un nouveau boulevcrsement du
classement, dimanche soir.

> Ligue Nationale A
J > Bellinzone - Bàie
i [ Bienne - Granges
] > Chaux-de-Fonds - Lugano
i| Grasshoppers - Servette
' , Lausanne - Young Fellows
]' Sion - Zurich
i| Young Boys - Lucerne

BELLINZONE - BALE. — L'equipe
tessinoise à qui l'on donnait peu de
chance de survie se signale à l'atten-
tion de tous et devient un trouble-fète
capable de renverser les meilleurs. Ce
n'est donc pas de gaité de cceur que
Bàie entreprend ce déplacement et il
est difficile de prévoir l'issue de cette
rencontre. Cependant l'expérience des
joueurs bàlois devrait leur permettre
de triompher finalement.

BIENNE - GRANGES. — Il y a
quelques semaines on aurait donne
Bienne comme favori . Aujourd'hui, les
actions biennoises ont baissé. D'autre
part , Granges doit absolument gagner
cette rencontre s'il veut tenter le re-
dressement souhaite par ses dirigeants.
C'est donc une grande bataille qui se
déroulera sur le stade de la Gurzelen
et une victoire sòleuroise, "ou un match
nul ne surprendrait pas. Cependant
Bienne a souvent démontre qu'il était
intraitable sur son terrain et il entend
tout de mème se racheter devant son
public qui lui est reste fidèle.

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGA-
NO. — Les Tessinois n'aiment pas ce
déplacement. Mais il semble qu'ils
aient retrouvé leur cadence première
et que, sauf accident , ils devraient
s'imposer. La Chaux-de-Fonds ne se
laissera pas manger et l'expérience de
Servette aura fait réfléchir l'entrai-
neur Maurer qui mettra tous les atouts
de son coté.

GRASSHOPPERS - SERVETTE. —
Malgré les derniers remaniements in-
tervenus au sein de l'equipe genevoise,
nous ne pensons pas que Servette soit
capable de faire trébucher le leader
actuel du championnat. Une surprise
n'est pas exclue, mais problématique
tout de méme.
LAUSANNE - YOUNG FELLOWS.

— Une occasion rèvée pour Lausanne
de refaire le chemin perdu contre
Lugano et de se maintenir dans les
candidats possibles. Alors que pour
Young Fellows, la défaite signifiera
une situation toujours plus compro-
mise. Lausanne ne devra cependant
pas peeher par excès de confiance. WINTERTHOUR - BADEN - Fort

SION' - ZURICH. — Intéressante à bien pZacés , les Zuricois ne veulent
plus d'un titre cette rencontre dont
l'issue est bien incertaine. D'un coté
Zurich a retrouvé cette joie de jouer
et ses avants marquent trois à quatre
buts par match. De I'autre, les joueurs
sédunois entendent démontrer à leur
ancien entraineur qu 'ils n'ont rien
perdu de leurs qualités, bien au con-
traire. Et nous pensons que dans la
tète de ces joueurs, il y a cette idée
fixe « nous voulons cette victoire ».
Et nous sommes certains que c'est
avec cette rage de vaincre que les
Valaisans pénétreront sur le terrain
dimanche.

YOUNG BOYS - LUCERNE. —
Match importan t pour les deux for-
mations. le vaincu étant laisse pour
compte. Les Lucernois, qui connais-
sent des hauts et des bas, sont capables
de s'imposer. Mais Young Boys, détró-
né de sa deuxième place entend la
reprendre. C'est dire qu'il y aura lutte
intense sur le stade du Wankdorf dont
l'equipe la plus opportuniste tirerà
finalement les marrons du feu.

Ligue Nationale 6
> Bruchi - St-Gally
y . Chiasso - Xamax ai ,¦.-.¦•ti/-,
> Moutier - Aarau fa; ,.. „
[.,. Soleure - Fribourg, s *>{ . - , ;¦ _ -,•
, UGS - Thoune
* Wettingen - Berne
, Winterthour - Baden

BRUEHL - SAINT-GALL — Un
derby qui va déchaìner quelques pas-
sions mais il semble que cette saison
le FC Saint-Gali est mieux arme
pour remporter la victoire sur son
rivai locai.

CHIASSO - X A M A X  — Pour les
Tessinois, il s'agirà de jeter toutes
leurs forces dans la bataille s 'ils veu-
lent éviter le pire et s'éloigner de la
zone dangereuse.

MOUTIER - AARAU — Décidé-
ment , Moutier dégoit et ses réactions
sont trop rares pour qu'on puisse luì
accorder confiance. Bien place , Aarau
ne veut negliger aucune chance de
remporter l' enjeu.

SOLEURE - FRIBOURG - Freln é
dans son élan, Fribourg pourrait con-
naitre une nouvelle mésaventure.
Mais il semble à priori que Soleure
ne soit pas de taille à vaincre les
Frìbourgeois qui saisiront I' occasion
pour se reprendre.

URANIA - THOUNE — Pour Ura-
nia, le problème est le mème que
pour Chiasso. Sur leur terrain, les
Genevois devraient remporter un
succès contre Thoune qui n'est pas
un foudre de guerre.

WETTINGEN - BERNE — Berne
qui paraissait en reprise ne devrait
normalement pas confirmer ce re-
dressement à Wettingen dont l'equipe
est bien armée et surtout qu'elle veut
défendre avec succès sa deuxième
place.

pas laisser p asser I' occasion d'aug
menter leur capital-poìnts.

Ire Ligue

2e Ligue
1 Fully - St-Leonard

Sierre - US Port-Valais
H Vernayaz - Gròne
fa Salgesch - Saillon
È St-Maurice - Saxonfa. *

3e Ligue
fa| Chalais - Visp
H Brig - Conthey
H Chàteauneuf - Naters

Lens - Chippis
fa Lalden - Grimisuat
H Savièse - Steg

Troistorrents - Martigny 2
fa Vouvry - Ardon
fa, Riddes - Vétroz
H Muraz - Vionnaz
lp Orsières - St-Gingolph

Juniors A - Interrégionaux
U Béroche - Lausanne
H Sion - Salgesch
H Concordia-Lausanne - Martigny
fa Xamax - Chaux-de-Fonds
1 Etoile-Carouge - Servette

4e Ligue
Salgesch 2 - Raron 2 Fully - Vionnaz

§J Agarn - Lalden 2 Monthey 2 - Evionnaz
I Brig 2 - Steg 2 Collombey - St-Maurice
È St-Niklaus - Turtmann Martigny - St-Gingolph
U Visp 2 - Varen Martigny 2 - Orsières
.Sfa Montana - Chippis 2 I • /"
l| Vétroz 2 - Sierre 2 JUNIOR \. 1

Ayent - Salgesch 3 Visp 2 - Sierre 2
H Chalais 2 - St-Léonard 2 Naters - Visp
I Grimisuat 2 - Lens 2 Sierre - Salgesch
I ES Nendaz 2 - Nax Sion 2 - Chippis 1
'§ Gróne 2 - Ayent 2 Sion 3 - Grimisuat È
fa Vex - Savièse 2 Lens - Sion 1
f| Bramois - Evolène Chalais - Savièse jf
P Isérables - Chamoson Vétroz - Fully 8
fi Ardon 2 - Leytron Ardon - Saxon i
1 Erde - Saxon 3 Chàteauneuf - Riddes I
fa Evolène 2 - Conthey 2 Conthey - Leytron
fa ES Nendaz -Veysonnaz Muraz - Martigny 3

Orsières 2 - Evionnaz Monthey - Martigny 2 È
! Fully 2 - Vollèges Vernayaz - Monthey 2
I Leytron 2 - Saillon 2 xiS Port-Valais - Martigny
fa Martigny 3 - Riddes 2 Un» m! Saxon 2 - Bagnes VeteranS
i Massongex - Vionnaz 2 Sion - Chippis

coiSéy 2 fSKSSa ì CouPe ** Vétérans de l'AVFA Iì ? SSSKiVSSSS. CouPe *» Vétérans de l'AVFA !
I US Port-Valais 2 - St-Gingolph 2 Monthey - Martigny

yyyy yy .. - .'." fa fafafa -fafafa

Juniors A - ler Degré
Naters - Fully S
Raron - Gróne
Saxon - Conthey
Sion 2 - Sierre

Juniors A - 2e Degré I
Turtmann - Brig M
Chippis - Agarn
Lalden - Visp
Steg - Varen
Savièse - ES Nendaz
Grimisuat - Chàteauneuf
St-Léonard - Erde
Lens - Ayent
Riddes - Vouvry
US Port-Valais - Vollèges
Troistorrents - Martigny 2 .È

Juniors B - Régionaux
Visp - Raron
Sierre - Steg
Salgesch - Gròne É
Brig - Sion 3
Conthey - Naters
Vex - Saillon S
Chamoson - Vétroz
Isérables - Sion 2
Leytron - Savièse
Fully - Vionnaz

L'equipe suisse à l'enfrainement
perd contre Stuttgart

En bref

L'equi pe suisse a perdu. à Bàie,
son dernier match d'entrainement en
vue de la rencontre du Championnat
d'Europe des nations qui l'opposera
à Chypre le 8 novembre prochain .
Elle s'est inclinée devant le VFB
Stuttgart par 2-1. score acquis a la
mi-lemps. Cette rencontre a été pres-
que constamment dominée par les
Suisses , qui ont su se créer de nom-
breuses chances de buts mais qui , par
mal'Chance ou imprécision , n 'ont pas
pu les transformer. Le comportement
do la sélection nationale fut  bien
meilleur que lors de son dernier en-
trainement contre Munich 1860.

Jouant de facon très offensive ,  la
sélection s'est trop souvent découver-
te en défense et c'esit ce qui a permis
aux Al lemands  de marquer à deux
reprises sur des contre-attaques. Si
les a t t aquan t s  suisses n 'avaient pas
souvent craint de prendre des ris-
ques face à des défenseurs germani-
ques très résolus et qui tenaient au
résultat. un succès helvétiques aurait
pu ètre enregistré.

Dans les buts. Barile fut  irrepro-
chablc. En revanche. Prosperi , qui Va
remplacé à la pause , fut  parfois hé-
sitant. Il est toujours moins à l'aiise
dans l 'equi pe nationale qu 'avec Lu-
gano. En défense. Tacchella a fa i t
un excellent match, de mème que les
an-ières latéraux. qui furent toute-
fois surtout à leur a f fa i re  sur le pian
offensif .  Michaud fut parfois embar-
rassé par la position avancée des
hommes du mileu du terra in . Fuhrer.
sor, remplacant. a montre une p lus
grande asurance dans le ròle de « li-
bero a que lorsqu 'il évolue comme ar-
rière latéral.

Au contre du terra in , Odermatt
(surtout en seconde mi-tempsl et
Dùrr ont tout sacrifié à l' attaque.
Quentin a confirmé sa classe par
quelques bonnes actions mais il n 'a
pas convaincu pleinement comme
homme du milieu du terrain dans le

4-3-3 adopte nar Ballabio et Foni. En
attaque, Bernasconi a para émoussé
alors que Kunzli , très actif , fut mal-
chanceux. Quant à Blaettler . il a fairt
preuve d'une certaine réserve, ce qui
ne l' a pas empèché de se faire bles-
sé.- en seconde mi-temps.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE : Barlie (Prosperi) - Pfir-

ter. Michaud (Fuhrer). Tacchella , Per-
roud - Odermatt. Quentin . Diirr
(Citherlet) - Kiinzli , Blaettler , Ber-
nasconi (Brenna).

VFB Stuttgart : Sawitzki (Heinze) -
Eisele. Hofmann. Sieleff (Arnold).
Menne - Rudi Entenmann . Gartner -
Willi Entenmann.  Gress. Larsson
(Weidle), Weidmann .

BUTS : Kunzli (9e, 1-0) - Larsson
(33e, 1-1) - Willi Entenmann (43e, 1-2).
12.500 snectateurs .

Victoire suisse
La sélection suisse amateurs a battu

le Wurtemberg par 2-1 (mi-temps 0-0)
en match comptant comme demi-finale
de la Coupé du lac de Constance, à
Scheweningue. Malgré cette victoire,
l'equipe helvétique se trouve éliminée
de la compétition car elle avait perdu
le match aller par 4-1.

Les Wurtcmbergeois furent  supé-
rieurs durant la première mi-temps
mais par la suite les Suisses firent
à leur tour preuve d'une nette supé-
riorité. prenant un avantage mérite.
Cette rencontre aura constitue un ex-
cellent entrainement pour les Suisses
en vue de leur match du tournoi pré-
olympique contre l'Autriche (5 novem-
bre à Vienne).

Les buts helvétiques ont été mar-
ques par Grand (54e) et par Glauser
(67e). Le Wurtemberg a sauvé l'hon-
neur à la 78e minute par Heinz.

Monthey à la poursuite
de Carouge

i ' Cantonal - Raron
]? CS Chènois - US Campagnes
J » Monthey - Le Lode
< ! Versoix - Vevey
< Yverdon - Etoile-Carouge

Comme nous l'avons annonce hier,
Martigny n'irà pas à Lausanne di-
manche et ce match aura lieu le 12
novembre. Par contre, les deux autres
clubs valaisans seront sur la brache.
Rarogne effectue le difficile déplace-
ment de Neuchatel où il rencontrera
Cantonal. Pour les Valaisans, il s'a-
git maintenant de se sortir de la
mauvaise situation dans laquelle ils
se trouvent et de céder la lanterne
rouge. Vaincre ou mourir,. tei sera
leur lot dimanche contre Cantonal.
Pour Monthey, jouant chez lui, il s'a-
girà de glaner deux,<nouveau.x points
et, peut-ètre, de se porter à la hau-
teur d'Etoile Carouge. En effet, les
Genevois jouent, à Yverdon , contre
le club locai qui vise aussi la deuxiè-
me place. Aussi, nous ne serions pas
surpris de voir les Yverdonnois
triompher. Cependant , une victoire
genevoise consoliderai! la seconde
place des Montheysans. En definitive,
c'est ce qu 'ils pourraient souhaiter
de mieux. Mais il faut vaincre Le
Lode pour cela.

Très ouverte sera la rencontre Chè-
nois - US Campagnes, tout comme le
choc Versoix - Vevey. Espérons que
ce dernier dimanche d'octobre nous
apporte de belles satisfactions sur le
pian valaisan à tous les échelons.

G. B.

Une nocturne
A l'exception des rencontres Bien-

ne - Granges (samedi à 20 h. 15) et
La Chaux-de-Fonds - Lugano (diman-
che à 14 h. 30). tous les matches de
la prochaine journée de Championnat
débuteront dimanche à 15 heures.

Leytron II - Riddes II
3-1

(mi-temps l a i )
Jouée devant une forte chambrée de

supporters locaux , cette partie a tenu
les promesses du derby et a mainte-
nu en haleine les spectateurs. D'un
niveau plus élevé que le match d'ou-
verture Leytron I - Chamoson I, les
équipes se livrant à fond , la différence
entre le leader Leytron et l'avant-
dernier Riddes II fut assez minime.

Rarement nous avons vu les visi-
teurs aussi décidés. Acculés durant le
premier quart d'heure, ils se ressai-
sirent. D'emblée le gardien visiteur
fut alerte par un coup-frane bolide
de Martinet I qui fut dévié de jus-
tesse. Suivit un penalty pour les lo-
caux que le gardien, dans une belle
détente, devia en corner. Piqué au
vif , Riddes II crut encore en sa chan-
ce et sur une belle action , Rausis s'en
va ouvrir le score. Il aura fallu at-
tendre très peu avant la mi-temps
pour que Leytron égalise par Philip-
poz.

En 2me mi-temps, Riddes tenta de
conserver le nul. Un nouveau penalty
(joueur fauché aux 20 m. ! ! !) échut
aux locaux , mais encore une fois le
gardien mit. la balle en corner. Puis
un but accordé sur hors-jeu mit le feu
aux poudres. Deux joueurs de Riddes
se font expulser à la 20e minute. A
9 joueurs les visiteurs se défendent
magnifiquement et contre-attaquent
dangereusement mais concèdent cepen-
dant un but dans les dernières minu-
tes.

Une nouvelle fois la chance ne fut
pas riddanne.

Des cavaliers pour Mexico
Réuni à Berne , le comité centrai de

la section concours de la Fédération
suisse des sports équestres a accepté
le principe de l'envoi d'équipes com-
plètes de dressage et de jumping aux
Jeux olympiques de Mexico en 1968.
Les résultats obtenus par les cava-
liers suisses lors des concours hippi-
ques officiels de Rome (Ire place au
Prix des Nations) et de Rotterdam
laissent prévoir qu 'ils pourront se
distinguer à Mexico si aucun chan-
gement n'intervient d'ici là dans la
cemposition de l'equipe et si la cou-
verture financière de ee déplacement
peut ètre trouvée.

La participation de l'equipe helvé-
tique de dressage a également été
admise dans son principe bien que les
performances de la saison écoulée
n'aient pas été celles des années pré-
cédentes. On peut cependant estimer
que Ics Suisses comptent toujours
parmi l'elite mondiale et qu 'il n'au-
ralt pas été sportif de leur refuser le
déplacement au Mexique. où ils se-
ront parmi les seuls représentants
helvétiques à pouvoir prétendre à une
médaille.

En ce qui concerne le military, le
comité s'est prononcc contre l'envoi
d'une équipe à Mexico. Il estime, en
effet , que le travail en profondeur
entamé récemment doit ètre poursui-
vi avant de pouvoir se lancer dans les
grandes compétitions ìnternationales.
A ce sujet , le comité a relevé la mal-
chance dont a été victime l'equipe
suisse lors du Concours international
officiel de Punchestown (Eire).

La préparation en vue des Jeux
olympiques de Mexico a dé.ià débuté.

Actuellement, plusieurs cavaliers ef-
fectuent un stage en altitude à St-
Moritz en compagnie de leurs meil-
leures montures. Le capitaine Paul
Weier se trouve présentement à Me-
xico en qualité d'observateur. H suit
les compétitions des Semaines préo-
lympiques et rapporterà des ensei-
gnements utiles pour la préparation
de l'equipe helvétique.

Les Semaines préolympiques
de Mexico

Coupé des villes de foire
En match retour du premier tour de

la Coupé des villes de foire, à Plovdiv ,
Lokomotive Plovdiv et Partizan Bel-
grado ont fait  match nul 1-1. Vic-
torieuse à l'aller par 5-1, l'equipe you-
goslave est qualifiée pour le second
tour où son adversaire sera Leeds
United.

En match retour du premier tour
de la Coupé des villes de foire , à Ma-
drid. l'Atletico de Madrid a battu le
Wiener S.C. par 2-1 (mi-temps 2-0). A
l'aller , l'Atletico s'était impose par 5-2.
Il est donc qualif ié  pour lo second
tour.

A Bilbao, en match aller comptant
pour le deuxième tour de la Coupé
des villes de foire, l'Atletico Bilbao
a battu les Girondins de Bordeaux
par 3-1 (mi-temps 1-0).

A Augsbourg, en match comptant
pour le tournoi préolympique , l'An-
gleterre a battu l'Allemagne de l'Ouest
par 2-0 (mi-temps 1-0). Le match re-
tour aura lieu le 8 novembre à Lon-
dres.

Victoire russe
A Mexico, les épreuves de cyclisme

des Semaines préolympiques se sont
poursuivies par la finale de la pour-
suite par équipes qui , pour la pre-
mière fois , n'a pas été remportée par
les Italiens. Les Soviétiques, avec
Moskvine, Koluchev, Tchintar et Bi-
kov ont en effet dispose des Transal-
pins. Ces derniers ont subi une nou-
velle défaite dans l'épreuve de tan-
dem qui , à la surprise generale, a été
remportée par les Belges van Lancker-
Goens devant les Frangais Morelon-
Trentin qui, comme en vitesse et sur
le kilomètre, ont donc dù se conten-
ter de la deuxième place. Les Ita-
liens Turrini-Borghetti ont quant à
eux termine troisièmes.

ESCRIME
Bn escrime, le Suisse Peter Lcet-

scher s'est qualifié pour le 3me tour
du tournod à l'épée. Christian Kauteir
avait franch i le premier tour mais
il a été éliminé au second.

4me médaille d'or
La Suisse a remporté sa quatriè-

me médaille d'or à Mexico. Après
les rameurs Burgin et Studach , le
décathlonien Werner Duttweiler et
les spécialistcs du yachting Bernet
et Amreim, c'est le tireur Erwin
Vogt qui s'est impose à l'arme libre
à 300 mètres (trois positions). H a
devancé de 10 points le Soviétique
Gerasimenok et de 19 points l'Al-
lemand de l'Est Werner Lippoldt ,
qui l'avait battu au petit calibre.

Voici le classement :
1. Erwin Vogt (S) 1 147 pts (393 -

389 - 365) ; 2. Alexander Gerasime-
nok (URSS) 1 137 (392 - 383 - 362) ;
3. Werner Lippoldt (AI. E.) 1 128
(392 - 377 - 359) ; 4. Juhani Laakso
(Fin) 1 127 ; 5. Kurt Johansson (Su)
1 125.

Meilleurs résultats aux positions
(sans médaille), couche : Laakso
394, Vogt 393, Johansson et Gerasi-
menok 392. - A genou : Vogt 389,
Johansson et Gerasimenok 383. -
Debout : Vogt 365, Gerasimenok 362,
Laakso 356.



^r
A MONTHEY

A 100 m. de la gare CFF

du 28 octobre au 12 novembre

Grand Festival du Meublé
tà àmWà le plus grand choix du Valais fi

en style , rustique, classique, moderne

fy___\ I @ Du meublé de qualité
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Un service d'entretien après-vente

_ _̂^ Heures d'ouverture :
ff^^k JOURS OUVRABLES 08.00-1200 - 14.00 - 22.00
¦ |B|slOf"jOQ LES DIMANCHES et le 1er novembre de 14.00 à 22.00
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3 1 SOilXnGLJ Tél. (025) 41686

Demandez nos 4 ensembles R E C L A M E  à des prix « CHOC »
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Boutonnìère automatique déjà sur l'-elna Zig Zag.
Vbus cousez les boutonnlères d'une manière
simple et sùre, sans devoir toumer le tissu.

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 26 71

DépOt Sion : Kiichler-Póllet
Aux Galeries du Midi

P125 S

T O U S S A I N T

tous coloris - teintes .nouvelles

PENSEES FLEURIES
Nombreux dépositaires en Valais

IftlWlIffll ^^ t̂^mWmWlmirf mìtìtWf ^mmmV ̂ fTWf

Tel. (026) 6 21 83
P132 S

-
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Votre voiture
est précieuse
Votre garagiste connait votre /p
Voiture ! Il sait vous conseiller /// y**""* *̂
les produits, articles et m f .¦» \
accessoires les mieux adaptés %&zssL&dCéfàha&s .
pour votre confort et votre 1 ~~~̂ v§&W j l
plaisir de rouler. V \ ^̂  JPour éviter toute dépense V *̂>̂  *S
inùtile, confiez votre voiture \̂
exclusivement à 

 ̂ ^̂wotre —
——> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance.

PICK-UP VW, doublé cabine
botte à vitesse revisée, moteut
echange standard, peinture neu-
ve, expertise. 6 mois de garantie.
Fr. 5 450.—
Facilités de paiement.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

Pour la Toussaint
Décoration des tombés - Ma-
gnifique choix de chrysanthèmes
toutes couleurs - Cyclamens -
Pensées - Pàquerettes - Bel as-
sorliment de plantes vertes.

Futures mamans
à des prix réclames

POUSSETTE
modèle de luxe à Fr. 157.—

LIT D'ENFANT
bois hétre, avec

MATELAS
Fr. 108.—

MOISE
gami coloris au choix à Fr. 137.—

« AU BERCEAU D<0R, Sierre
tél. (027) 5 16 52

P911 S

H. SCHUMACHER
Hortlculteur - SION - Tél. 2 22 28

NOUVEAU MAGASIN
(Aux Galeries du Midi)
Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 35 45

A VENDRE

HALL D'ATELIER
construction d'acier 18x25 m., visse évent.
avec grue 10 t.

Prix avantageux I

Tél. (028) 6 28 17.

P77 418S

3-67

Ne faites plus
de complexes !

Le regard d'une amie, un cran à votre
ceinture , l'aiguille de la bascule, autant
de petits rappels qui vous font douter de
vous. Vous perdriez seulement quelques
kilos, vous retrouveriez toute votre as-
surance.
C'est si simple en buvant chaque jour
Contrexéville , eau minerale naturelle.
Contrex active votre foie, stimule vos
reins, facilité leur travail d'élimination.
Buvez Contrex et pesez-vous chaque matin,
vous serez surpris de voir votre poids
fondre au fil des jours. P|

buvez donc / \

(ONIJR̂ (1
contre les kilos

litfl EiRili °
j \ : i

Eau minerale naturelle
sulfatée calcique

' * '  ' ' i a ¦ , i ™̂ ' m
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M E M E N T O
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DI) HC SION
Jeudi 26 octobre

Patinagev public
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.00 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage public

Cabaret-Dancing de la Matze, Sion.
— Orchestre Aldo et ses Baronets. En

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet.  tél 5 14 04.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

Il est demande de ne pas amener
les enfants  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d' assurer le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Exposition Ol-
sommer, jusqu 'au 12 novembre 1967.

attraction tous les soirs : Ludovic
Mercier , fantaisiste imitateur.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex Théler ,
Petit-Chasseur, Sion, tél. 2 14 84.

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

gence et en 1 absence de votre méde-
cin t rai tant . veuillez vous adresser a
l'hòpital de Sion , tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jour s de 10 h.
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

GSuvre Sainte-EIisabcth. — Toujours
è disposition , Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard. tél 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en I'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.

Galerie « Art Libre » : du 30 septem-
bre au 30 novembre, exposition Jean-
Claude Rouiller. Ouverture de 20 à 22
heures. Le samedi toute la journée.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. (025) 3 62 17.

Ambulance de service. — Tél. (025)

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer. tél 2 16 59
Médecin de service. — En cas d'ur-

MONTHEY

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 51 63.

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

Carrefour des Arts. — Hans Gerber,
jusqu 'au 10 novembre.

Dimanche 29 octobre, dès 16 heures,
à la Matze, grand loto organise par
l'Harmonie municipale de Sion. ; : 

Chceur mixte du Sacré-Cceur. - ENSEVELISSEMENTS
Assemblée generale, vendredi 27 octo- DANS LE CANTON
bre, à 20 h. 30, à l'hotel du Midi , ler MONTANA-VERMALA : M. Mauri-
étage. Mardi 31 répétition generale. ce Roh , 44 ans, à 10 h. 30.

Ski-Club de Sion. — Cours de pré- LENS : M. Frangois Rey, 72 ans, à
paration physique tous les vendredis, 10 h. 30.
à 18 h. 30 et 20 heures, salle Ecole se- MARTIGNY : M. Henri Nicolierat ,
condaire. 21 ans, à 10 heures.

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12

Pharmacie de service. — Pharmacip
Nouvelle. té! 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis C l e r c , tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser è
la police municipale, tél. 17.

j  Coup d oeil sur le petit écran
Les chroniqueurs qui peuvent cer par un jeu beaucoup plus vi- ìt

fa: capter la France, à Lausanne ou vant, plus anime, auquel partici- |
Il à Genève, ont plus de chance que peraient plusieurs personnes. Un 1
fa nous. jeu qui ne soit pas uniquement un 1|
f a  Quand ils n'ont rien à se mettre questionnaire se rapportant à un m

sous la dent à la TV romande, ils
se rabattent sur l'O.R.T.F.

Autrement dit , nos confrères ont
plus de choix que nous. Cesi un
avantage appréciable , notamment
le mardi soir parce qu 'il est parti-
culièrement creux à la TV ro- Quant à suivre un f i l m  commen- §mande. gant & 21 h. 35, c'est bien trop I

Le feuil leton « La vie commencé tard d' autant plus qu'il finii à 1
à minuit » est une histoire un peu 22 h. 25. Donc , on quitte la TV , I
tirée en longueur ; on ne quitte- ce mardi soir, en ronchonnant. On B
rait pas ses amis à l'heure de l'a- espérait mieux.
pérìtì f  du soir pour suivre les Puisqu'il n'y a rien de particu- §
péripéties qui émaìllent cette rèa- ìj er ó dire, profitons-en pour de- i
lisatìon. mander à la TV romande d'ètre B

On essaie de regarder « Maga- encore plus romande, d'ètre en §
zine » et l'on s'apergoit que les somme le ref le t  de la vie romande §
images présentées la veille réap- dans tous les domaines ; je  pense i
paraìssent pour les besoins d'un à l'art, la littérature, le théàtre, È
concours. notamment. On ne peut pas dire ||

« Téléjournal » nous plonge dans que \a TV romande nous ait ap- M
l'actualité et « Carrefour » nous pr £S a connaitre nos artistes, nos 1
o f f r e  un kaléidoscope des événe- auteurs. Et pourtant , ce serait bien É
ments romands assez bon dans ia son rg;e, Le reste Venant de 1
l' ensemble. surcroit. Ne soyons pas plus Fran- m

Et puis... Et puis... il y a l'èmìs- ga is que ;es Frangais.
sion or Banco », triste, ennuyeuse,

ij uiui ^ant tiuu.1 iea ueouiii.!) u. un g. l'art , la littérature, le théàtre, m
concours. notamment. On ne peut pas dire %« Téléjournal » nous plonge dans que \a TV romande nous ait ap- §
l'actualité et « Carrefour » nous pr £S a connaitre nos artistes, nos 1
offre un kaléidoscope des événe- auteurs. Et pourtant , ce serait bien 1
ments romands assez bon dans ia son rg;e, Le reste Venant de 1
l' ensemble. surcroit. Ne soyons pas plus Fran- É

Et puis... Et puis... il y a l'èmìs- ga is que ;es Frangais.
sion « Banco », triste, ennuyeuse,
que l'on devrait songer à rempla- Gégé. |J

sujet unique. La bonne formule m
reste à trouver.

« Rivalìtés d'hommes » interesse w
ceux qui connaissent l'histoire. m
Mais les autres tèlèspectateurs n'y ÌÈ
trouvent aucun intérèt. m
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Jeudi 26 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjouir à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjouir di CÀett* Jean ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Lbs soutris diamsent ;
10.00, 11.00 Miroiir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10...
20... 50. 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Extrème-Orient Express ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles ; 14.00 Miroir-fl ash ; 14.05
Le monde chez vous ; 14.30 Réoréation;
15.00 Miroir-fl ash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17 00 Miiroir-
flash ; 17.05 Idées de demaiin ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le mioro dans la vie ; 18.35 La
rgvue de presse ; 18.45 Sports ; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 Bonsoir les
enfants ; 19.35 La Suisse de A jusqu 'à
Z ; 20.00 Magazine 67 ; 21.15 Kaiser
Jovian ; 21.45 Le concours lyrique ;
22.30 Iinformations ; 22.35 Médecine ;
23.00 Araignée du soir ; 23.25 Miroir -

dernière ; 23.30 Hymne national. Fin.
Second programme

12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-
Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.0C

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 L'évolution spirituelle de Benja-

min Constant ; 21.20 Silence, on tour-
ne ; 22.00 Aujourd'hui ; 22.30 Les jeux
du jazz ; 23.00 Hymne national. Firn.

BEROMUNSTER

Iraf .-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 23 15.

6.20 Musique réoréative ; 7.10 Joyeux
concert ma linai ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Musique anglaise ; 9.05
Kaléidoscope israélien ; 10.05 Morceaux
pour piano ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50
Prelude ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Piano-cocktail ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires ; 13.00 Con-
cert populaire ; 13.30 Musique réoréa-
tive ; 14.00 Autoportrait de la chan-
teuse Rita Streich ; 14.30 Trio d'Israel ;
15.05 Festivals internationau x ; 16.05
Les petits problèmes quotidiens ; 16.30
Orch. réeréatif ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Inf , Mèteo : 18.20 Musique cham-
pètre; 18.40 Fanfares st-galloises ;
19.00 Sports. Com. ; 19.15 Inf. Echos
du temps ; 20.00 Concert réeréa -
tif du jeudi ; 20.10 Mélodies d'opéret-
tes ; 21.00 Y. BouKoff , piamo ; 21 .10
Musique de scène.; 21.30 Hommage à
Willy Bretseher ; 22.15 Informations ;
22.25-23.15 Aspects du jazz .

L'OPPOSITION S'IMPOSE
Les Chambres fédérales comprennent 200 conseiUers na-
tionaux et 44 conseiUers aux Etats. 212 de ces conseiUers
appartiennent aux 4 partis qui se répartissent entre eux
les sièges du Conseil federai. Soit une majorité plus que
confortable qui pourrait le plus facilement du monde met-
tre fin aux affaires pénibles. Pour autant qu'elle le veuille,
naturellement.

Seule une opposition forte peut se faire entendre avec
succès de la majorité. L'Alliance des Indépendants l'a
éloquemment démontre à plusieurs reprises. Et elle ne
compte que 10 représentants au Conseil national. Mais
ils sont attentifs et défendent inlassablement pour la
liberté, la justice et le progrès social. Et luttent contre
les interventions étatiques inutiles et la politique des
intérèts particuliers.

Cette opposition doit ètre renforcée. Car elle est plus
nécessaire que jamais. Elle profité au peuple tout entier.
A vous aussi.

Récgissez !
Votez la liste 2

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

Pour une comdyffe rationnelle des ptatatas
Au cours de la campagne 1967-68,

notre Station organise, en collabora-
tion avec la Protection des plantes,
quelques cours-démonstrations relatifs
à la taille et autres soins indispen-
sables aux plantations commerciales.

Une première journée est fixée au
jeudi 13 novembre 1967 et est desti-
née aux arboriculteurs « av;-ncés »
possédant des cultures spécialisées.

Une deuxième, fixée au 16 novem-
bre, voudrait réunir les débutants,
les amateurs, ceux pour qui l'arbori-
culture est une occupation acces-
soire.

Pour les deux séries, le cours de-
buto à Chàteauneuf. Une première
partie peut avoir lieu en salle pour
des explications-projections commen-
tées selon les besoins. La partie prin-
cipale cependant se déroulera dans
les plantations du domaine de l'école
et à l'extérieur.

Il y a donc lieu, pour les partici-
pants, de s'équiper en conséquence et
de se munir des outils de taille , car
des travaux pratiques auront lieu
quel que soit le temps.

Pour nous permettre une bonne or-
ganisation de ces cours, les intéres-
sés voudront bien s'inserire jusqu 'au
6 novembre 1967 au plus tard , en
précisant la journée choisie :

— 13 novembre, pour arboriioul-
teurs avanoés ;

— 16 novembre pour débutants et
amateurs.

Station cantonale d'arboriculture,
Chàteauneuf.

VJ CLUB, IL NOUS
ARRIVE DE JOUER
ENSEMBLE AU

SILLABO. JE LE ,
BATS D' AIL- /

LEURS REGULIÉ-/
REMENTCHA .  /

QUE FOIS ' /

1 \ ìy
distribuì Bar ocera mun

'«NGEZ-VOUS POUR «a «
PERDRE DÉSORMAIS . H jP
JE DcSIRE QUE VOUS,* fA
FASSI EZ QUELQUEy \\ /

CHOSE POUR / v \ év MOI / vV  \ T

L E  C A V E A U
Avenue de la Gare - SION
G de Preux - Tél 2 20 16

Les bons vins de table LiaueurF

JOSEPHINE

« Je  ne voudrais pas vous fa i re  p eurmais regardez ce que votre ut depoitrin e a fa i t  à la vitre du pap a ! »

A U J O U R D 'H U I
TV - TV - TV - TV
16.45 Fur unsere jurtgen

Zuschauer
Reprise de l'émission pour
la jeoinesse de la Suisse
alémanique (en allemand).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Salon des arts
ménagars à Genève.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 La Vie commencé à
minuit
Feuilleton (7).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Siège

Un film interprete par Jef-
frey Hunter (Tempie Hous-
ton), etc.

21.25 Le point
L'informatiom politique.

22.10 Le Curieux Calendrier
musical
Un film documentaire con-
saoré à l'ceuvre du compo-
siteur autrichien Grago-
rius-Josaph Werner.
Ce soir : Octobre.

22.25 Téléjournal

Z^m^JnFTK~m~m~̂ rmmnr̂ r'̂ r̂ m r̂mmm

Jeudi 26 octobre
2e semaine du grand succès

LA BIBLE
L'événement clé de la saison.
Les images les plus surprenan-
tes qu 'on n 'ai jamais vues au
cinema.
Faveurs suspendues prix des
places imposés 3,50, 4,50, 5,50.
Parie frangais. Scope couleurs
16 ans révolus. ,

Jeudi 26 octobre
UN MÉDECIN CONSTATE

tout ce que doit savoir une
femme moderne.
Partout un succès triomphal.
Parie frangais - 18 ans révolus

Jeudi 26 octobre
Frank Sinatra - Brad Dextar.
dans

L'ILE DES BRAVES
par-delà des lois implacables
de la guerre, subsistent celles
plus Invincibles de l'humanlté
Parie frangais - Panavislcxn
couleurs - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans
révolus
Sophia Lorem et Peter Finch
dans

JUDITH
Une oeuvre eourageuse et belle

Jusqu 'à dimanche 29 - 18 ans
révolus
Dans l'en fer de Macao !...

LES CORROMPUS
avec Robert Stack et Elke
Sommar

Aujourd 'hu i  ; RELACHE
Samedi , d imanche  :

L'INVASION SEGRETE

Jeudi 26 - 16 ans révolus.
¦De l'espionnage avec Roger
Hanin

BAGARRE A BAGDAD POUR X 27
Vendredi et dimanch e - 16 ans
révolus
La nouvelle version d'un film
poignant

ROGER LA HONTE

mJÈmmmmm^i
Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 27 - 18 ans rév.
Un film spectaculaire, explosif!

LE TIGRE
SE PARFUME A LA DYNAMITE

Ce soir RELACHE
Vendred i et d imanche

PARIS AU MOIS D'AOÙT
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Institut de Lausanne
cherche¦ -' fa ' - '¦ ¦'

*
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' ' " fa i-?®, i"Importante société de produits du pétrole

cherche pour

station service sise dans le Valais centrai
avec lavage automatique rapide, graissage , montage
de pneus et magasin vente accessoires autos

avec connaissance de la branche automobile, apte
à conseiller la clientèle, diriger le personnel et sur-
veiller les ventes.

— poste de confiance

— gain intéressant

Entrent en considération seulement candidats suis-
ses ou etrangers bénéficiant d'un permis d'établis-
sement

Les offres manuserifes, avec curriculum vitae, réfé-
rences et photos, sont à adresser sous chiffre
D 10949-24 à Publicitas, 1951 SION.

|HiaHŜ asranffi^&3 <\\\\\m\\\Wk m̂k m̂mLmmm\m\

Té . 28 87 78

iardìnier
Entrée de sulte ou à convenir
Nourrl et logé.

Nous engageons de suite
quelques

soudeurs et
2 serruriers
qualifiés

Salaire élevé, caisse de re-
traite, avantages sociaux.
René RIEDER , Construc-
tions Métalliques
1880 Bex, lèi. (025) 5 12 97

Belles occaslons
A VENDRE

Beau buffet el table à rallonges
sculptés style Saas-Fee. Esca-
beaux. Grand choix de beaux
meubles de styles

ANTIQUITES
Collection importante de meubles
valaisans et d'autres provenances

Prix les plus raisonnables

S'adresser MAISON J. ALBINI
sommet du Grand-Pont No 44

SION
Téléphone (027) 2 27 67

Mme R. Héritier

Magasin de Sports et d articles
pour enfants, à CRANS
cherche

vendeuse
Ecrire sous chiffre PB 39505 è
Publicitas 1951 SION.

Champéry
G. Exhenry, tél. (025) 8 42 51,
cherche

UN GARCON
pour entretien et location des
skis.

UNE AIDE
ménage et magasin.
Gages à convenir.

P 39666 S

Café-restaurant
«LE CARDINAL » à Sion
cherche

une sommelière
entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél (027) 2 36 85

P 39645 S

On cherche pour Sion

bonne coiffeuse
Place à l'année.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 39627 à Publicitas, 1951 Sion

: j Pour principale station du I
fa Vaiais , ON CHERCHE pour B
| entrée de suite ou date à 1]

UN SOMMELIER I
gain très élevé, place à j ;
l'année.

UN CASSEROUER

UN GARCON D'OFFICE
Prière de téléphoner du-
rant les heures de bureau
tél. (027) 2 39 29.

P 39672 S

ÉTUDIANT On cherche

21 ans,

cherche travail
léger
pour une durée de
2 mois.
Ecrire sous chiffre
PB 18526 à Publici-
tas, 1951 SION.

vendeuse
de suite ou date à
convenir, bon sa-
laire, nourrie, logée
vie de famille.

S'adresser Boulan-
gerle Kalbermatten,
St-Léonard.
Tél. (027) 4 41 55.

P 39693 S
Café-restaurant
à Sion cherche une P 39693 S

QnmmpIlPrP Tea-Room GILLIOZuUIIIIIIGIIGIG à Riddes cherche

Electranlque,
uln-jlit, me
calendrier ̂ 0

W-r/rtrL

S'ìgpilIPiA

il MMmmmifpfmma
ff lf f lm

dès Fr.340.-

^Zodiac
Sp a e? aironi e?

la nouvelle conquéte de
la technique horlogère suisse

EN VENTE CHEZ :

Sion F. GAILLARD

Martigny Horlogerie MORET

Sierre AESCHLIMANN &
HANSEN

P 635-32 N

cherche pour la direction de travaux de l'aménagement hydro-électrique
d'EMOSSON (Vs) avec siège à Martigny.

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle francaise. Nous demandons
une bonne formation professionnelle et des con-
naissances en allemand.

Nous offrons d'agréables conditions de travail
(semaine de 5 jours), rémunération équitable et
caisse de pension.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres au bureau du personnel de Motor-Colum-
bus SA d'Entreprise électrique, Parkstr. 27, -
5401 Baden (AG).

P 281 ZB

Sommelière
ou DEBUTANTE

Tel. (027) 8 72 72.

P 39682 S

1 APPRENTIE
FILLE DE SALLE

Tel. (027) 215 26.

P 39684 S

Café des SPORTS
Rue du Scex - Sion
cherche

Eplcerie valaisanne
Alols Bonvin, Sion.

chercheSOMMELIÈRE

vendeuse
Entrée date a con-
venir.

Tél. (027) 2 18 90.

P 638 S

SQaMEllERE-
REMPLACANTE

1 FILLE
DE CUISINE
Tèi (027) 2 18 7C

Vendeuse
cfiercfie place
a SION ou environs

Tél. (021) 85 51 65.

P 39679 S

sommelière
debutante acceptee
semaine de 5 jours

Tél. (027) 518 30.

P 39673 S
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UN APPARTEMENT andarne °' "y 
3pp3.ÌB.118.lt

à rouest 5 pièces avec baieon. APPARTEMENT de 3 pièces4e etage Tres ensoleille et , . r
tranquille . Fr. 400.— plus char- de 2 chambres, cui- et cuisine dans im-
ges sine, galetas, WC, meublé construction

cave avec jardin , recente , belle expo -
UN APPARTEMENT ?if%rix%Tooa- 

sìt '°n-
3 pièces à Piatta , Fr. 250.— plus p0ur traiter s'adr. L,bre de suite -
charges. à l'Agence Immobi- Loyer mensue|

lière Cesar Miche-
UN APPARTEMENT ioud - PI . du Midi Fr. 235.—

2 pièces. dernier étage, Fr. 200.- fa- 'i "/rw-7 o OR nn e chauffage et eau
plus charges ' e. ]

.m .̂i.i;b ub (a chaude compris.M midi) 2 20 07. K
Ofa 06.051.84 L TélénhonprPOUR LE 15 NOVEMBRE : (027) 7 32 04

UN APPARTEMENT COilCÌerae P 3412X
2 pièces avec balcon, à Piatta. _ . . ?* . ———Fr. 190.- plus charges. Pe'lte convergerle

à Sion conviendrait rt LUUtM A °'un
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SION, quartier ouest, A VENDRE

APPARTEMENTS de 3 pièces Va et 4 pièces Va
dans immeuble de construction 1966.

Grand confort Prix dès Fr. 72 000.—

GARAGES Fr. 9 000.—

S'adresser à l'Agence Immobilière MARTIN
BAGNOUD. Av du Chàteau 1, SIERRE.
Tél. (027) 5 14 28 et 5 01 72.

P 866 S

A vendre
a Vernayaz

BKUUUnwanXMHIlBKUlflSMiaKanKinMMafliHHliMB

A VENDRE OU A LOUER
A SION
à 5 minutes de la place
du Midi.

très bel

appartement
de 5 pièces

125 m2. Cheminée de sa-
lon, deux balcons, tout
confort.
Disponible de suite.

Ecrire s. chiffre PB 39687
à Publicitas, 1951 SION.

iMj mati»iw*m— p Aax—imm»VM9mBmtmKmtBammaaBmmKKiaMm

VILLA-MOTEL
appartement 3 pie
ces au rez + 5
chambres à 2 lits
au ler . meublées
tout confort , bordo
re de route canto
naie, clientèle
1000 rri2 terrain
lypothèque à re-
irendre
Prix Fr 150 000 —
Pour traiter s adres
sei à I Agence Im
mobilière Cesar Mi
cheloud Place du
Midi 27 . 1950 Sion
Tél (027) 2 26 08. à
midi 2 20 07

Ofa 06 051 84 L

JAMBON SEC DU PAYS le kg IS." Avantageuse

PENDANT CSÌATROZ .. iitre, Par 2  ̂ 3.30 
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A louer A VENDRE A SIERRE
face caserne

chambre terram a construire
M
^

BL

!,E 
. de 4 600 m2 environ à fr. 25.—

indépendanle ie —o
PAUL STUDER
La Meunière 11 -
SION. Situation dominante : possibilité

pour plusieurs villas.

A louer à St-Pierre-
de-Clages Ecrire sous chiffre PB 45677, à

Publicitas, 1951 Sion
dans HLM

A louer à SION, à la rue du
Scex

1 appartement de 2 p.
grand balcon au sud, immeuble
neuf , tout confort.

Tél. (027) 2 32 16.
P 39681 S

A louer

studio meublé
Libre de suite.

Tél. (027) 2 23 89.
P 39691 S

MAGNIFIQUE

3 pces Vi
Libre de suite.

Prix : fr. 183 — par
mois, charges com-
prises.

S'adr à l'AGENCE
VALGO, Sion.

Tél. (027) 2 50 27.

P 859 S

A louer à Martigny
quartier résidentiel,
très bonne situation

appartements Viliacte_ . M ,
de 3 et 4 pièces CI.QM ou ENVIRON

Villa de 5 à 6 pièces.
S'adresser tél. (026)
2 28 52 Offres avec prix et situation sous

chiffres AS 7531 S aux Annonces
Ofa 06.051.91 L Suisses SA « ASSA », 1951 Sion.

TREVIRA* dTHVER
UN NOUVEAU TISSU EN PBGNÉ TREVIRA
AVEC 45% DE PURE LAINE DE TONTE,
IL AJOUTÉ A LA DOUCE CHALEUR, LA
SÉDUCTION ET LE CONFORT TOTAL.

fa-';<»0S/&'2BS7;6.::..- fa fafa faifafa'fa'

(gauche)Complet Trevira, fines rayures.fente
au dos, pantalon très bien coupé, ceinture
réglable, coloris brun ou gris,
tailles 44 à 54 189.—
(droite) Complet Trevira, dessin a carreaux
très mode, ferite au dos, pantalon facon
nouvelle, poches biats. ;ceinture réglable.
coloris brun ou vert, tailles 44 à 54 229,—

A vendre A LOUER
^̂ ^̂ ^ H™B™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —  ̂ Aux Mayens de Rid-

des/Verbier _1. .JjAA LOUER A SION TFMJAIM STUQIO
POUR TOUT DE SUITE : ICRRMIW

de 18556 m2 au prix mpilhlp
UN APPARTEMENT «ìl'- ™000 .̂ mcumc
wii ni i nniuiiLii i pour traiter : s adr

3 pièces Vi, à Piatta, Fr. 305.— à l'Agence Immobi- centre ville,
plus charges. lière Cesar MICHE-

LOUD S'adresser s. chiffre
Place du Midi 27 - PB 36992 à Publici-

POUR LE 1er NOVEMBRE : 1950 Sion. tas " 1951 sion-

UN APPARTEMENT ftdffW? 08 " ——
3 pièces à Piatta, Fr. 240.— plus Ofa 06 051 84 L 
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BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION POUR 1968
UNE DÉTÉRIORATION CROISSANTE

BERNE. — Détérioration croissante,
tei est le thème du message du Conseil
federai sur le budget de la Confédéra-
tion pour 1968. Depuis 1960, les dépen-
ses augmentent plus fortement que
les recettes et l'excédent de recettes,
qui était de 715 millions en 1960, est
tombe pratiquement à zèro en 1966.
Les dépenses prévues pour 1968 attei-
gnent presque le doublé du montani
de 1961. Les oeuvres sociales, qui néces-
siteront 618 millions, sont en augmen-
tation de 41 millions. Si on y ajouté
diverses dépenses figurant au chapi-
tre des subventions, on constate que
le budget du prochain exercice sera
greve de près d'un milliard de francs
pour la prévoyance sociale.

Les subventions connaissent, compte
tenu pourtant des récentes réductions,
une progression de 14 pour cent et
atteignent un montani record. L'ac-
croissement des subventions pour l'a-
griculture est qualifié d' « enorme »
dans le message, puisqu'il est de
29 pour cent par rapport au budget
de 1967. Pour tenter une fois de plus
de freiner cette évolution, le Conseil
federai a décide de fixer un plafond,
obligeant les départements à observer
un ordre de priorité.

La part des ceuvres d'entraide aux
institutions ìnternationales, y compris
l'aide aux pays en voie de dévelop-

pement, se monte à 90 millions, soit
le doublé du chiffre de 1963. Pour
les routes nationales , on en est reste
au montani annuel de 700 millions,
ce qui représente, avec la part des
cantons, un volume de travaux de
814 millions. A la fin de 1966, 3739
millions avaient déjà été dépenses
pour les autoroutes.

Les dépenses militaires figurent au
budget pour 1787 millions, soit une
augmentation de 85 millions. Avec
le budget de la protection civile, les
dépenses pour la défense nationale
atteignent 1940 millions. Comme le
relève le message, ce montant repré-
sente 30 pour cent de l'ensemble, con-
tre 33 pour cent en 1965.

LES RECETTES
Les charges de l'Etat seront donc

considérables. Mais le résultat serait
bien plus mauvais si l'on ne pouvait
escompter pour l'an prochain une
hausse encore plus massive des recet-
tes.

Les rentrées fiscales au sens large
(droits de douane y compris) sont bud-
getées à 5 711 millions. L'accroisse-
ment est de 816 millions par rapport
au budget de 1967, année de faible
rendement de l'impòt de défense na-
tionale. Ce dernier rapporterà 990 mil-
lions (+ 490). En comparant ces chif-
fres , il faut toutefois tenir compte du
fait que, par un artifice comptable,
le département des Finances a éliminé
sur le papier le cycle bisannuel de cet
impòt. Selon l'ancien système, les ren-
trées auraient été encore plus fortes
et le compte financier serait équili-
bré. Au budget de 1969, en revanche,
le déficit se serait aggravé d'autant.

LE RAPPORT
DES DROITS DE DOUANE

Les droits de douane rapporteront
981 millions, soit une augmentation
modeste de 4 millions. Sans le déman-
tèlement douanier de l'A.E.L.E. et du
G.A.T.T. (Kennedy-Round), ces recet-
tes auraient été de 220-235 millions
supérieures. La motorisation entraine-
ra en revanche un nouvel afflux de
recettes par le moyen des droits sur
l'essence.

Le Conseil federai explique ses pré-
visions fiscales favorables par la si-
tuation économique mondiale et il
écrit : « Il semble bien que le point ex-
trème de la récession économique ap-
partienne maintenant au passe... on
peut s'attendre à une réanimation pro-

gressive ». Le ralentissement dans le
secteur prive a d'ailleurs aussi des
avantages puisqu'il a « permis à la
Confédération d'avancer quelque peu
l'exécution de certains projets en ma-
tière d'infrastructure ».

Citons enfin les chiffres du pian
financier pour 1969, avec la référence
au budget de 1968 : dépenses 6 783
millions (6 504), recettes 6 463 (6 310),
excédent de dépenses 320 millions
(194). Au compte general, le boni de
78 millions ferait place à un déficit
de 107 millions. Ce pian, précise le
Conseil federai , n'a pas le caractère
impératif du budget, mais il permet
de donner des directives internes qui

20 millions de plus pour les autoroutes
BERNE — Lors de la conférence de presse sur le budget , M. M

H Redli, directeur de l'administration federale des Finances, a fa i t  savoir m
H que le Conseil federai  a décide de réduire de 5 à 2,5 %, avec e f f e t  ||
U rétroadif à partir du ler janvier 1967 , la commission dite de perception m
fa portée en diminution de quelques recettes douanières à affectation f|
fa speciale. É

Les eommissions de perception ne constituent pas des taxes supplé- m
|| mentaires. Elles servent plutót à la couverture des frais de perception M

I de droits de douane qui n'alimentent pas la caisse federale mais qui m
H sont a f f e e t é s  diredement à des tàches déterminées, telles que VAVS ||
Wj ou la construction des routes. m

La réduction des eommissions de perception a été possible du fai t  jj
f a  que la proportion des frais  généraux de l'administration des Douanes ||
I por rapport à l'ensemble des recettes s'est considérablement réduite, ||
I ce qui est dù avant tout aux droits supplérnentaires sur les carburants. Ij

H L'application chi nouveau taux permettra désormais de disposer annuel- M
fa. lement de quelque 20 millions de francs de plus pour la construction m

des routes nationales. f a
fa, lement de quelque 20 millions de francs de plus pour la construction m
»,; des routes nationales. m
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contnbuent a éviter le gonflement des
dépenses. En tout état de cause, il con-
firme en outre que l'accroissement
considérable des recettes prévu pour
1968 ne signifie pas un renversement
de la tendance generale, qui est une
tendance negative.

Extension du programme tte la Télévision suisse

Les gros problèmes posés par
les mercenaires de Schramme

GENÈVE. — D'après des rensei-
gnements recueillis a Genève , les
mercenaires de Jean Schramme ins-
tallés a Bukavu , et dont les modali-
tés d'évacuation sont actuellement
examinées par le Comité internatio-
nal do la Croix-Rouge , se répartissen t
en treize nationalités . Il y a une ma-
jorité de Belges. 29 Francais. des
Portugais. des Sud-Africains et de?
« isole- » . au tota l 130 combattants.

Le projet d'évacuation. examiné
aussi bien a Genève que par huit
délégués du C.I.C.R . sur le terrain ,
interesse également 76 Belges, blancs
et noirs , et quelque 900 gcndarmes
katangais dont la réinstallation en
Zambie est envisagée. mais ne sem-
ble pas près d'ètre réglée. Autour
des gendarmes katangais vivent de-
puis le début de l'été des épouses. des
compagnes et des enfants, en nom-
bre indétermdné. En comptant large-

diffusion nécessaires seront prets en
ment . le pian d'évacuation porte au automne 1969.
total sur 2.000 personnes. La deuxième chaìne prévue sera la

On ignore a Genève - et les ditti- suite iogique du « programme immé-
cultés de communication et de trans- diat „ et sera petit à petit occupée par
mission n 'arrangent pas les choses
— les intentions exactes de Jean
Schramme. et les propos m'on lini
prète à Bukavu sont contradictoires.
Tantót il aff irmerai t  « qu 'il peut te-
nir avec ses hommes indéfiniment ».
A d'autres interlocuteurs , ti se mon-
trerait au contraire soucieux d'éviter
de nouvelles effusions de sang. et
désireux d'en finir la téte hauite. Le
Comité international de la Croix-
Rouge semble résolu à s'en tenir à
cette dernière interprétation , et à
poursuivre la réalisation de l'évacua-
tion sans s'arrèter à des « péripéties ».
L'institution genevoise, qui s'est en-
gagée sans enthousiasme dans cette
af fa i re , et a la requète de l'OTJA, n'i-
gnore pas les obstacles qu 'elle va en-
core trouver sur sa route.

Le pian d'extension de la télévision,
présente par M. Marcel Bezenpon, di-
recteur general, a été le thème princi-
pal de la séance du comité centrai de
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) tenue lundi à Berne,
sous la présidence de Me André Gui-
nand, conseiller national.

Ce projet avait été étudie préala-
blement par la Commission nationale
des programmes de télévision et par
les comités des trois sociétés régiona-
les de radiodiffusion et de télévision.

Le comité centrai a pris connaissan-
ce de l'approbation de principe don-
née par ces différents organes au
pian d'extension établi par la direc-
tion generale. Il l'a approuvé à l'una-
nimité.

Le pian comprend trois éléments
particulièrement importants :

Sous le titre « Programme immé-
diat » il est prévu de diffuser dans
différentes régions montagnardes le
programme de télévision d'une autre
région linguistique, choisi en accord
avec les sociétés régionales de radio-
diffusion et de télévision. Selon le pro-
jet des PTT, les réseaux partiels de

le programme complet d'une autre ré
gion linguistique.

Le dernier élément du pian d exten-
sion concerne la troisième chaìne de
télévision. Elle sera utilisée en ma-
jeure partie par des programmes
etrangers (choisis par la SSR) dans la
langue de la région intéressée, et com-
plétée par des productions telles que
des feuilletons et des films. Cette troi-
sième chaine, sous la responsabilité de
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision, ouvrira la voie à la création
d'une chaine programmatique suisse
concurrentielle dans chaque région lin-
guistique, qui se différenciera nette-
ment des trois programmes régionaux
actuels, dès que la nécessite d'un tei
changement se fera sentir.

En ce qui concerne le coté techni-
que de l'entreprise, les PTT envisa-

gent l'installation parallèle de la deu-
xième et de la troisième chaine de
télévision dans l'espace de 8 ans envi-
ron.

Ce pian d'extension, qui doit étre
approuvé cn dernière instance par le
Parlement, sera présente en détail lors
d'une conférence de presse de la SSR,
au début de décembre 1967.

Le comité centrai de la SSR a pris
ensuite connaissance d'un exposé du
président de la commission juridique,
M. Antoine Favre, juge federai , au su-
jet d'un article constitutionnel pour
la radio et la télévision.

L'assemblée generale de la SSR a été
fixée au samedi 6 janvier 1968.

FÉDÉRATION CENTRALE DU PERSONNEL
DES CANTONS ET DES COMMUNES

LUCERNE. — Le comité exécutif
de la Fédération centrale du person-
nel des cantons et des communes de
la Suisse a pris connaissance avec un
douloureux étonnement de l'opinion
du Conseil federai, opinion exipri'mée
dans son message conceirnant la ré-
glementation des allocaitions de ren-
chérissement au personnel federai et
consistami à déclarer que la compen-
sation du renchérissement n 'est pas
un droit incontestable.

Durami les années de guerre et d'a-
près-guerre, le personnel des cantons
et des communes a sub: des pertes de
salaire ,réel . sensibles . en raison d'un
renchérissemenit non compensé. Il se-
rait inacceptàble pour ce personnel,
affirmé le comité exécutif . qu'en pé-
riode de plein emploi et d'augmenta-
tion du produit nationail brut, la com-
pensation du ichérissement lui soit
refusée, ce qui équivaudrait à une
perte de salaire. Le personnel des
cantons et des com-munes ne revendi-
que pas seulement la compensati om
annuelle intégrale du renchérissemenit,
mais égalemeent des relèvements pé-
riodiques de salaire réel correspondanit
au relèvement du revenu nati onail réel.

VéGé Europe
à Genève

La commission d achat de VeGe
Europe qui s'était réunie à Genève
la semaine passée a décide d'im-
planter un centre d'information de
marche. Il s'agit là d'une mesure qui
a été prise pour faire face à la nou-
velle situation resultami de l'integra-
tion économique en Europe.

VéGé est une chaine volontaire
avec 30 000 magasins dams 12 pays
européens. Le siège principal est à
Amsterdam. En Suisse, 1700 détail-
lamts e:n alimentation sont affiliés à
12 grossistes VéGé. Le chiffre d'af-
faires de détail attein t en 1966 se
situali autour de 300 millions de

% BERNE — Deux nouveaux ambas-
sadeurs en Suisse ont présente, mer-
credi, leurs lettres de créance au
Conseil federai. Ce sont MM. Ljubo
Ilitch , ambassadeur de Yougoslavie,
et Charles Poaty, ambassadeur de la
République du Congo (Brazzaville),
qui ont été regus par MM. Roger
Bonvin, président de la Confédéra-
tion. et H.-P. Tschudi, conseiller fe-
derai.

Pas de «methode de camp de contesi!ration»
THORBERG. — Une conférence de

presse avait été convoquée mardi
après-midi au chàteau de Thorberg à
laquelle participaient Ics représentants
des onze cantons faisant partie du

concordat de la Suisse du Nord-Ouest
et de la Suisse Centrale conceirnant
le pénitencier de Thorberg, ainsi que
les directeurs de ce pénitencier et de
la Commission de surveillance canto-
nale bernoise. Cette convocation avait
été faite pour répondre aux articles
contenus dans le journal « Der Schwei-
zerische Beobachter » et qui repro-
chaient au pénitencier de Thorberg
des méthodes trop rigoureuses.

M. Bauder, président du Conseil
exécutif et directeur de la police du
canton de Berne, a tenu à déclarer
catégoriquement qu'aucune méthode de
camp de concentration n'était appli-
quée au pénitencier de Thorberg et
que les mesures disciplinaires n'ont
jamais dépassé ce que le règlement
prescrit tant dans cet établissement
que dans les autres pénitenciers. M.
Bauder a affirmé également qu'il est
inexact de prétendre que ces mesures
disciplinaires aient eu pour effet , dans
certains cas, de provoquer le suicide
de détenus.

rTAPIS^
SULLAM

SS SULLAM vous invite à chercher l'article qui vous convieni parmi ses
Av. de la Nouvelle Poste 2000 tap is et ses 300 moqueffes.

1920 MARTIGNY !
Tél. (026) 2 23 52 W

Vendre des tapis d'orient , c 'est l'affaire de spécialistes.

Vendre des tapis mécaniques et des moqueffes est assurément
plus simple. Presque tout le monde le fait , plus ou moins bien.

Ce que tout le monde ne peut pas , c'est présenter un choix aussi
riche que le nótre.

Un candidat
au Conseil national
exclu de son parti

GENÈVE. — Le Comité centrai diu
Farti radicai du canton de Genève a
décide lundi soir d'exclure du parti
M. Maurice Eichenbeirgeir, industriel
candidat au Conseil national. Par des
lettres petrsoiinelles, ce candidai avait
incité de nombreux électeurs à votar
pour lui. Le comité du parti a estimé
que cette campagne persorunelle avait
gravement porte atteinte aux usages
damooratiques.

M. Eichenbergeu:, qui pourra recourir
contre cette décision auprès d'une
assemblée des délégués diu parti radi-
cai après les élections fédérales, a
cependaint déclaré qu 'il atccaptait som
exclusion. Il reste candidai au Conseil
national.

Pèche record dans
le lac de Constance
ROMANSHORN. — 1967 sena une

armée record pour la pòche de la per-
che dans le lac de Constance.

Au courrs des huit premiers mois de
oette année 251 000 kg de perches. ont
été pèchées contre 100 500 kg au cours
de la période correspondante de l'an-
née précédente et 27 500 kg en 1965.
Par contre la pèche au lavarci, sorte
de coregone, au cours de ces 8 mois,
3 reoulé de 168 000 kg à.. 4 200 kg. La
cause en est la 'poiluttbn des eaux.

Asphyxie : deux morts
BERNE. — On a découvert mer-

credi matin morts dans leur apparte-
ment à Buemplitz (Berne) les époux
Duerrmueller. La mort du mari àgé
de 78 ans et de sa femme de deux ans
sa cadette, est due à une fausse mani-
pulation de la cuisinière à gaz. La
veille , un nouveau fourneau à gaz
avait été installé dans leur cuisine.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bàloise-Vie
^WfT* La Bàloise-Accidents
f  ̂*"M« Agent general pour le canton du 
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TIMBRES PRO JUVENTUTE

Les timbres « Pro Juventute »
de cette année comprennent qua-
tre valeurs de taxe et terminent
la sèrie « Animaux sauvages indi-
gènes ». En raison de l'augmenta-
tion des taxes, l'aduel timbre à
5 d. perd considérablement de son
importance et ne sera dès lors
plùs: érhis ' dàns ìes séries de tim-
bres « Pro Juventute » et <r Pro
Patria ». A f in  de réduire quelque
peu le manque à gagner qui en
resulterà pour la fondation « Pro
Juventute », le supplément de prix
pour le timbre de 50 et. pas se de
10 à 20 et.

La fondation « Pro Juventute »
recevra 90 % du produit net ; les
10 % restants seront destinés à
d' autres tàches d'importance natio-
naie d'aide à la jeunesse.
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Croyez-vous vraiment que ce
clown enfariné soit capable, avec
tout le pouvoir de séduction qui
est le sien, de vous entrainer au
cirque contre votre gre?
Bien sOr que non.
Pas davantage, la publicité ne
peut vous obliger à acheter ce
dont vous n'avez ni envie ni
besoin. Ce n'est d'ailleurs pas
son intention. Elle ne cherche
qu'à vous informer , à vous
convaincre. La publicité fait
partie de notre existence, tout
comme l'électricité, l'automobile
ou le téléphone. Moderne et
indispensable instrument de
communication entre le produit
et le consommateur , la publicité
stimule et soutient notre

economie, que ce soit sous la tournee la page ou lire attentive-
forme d'un emballage, d'une ment, découper ce qui l'interesse
vitrine, d'une attiche, d'un tout particulièrement, comparer
prospectus ou d'un film publi- en toute tranquillile avec les
citaire. of'res concurrentes.
Mais, entre tous les moyens de
publicité, c'est sans contredit à
l'annonce — une enquète l'a
clairement prouvé — que va la
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de declinar le message. Il peut

™ H  L'annonce
f̂fi  ̂ reflet vivant du marche

POUR VOTRE CHAUFFAGE
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CITERNE
EN TOUS GENRES
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Que mes cheveux
blanchissentj Soit !
mais pas par dépit,
ni inquiétude.
Mon opinion: quand je serai àgé, je
tiens à fumer ma pipe en paix. Et je veux
étre sur qu 'il y aura assez de tabac. Un
homme qui a travaillé dur toute sa vie a
droit à la tranquillile et à la sécurité dans
ses vieux jours. Il ne faut pas que les
personnes àgées dépendent de la pitie et
de la charité des autres. (Méme si les
autres, c'est l'Etat.) Le moyen le plus sur
est de s'en tenir à un système de liberté :
la prévoyance privée et professionnelle
doit compléter une meilleure prévoyance
publique (AVS). Si l'on exige trop de
l'une des trois , le bien-ét.re de tous les
citoyens s'en ressent. Alors mieux vaut
l'équilibre qui nous permet de vieillir
sans inquiétude. Ne croyez pas que pour
autant nous laissions l'Etat se reposer sur
ses lauriers , nous exigeons de lui , en plus
d'une adaptation équitable des rentes
AVS: développement accéléré dans la
construction des cliniques gériatriques ,
des homes et des logements à loyers
modérés pour personnes àgées. Et bien
sur, assistance vigoureuse dans les cas de
détresse. Pour y parvenir nous devons
envoyer au Palais Federai des hommes
qui n'oublient pas leurs concitoyens àgés
à peine les feux du l er aoùt éteints.
Si vous me posez la question: je vote
pour les candidats radicaux au Conseil
National. Ils sont les ardents défenseurs
d'une prévoyance suffìsante et libérale
pour les personnes àgées.
Parti radicai : des hommes capables

fumier
de Ire qualité
Llvrable de suite. Rabais de
quantité.
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Machine à coudre moderne àbras
libre avec zigzag et dispositif

automatique pour points pratiques.
Ideale pour repriser. Bernina 707, la
machine de qualità à prix avantageux

Nous serions heureux de vous
présenter- en tout temps et sana

engagement-la nouvelle Bernina
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V E N D E U S E  Restaurant de la Noble-Contrée
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ferie ou boutique.
4 langues et diplóme. con9é le dimanche.

Envoyer offres sous chiffre AS Tél. (027) 5 67 74.
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J FROMAGE GRUYÈRE ACTION
¦ 500 gr. 2.90
¦ FROMAGE « APPENZELL»

¦ 500 gr. 3.25
J HARIC0TS SECS « PRINCESSE»

* le paquet 100 gr. 1.35
¦ LIQUEURS « ROMANCE»
§ crème de bananes, curagao, menthe, etc.

| la bouteille 7/10 5.90
¦ à noire Boutique Yins-Liqueurs¦
! [̂ Élllr¦ ,. /orte Neuve.
I I SION
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500 000 kilos de viande sortent des abattoirs de Martigny

I fa

Insp ecteur des viandes et sérant des abattoirs , M. Marcel Girard examine
une impressionnante quantité de viande chaque jour.

MARTIGNY — Depuis un peu plus
d'une année, les abattoirs de Marti-
gny, rénovés par les soins de la Mu-
nicipalité connaissent une activité
près de huit fois plus considérable
qu 'il y a douze ans.

La raison de cette augmentation à
peine croyable : l'augmentation de la
population, bien sur, mais surtout la
centralisation aux abattoirs de Mar-
tigny du bétail de boucherie de cette
vaste entreprise qu'est Migros-Valais.

Il faut dire aussi que tous les
bouchers de la région —¦ que ce soit
de la plaine ou de l'Entremont —
utilisent nos installations qui répon-
dent aux exigences actuelles.

UNE EFFARANTE HECATOMBE
Le profane est sidéré lorsqu'il ap-

prend que pas moins de 4 230 tètes
de bétail ont été abattues dans les
locaux du bord de la Dranse en 1966.

Ce chiffre comprend : 2 300 tètes de
gros bétail — vaches, bceufs et tau-
reaux — 1 200 porcs, 700 veaux, 20
moutons et 10 chevaux, ceux-ci comp-
tant parmi les derniers de l'Entre-
mont.

Dans ce chiffre ne sont naturelle-
ment pas comptes les animaux tués
lors de boucheries de campagne. Ce
système artisanal ne se pratique d'ail-
leurs plus aux abattoirs du quartier

^_ 
de la ville, les installations 

du 
Bourg

leur étant exclusivement réservées.
L'ESTOMAC D'UNE VILLE

En une année, l'estomac martigne-
rain digère 300 000 kilos de viande.
C'est du moins le chiffre qui nous
est fourni par l'inspecteur des vian-
des, M. Marcel Girard , chiffre com-
prenant les importations qui sont

, 'ì contingentées pour le paiement de la
fa, '; taxe communale qui , pourquoi ne pas
.. .fa- le dire, est la plus basse pratiquée

en Valais.
Ifafa Dans les installations du bord de

¦Kfai la Dranse, chaque boucher travaillé
Rfa: avec son propre personnel.

Chaque semaine, une vingtaine de
m^l tètes de gros bétail — achats Migros-
Ijf Valais compris — sont amenées à l'a-

battoir. Si Ton sait qu 'une vache de
fg|fa la race d'Hérens fournit en moyenne
«& deux cents kilos de viande, c'est-à-

j dire à peu près la moitié de son
poids, on comprendra l'immense tra-
vail d'écorchage et de dépegage en-

; trepris chaque jour dans nos halles
Ej martigneraines, qui si elles ne res-

semblent en rien au « ventre de Pa-
ris », n'en ont pas moins une intense

njne activité.
UN CONTRÓLE RIGOUREUX

Le métier d'inspecteur des viandes
3E nécessite une grande expérience et

M. Marcel Girard , qui le pratique
ètes depuis de nombreuses années, y est

i„„ passe maitre.
Lorsqu'une bete est abattue, il est

indispensable de pratiquer un con-
tròie rigoureux des viscères — foie
et poumons — afin de detector une
trace quelconque de maladie.

La quantité de viande séquestrée
est minime relativement au chiffre
du bétail tue.

Une discipline très stricte est suivie
par nos bouchers, qui n'hésitent pas
à soumettre leur contingent à l'at-
tention de M. Girard, tant pour le
bétail de nos régions que pour la
viande qui vient du dehors.

dr.

^yyyyyyy xyyyy *!. % y y yyy y y y y y y  i fa"Coiìsécration des cloches de St-Michel
OUVRAGE D'ART 1
RÉVOLUTIONNAIRE 1

MARTIGNY. — Touit frais sort: de
sa gangue d'échafaudages, le clocher
de la nouvelle église Saint-Michel,
dans le quartier du Bourg. va rece-
voir vendredi après-midi ses nouvel-
les cloches.

Parties d'Aarau mardi dans la jour-
née, elles ont sonné là-bas durant
cinq minutes, avant d'ètre chargées
sur le wagon qui les a transpoftées
en gare de Martigny.

Demain à 15 h. 30, un cortège les
conduira par l'avenue de la Gare et
la rue du Grand-Saint-Bernard jus-
qu 'à l'emplacement de la nouvelle
église. Les cinq cloches seront plaeées
chacune sur un char tire par un che-
val et accompagnées de la popula-
tion et de la fanfare du collège Sainte-
Marie.

A l' arrivée du cortège à la place
Centrale , les cloches de l'église pa-
roissiale salueront les nouvelles ve-
nues.

La conséeration par Mgr Adam au-
ra lieu à 17 heures. après quoi cha-
que cloche sera hissée au moyen
d'une grue daj is son hiabitac'le.

Les cloches de l'église St-Michel sont déjà là

Quant aux amoiennes cloches, qui
avaient cause beaucoup d'émoi lors I
de leu>- « défene. ation » . l'une d'el- |
les sera remontée dans le vieux dio- 1
cher .où elle ne perdra rien de sa \g£r\ 1
leur vénérable, alors que I'autre uhi-
i sa voix réaccordée à celles de ses |
quatre sceurs cadettes dans le non- 1
veau clocher. La population pourra |
constater avec plaisir que les res-
ponsables ont tenu parole et que ces §
objets riches de tradition religieuse I
ne quitteront pas notre ville.

Autorités et maìtres d'étai partici- I
peront à la cérémonie de demain , à
laquelle toute la population est coi--
dialement invitée. Une . telle mani-
festation n 'a en effet pas eu lieu 1
chez nous depuis trois cents ans.

v,t lors de la nuit de Noél . après les 1
travaux d'installation . les cloches de
l'église du Bourg carillonneronit gaie- |
memt, à l'unisson avec celles de l'è- |
glise paroissiale. '<

Dams le tableau ci-après sont indi-
qués des renseignements intéressants , ' • ' ' ' t ' H
au sujet des nouvelles cloches, avec
les inscriptions qu 'elles portent. 

EleCtlOllS fédéfalGS
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fa MARTIGNY — L'on achève
actuellement 'en" Valais entre m
Chàtelard et Finhau t la cons- fa;

f a trudion d'un pont dont la ine- M
1 thode de bétonnage est pour le m-
fa moins révolutionnaire. Tows les fa;
I cof f rages  traditionnels en e f f e t  g

ont été supprimés. Les cons- 1
;.: tructeurs ont recouru à des y

éléments en mousse plastìque B
fa qui permettent d'alléger de più- fi .
fa sieurs dizaines de tonnes Vou- 1
fa; vrage en construction et ren- S

dent tous les travaux de beton- H
I nage beawcoup plus rapides et |j
fa moins chers.
|| Un collège d' experts amérl- |§
3 cains s'est rendu sur place en ;'.
g Valais af in  d 'étudier cette nou- ÌÈ
1 velie méthode pour l'introduire ||
fa' aux Etats-Unis.

fa;

La paysarmerie dans la revolution russe
(Suite de la Ire page)

preside à une redistribution, cn favo-
rbant Ics koulaks. Cette mème poli-
tique reviendra sous le pragmatismo
de Lénine. avec la N.E.P. (nouvelle
politique économique) dans l'idée de
renu-dicr rapidement aux insuf f i san-
ces de la production agricole.

Cette orientation ne tarda pas à ré-
véler ses faiblesses. Après les années
de famine, 1921 et 1922, l'abondance
revint avec deux années de bonnes
récoltes. Il n'en fal lut  pas davantage
pour provoquer une chute désastreuse
de prix agricoles, tandis que les prix

des produits industriels gardaient un
niveau au doublé d'avan t guerre.
Voyant qu 'ils n'obtenaient presque
rien en echange de leurs produits, les
paysans firent grève à leur facon, me-
suranf leur Iabeur à leurs besoins, se
refusant à livrer à des prix avilis. La
situation devint rapidement intenable.
L'Union soviétique se trouvait entraì-
née dans une crise chronique d'insuf-
fìsance alimentairc pour ses popula-
tions urbaines. Il faudra, pour la con-
jurer, la main de fer de Staline et
une deuxième revolution agraire.

Prochainement :
LA COLLECTIVISATION.

y et les Dranses
- : ] . ! ... ' - - * : . . ' - " ¦ *¦

des 28 et 29 octobre
MARTIGNY. — Heures d'ouvertu

re du scrutin.
Hotel de Ville :
— samedi 28 octobre :

de 12 heures à 13 heures 30 ;
— dimanche 29 octobre :

de 10 heures à 12 heures.
Bàtiment de la Grenette, Bourg :
— samedi 28 octobre :

de 17 heures a 19 heures ;
— dimanche 29 octobre :

de 12 heures 15 à 13 heures 30.
L'Administration

Temperature moins 18 degrés

A travers le Haut-Valais

Rat d'égllse arrefé
SAMEDI 28 OCTOBRE à 20 h. 30

1er MATCH DE CHAMPIONNAT
LIGUE NATIONALE A

MARTIGNY. — Il ne s'agit pas là
de la temperature qui règne en ce
mois d'octobre exceptionnellement clé-
ment.

Les ménagères vous le diront , c'est
tout simplement le nombre de degrés
nécessaire à la conservation des pro-
duits surgelés.

A ce sujet , une intéressante con-
férence de presse était donnée mardi
à Martigny par l ' Inst i tut  suisse de la
surgélation, organismo d'information ,
absolument indépendant de toutes
marques. qui vient d'otre créé et qui
rend des services incs 'tlmables a la
ménagère suisse en lui donnant  sur
demande tous les conseils qu 'elle dé-
siré sur cette nouvelle forme de con-
servation par le froid.

Par la bouche de M. Adolphe Kù-
min. directeur de l'institut, et gràce
à l'amabilité de ses coliaboratrices ,
Mlle Lanz et Mme Mayor , les journa-
listes présents eurent le plaisir d'ap-
prendre la vogue croissante des mé-
thodes de surgélation. méthodes mo-
dernes s'il en est et que notre pays
util ise abondamment  puisqu 'il vient en
deuxième position sur le pian euro-
peen dans la consommation de ces
produits.

Grate a la mise sur le marche des
produits surgelés et à la congélation
pratiquée à domicile. on ne dépend
plus aujourd'hui de? saisons et l'on
peut s'of f r i r  à toute epoque de l' an-
née les fruits. légumes et viandes que
Fon consommait autrefois  à certaines
périodes seulement ou pas du tout ,
pour cause d'éloignement.

Le principal avantage du système
est qu 'il n 'altère en aucune fagon l'ali-

ment traite . contrairement aux autres
méthodes.

Mais une attention sérieuse doit ètre
portée à la conservation des produits
surgelés, et pour faciliter ce travail , on
a créé l'Institut suisse de la surgéla-
tion , dont le conseil scientifique est
compose d'éminents spécialistcs des
différentes branches de l'alimentation,
et qui se charge de répondre et d'in-
former le public sur ce problème d'a-
venir.

Notre page gastronomique tratterà
par ailleurs de certains de ces problè-
mes qui se posent quotidiennement à
la ménagère d'aujourd'hui.

A travers le Haut-Valais

VIEGE (r). — Le voi, dit-on, ne
porte jamais chance ! C'est du moins
l' expérience qu 'a faite un jeune hom-
me de Viège. >

Intrigues par le nombre ¦ impres-
s iunuant  de pièces de monnaie suis-
ses et étrangères qu 'il possédait tou-
j ours. les camarades de travail de
re jeune homme, soupeonnant une
af fa i re  obscure, alcrtèrent la police.

Interrogé. ce jeune homme recon-
nùt  en effet  avoir dévalisé à trois
reprises les troncs de la chapelle
<t Zur Ilochcn Stiege », à Saas-Fee,
très réputée. Le jeune homme a été
écroué.

Assemblee
du parti radicai

CHARRAT (Gd). — En vue des élec-
tions fédérales des 28 et 29 octobre
prochains, le parti radicai de Charrat
tiendra son assemblée generale, ce soir
jeudi , à 20 heures. à la salle de la
Cooperative. Cette réunion sera rc-
haussée par la présence de M. Jean
Philippoz , de Leytron. président can-
tonal des Jeunesses radicales. A I'oc-
casion de ce scrutin. les bureaux de
vote seront ouverts samedi soir déjà.

VIEGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Location de places ;
Epicerie Beauregard , Sierre, (027) 5 13 87
Salzmann-Sport , Visp. (028) 6 35 55
Gondrand frères , Brig, (028) 3 2313

APRES UN INCENDIE

Ce qui reste de la rcmise de M. Willy Carron

MARTIGNY. — Rapidement maì-
trise par les pompiers sous le com -
mandement de M. Robert Pellou-
choud, l 'incendie qui s'est déclaré
dans la nui t  de mardi à mercredi au-
rai t pu avoir de bien plus fàcheuses
conséquences .

En effet, la remise pleine de four-
rage qui a brulé est située entre plu-
sieurs immeubles mitoyens, à l'entrée
de La Bàtiaz.

Evailués approximativemenit, les dé-
gàts peuvent ètre de l'ordre d'une

vingtaine de milliers de frames, la
grange a'^artenant à M. Carron, di-
recteur des Services industriels, étant
imutilisable, les planchers et la toi-
ture entièrement détruits. Il fauit
aiouter à ce chiffre les dommages oc-
easiontnés aux appartememts voisins,
qui ont dù étre arrosés pour éviter
que l'incendie se propage.

La cause de ce sinistre n'est pas
établie, mais une enquète est ouverte.
Il est vraisemblable de penser que la
négligence estt à la base de cet in-
cendie.

LA DISTILLATION DES ABRICOTS A CHARRAT

Livraison de MM. Darioly pere et fils, alors que M. Praplan leur dit I
« Elle tire 50 degrés ».

CHARRAT — Qui ne connait et
n'apprécie les abricots ? Personne,
et chacun de nous s'en délecte dans
la bonne saison. Malgré tous les
soins apportés aux abricotiers, tous
les fruits ne sont pas de première
qualité, et seulement les meilleurs et
les plus beaux' sont livres au com-
merce. Les fruits de qualité moindre
ne sont heureusement pas perdus
puisqu 'on les distille et qu 'ils donnent
l'abricotine. Nous promenant dans la

cité des abricots, nous avons assiste
à la livraison de M. Raymond Dario-
ly à la machine à goutte de la mai-
son Pioltaz, installée à Charrat pour
quelque temps.

M. Praplan, distillateur, a mis au
point une grillo qui élimine les
noyaux avant la distillation. De ce
fait , c'est une eau-de-vie de toute
première qualité qui sort de son
alambic et qui fera les « pousse-
café » les plus appréciés.
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ensemble
d'équifafiori

prix Intéressant.
Veuillez vous adresser au (027)
216 74 (heures des repas).

P1102 S

; Machines à bois I
', à vendre, bonnes occa- ]

aions, prix de liquidation : <

• 1 mulfiple-airtomatique
> « LEIN » :

; 1 ruban à grOmes
; « MARCQOL »

> 1 affùteuse :

; 2 tron$onneuse5
> 200 m. voie « Deceauville » '•

\ 40 wagonnets
; 2 raboteuses, 4 faces

Bas prix
» 1 hangar en bois 18/12 m. !
> démonté. !

; Tel. (021) 24 50 05.

! P415L ;
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Motocyclisfes
Equlpez-vous avant les grands frolds .

Nous avons en stock : casques, lunettes
bottos, vestes cuir et imperméables,

gants, etc.

?M&
vi

1̂̂  ̂ BÀOIUO-SHOP 
^̂ ^

Accessoires automobiles
Av. de Tourbillon 44 SION

P 388 S

A vendre
1 volture

OPEL KADETT
super, 1966, Impeccable

1 voiture

SIMCA 1000
Coupé, 1965, 14 000 km

1 voiture

SIMCA 1500
1964, à l'état de neuf

Voitures vendues expertisées.

LUCIEN TORRENT - GRONE
tél. (027) 4 21 22

Carrière* d'Ardon
on cherche

un chauffeur de trax
sur pneus.
Tél. (027)812 58.

' - ' • • P 39667 S

5 T A P I S
superbes milieux
moquette,
260 x 350 om„ fond
rouge ou belge,
dessins Chlraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021). 81 82 19.

P1673 L

fourneau
potager
à bois, avec plaque
chauffante.

GEORGES ROH,
Aven/Conthey.
Tél. (027) 8 11 64
(7-12 h. ou 13.30 -
19 h.)

P 39624 S

La Fondue crée la bonne humeur
FONDUE UOSA «oo ,. 7.50

FROMAGE GRUYÈRE ACTION ia, 6.50

DATTES CALIFORNIE 225 gr. - .95

AVEC RISTOURNE !W&§k

rij.Tr*̂ -!:' ̂^J
^
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fumier
de bovin
avec super fin.

D. Bourgeois - -1881
Les Devens s/Bex.
Tél. (025) 513 81.

P 39674 S

chez...
gessler s. a.

sion
typo-offset

Dans les bouciieries COOP du Valais centrai
GÉNISSE ler choix

ROTI 500 gr. 6.80
TRANCHE S 500 ¦„. 7.90
ENTRECOTES 10o gr. 1.90
R0AMSTEAKES 100 ,. 1.80

AVEC RISTOURNE !

A VENDRE d occa
¦àion

SALLES
DE BAIN
FOURNEAUX
POTAGERS
a bois ou electri-
ques
S'adresser à André
Vergòres - Conthey
Place.
Tél (027) 8 15 39.

P 38534 S

1 vache
pour la boucherie.

1 m 75, 5 litres de
lait par Jour.

Ecrire sous chiffre
PB 18527 à Publici-
tas, 1951 SION.

1 VACHE
forte laitière, por-
tante pour le début
avril.

2 BEAUX
GENISSONS
S'adres. chez Jean-
Baptiste ROUX
GRIMISUAT

P 39686 S

2 000
• •poiriers

Burre-Bosc
2 ans.

Ecrire sous chiffre
PB 53600 à Publici-
tas, 1951 SION.

1 lit d'enfant
1 pousse-pousse
1 poussette
démontable
1 chcise
d'enfant
Le tout en bon état.
Prix : fr . 250.—

Tél. le soir à partir
de 19 h. au No 027
2 89 37 à Sion.

P 39675 S

1 CHÈVRE +
CHEVRETTE
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
PB 39668 à Publici-
tas, 1951 SION.

COURS de
mathémafique
à jeune appronti.

Ecrire sous chiffre
PB 18525 à Publici-
tas, 1951 Sion.

CHIEN
DE CHASSE
courant bernois,
avec pedigree,
chassant tous gi-
biers, très bon rap-
pel.
Donne à l'essai 15
jours.

S'adresser à :
Michel Charmillot,
Alimentation - 2763
Rebeuvelier (JB)
tél. (C66) 3 53 16.

P 39663 S

A vendre une

motofaucheuse
Bucher K 5, avec
remorque à prise de
force.

Tél. (027) 815 01.

P 39626 S

A vendre quelques
mille kg de

betteraves
S'adresser tei. 026
6 26 01.

P 39671 S

Fiat 2300
annee de construc-
tion : 1962, en par-
fait état + radio et
antenne neuves ain-
si que 4 pneus neufs
80 000 km, au prix
de Fr. 3 500.

Tél. (026) 5 3219.

P 39677 S

1 tracteur
Renault
20 cv, modèle 1966,
environ 200 heures
de travail.

Ecrire sous chiffre
PB 53599 à Publi-
citas , 1951 SION.

un
mototreuil
d'occasion, modèle
léger avec charme
Plumettaz.
Tél. (027) 815 01.

P 39626 S

1 vache
pour la boucherie.

Tél. (027) 2 20 89.

P 39710S

2 génisses
de bonne souche,
portantes pour les
14 et 24. 11. 1967.

S'adresser à Denis
DUMAS - Salins.
Tél. (027) 2 48 87.

P 39664 S

caniches
3 mois, noirs, pure
race.
Tél. (027) 2 39 03.

P 39629 S

Je cherche a acne-
ter 1000 à 1500 kg
de

foin
bottale.

René Bender Cap-
pellai
1926 Mazembroz/
Fully.

P 39622 S

Peugeot
404
mod. 1967
16 000 km., état de
neuf, radio.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

Occasion
A vendre

ENREGISTREUR
Revox. Appareil de
studio, comme neuf
Fr. 900.—

Tél. (027) 4 25 32.
(heures des repas).

P 39615 S

SKIS
neufs, en fréne.
arètes acler , Kan-
dahar , la paire
Fr. 79.50
Mème modèle avec
fixation doublé sé-
curité, Fr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement, par-
tout.
Aux Quatre Sai-
sons,, place du Mi-
di, 1950 Sion.
Tel. (027) 2 47 44.

VOS
cartes
loto ?

500 gr. 6.80
500 gr. 7.90
100 gr. 1.90

100 gr. 1.80

A vendre A LOUER A SION,

(jrìP bàtiment « Chante-
V f-'V'1 merle »

?5?Id «. appartement
km., radio , état de
neuf. 2 pièces
Facilités de paie-
ment. jéi, (027) 2 87 40.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S P 18529 E
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Une nouvelle place de pare à Chippis

• ylhltól
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CHIPPIS  (Ly) — Les ateliers d'Alusuisse , section laminoirs et presses ,
ont résolu en grande partie le problème du parcage pour les véhicules de
leur personnel.

Bien signalé et de dimension appréciable , le nouveau parking permettra
un désencombrement nécessaire des places provisoires et faciliterà ainsi le
traf ic  dans le secteur.

Cette réalisation vient s'ajouter à de nombreuses améliorations prévues
par Alusuisse dans la cité de l'aluminium.

Pas de place de pare sur l'ancien cimetière
SIERRE (Ly). — Certaines ru- les somt toujours susceptibles de fa-

meurs, dont l'origine reste obscure, voriser ou de discréditer l'un ou l'au-
laissaient entendre , à Sierre. qu 'une tre concurrent.
piace de pare serait édifiée sur l'em- Pour le programme, il est déjà pos-
placememt du cimetière désaffeeté. sible de dire qu'un pare public de

Il est clair qu 'une nouvelle place jeu x pour enfants , ou bien un jardin
serait la bienvenue pour un dégorge- public , oourrait faire l'objet de
ment indispensable des parkings prò- projets. mais rien n'est d'éoidé.
visoires et facultatifs , mais nous
avons pose la question à l'un des res- pnMre rl'àOntmTiniamiOntponsables de l'édilité. M. Gloria , qui V^UUTb Q eiUrdllSetTieni
a dementi cette rumeur : pour skÌGUrS nOrdiOUCS— Il n y aura pas de place de pare r ~
sur l'emplacement du cimetière, pour SKI-CLUB ZINAL
des raisons « de respeot » d'abord , et Ce oours est ^vert à tous les fon-
aussi parce qu 'il serait nefaste d'ai- deurs, juniors et seniors du Valais
ler à l'encontre d'une certaine « sen- centrai,
timentalité » de la population . Lieu du cours : cabane de Tracuit,

Pour tout dire, quant à l'utilisatrion a]t. 3 270 m.
de l'emplacement en question , aucun Durée du coums : 28 octobre - lei-
programme n'a encore été établi , et novembre.
si des rumeurs quelconques circulent Frais et provisions à la charge des

. dans le public , il faut rappeler peut- ski-clubs ou des coureurs.
ètre que- nous sommes en période Départ de Zinal le samedi 28 oc-
électorale et que des fausises nouvel- tofore à 13 heuires.

IVIartigrty et \es Dranses

La récolte des légumes d'hiver va hon train
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La mise en jauge des poireaux chez M. Ulysse Dondainaz

CHARRAT (Tz) — En ces beaux jours d'octobre, la rentrée des carottes,
choux , betteraves et autres légumes va bon train. Les poireaux , légumes
de garde par excellence , sont mis en jauge et blanchis ; ils feront au
printemps les délices des meilleures tables.
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LE PARTI CONSERVATEUR
CHRÉTIEN-SOCIAL DE SION
invite tous les citoyens de Sion et environs à

L ' A S S E M B L E E  P U B L I Q U E
qui se tiendra ce soir jeudi 26 octobre 1967

à 20 h. 15 à Sion : au Théàtre de Valére
avec présentation et exposés d^ tous ses candidats
aux élections fédérales.
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Au docteur Adolphe Dayer

Pendan t l'ensevelissement

Les desseins de Dieu sont insonda-
bles : est-il besoin de le redire ? Dans
notre pauvre compréhension bornée
au monde tatngible . nous sommes ten-
tes parfois de pousser des cris d'indi-
gnation sous l'effet de ses sentences.
Un tei sentiment nous frale lorsque
nous sommes témoins d' une disparition
aussi brutale que celle dont viennent
d'ètre victimes le Dr Adolphe Dayer
et son épouse.

i .  la fin d'un dimanche ensoleillé au
cours du quel il était venu avec sia
famille respirer l'air de son ->ays na-
tal , rentrant à Genève où il était àta-

M. le I>r Adolphe Dayer

bli , le docteur Dayer fut tardasse par
un accident de la route où il perdit
la vie avec son épouse, tandis que
leur enfant était retirée du véhicule
san - avoi> - anoatremment , subi de très
graves blessures.

Voilà , dans toute sa brièveté, le ré-
oit du drame !

Né à Hérémence en 1931, dans une
famille solidemeot attachée aux tra-
ditions, le docteur Dayer pairtagea le
sort de ses petits compatriotes jusqu 'à
l'à"e de commencer ses écoles secon-
daires. Après avoir obtenu sa matu-
rité alassi"ue au collège de St-Mau-
rice, il affronta les études de méde-
cine à l'Université de Lausanne , qu 'il
mena brillamiment à chef en un mi-
nimum de temps, servi qu 'il était par
une belle intelligence et une volonté
tenace. Ses examens d'Etat achevés, il
consacra encore 5 ans pour se spécia-
liser. en radiologie , temps durant le-
quel il alla puiser la science dans
divers établissemente de notre pays
et mème aux Universités de Munich
et de Paris. Porteur du titre de spécia-
lista FMH, il était le chef du service
de radiologie de la Clinique generale
de Genève lorsqu 'il fut arraché si
cruellement à sa profession qu 'il avait
tant à cceur.

Son épouse. qu 'il avait choisie pour
la vie temporelle, l'accompagne dans

l'Eternile. Mais , ils laissent une ra-
visante fillette de 4 ans, Dominique,
victime bien innocente de cette tra-
gèdie. Elie sera orivée pour toujours
de l'affection de ses parents , et elle
vient grossi r le nombre de ces orphe-
lirus qui pavent très lourdemenit le
tribut aux drames de la route.

La main de Dieu frappe où elle veut !
Ayons une confiance aveugle en sa
ji.stice. Avec d'autres yeux. les dis-
paru s sauront pourquoi ils ont été
arrachés à leur vie terrestre auss: pré-
maturément et d'une manière si rude.

P. A.

Mesures des PTT
pour les places de pare

SION (FAV). — Nous apprenons
que les PTT vont prendre des mesu-
re1! draeonionnes pour assurer des
places de narc aux usagers des pos-
tes. Ces places. en effet , sont trop
occupées par des véhicules apnarte-
nanrt à des consommateurs des éta-
blissements publics avoisinants. Nous
signalons que ces places ont été ac-
cordées aux PTT par les autorités
compétentes et qu 'il est strictement
ìnterdit de les ut ilise r comme lieux
de statirtnnement de longue durée.

Cette décis !on est heureuse oar, trop
souvent , les usagers des PTT ne sa-
vent où garer leur véhicule.

En descendant de la cabane, I automne

Assemblée generale
de la Concordia

NAX (f) . — Les ors et les gris
jou aient avec les ombres sous des
échairpes rocheuses, tandis qué là-
haut sur le galbe, la croix du Mont-
Noble se profilait dans l'azur diu ciel
au tornirai.

Nous avions amorcé la descente,
tout au regret de quitter sembtable
féerie. Au lieu de nous diriger vars
le bon chemin de Gauthieir , qui eres-
se sa piste régulière, saupoudrée des
aiguilles des mélèzes victimes des
premiers frimas, nous obliquàmes à
la hauteur de l'alpage, à droite.

Le sentier s'y déroulé sous les
vieux mélèzes, lesquals présentaient
à oes heuires leurs ramiures dorées
à la luminosité d'un soleil au déclin
là-bas sur les Dants-de-Morcles et
les Dants-du-Midi.

Chaque angle, chaque phase du
sentier nous offrait une image nou-
velle et suppliait notre attention
à ia découverte de nou velles magies.
Là c'était la vieille branche du mé-
lèze tartaree piar les ans, dans son
voisinage immèdiat, un jeune arolle
affichait beaucoup de coquetterie par
ses varts fidèles.

Plus loin un sorbiar raain recueil-
lait timidament quelques rayons, sur
ses feuilles échancrées. Continuant
le jeu , nous passions les bruyères et
les ¦rhododiendirons dópourvus de
flau re, pour déboueher dians la vas-
te clairière de la Zonnirvaz, l'alpage
de transition

Un chalet pnmitif oifrait égale-
ment ses poutres grossières au so-
leil décliniant. Devant , une croix se
déta chait dans l'horizon de l'arrière-
plan est, mèlan t son symbole à la
majestuieuse grandeur du Bietschhonn ,
du Breithorn et du Schienhorn dont
ils firangen t le Loetschental .

En contrebas l'éperon se feirme
vars le chenal , où timide, l'eau du

torrent se fraye un chernim le long
des branches et des pierres die son
lit. Suo- les ombres montani de la
forèt, s'étalaient encore les jaunes
dorés et tout au fond à l'ouest un
legar voile blanchàtre que les pein-
tres travaillan t avec fidélité pouir que
leurs tableaux acquièrent la profón-
deur vouiue. , ...i-..ir JI «:~ i >-  >. %

Fidèle au-delà du petit pont,- la
volture a repris son fret de passa-
gers et s'est angagée allégramant le
long de haies de verdure, de sapins,
de mélèzes vers le village.

NENDAZ (FAV). — L'assemblée ge-
nerale annuelle de la fanfare la Con-
cordia de Nendaz est prévue nour le
samedi 28 octobre 19-87, à 20 h., à la
salle du café de la Rosablanche, à
Basse-Nendaz.

Le comité prie tous les membres de
bien vouloir y participer.
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ŜSJL ^̂kmW ŵJr~^ ^
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Pour de futures
vocations

missionnaires
SION (FAV). — Samedi 4 novembre

1967, à 14 h. 30, à l'Ecole normale
des filles à Sion , le pére Autet des
oeuvres missionnaires de Lyon ; grand
animateur missionnaire auprès des
jeunes de France, s'adressena publi-
quement aux éducateurs , profeEiseurs ,
maìtres et maìtresses , etc.

Il parlerà de ses expériences au-
près des jeunes et orienterà les par-
ticipants sur la manière de créer un
esprit missionnaire dans nos institu -
tions et nos classes. Comment lancer ,
organiser et amimer un « Service mis-
sionnadre des jeun es»? .  sera égale-
ment un thème exposé, ainsi que la
magistrale conférence du frère Sau-
vètre, licencié en philosophie : «L'art
de faire réussir Tètre humain ».

Assemblee
de la Ligue suisse

de la représentation
commerciale

SION (FAV). — La Ligue suisse de
la représentation commerciale, sec-
tion vailaisanne , organise le 5 novem-
bre 1967, sa 47e assemblée generale
annuelle.

C'est au tour de Conthey à accueil-
lir les participants . Après l'assemblée
generale à 9 h. 30 à St-Séverto, un
apéritif sera offert par la Municipa-
lité de Conthey, suivi d'un banquet.

Pour terminer cette intéressante
journée , les participants se rendront
en toute simpliciité à Savièse, où une
surprise leu? sera offerte.

Des oars spéciaux partirono de
Monthey à 7 h. 30 et de Sierre à 8 h.
nour St-Séverin. -

Un fi m de va eur
SION — Lundi et mard i prochains,

le cinema Capitole affiche à son pro-
gramme un film classe dans la sèrie
des films-studio : « David et Lisa »,
du réalisateur amèricain Frank Perry.
Les deux acteurs principaux , Janet
Margolin et Keir Dullea , incarnent
deux adolescents dont l'éducation man-
quée les a conduits à l'asile psychia-
trique. Le film nous montre la lente
guérison des deux jeunes gens et
s'efforce de situer les limites de la
psychanalyse.



Les chefs des départements cantonaux de Justice et Police
siègent à Sion, en présence de M. von Moos, conseiller federai

Durant les débats, de g. a dr. : MM. Mathias Eggenberg, président ; von Moos, conseiller federai ; Emile Zehnder
2me vice-président.

L assemblee annuelle de la Confé-
rence des chefs des départements can-
tonaux de Justice et Police a débuté
hier et prend fin aujourd'hui.

Quarante personnes se trouvaient ré-
unif dans la salle Supersaxo, à 16
h. 30, dont vingt-hui't chefs des dé-
partements cantonaux de Justice et
Podice.

C'est en présence de M. Ludwig
von Moos. conseiller federai, chef du
département federai de Justice et Po-
lice, que M. Mathias Eggenberg, pré-
sident de St-Gall, ouvre la séance ad-
ministrative.

Ayant salué le représentant du
¦Coniseli federai , M. Eggenber" dit son
plaisir d'ètre à Sion et remercie le
chef du département de Justice et
Polke du Valais, M. Arthur Bender,
qui a organise les deux journées avec
se-, collaborateurs , orincipalement Me
René Perraudin , chef du service du
Contentieux. M. A. Bender, à son
tour, souhaite à tous la bienvenue en
Valais.

Sont également irésents MM. A.
Amstein, chef de la Police federale ,
A. Màder , directeur de la Police fe-
derale des etrangers, O. Schùrch , di-
recteur de la division de Polict à
Berne, A. Riesen, secrétaire du dé-
partement federai de. Justice et Po-
lice, G. Chassot. directeur de l'Office
de documentation.

A la table du comité, M. Mathias n
Eggenberg est entoure , à sa gauche, se
de M. Ludwig vui Moos , de M. Emile él
Zehnder, de Fribourg. 2me vice-pré- p(
sident, et, à sa droite , de M. Joseph n.
Isenschmid, ler vice-président , de Lu- ei
cerne. d

Plusieurs rapports sont présentés. li
O.. entend M. F. J. Jeger. conseiller
d'Etat, qui s'exprime au nom de la 1*
commission chargée des affaires pé- j
niltentiaires ; M. R. Bander , conseil-
ler d'Eta t bernois (président du Tou-
ring-Club suisse), au nom de la Com-
mission i"*on",antonale pour la eireu-
lation routière ; M. Bonnard , conseil-
ler d'Etat , au nom de la Commission 3
pour l'étude des mesures contre les
publications nuisibles. 4

Après avoir liquide quelques affai-
res administratives , MM. les chefs I
des départements cantonaux de Jus-
tic"! et Police entendent un rapport
sur la police mobile intercantonal e
que présente M. A. Amstein , chef de
la Police federale.

L'assemblée terminée, les partici-
pants ont partagé un apéritif bien va-
laisan. 2

C'est à l'hotel du Cerf qu'eut lieu 3
le banquet officiel offert par le Con- 4
seil d'Etat.

Nous y avons note encore la pré-
sence de M. Marcel Gross, président
du Gouvernement. M. Oscar Schny-
der , ancien conseiller d'Etat . M. Lue
Produit, juge cantonal , M. Ernest
Schmid, commandant de la Police
cantonale, M. Emile Imesch, *->résident
de la ville de Sion, Me René Perrau-
din et Me Michel Evéquoz, directeurs

des etablissements pemtentiaires du
Valais .

Aujourd'hui , les chefs cfai départe-
ments cantonaux de Justice et Police
visiteront le chàteau et la collegiale
do Valére, puis se rendront à Savièse
où les attendent la radette et. espé-
rons-le, un chaud soleil d' automne.

f.-g. g.

Le Quatuor Smetana s'est produit à Sion
Le public sédunois ne changera-t-

il donc iamais et faut-il se résoudre
à ce que tous les concerts organisi?
en notre ville présenitent le triste
spectacle d'une salle à moitié vide ?
Situation d'autant plus regrettable
que le Quatuor Smetana offrait , mar-
di dernier , aux quelques mélomanes
qui prirent la peine de se déplacer,
une soirée d' une remarquable tenue.

Dès Ics premières mesures du deu-
xième Quatuor de Janacek , l' audi-
teur fui impressionné par les multi-
ples qualités de la formation tchèque:
me.-veilleuse fusion des quatre ins-
trumentistes, equilibro des divers re-
gistres, cohésion de l' architecture ge-
nerale qui conferà à la poesie de
Janacek toute sa force comme toute
sa subtilité. Et c'est probabiement
dans cette attaclmnte . page du musi-
cien slave que le Quatuor Smetana

connut , de toute la soiree, ses plus
heureux moments. En effet , avec le
Quatuor op. 130 de Beethoven , nos
hòtes de mardi soir semblèrent moins
à l' aise . Si l'équiilibre des mouvements
rapides , si l'élan , la vie de la tumul-
tueusc Grande fugue furent impres-
sionnants , la poesie iotérieure si sen-
sible de Beethoven , dans les pages
lentes de l'ouvrage, tou t particuliè-
rement dams l' admirable Cavatine, ne
parut guère nréoccuper les musiciens
avant tout soucieux d' assurer l'équi-
libre formel de l' ensemble de la pièce

Répondant aux chaleureux applau-
dissements d'un publJc conquis , les
instrumentistes tchèques interpratè-
rent un mouvement colore extra!!
d'un Quatuor de Haydn pour clorc
catte excellente soirée.

J.M.A

L'HOMME DE LA RUE FACE AUX ÉLECTIONS - L'HOMME DE LA R

Voter pour un parti ou pour des hommes ?
SION. — Alors que

tous les partis s'affron-
tent à coup de diatribes
et d'assemblées, déver-
sent leur propagande ou
de vibrants plaidoyers
sur un public mi-intéres-
sé, mi-amusé, il nous a
paru utile de connaitre
l'opinion de l'homme de
la rue face à cette ava-
lanche d'idéologies et de
discours. A l'heure où
les partis battent le rap-
pel de leurs troupes et
tirent leurs dernières
cartouches , que pense le
citoyen moyen, quelle est
sa réaction à ce déferle-
ment de passions ? Se
sent-il concerné par ces
élections, a-t-il déjà pris
position , c'est ce que
nous avons voulu savoir
en interrogeant les gens
dans la rue ou sur le
lieu de leur travail.

Nous leur avons pose
Le Palais federai , reve et cauchemar de 34 Vaiai
sans en mal de sièse.

les questions suivantes :
1. Participerez-vous au scrutin de di-

manche prochain ?
2. D'après vous, la participation en

Valais sera-t-elle faible, moyenne
ou forte ?

3. Voterez-vous pour un parti , un
homme ou des candidats ?

4. Quelles qualités primordiales de-
mandez-vous à un candidat ?

N.B. Si la personne interrogée répon-
dait « non » à la première ques-
tion , nous lui demandions les rai-
sons de son refus.

B.D., peintre en bàtiment
1. Je ne suis pas encore fixé, mais

probabiement oui.
2. Assez importante.
3. Pour un homme.
4. Qu'il défende les intérèts de cha-

cun et soit dans un juste milieu.

M.R., droguiste
1. Oui.
2. Assez forte.
3. Pour un parti.
4. Que ce soit un homme libre et

qu 'il défende nos intérèts.
A.B., boucher
1. Je suis bien obligé.
2. Je n 'en sais rien.
3. Je ne sais pas encore ce que je vais

faire.
4. J'y attaché assez peu d'importance ;

la politique. je m'en f...
J.-G. C, agent de police
1. Sùrement pas.
2. Mon travail ne me le permet pas

et, d'autre part , je n 'ai pas beau-
coup d'intérét pour la chose.

L.F., employé de bureau
1. Oui , certainement.
2. Plutòt forte.
3. En principe pour un parti , mais

avec la possibilité de sélectionner
en vertu de certaines préférences.

4. Le dynamisme. mais dans le res-
pect des traditions et de la Consti-
tution quo nous avons.

Les Valaisans se bousculeront-ils autant pour aller aux urnes 1

M.X., postier
1. Oui , bien sur.
2. Je suis mal renseigné.
3; Je fais mon devoir5. ,, .,. ¦..,-._, ;. .,
4. Qu 'il soit capable et honnète.
J.M.. chauffeur de taxi
1. Oui, naturellement.
2. Une bonne participation.
3. Je choisis les hommes.
4. Qu 'il soit instruit , qu 'il respecte

l'humain et le travail de ses élec-
teurs.

M.R., monteur en chauffage
1. C'est normal.
2. Je ne sais pas exactement, mais je

pense assez.
3. Je voterai pour des hommes capa-

bles.
4. Etre honnète et dynamique.
E.R., employé de banque
1. Oui.
2. Assez importante.
3. Pour un parti , mais également pour

des hommes. J'aurai certainement
recours au panachage.

4. Qu'il défende ce que j'estime ètre
l'intérèt public.

P.P., fonctionnaire
1. Certainement.
2. Assez moyenne.
3. Pour des hommes à l'intérieur d'un

parti. J'utiliserai les possibilités de
cumul.

4. Très intelligent , une certaine 'faci-
lité d'élocution et d'assimilation des
problèmes.

J.M., comptable
1. Oui , bien sur.
2. Forte, certainement.
3. Plutòt pour un parti.
4. Que ce soit. un homme intelligent ,

qui comprenne les problèmes de
ses électeurs. Qu 'il représente le
peuple qu 'il est censé défendre.

E.M., chef d'atelier
1. Oui , c'est normal.
2. Très forte.
3. Pour un parti tout en choisissant

des hommes.
4. Franchise et honnèteté.

Une enquète express
de D. T r a v e r s i n i .

Prelude
aux Jeux olympiques
SION (FAV). — Lundi soiir à 20

h. 30, seront projetés au cinema Ca-
pitole à Sion, des films de ski.

Ces films de Jack Lesage sont pré-
sentés dans le cadre de « Prelude
aux Jeux olympiques de Grenoble
de 1968 ».

Préparation
à l'accouchement

SION (FAV). — C'est ce soir que
debuterà le lar cours de préparation
à l'accouchement de la saison.

Les dernières inscription s sont à
adresser tout de suite à Mme Roh,
tél. 2 56 63 ou 2 72 22.

Avec les jeunes typos
SION (NI) — Les jeunes typos

valaisan s qui se rendent chaque se-
maine à l'Ecole romande de typogra-
phie à Lausanne ne seron t pas obli-
gés de participer aux cours prévus
le jour de la Toussaint.

Ils devront tout simplement pré-
senter une excuse à la direction.

Ce soir à la Matze
Albert Nicholas

SION (FAV). — Les Sédunois au-
ron t ce soir le privilège d'entendre
le clarinettiste amèricain Albert Ni-
cholas qui jouera en compagnie des
deux orchestrès suisses, 1' « Old
School Band » de Genève et le
;< New Orleans Hot Club » de Sier-
re. Il est utile de souligner qu 'Albert
Nicholas vient d'obtenir un grand
succès à Genève où public et ctri-
tique se sont accordés pour louer le
talent toujours renouvelé d'un des
pionniers de cet instrument.

En bref . une chance pour les Sé-
dunois et un spectacle à voiir.

GRAIN DE SEL

Ceintures
de sécurité...

— Un lecteur nous demande si
nous sommes pour ou contre la
ceinture de sécurité dans les auto-
mobiles.

— En principe , personnellement ,
je suis l'un de ceux qui croient
à l'utilité de la ceinture de sécu-
rité.

— Absolum ent et sans réserve ?
— Non. Cela dépend des modè-

les de ceintures. Je crois au sys-
tème dit à trois points parce qu'il
assuré une réelle protection con-
tre tout genre de blessure dans la
voiture elle-mème.

— Mois si la ceinture ne se dé-
croche pas lors d'un accident où
la voiture prend feu , le conduc-
teur risque bien d'ètre la prole des
f lammes au cas où il aurait perdu
connaissance.

— Ca, c'est le reproche que je
f ais à quelques systèmes ìnsu f f i -
samment étudiés. Mais il en est
d'autres qui répondent aux exi-
gences de la sécurité et qu'il est
facile de Ubérer ou qui se libèrent
automatiquement suivant les cir-
constances de l' accident.

— On sait, par expérience , que
le passager du siège avant est plus
exposé que le conducteur.

— C'est exact. Je viens de rece-
voir un rapport où il est dit qu'en
n'utilisant pas la ceinture de sé-
curité et lorsque la voiture roule
à plus de 50 km.-h., le danger ,
sur le siège du passa ger, est accru
de 50 % et de 22 % à 100 km.-h.
Avec les ceintures de sécurité, ce
danger est sensiblement diminue.
Les ceintures d trois points pré-
servent les occupants de la voitu-
re de blessures mortelles mème
lorsque la vitesse dépassé 100-110
km.-h. En revanche, sans ceintu-
res de sécurité , des blessures gra-
ves peuvent ètre infligées déj à à
20 km.-h.

— Donc , la ceinture de sécurité
est une protection que l'on ne doit
pas negliger.

— Il vaut mieux en avoir et
l'utìliser. Les recherches ont dé-
montre, selon le mème rapport ,
que les blessures cràniennes gra-
ves pouva ient ètre réduìtes de 69 %
pour le conducteur et de 88 % pour
le passa ger à l'avant gràce à l'em-
ploi des ceintures de sécurité. Pour
les blessures à la face , ce risque
est diminue de 73 % en ce qui
concerne le conducteur et de 83%
pour le passa ger du siège avant ;
quant aux blessures au thorax,
cette dimìnution est de 29 %, res-
pectivement de 59 %. Les travaux
de recherche ont démontre qu'un
mauvais ajustement des ceintures
de sécurité, notamment lorsqu 'elles
sont trop làches, peut causer de
légères blessures. I l est donc très
important de régler les ceintures
corredement. On ne peut pas
partager l'avis de ceux qui pré-
tendent que les ceintures de sé-
curité sont inutiles. Il faut  les uti-
liser à bon esnent. Ce n'est pas la
peine d'en avoir, par exemple , et
de ne pas s'en servir. Que de
morts ont été évitées gràce aux
ceintuf es de sécurité ! Les experts
sont formels et se déclarent tous
favorables à l'utilisotion de ces
ceintures. Isandre.

Encore une fois
à la radio

SION (NI). — Samedi prochain, à
18 heures, au second programme de
la Radio romande, M. Jean-Michel
Zermatten, étudiant , représentara le
Club St-Laurent à une emission ré-
capitulative : « Tristes cires et jolies
plages ».

Cet étudiant s'est rendu lundi
après-midi dans les studios de la
radio , pour participer à cette emis-
sion.

Avec l'Association
des distributeurs d'eau

SION. — L'Association des distribu-
teurs d'eau du Valais. fondée l'année
passée , a tenu sa deuxième assemblée
à la salle de .-onférences de l'Usine a
Gaz de Sion. Elle a obtenu un vif suc-
cès puisqu 'on ne comptait pas moins
de 28 partici pants.

M. André Sorella de Monthey. a été
réélu comme président . et nr-ès liqui-
dation de la partie administrat ive . M.
Perriard. chimiste cantonal , a fai t
un brillant exposé sur tous les problè-
mes que pose la distribution de l'eau
patable. et en particulier sur les obli-
gations et les responsabilités de cha-
qu» distributeur. Chacu n a pu ainsi se
rendre compte que le problème de l' eau
tend à devenir , mème dans notre can-
ton domine par les glaciers . primor-
dial et un souci Constant pour les au-
torités.

Gràce à l' amabilité des S.I. de Sion,
tous les participants ont pu visiter un
des résarvoirs d'accumulation do la vil-
le complètement enfoui dans le rocher
et le verre de l'amitié est verni clò-
turer cette agréable et insbructive
assemblée.



Mefiez-vous des joies auto-stoppeuses blondes
Evasion de Crètelongue - Vols à la Cooperative

SIERRE. — Une blonde au minois
prometteur vous fait signe au bord de
la route cantonale, quelque part près
de Sierre. Allez-vous laisser cette jo-
lie fille seule, ne pas donner suite à
l'invite de l'auto-stoppeuse ? « Ma voi-
ture est en panne à Domodossola. -
Mon amie est malade. - Je n'ai plus
d'argent pour rentrer à Paris. - Ces
deux personnalités valaisannes répon-
dent de moi. » Comment resister aux
avances d'une dame si distinguée qui
a des ennuis ?

Un certain nombre d'automobilistes
n'ont pas resistè, au début de cette
année, à aider cette personne de 34
ans, divorcée , d'origine bernoise, por-
tant un prénom de roman sentimental.
qui paraissait si désemparée au bord
de la route. Ils lui donnaient , qui cent,
qui cent cinquante francs , qui plus
encore. En mars dernier, quelques-uns
d'entre eux se plaignircnt à la police
de Sierre. La blonde ne donnait plus
signe de vie et, pis, ne rendait rien
de l'argent qu 'on lui avait prète. Quel-
que 2 200 francs au total , si vous vou-
lez des chiffres précis.

C'est ains ' que la dame s'est trou-
vée devant M. Paul-Albert Berclaz ,
juge de Sierre, sous I'inculpation d'es-
croqueries et de vols, car, outre le
coup de l'auto-stop, la divorcée à la
chevelure et au prénom de rève avait
commis des vols dans des magasins
pour une valeur de mille francs en-
viron.

Quinze mois de reclusion , sous dé-
duction de vingt jours de prévention ,
voilà ce qui attend l'auto-stoppeuse, si
le juge se rallie au point de vue du
procureur general , M. Louis Allet. De
défenseur , il n'y eut point en la cau-
se, car l'accusée est d'une franchise
désarmante.

— J'ai commis des bètises, je paie.
Je n'ai pas besoin d'avocat...

Vokvses à la pelile semema
N'enviez ni les juges, ni les chroni-

queurs, qui doivent entendre bien mal-
gré eux le récit de tant de misères
humaines. Parlons de quelques dames
qui avaient oublie le septième com-
mandement. De cette Italienne par
exemple, qui avait volé la gourmette
d'une connaissance, et pour laquelle le
procureur general requit deux mois
d'emprisonnement avec sursis, le temps
d'épreuve étant de deux ans.

De cette autre dame, Valaisanne
celle-là, qui avait volé 700 francs à
un voisin et qui , étant récidiviste, ris-
que d'aller en prison pour quatre mois
si le juge s'en tient au réquisitoire
du procureur general.

De cette autre encore qui , à la
« Coop » de Sierre, avait dérobé pour
167 francs de produits à lessive. Elle
devrait aller en prison pour soixante
jours , estime le procureur general.

Los meilheurs d'un evade
Le 7 mai 1967, un Tessinois interne

administrativement à Crètelongue, ne
resista plus à la tentation du prin-
temps et des petits oiseaux... Il prit
la clef des champs où il travaillait ,
vola une bicyclette encore à l'intérieur
de la colonie, des habits à l'usine de
Chippis , commit des cambriolages par
effraction , subtilisa 80 francs dans un
café. La justice se serait occupée de
lui pour beaucoup moins de malhon-
nèteté. Il n'entrt pas dans ses attri-
butions d'apprécier le coté romantique
d'une évasion...

Six mois d'emprisonnement avec
sursis, le temps d'épreuve étant de
trois ans, voilà ce qu 'a requis le pro-
cureur general. Me J.-P. Pitteloud dé-
fendait l'evade. On ne demanderà pas
ce que cet interne administratif —
c'est-à-dire enfermé sans jugement ju-
diciaire, du moins avant son éva-
sion — fait à Crètelongue, ne con-
naissant pas les raisons profondes qui
ont motivò cet internement.

Le septième commandement...
au mascirlin

Ce ne sont pas seulement les dames
qui s'en prennent aux préceptes de
Dieu et des hommes (voir plus haut).
C'est ainsi qu'un ouvrier a gardé par
devers soi la paie qu'il devait remet-
tre à un camarade. soit un montant
de 400 francs. Il préféra dépenser cet
argent en séances de beuverie. Trois
mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de la prévention, sursis avec dé-
lai d'épreuve de trois ans. Délit : abus
de confiance.

Acheter une auto à crédit et la ven-
dre avant d'avoir payé toutes les men-
sualités. on ne vous le conseille certes
pas. Le Valaisan qui s'est livré à cet

abus de confiance risque d'aller en
prison pour trois mois, s'il recidive du-
rant le temps d'épreuve de deux ans.

On ne vous inciterà pas davantage
à voler le porte-monnaie d'un ami , ou
à ne pas le lui rendre, si vous aimez
les euphémismes. Le procureur gene-
ral a requis soixante-quinze jours
d'emprisonnement avec sursis contre
le Valaisan qui s'était rendu coupa-
ble de ce voi, et qui était défendu
par Me Francois-Joseph Bagnoud.

C'est le mème jeune avocai qui dé-
fendait un autre Valaisan, accuse de
voi de matériel dans une menuiserie
et d'ivresse au volant, la recidive étant
hélas donnée pour ce dernier délit.
Soixante-quinze jours d'emprisonne-
ment, sans sursis.

Dix mois d'emprisonnement avec
sursis encore à un Suisse accuse d'es-
croquerie bancaire, le temps d'épreuve
étant de quatre ans.

Des mots aux coups (de baton)
II faut croire que le francais n'offre

pas un vocabulaire assez étendu pour
toutes les circonstances de la vie. C'est
ainsi que, faute de pouvoir se faire
comprendre aveo des mots, deux per-
sonnes, insensibles au charme du vai
d'Anniviers, ont eu recours au langage
du bàton. Maìtres Pierre de Preux et
J.-P. Pitteloud défendaient les anta-
gonistes, qui comparaissaient devant
le juge seul. Il n 'y eut par conséquent
pas de réquisitoire, ce genre d'affaire
ne se punissan t que sur plainte.

Situation et délit scmblable — lé-
sions corporelles simples — dans une
autre affaire où s'affrontèrcnt Mes
René Favre et Francois-Joseph Ba-
gnoud au nom de deux familles enne-
mies et habitant pourtant un village
fleurant innocence et paix bucoliques.

Enfin , un Italien était accuse d'ou-
trage public à la pudeur. Il a été re-
quis contre lui 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis, le délai d'épreuve
étant de deux ans.

Précisons, en terminant, à toutes
fins utiles, que les peines indiquées
dans cette chronique ne sont pas cel-
les prononeées par le juge, mais bien
celles du réquisitoire du Ministère pu-
blic. Les jugements seront communi-
qués à la presse en mème temps
qu 'aux parties.

LE DERNIER JOUR OFFICIEL DES VENDANGES
PREMIÈRES IMPRESSÌ0NS STATISTIQUES

La « visée » au réfractomètre , vénération et satisfaction

GRANGES : UN PINOT DONT LA
TENEUR DEFASSE LES 100
Cela va f in i r  ; les derniers chars

ont refait quelques fois le trajet de
la vigne aux pressoirs. dans une lu-
mière baissan t de plus en plus vere
ie soir et qui annonce l'hiver. Oui ,
cela va finir , cette période de va-et-
vi-^nt joyeu x et anime, ces longues
jou rnées de momtées et de descenles
aux flans des vignobles vont s'ache-
ver.

Mais il importe de connaitre quel-
ques chiffres , de iauger les premières
estimations des différentes caves ou
régions ; les résultats correspondent-
il aux prévisions ?

Le vigneron ou l'encaveur a-t-il
eu raison d'ètre optimiste ?

Voici les renseignements pris aux
diverses caves du Vaila is centrai.

CAVES COOPERATIVES
Dr SIERRE
Les prévisions auraient mème été

pessimistes dans leur « largesse ».
C'est presque . un record.

Le sondage s'est révélé excellent ;
la quantité est de 25% supérieure a
celle de l' an passe.

Dans l' ensemble, il n 'y a pas de
déception. Malgré quelques déchets
de la pourriture qui sévit en septem-
bre, une diminution de quantité ne

s'est point révélée excessivement.
Les rouges ont révélé un sondage

très fort : une toute bonne année, te-
neur : 100.
CAVE DU PARADIS
NOBLE CONTREE
Les Johannisberg s'avèrent de qua-

lité supérie' -e à celle de l' an passe ;
les fondant paraissent exvellents et
de haute teneur ; le rouge stupéfie
par sa qualité remarquable. Si le
goron est rare, le contentement est
general, et' la récolte 66 déjà épui-
sée.

CAVE PROVINS A GRANGES
Récolte évaiuée à environ 1 mil-

lion et demi de kilos. Teneurs de
toute bonne qualité. Par exemple , le
fondant , qui n 'atteint habi 'uellement
pas les 90, a j ette année dépassé cet-
te norme , un gage !

Le pinot dépassé les 100, mais ce
n 'est pas une teneur de moyenne.

Surprise du temps : si les premiè-
res semaines de septembre et plus
tard les premiers iours de vendange
n 'ont pas bénéficié d'un temos favo-
rable. et que l' aooarence de la récol-
te laissait prévoir du « ma :gre », le
brusque retour d'un soleil propice a
renversé la situation. En effet. au
cours de la période mème des vendan-
ges, la teneur augmenta de 20.

Tous les cépages sont de belle qua-
lité.

CAVE D'ANZIER SA - SION
Le pourcentage des sondages , pour

le fondant , est de 84-85 ; pour le rou-
ge 95; pour le Johannisberg 90, et
la malvoisie 122 ; arvine 120.

Des preuves de qualité.
CAVE PROVINS, A CONTHEY
On trouve également de notables

teneurs : dans les blancs 83-84 ; rouge
95 ; pour les Johannisberg 87-88, et
l'amigne 114.

Au début, il y avait passablement
de pourri , mais les denniers jours sont
trèò bons.

Quantité inférieure, mais vin meil-
leur.
PRESQUE UN RECORD
POUR LE MONT-D'OR
Mme Demierre Cab-falle nous com-

munique , de Conthey, les sondages
suivants qui sont nettement supé-
rieurs dans la région : Johannisberg
100. dóle 102, fondant 94.

Résultats convaincaots et optimis-
tes !

M. FONTANNAZ MARIUS
VÉTROZ
Un peu pourri dans les premiers

jours . mais la dernière semaine a ra-
chebé cet inconvénient par d'heureu-
ses estimations.

Blanc 80 à 95, dòle 95-100, Johan-
nisberg 90-95, gamay 90-100.

CAVE DE BIOLLAZ, CHAMOSON
Dans les fendants 80, Johannisberg

90, dóle et pinot 100 et plus.
Quantités annoneées atteintes , mé-

me légèrement dépassées.
Ces chiffres n'émanent naturel-

lement que de premières statistlques ;
si les chiffres ne sorut pas définit ifs
et rigoureusement homologués. il res-
te cependant qu 'ils sont une preuve
de succès.

La vendange n'est pas mediocre
cette année.

De Sierre à Chamoson , les résultats
varient peu , avec quelques records
comme il se doit , et chacun saura ti-
rer ses comparaisons.

Dernier jour officiel de vendanges.
et déjà les regards du monde viticul-
teur se tournent vers l'an prochain ,
avec en guise d'encourasemen t une
satisfaction qui a de quoi ètre de mi-

Encore de l'affluence
à Tracuit

ZINAL (Ly) — Personne ne pour-
rait contester la beauté de cet au-
tomne. En tout cas, nombre d'alpi-
nistes savent profiter des derniers
beaux jours.

Le week-end passe, on a compte
une vingtaine de passages à la ca-
bane de Tracuit.

On dénombra , d'autre part , plu-
sieurs cordées ayant atteint le som-
met du Bieshorn.

De refour du Brésil
SIERRE — Amis et connaissances,

parents, tous ceux qui le connaissent
et l'estiment, auront bientòt le plai-
sir de revoir le pére Romain Zuffe-
rey.

Ce dernier, oeuvrant en qualité de
missionnaire dans les lointaines fo-
rèts brésiliennes, se rendra en effet
à Sierre très prochainement, pour
passer quelque temps de vacances.

A travers le Haut-Valais

Collision à St-Nicolas
ST-NICOLAS (FAV). — Tòt hier

matin , vers 6 h . 30. une collision s'est
produite à St-Nicolas.

La voiture de Mme Truffer Elsa,
née en 1930, d'Herbrìggen , a embouti
un bus conduit par M. Brentschen
Johann , né également en 1930. domi-
cilié à Saint-Nicolas.

Grièvement blessée, Mme Truffer
a été conduite à l'hòpital de Viège.

t
Madame Veuve Adolphe Melly-Gil-

lioz, ses enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Henri Studer,
Melly, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion. Lausanne et Montreux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Melly-Papilloud, à Lausan-
ne, Renens et Yverdon ;

les enfants de feu Philippe Revaz,
à Uvrier ;

les enfants de feu Henri Revaz, à
Sion ;

Madame Veuve Victor Rèvaz et ses
enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Joseph Tis-
sìères-Revaz et leuiis enfents, à
Uvrier ;

Madame Veuve Camille Revaz, et
ses enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Alfred Bo-
vier-Rcvaz et leurs enfants, à Uvrier
et Chippis ;

Madame et Monsieur Edouard Rey-
nard-Revaz et leurs enfants. à Genè-
ve ;

Madame Veuve Gilbert Revaz-
Gattlen et ses enfantc. à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Dr Ketterer-
Reva^ et leur fille, à Berne ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME VEUVE

Alphonsine MELLY
née REVAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui , le 25 octobre 1967,
munie des Saints Sacrements . dans sa
88me année, après une longue mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Lconard. le vendredi 27 octobre 1967,
à 10 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 39737 S

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'a f f ec -
tion regus lors de son grand deuil ,
la famille de

M A D A M E

Emilie MARET
remerete sincèrement et exprime sa
gratitude émue à toutes les person-
nes qui , par leur présence , leurs mes-
sages , leurs dons de messes et leurs
envois de f leurs , Vont assistée dans
sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à la
maison Granges - Guérin - Roduit ,
aux voisins qui l' ont entourée avec
tant de soins.

Fully,  octobre 1967.
P. 66348 S.

t
Le Vélo-Club Excelsior, Martigny,

a 'e regret de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Marie-Thérèse
FELLAY

fille de san dévoué caissier , Monsieur
Ernest Fellay.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 66.392 S
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t
La brasserle du Cardinal a le péni-

ble devoir de faire part du décès de

MONSD3UR

Henri NICOLIERAT
filr de Roger Nicollerait, d éposi'taire
à Martigny.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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t
La Direction et le personnel des

Grands Magasins A l'Innovation SA,
à Martigny, présentent lei rs très
sincères condoléances à la famille dà

MADEMOISELLE

Marie-Thérèse
FELLAY :¦ ¦'

Ils s'associent au grand deuil qui
frappe leurs fidèles collabora teurs M.
Ernest et Mme Juliette Fellay.

P 39740 S
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Profondement touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus à I 'occasion de leur
grand deuil , Monsieur André AYMON ,
son f i l s  et les familles endeuiUées
par la perte crucile qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Amelie
AYMON-FARDEL

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrìn, soit par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de messages et
les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Ils adressent un merci tout parti-
culier à M.  le cure Séverin, à M.
l'abbé Emery, à M. le cure Donnet
de Montana-VUlage , au docteur Ros-
sier, à la direction de l' entreprise
Sarosa et à son personnel et à la
classe 1922 dames et messieurs.

Ayent , octobre 1967.

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d' a f f e c
tion regus , la famille de

M O N S I E U R

Felix PRAZ
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur pré-
sence , leurs messages , leurs envois de
couronnes , de f l eurs  et leurs o f f ran -
des de messes et les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci tout particulier est adres-
sé au clergé paroissial, à M. le doc-
teur Sierra , aux révérendes sceurs
de l'Ecole de commerce des jeunes
fi l les  à Sion, et à la Société de se-
cours mutuels de Nendaz.

Haute-Nendaz , le 24.10.1967.



Les USA ne craignent pas le perii
saune mais l'avance communiste

Le président Johnson a résolumcnt
rejeté mercredi l'idée selon laquelle
les Etats-Unis combattraient au Viet-
nam pour faire échec au pretendi!
« perii jaune ».

Qualifiant cette idée d'absurde, il a
affirmé : « Les questions raciales n'ont
rien à voir avec notre objectif , notre
engagement est très clair ».

Les Etats-Unis, a-t-il dit. se sont
donne une mission au Vietnam — fai-
re échec à l'agression communiste —
ils la poursuivront sans défaillance
jusqu 'au jour où la paix sera réalisée.

Le chef ie l'Exécutif a fait ces dé-
clarations à I'occasion de la remise
de la « Médaille d'honneur du Con-
grès » — la plus haute distinction mi-
litaire américaine — à un héros des
forces américaines au Vietnam, le
commandant Howard Lee.

M. Johnson a poursuivi :
« Nous avons combatti! aux còtés

d'Asiatiques à Bataan, à Corregidor,
en Corée et maintenant au Vietnam.

» Nous avons totalement répudié les
inepties racistes d'une epoque révolue.
Nous avons au contraire contraete un
engagement en Asie parce que nous
croyons fermement qu'aucun homme.
quelle que soit la couleur de sa peau,
ne saurait étre remis. pieds et poings
liés, à un regime totalitaire. parce que
nous croyons fermement que la liberté
n'est pas un fruit réserve aux Amé-
ricains et aux Européens de race bian-
che dans leurs enclaves de richesses
pnvees. »

M. Johnson a évoqué sa visite à la
baie de Ca Manh, il y a un an jour
pour jour, et la promesse solennelle
qu'il avait faite alors aux forces amé-
ricaines au Vietnam : à savoir que le
peuple amèricain dans son ensemble
les soutiendrait jusqu 'au bout en dépit
des critiques et des manifestations
hostiles à la guerre qui pouvaient se
produire aux Etats-Unis.

« Ce message n'a pas changé. La
mission que l'Amérique s'est donnée
au Vietnam n'a pas changé non plus.
Elle demeurera inchangée jusqu 'au
jour où nous aurons réalisé la paix
que nous recherchons et où tous ces
jeunes héros seront de retour parmi
nous », a déclaré le président.

<c Nous avons combattu deux fois

auparavant en Asie. Nous avons fait
échec à l'agresseur et réalisé la paix
par deux fois. Nous y parviendrons
également au Vietnam. Nos hommes,
là-bas, n'en doutent pas. Nos alliés qui
combattent à nos còtés n'ont aucun
doute à ce sujet , eux non plus. »

Le discours du président repondait
à la fois aux manifestations contre la
guerre, qui viennent de se produire
aux Etats-Unis, et à l'interprétation
donnée par la presse américaine à
une recente déclaration de M. Dean
Rusk.

Adoption par les Communes
de la loi sur l'avortement

L O N D R E S  — La grossesse lorsque cel- Qualif iée de révolu- f a
Chambre des commu- le-ci « comporte un tionnaire par ses par-
nes a adopté mercredi risque pour la vie de tisans , au nombre des- I
définitìvement la loi la femme enceìnte , ou quels des médecins et 1
autorisant l' avortement une atteinte à sa sante des personnalités reli-
sous certaines condi- physique ou mentale gìeuses anglicanes, la 1
tions. Ainsi se termine ou à son bien-ètre f u -  loi devrait , selon ses '&
une longue bataille tur ou à celui de Ven- partisans , apporter non \
sur la réforme de la fan t  à naitre et de ses seulement une solution
législatìon en vigueur autres enfants ». à des problèmes per-
sur ce sujet contro- Les adversaires de sonnels , mais aussi
verse. cette réforme , parmi permettre de rédui- |

lesquels plusieurs de- re sensiblement le !
Le texte déf ini t i f  de putés catholiques et nombre d' avortements j

la loi , qui recevra l'as- certains médecins , ont qui se monte ac-
sentimcnt royal ven- obtenu des conces- tuellement à près de
eredi prochain , a été sions, destinées à évi- 100 000 par an. La
adopté sans vote. La ter que l' avortement nouvelle loi remplacé

j loi autorise Vinterrup- ne devienne « une un texte datant de
fa tion medicale de la simple formalité ». 1881.

' i ' '' ' ' "' '""" '" ""' '

¦ NANAIMO (Colombie britannique). I « Qahnt rie» DpnUPr »— Lillian Pitt , 41 ans, prévenue de ¦-** w OdUUl OS UenVBF »
tentative d'assassinat contre son ma-
ri, a été entendue en état d'hypnose,
mardi, par le tribunal de Nanaimo,
au Canada. C'est la défense qui avait
prie la Cour de faire hypnotiser l'ac-
cusée, dans l'espoir qu 'elle se souvien-
drait mieux de son acte. Le procède
a cependant échoué : la prévenue n 'a
rien dit d'intéressant.

ingerueux système pour autos
PARIS. — Un ingénieux dispositif

permettant de bloquer la roue avant
des voitures en stationnement illicite.
et ainsi d immobihser les véhicules,
vient d'ètre adopté par la préfecture
de police de Paris.

Les automobilistes ainsi pris au
piège du «sabot de Denver» — du
nom de la ville des Etats-Unis où il
a pour la première fois été mis à
l'essai — n'auront alors d'autre re-
cours que de se présenter au com-
missariai de police pour se faire li-
berar à l'aide d'une clef , après avoir
bien entendu réglé le montani de la
contravention.

Le service des voitures-grues de la
préfecture de police aura ainsi sa tà-
che facilitée : les voitures en infrac-
tion repérées pendant la journée
pourront ètre transportées la nuit
dans des parkings spéciaux aux frais
de leur propriétaire .

La plus haute antenne 1
I de télévision du monde j
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La p l u s  haute  antenne de té- §j
lévìsion du monde est actuel le-  !|
i?ie?it en coTJstruction à Moscou. I

fa' Elle sera mise en service vers |
la f i n  de l' année , quand sera fa

Ifa fenninée l'installation de tout ||
l' appare i l lage  qui est actuel le-  |
ment en cours. La tour en bé- f

i ton arme a 360 m. de hauteur , |j
mais le total de la construction , I

P y compris l' antenne d'acier qui j|
s'élève de la tour,  aura une
hauteur de 537 m.

La photograp hie, f a i t e  à une |
distance d' environ 200 vi. de la 1
base de la tour , donne une idée |

gì assez exacte de la hauteur de 1
jj l'antenne. Sfa» fi
li ẑ: . . :,......: -y ¦¦. - >iM

LE VIETCONG A LANCE HIER
UNE ATTAQUE SURPRISE

FLASH ¦

HANOI. -
barde à 16
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SAIGON. - Les Vietcongs ont lance
dans la nuit de mardd à mercredi
une attaque concertée dans toute la
province deltaìque de Kien Hoa , à
.50 km. au sud-ouest de Saigon. Les
guérilleros ont attaque simuiltané-
ment sept positions gouvernementa-
les ou américaines de la province.

La ville de Ben Tre. capitale de la
province, a été attaquée au mortier
et au canon sans recul. 190 obus sont
tombés sur la ville.

Les autres .sùtions gouvernemen-
tale<= ont été harcelées au mortier.

Selon le communique militaire viet-
namien, les nertes gouvernementales
au cours de ces attaques ont été « lé-
gères ».

Les Américains signalent de leur
coté que 11 personnes ont été tuées
et 48 blessées parmi la population
vietnamienne et les forces régionales
au cours de ces attaques. Un civil
amèricain a été blessé.

Les Vietcongs ont également tenté
de prendre d'assaut les camps des
conseiUers américains de la province.

En prévision de l'envoi de renforts,
1 Vietcongs avaient également mine
la route près de la capitale de la pro-
vince.

Hanoi" a été bom-
heures locales. Les

bombes sont tombées sur le quar-
tier du pont Paul-Doumer et sur
la banlieue de Già Lam.

Une résolution sur la Rhodésie
proposée au Conseil de sécurité

Un navire étranger est
arraisonné au Nigeria

NEW YORK. — 41 Etats ont pro-
pose mercredi que le Conseil de sé-
curité applique les mesures prévues
au chapitre 7 de la Charte des Na-
tions-Unies, afin d'empècher la dé-
térioration de la situation déjà sé-
rieuse en Rhodésie. Ce chapitre traite
de la procedure en cas de menace
contre la paix. de rupture de la paix j
ou d'agressions. Le projet de résolu-
tion a été transmis à la commission
de tutelle de l'Assemblée generale de
l'ONU.

Après avoir déploré l'abandon par
la Grande-Bretagne de mesures pou-
vant mettre fin au regime minoTitaire
de Salisbury. ce projet invite tous les
pays membres de l'ONU à rompre les
relaHons économiques et autres avec
la Rhodésie. Il criti que vivement l'ap-
pui apporte par l 'Afrique du Sud et
le Portugal à la Rhodésie et demande
à la Grande-Bretagne d'exiger le dé-
part des troupes sud-africaines de la
« colonie de Rhodésie du Sud ». En-

fin , le projet invite tous les Etats à
soutenir le mouvement nationaliste
africain de Rhodésiee (Zimbabwe).

Le chapitre 7 de la Charte prévoit
des sanctions économiques obligatoi-
res et le cas échéant , une interven-
tion des « casques bleus ».

LAGOS. — Les autorités nigenen-
nes ont présente mercredi à la pres-
se un cargo enregistré aux Pays-Bas,
qui avait été arraisonné lundi alors
qu 'il transportait des armes au Biafra.
Ce navire, le « Jozina », jaugeant 500
tonnes, a été conduit à Lagos par trois
unités de la flotte nigerienne. L'équi-
r~ge était forme de sept Néerlandais,
Espagnols et Portugais, ainsi que
d'une Néerlandaise.

Cyclone en Birmante
RANGOUN. — Un cyclone s'est

abattu lundi sur la ville birmane
d'Akyab, à 480 km. au nord-ouest de
Rangoun , tuant deux personnes et fai-
sant pour neuf millions de francs de
dégàts. 23 habitants sont en outre por-
tes disparus. La catastrophe n'a été
annoncée officiellement que mercredi.

L'aide francaise aux Etats
d'Afrique noire francophoites

PARIS. — La principale caraetéris-
tique du budget de la coopération
avec les Etats d'Afrique noire fran-
cophones et Madagascar, adopté hier
matin sans opposition. est la stabilite
des crédits (1.150 millions pour 1968
contre 1.146 cn 1967). Cette stabilite
se traduit dans la réalité par une di-
minution des moyens d'action dont
disposerà le G -ernement frangais.
Il est remarquable que les crédits de
la coopération n'augmentent dans le
budget de 1968 que de 0,38% alors
qu 'ils augmentent de 9% pour l' en-
semble du budget frangais. Cette sta -
bilite des crédits de la coopération
n'est du reste pas un phénomène
nouveau, on peut l'observer depuis
trois ans.

Au cours de la discussion , le secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères

charge de la coopération , M. Yvon
Bourges, a rappol é que la coopéra-
tion faisait  oartie intégrante de la
politique étrangère frangaise et qu 'el-
le doit permettre aux hommes d'Etat
d'affermir  leur indépendance . Porr
pallier le resserrement des crédits
qui frappe aussi bien l'assistance
technique que les investissements, il a
préconisé dos mó'bodes plus effica-
ce" et plus séleotives. Dans le domai-
ne de l'assistance technique. où la
France utilise 10.475 agents et où les
crédits suffisent à peine au maintien
de ce chiffre . il sera fait appel de
plus en plus aux militaires du con-
tingent servant au titre de la coopé-
ration (ils sont actuellement 1.593) et
aux volontaires du progrès (environ
400).

Ces! par amour pour son fils qu'un couple
russe s'est jeté dans les bras des Américains

BONN. — L'amour pouir leur fils
de 8 ans a jeté dans les bras amé-
ricains l' agent soviétique Jewgeini
Runge et sa femme qui a, elle aussi ,
fait  de l'espionnaige. C'est ce qu 'a
déclaré le porte-parole du gouver-
nement de Bonn , M. Conrad Ahlers,
meircredi, dewaint les journalistes, à
Bonn.

M. Ahlers a annonce que Ruinge.
qui travaillait sous le nom de Willi
Gast pour le Service secret soviéti-
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que en République federale d'Alle-
magne, devait reprendre une autre
tàche, après liquidation de sa mis-
sion. Lors d\ine visite à Moscou, sa
femme et lui apprirent que leur en-
fant de 8 ans devait ètre place dans
un internai de Moscou. Parce qu 'ils
ne voulaient pas se séparer de leur
enfant, ils profitèrent d'un voyage à
Berìiin-Est pour se rendre avec leur
enfant à Berìin-Ouest et se présen-
ter aux Américains.

On a appris, en outre, à la con-
férence de presse, que Runge avait
travaillé dans plusieurs villes de La
République federale, notamment à
Cologne, Francfort et Bonn.

fa; j

Russes et Américains s'affrontent encore
à propos du différend israélo - égyptien

NEW YORK. — La séance du Consci! de sécurité
sur Ics derniers développemcnts du conflit égypto-
israélien a remis face à face la diplomatie de Moscou
et celle de Washington , comme dans toutes les pha-
ses de la crise.

Alors que le représentant de la' RAU. M. El Khony,
demandai! des sanctions du Conseil contre Israel
pour « son agression continue et sa destruction prc-
méditée des raffineries de pétrole de Suez », et que
le délégué israélien, M. Gidcon Rafael, accusai!
l'Egypte de vouloir reprendre la guerre contre Israel
sans accepter de riposte, les représentants de l'URSS
et des Etats-Unis ont tous deux depose des projets
de résolution manifestant uno fois de plus l'incompa-

g tibilitc de leurs positions.
M. Nicolas Fedorenko, se rangeant aux còtés de

l'Egypte sans toutefois appuyer sa requete de sanc-
tions, a domande la condamnation d'Israel et le
paiement de dommages-intérèts pour Ics pertes éco-
nomiques et cn vies humaines de l'attaque de Suez
par l'artillcrie israélienne.

M. Arthur Goldberg a repris la thòsc américaine
de solutions « équilibrées » en demandant la condam-
nation de « toute violation » du cessez-le-feu , d'où
qu 'elle vienne et le strici respect du cessez-le-feu par
toutes les parties.

Le représentant de la France, M. Armand Bérard ,
K s''l a deplorò « des mesures qui ne peuvent que

rouvrir le cycle infornai des représailles et contre-rouvrir le cyclc infernal des représaillcs et contre-
représailles », a fai t  une distinction entro la perte du
contre-torpilleur israélien « Eilath » (« qui apparai!
essentiellemenl comme un heurt militaire ») et la
destruction des raffineries do Suez (représentant 80 °/o
do la puissance de la RAU).

INI. Bcrard a preconise un strici retour au cessez- fa
le-feu , cn coopération avec le chef d'état-major de j
l'ONU et ses observateurs, « car ce n'est qu 'à partir 8
d'un ccssez-le-fcu efficace que pourra ètre abordée la 8
tàche plus étendue qui reste à accomplir dans cotte f^région et qui apparait aujourd'hui plus urgente que 1
jamais ». fa ;

La réaffirmation du cossez-Ic-feu et le désir de j
renforoement de l'autorité du general Old Bull som- 1|
blent ètre les seuls dénominateurs communs de tous j|
les discours prononcós mardi soir par Ics membres ||
du Consci!. fa

fa
Quel va otre le sort des deux résolutions rivales ? fe

II parait peu probablc qu 'elles soient rapidement \
miscs aux voix, bien quo Io Conseil ait décide de |)
reprendre ses travaux dès hier matin. La résolution
soviétique no pourra obtenir qu 'un faible appui. La H
résolution américaine. par contre, pourrait facilement l|
recueillir la majorité des voix. à moins quo l'URSS B
n'oppose son veto. Mais des efforts vont presque m
certainement ótre de nouveau déployés pour essayer
de formulor un « consonsus » et d'éviter que ne sfa
s'elargisse encore le fosse diplomatique qui empèche
depuis plusieurs mois l'ONU d'abordcr la tàche d'un
règlement poli t ique du conflit du Proche-Orient.

9 LE CAIRE — Huit morts civils , trois morts mili- ì
taires , soixante blessés civils et trente-deux militaires :
tei est le dernier bilan o f f i c i c i  des pertes égyptiennes \
à la suite des accrochages d' avant-hier dans la zone m
de Suez.

On annonce , d' autre part , que le complexe pétro- ĵchimique de Suez a été touché par les obus israéliens. Il
; ... .... • .y ^ i m*mamìsm

H PERPIGNAN. — Un appareil mi-
li taire « Beeriicraft » s'est écrasé hier
matin peu après avoir decollò de
l' aerodromo de Perpignan. Les trois
membres de l 'équipage ont été tués.
Une fillette a été blessée par les
débris de l'appareil qui s'est abattu
sur une villa.

Vague d'arrestations
MANAGUA. — Une vague d'ar-

restations d'éléments d'extrème gau-
che a commencé mard i dans tout le
Nicaragua à la suite de l'attentai
qui a coùté la vie la nuit dernière
à un officier des services de sécu-
rité, Gonzalo Lacayo.

Lacayo qui, selon un journal gou-
vernemental, avait participé à de
nombreux interrogatoires, a été ori-
blé de balles en pleine rue par des
inconnus tirant d'une volture et qui
se sont enfuis. L'attentai  semole
avoir été soigneusement prépare.

fa'

Ouragan sur le Pakistan
26 morts, 500 disparus

DACCA. — L'ouragan qui s'est
abattu lundi dernier sur la région
de Teknef a fait 26 morts, selon les
chiffres connus jusqu 'à présent. Des
recherches sont entreprises pour re-
trouver quelque 500 personnes dis-
parues.

Selon des informations parvenues
à Dacca, l'ouragan a endommagé
2 500 habitations ainsi que 40 % des
cultures de la région.


