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AVANT LE VOTE DE L'ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE BUDGET DE L'ETAT

On parie de malaise et de «désordre dans la maison»
A l'ordre du jour de cette matinée

du 14 novembre figurent quatre objets.
Mais on en resterà aux discussions

qui précèdent le vote de l'entrée en
matière sur le projet de budget de
l'Etat du Valais pour 1968. Il nous a
été donne d'assister à d'intéressants
débats après la lecture en langue al-
lemande du rapport de la Commission
des finances par M. le député Otto
Hugentobler , ainsi que du postulat de
cette mèrae commission.

UN RAPPORT PERSONNEL
DE LA MENORITE

Ayant rendu hommage au travail
réalisé par les membres de la Com-
mission des finances et approuvé les
recherches pour obtenir des résultats
meilleurs, M. Albert Dussex, député
socialiste, s'exprime ainsi : « Au voi de
la situation , je dois considérer les li-
gnes directrices qui ont été appratì -

vees par la Haute Assemblee comme
entachées de lacunes si graves qu'elles
ne son t pas réalistes.

Nous avions cru, en effet, que le
Gouvernement, etn présentant les li-
gnes directrices. avait en mème temps,
étudié les priorités et créé un pian des
investissements allant jusqu'en 1970,
en fonction non seulement des recettes
mais du développement de l'economie
du pays. Nous avons été trompés au
moment de la présentation des lignes
directrices par la nomenclature des
travaux à exécuter que le Gouverne-
ment présetntait et qui nous Iaissait
croire que les dix millions d'emprunt
correspendaient aux besoins du can-
ton pour les années en cours sans met-
tre en danger son développement.

Après avoir fait une comparaison
avec la ville de Sion, M. Albert Dussex
dit qu 'à l'Etat, en revanche, on a
établi les lignes directrices unique-

ment eia fonction des frais de foiic-
tionnement et du solde financier qui
Iaissait les recettes ordinaires. De là,
on a déorété que l'Etat pouvait dis-
poser de 40 millions de franca dont
10 provenant de I'emprunt. On a ré-
parti ces 40 millions entre les départe-
ments sur la base des dépenses anté-
rieures, sans avoir contròlé si cette
somme correspondait à la fois aux
besoins réeds des départements et de
l'economie du canton.

C'est dire qu 'il manquait l'essentiel
à la base de nos lignes directrices. On
savait où on allait du point de vue
de l'emdettement de l'Etat mais on ne
savait pas où on allait du point de
vue de l'economie du pays... Déjà les
lignes directrices craquent de toute
part. On nous annonce pour un seul
département 10 millions de crédits
supplémentaires alors qu 'il lui avait
déjà été accordò 14 millions. Ce n'est
pas le seul départemen t, pour autant,
qui se trouve dans une situation dif-
ficile et ne peut faire face à des réa-
lisations urgemtes pour le bien de notre
colleictivité... .Te pense que l'on part
d'une conception erronee en matière
financière. n y a d'abord la peur de
I'emprunt à cause des charges qu'il
provoque, en oubliant que tous les
travaux remis à plus tard coùteront
Iargement plus chers que les intéréts
payés et accumulés. Est-il utile de rap-
peier que l'on augmente le traitement
de nos employés de S°/o l'an sans pour
autant lete accorder des oadeaux ?
Or, on trouve actuellement de l'argent
à meilleur marche que 6 °/o , ce qui
démontre que nous avons tout à per-
dre de retarder l'exécution des tra-
vaux urgents.

Les participations et Ics investisse-
ments de l'Etat amènent dans le pays
de l'argent frais par eux-mèmes e(
par les subventions de la Confédéra-
tion, ainsi que les investissements des
particuliers qu 'ils provoquent...

La loi fiscale est déséquilibrée. Elle
pése d'un poids insupportable sur les
salaires et revenus qui peuvemt ètre
assimilés à cette catégorie. Il est dono
impossible de s'appuyer uniquement
sur elle et sur les recettes actuelles.

n y a là oeuvre de Gouvernement.
Prenons l'exemple de la taxation des

immeubles industriels, etc. Les taxa-
teurs commencent par ramener le prix
de construction à ceux de 1953 et on
en prend faiblement la moitié. C'est
ainsi qu'une valeur réelle de 100 mil-
lions de francs est taxée 33 millions.
Chacun admettra que c'est une ini-
quité puisque chaque salarle doit
payer I'impòt sur la base de son revenu
total.

Si nous insistons sur la revision des
taxes cadastrales, ce n'est pas pour
faire peser le poids de celles-ci sur
l'agriculture car cette branche écono-
mique a droit à des égards. mais pour
réparer les injustices flagra.ntes entre
citoyens et entre collectivités publi-
ques. Une meilleure justice dans ce
domaine donneirait non seulemen t des
recettes nouvelles à l'Etat mais luì
éviterait de verser des subventions
injustifiées. La legende ridicule qui
prétend qu 'en ayant une taxation nor-
male nous ne serions plus considérés
comme ayant droit aux subventions les
plus hautes de la part de la Confédé-
ration est maintenant abandonnée par
tous les hommes intelligents...

La Commission des finances propose
une revision des taxes sur les véhi-
cules à moteur et elle suppute l'aug-
mentation de recettes à 1,5 million
de francs par an. Si on attribuait ce
surplus à i'amélioration de notre ré-
seau rautieir, cela nous permettrait
d'assurer les intéréts et l'amortisse-
ment d'un emprunt de 18 millions de
francs. Ce qui nous peirmettrait de
construire pour dix millions de francs
de routes supplémentaires durant qua-
tre ans. Cette solution serait la bien-
venue dans I'état actuel de notre eco-
nomie, ceci d'autan t plus que nous
avons un intérèt éviden t à terminer la
route St-Gingolpb - Briglie dans le
délai imparti par la politique federale.

Je pense que notre canton pourrait
prendre un essor véritable, si on avait
le courage de percer les Alpes ber-
noises et le tunnel d'Obwald, car il
deviemdrait une véritable plaque tour-
nante de la circulation européenne.
Il est évident que ceci devrait ètre

etudie en dehors du budget et trou-
ver un financement particuliér.

Sans vouloir faire de la demagogie
et quoiqu 'nn dise la situation finan-
cière permettrait de recourir davan-
tage à I'emprunt. Au moment où nous
discutions des lignes dir* ;trices, nous
avions soutenu que l'Etat pouvait em-
prunter 15 millions l'an pour les attri-
bueir aux investissements et qu 'il fal-
lai! maintenir pour 45 à 50 millions
d'investissements l'an.

Il s'avere actuellement que c'est bien
le montani dont l'Etat doit disposer,
car il lui manque en effet environ 8
à 10 millions de francs suivant une
supputation basée sur la nomenclature
du Gouvern ement et sur les rensei-
gnements que nous détenons.

Vous me permettrez de citer l'exem-
ple d'une collectivité publique . Non
seulrmen t elle a établi des priorités,
mais elle les a fixées dans le temps
en fonction de l'urgp .nce et également
en fonction de l'avanoement des études
préliminaires que celles-ci exigeaient.
C'est ainsi qu 'elle a poussé la cons-
truction des bàtiments scolaires, car
c'était inévitab le, mais elle a accéléré
la solution du problèma routier avant

(Suite p age 1)

La melodie des « miss »
1 sévit en Grande-Bretagne

Les publìcistes anglais aiment
créer des « Miss » d toutes les
occasions et en p articuliér
quand i\ f aut  vendre quelqu e
chose. Ils pretenderli qu 'il y a
une « règie », un principe
c'est par une femm e qu 'on ar-
rive à fair e de la publicité pour
la venie.

Voici . dans une robe cotte de
maille , Miss Air-Franc e, qui a
été élue « Miss London Airport »
(mais on ne dit pas pourq uoi .').

LA PICHE AU SAUMON AU JAPON

La comtesse de Sarre est dona Et , là, il faut  bien l'avouer : ce |j
partie de Rome pour se rendre à mariage nous touche un pe u tous I

H Londres. car nous nous demandons tous §|
Elle est accompagnée , comme il comment tout cela va finir.

H se doit , par Di Lorenzo. Il fau t  bien avouer qu 'à la place |l
ai Cela n'évoque rien en vous ? de la mère de Marie-Beatrice nous m

Dans les rivières de Hokkaido , l'ile la plus au nord du Japon , l'on procède
actuellement à la pèche au saumon. Notre photo mentre l'arrivée d'un bateau
de pèche amenant le saumon au bord de la rivière Tokachi. De nombreux
curieux et parrai eux des touristes assistent à l'arrivée.

L O N D R E S

J P E T I T E  P L A N È T E

C'est que vous n'avez pas re-
connu Marie-Beatrice de Savoie ,
sous le titre de comtesse de Sarre
— qui est pourtant le sien.

Ni Maurizio Arena , acteur de
profession , derrière la carte de vi-
site de Di Lorenzo , Di Lorenzo
étant bien son véritable nova.

Voilò , connaissance étant fa i te ,
on peut parler un instant de ce
couple dont tout le monde parie.

Dont les images , les déclarations ,
les interviews remplissent les co-
lonnes des journau x.

Est-ce que vous ètes p our ce
mariage , vous ?

Il faudrai t  remarquer , d' abord ,
que ce mariage ne nous regarde
absolument pas , ni les uns ni les
autres. La comtesse de Sarre , à
vues humaincs , ne reprend p as Di Lorenzo , malheureusement , ne
à son compie les ambitions que ses nous réchau f fe  pas spécialement

\ ancètres avaien t sur le Valais et l'ìmagination.
! nous n'avons rione pas à nous in- -, „ , ., ,
\ quìéter à l'idée de la voir devenir f £ l °,n, comP rend des lors <?u une

Madame /Irena ' mere s alarme : une vraie mere au
Ce sont ses a f f a i r e s  et non p as ^

ur sai9™nt qui sait bien que
les nòtres. Ce sont aussi , malheu- les coups 

 ̂
tete sont SU!ms' blen

reusement , les a f fa i res  de ses pa- souvent > de C0U P S > tout court~
I rents. Sirius.

ne serions pas très, très contents. ||
La démocratisation de l'amour ||

après celle des études secondaires I
et supérieures , c'est très bien. Al- j
lons, un bon mouvement , prin- B
cesses : épousez des roturiers ! Ce- 1
la fai t  tellement plaisir aux midi- |;i|
nettes !

L' ennui, c'est qu 'il faudrait  tout M
de mème que ces roturiers o f f ren t  >J
aux princesses un minimum de
garanties morales à la place du m
bagout et des prétentions.

Peu nous importe le snobisme 1
nobiliaire , dans certaines circons- 1
tances , nous aurions fél ici té cette m
jeun e f i l l e  de suivre crànement 1
les penchants de son coeur.

Ce que l'on nous apprend de É§

Des élections meurtrières aux Philippines
MANILLE —- Quatre-vingt-deux

personnes ont été tuées — bilan an-
core provisoire — au cours des trois
mois de la campagne pour les élec-
tions de huit sénateurs philippins et
d'un millier de représentants locaux,
le scrutin, marqué par de très nom-
breux et très violents incidents, a
pris fin hier.

L'Agence philippine d'information
annonce que dans trois vllles au
moins — Ólangapo, Angeles et Da-
vao — des centaines de milliers de
personnes n 'ont pu voler à cause de
la confusion résultant de la destruc-
tion des bureaux de vote.

Les partisans des principaux partis

(nationalistes et opposants libéraux)
se sont livrés à des actes de violen-
ce et de terrorisme.

Etant donne les troubles qui ont
eu lieu dans les faubourgs des gran-
des villes, où pourtant l'organisation
du scrutin était moderne, on pense
dans les milieux informés philippins,
que la situation a été encore plus
tendue dans les régions éloignées.

12 rebelles sont tués
BISSSAU (Guinee portugaise). —
Douze rebelles ont été tués au cours

d'un accrochage entre des hors-Ia-loi
et les forces de l'ordre , dans la région
de Santo Domingos (Nord de la Gui-
nee portugaise), annonce un commu-
niqué militaire.

Les troupes régulières ont eu six
blessés. ind i n ne  le communiqué, qui
ajoute qu 'un important butin a été sai-
si, notamment une mitrailleuse lourde ,
trois mitraillettes, des grenades et de
nombreuses autres munitions.

Couvent pour couples
GITE DU VATTICAN. — Un cou-

vent d'un nouveau genre pour couples
mariés a été créé à Fonte Morendoli,
en Toscane , sur l ' initiative de Mme
Bice Pagnamento de Lugano (Suisse)
avec l'approbation de l'évèque de Fie-
sole Mgr Luigi Bagnoli. Les couples
vivront dans de petits appartements ,
verseront leurs salaires à la caisse
commune , seront soumis pour les priè-
res à la règie monastique de St Be-
noit et se consacreront à l' assistance
et à l'éducation des enfants.

Une lettre énigmatique
de Marie-Beatrice

ROME — •- M a chere Carmen,
on m'oblige à me marier », auraìt
écrit la princesse Marie-Beatric e
de Savoie à une journaliste chi-
Henne résidant en Espagne , Car-
men Gardeveg, qui Va révélé à
l'agence ANSA.  « Je n'ai pas le
temps de t' expliquer , poursuivait
la princesse , mais il faut  que tu
le saches. Enfin , comprends-moi.
Je te demanderai ton aide quand
ce sera nécessaire. Que Dieu m'ac-
compagne ».

C'est alors qu 'elle se trouvait en
volture avec son fìancé que la
princesse , le ler octobre , aurait
glissé ce billet énigmatique entre
les mains de la journalis te. Celle-
ci remit la lettre quelques jours
plus tard au pére Adrian o Cana-
voso , cure de l'église des Italiens.
Le prètre et la destinataire ont
pris la décision de publier cette
lettre. « Nous avons estimé , a dé-
claré le cure, qu 'il n'était pas be-
soin d' attendre la célébration du
mariage qui serait fai t  de f orce,
comme l'indique la lettre ». Le
prètre s 'était entretenu à Rome il
y a quelques jours avec la prin -
cesse.

La publication de cette lettre
rend très improbable la célébra-
tion du mariage , du moins à l'é-
glis e, sauf rétractati on formelle de
Marie-Beatric e.



UNE VICTOIRE QUI EST DUE A L'ENERGIE
Sierre - Lausanne 2 -1  (0-0: 1-0: 1-1 )

Le premier but de Sierre est marqué par Nando Mathleu, à droite, qui a repris un tir de K. Locher. Martelli (au
centre), qui marque Wanner, à gauche, ne peut éviter cette première réussite. . (VP)

Patinolre de Graben. 3.500 specta- d'autre tinrent en halelne le nubile teli! et Bernasconi, nui ont à leurs
teurs. Arbitres : IWM. Maerki et Held
(Berne).

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi ,
Pidoux ; Martelli, Nussbaum ; Wirz ,
Neuhaus, R. Berrà ; Dubl , Nussber-
ger, Equilino ; Schlaeppi, Wlniger,
Chappuis.

SIERRE : Rollier ; Mathleu G., Og-
gier ; Henzen, Locher J.C. ; Tliéler,
Imhof , Bongi ; Wanner, Zufferey, Lo-
cher K.; Chavaz , Mathleu N„ Faust.

BUTS : 2me tlers-temps : Mathleu
N. reprenanf nn tir de K. Locher
renvoyé par Roseng (3e min.) ; 3me
t 'ers-temps : Mathleu G. (15e min.),
Pidoux (18e min ).

Avant le début de la rencontre, le
capit arne lausannois . M. Martelli, re-
me! au capitaine du HC Sierre une
gerbe de fleurs pour honorer son ti-
tre de champinn suisse. Ce geste a été
nnanimement apprécié.

Au sein de l'equipe de Lausanne, on
remarque l'absence d'André Berrà ,
ani Iors d'un choc contre l'arrière sé-
dnnnls Mévlllot (eharge corredo) a
été blessé et souffre d'une vertebre
déplacée. Cette absence se fera cruel-
Iement sentir malgré la bonne vo'onté
et la classe certatne d'un Neuhaus
qui devait parer à cette absence. Ain-
si la première llgn e perdlt de son al-
lant habituel. Au cours du premier
tiers-temps des descentes de part et

d autre tinrent en halelne le public
et le match fut  très vivant. Tour à
tour les défenses se tiraient avec bon-
heur de situations très critlques. Ro-
seng fut bien plus souvent alerte que
son vis-à-vis Rollier.

A l'energie
Le rythme de ce premier tiers-

temps fut  extraordinaire et l'on s'at-
tendait à un match de tonte beauté,
lorsqne les choses se gàtèrent subi-
tement et la nervoslté s'empara des
joueurs à un tei point qu 'à un mo-
ment donne on vit trois Lausannois
et trois Sierrois assis sur le banc des
pénalisés. C'est dire que les promes-
ses du début ne furenf pas tenues et
que le spectacle sombra en beauté
peut-ètre, mais pas en depense d'e-
nergie. Et finalement c'est ce qui plut.

Les péna lite:; pie-uve ni
On savait d'avance que ce match

attralt été tendu, aussi les arbitres
ont-ils tenu la rencontre bien en
ma;ns et les chronométreurs des pé-
nalités ont anpris une chnse qu 'ils
ignoraient : c'est que lorsqu 'il y a trois
joueurs pénalisés en mème temps,
la pénali té du troisième commence
lorsque l'on cnmpte les deux mìnutes
du prem 'er joueitr pénalìsé. Ce qui
veut dire que l'on compie les deux
minutes à partir de ce moment-là.
D'où les disctss'ons pas inutiles que
n'apnrécia pas le public. Il y eut
beat'cotin de pénallsatinns infligées à
partir du deuxlème tiers-temps et
s'ils avaient été encore plus sévères,
MM . Maerki et Held aurn 'ent pti en
infigger  encore d'autres. Et ce n 'est
pas de leur fante  si la rencontre de-
vint parfois houleuse. mais les jou-
eurs. qui ava'ent offerì un maern lfl-
qne spectacle pendant vingt m-nutes ,
furcnt probablemecnt rendus nerveux
par ce manque de réussite.

Sierre supériew mais...
... ne marque pas. car 11 trouve dc-

vant lui une défense bien groupée
avec des hommes de valeur tels Mar-

telli et Bernasconi , qui ont à leurs
còtés des jcunes pleins de promesses,
en particuliér Nussbaum. Et surtout ,
dans ses buts. Roseng fit des arrèts
remarquables. Très souvent à l'atta-
que, les Sierrois se brisalent les denls
sur ce mur infranchissable dressé de-
vant eux. Et les avants commirent
une grave erreur à notre sens. Ne pas
redonner le puck sur les arrières pour
éclaircir le jeu et construire un schè-
ma valable, comme Sierre nous avait
accoutumés. Les défcinseurs recevaien t
bien des passes, mais qui venaient
souvent de mauvais dégagements de
I'adversalre.

Victoire méritée tout de mème
La victoire sierroise ne fait pas

l'ombre d'un doute. Elle est l'oeuvre
d'une formation éncrgique qui se bai
merveilleusement et il ne fait pas de
doute que contre une défense moins
à son affaire, l'àddition était plus sa-
lée. Certes les Lausannois faisàierit
jeu éga) dans l'occunation de la pa-
tinnire, mais les attaques sierroises
étaient bcaucoup plus appuyées et
dingereuscs que celles de l'adve.rsai-
re.

Cette victoire à l'arraché fera cer-
tainement réfléchir les Sierrois et ils
savent qu 'il y a encore bcaucoup de
travati pour retrouver la forme de
l'année dernière qui permcttait une
victoire de 7-1 contre ce mème Lau-
sanne.

II faut  dire que Lausanne s'est ren-
forcé sérleusement sur le papier , ma's
sur la giace c'est une autre paire de
manches. On est généralement décu
par la nrestation lausa-nnoise car in-
contestablcment on attend mieux de
cet épouvantall dont on annnncait  le
rendement à 90% avant le début de
saison. puis plus qu 'à 60%, comme
leurs dir-jreants nnus le disaient hier
soir. C'est un peu dròle nour une
équipe qui a ioué tont l'été !

Par cette victoire, Sierre prend ré-
solument la tòte du clas*.etnent , dont
il sera difficile de l'en déloger.

G.B.

Résultats d'hier soir
Ligue Nationtue A

Grasshoppers - Zurlch 2-3

', Ligue Natioiuile B
> GROUPE ROMANO
! Sierre - Lausanne 2-1
> Young Sprinters - Fribourg 5-2
! GROUPE EST
> Kusnacht - Berne 2-2
' Lugano - Ambri-Piotta 3-5

Les matches d'hier soir ont donne
lieu à des surprises et la première
nous vieni de Zurich où Grasshoppers
sur sa patinolre du Polder , se fait
battre par son rivai locai le CP Zurich.
Ainsi Zurich cède la dernière place à
Grasshoppers et s'installe mainlenant
à la 5e place du classcment. Mais il
faut attendre les rencontres de ce soir
pour établir le classement.

En Ligue natlonale B, par contre,
quatre rencontres nous permettent de
faire une première fols les tableaux
de classement. Dans le groupe ro-
mand, les résultats ont été conformes
aux prévislons et si Young Sprinters
dut . torcer son talent au cours du troi-
sième tlers-temps pour battre Fri-
bourg, Sierre dut mettre en jeu toute
son energie pour battre Lausanne et
conserver la première place d' un clas-
sement qui se présente comme suit :
1. Sierre 4 4 0 0 23- 6 8
2 Young Sprinterà 4 3 0 1 15-13 6
3 Lausanne 4 1 2  1 12-10 4
4. Sion 3 1 1 1  11-10 3
5. Thoune 3 1 1 1  10-10 3
6. Fribourg 4 1 1 2  14-19 3
7. Moutier 3 0 1 2  9-15 1
8 Martigny 3 0 0 3 8-19 0

Dans le groupe Est, le derby tessl-
nois a tourné à l' avantage d'Ambrl-
Piotta , ce qui constitue tout de mème
un exploit, étant donne qu 'il se jouait
à Lugano. Berne a enfin obtenu son
premier point de la saison et à Kus-
nacht. Cela va certalnement donner du
mordant aux camarades de Kiener qui
valent mieux que leur classement ac-
tuel , dont Péchell'" est la suivante :
1. Ambri-Piotta 4 4 0 0 28-12 8
2. Coire 3 3 0 0 19- 8 6
3. Kusnacht 4 2 1 1  18-18 5
4. Langenthal 2 1 0  1 6 - 8  2
5 Lugano 3 1 0  2 11-12 2
6. Saint-Moritz 3 1 0  2 15-16 2
7. Berne - 4 0 1 3  6-17 1
6. Lucerne 3 0 0 3 8-20 0

Un grand derby ce soir à la patinoire de Sion

S I O N  - M A R T I G N Y
Voild une af f i c h e  qui, cheque sai-

son f a i t  courir la grande fou le .  Il
en sera certainement de mème ce
soir , car Venjeu de la pa rtie est im-
portant pour les deux clubs.  Pour
Martigny,  il s 'agit de Tempori*»? son
premier succès de la saison en Cham-
pionnat. Pour Sion, Il ne laui pas
perdre le contact avec la téle, un
risque de manquer la quali}icario»
pour le tour f i n a l .

I l  est intéressant de consiater que
les deux formaàons valaisannes o'*l
rencontre deux mèmes adversaires
en ce début de Championnat , et tous
deux à l ' extérieur : Young Sprinters
et Fribourg.

Tandis que Sion s'imposait <\ Fri
bourg après avoir connu la défn i t e
à Neuchàtel , Mar t igny  succombait les
deux fo ì s .  Est-ce à dire que 'e lutar.
est plus favorable  aux Sédnnois
qu 'aux Mart igne rains  ? Peut-ètre .
mais cela ne veut pas djire pour au-
tant que ce soir les gars de la capi-
tale vont jouer sur du velours... Il
s u f f i t  de se souvenir d'une certame
rencontre de Coupé ualaisanne pour
ètre assuré du contraire. Ce soir ,
Sion peut ef f a c e r  ce pénible match
de Coupé valaisanne , mais pour cela
il ne faudra  pas fa i re  de complexe ,
comme c'est presque toujours le cas
lorsqu 'un autre adversaire valaisan
se trouve sur son chemin.

Il  f au t  voir les choses comme elles
sont et penser que soli pour Marfi-
gny ou pour Sion , les chances soni
égales. Il  s 'agirà pour chaque clan

de supporters de soutenir son equi
pe , c'est la raison pour laquelle l'am
biance ne manquera pas ce soir au
tour de la patinoire de Sion.

Em.

LUTTE

Les Suisses elimmes
A La Nouvelle Delhi , la deuxième

journée des Championnats du monde
de lulte libre a été marquée par l'éli-
mination des deux derniers représen-
tants suisses encore en lice. Seul Peter
Jutzeler est parvenu à alteìndre le
4e tour où il s'est incline aux points
devant le Soviétique Chota Lomidze.
Au tour précèdent, Jutzeler avait éga-
lement été battìi aux points par l'Amé-
ricain Harry Hobska. Le Valaisan Jim-
my Mart inet t i  s'est retiré de la com-
pétilion après avoir concèdè une défai-
te aux points devant le Francais Da-
niel Sauton-Robin.

L'Union Soviétique avec trois mé-
dailles d'or et trois d'argent a domi-
ne les Championnats  du monde de Rit-
te libre , qui viennent de se termìner
à La Nouvelle Delhi. Le Japon , avec
2 médailles d'or et une de bronzo , et
l 'Iran , une d'or et une de bronze , ont
été les meillcures nations derrlère
l'URSS. Une déception, la quatrième
place de la Turquie qui ne s'ad .luge
qu 'une médaille d'or , alors que les lut-
teurs turcs étaient donnés comme fa-
voris de ces Championnats.

f .H SPOR T AUX AGU FIS
Pourquoi pas la t re Ligue?

L'actualité étant apportee hier
dans la présentation du hockey
sur giace et particuliérement de la
rencontre Sierre - Lausanne , je  me
suis vu dans l' obligation de retar-
der d' un jour la parution de cet
article, redige pourtant lundì soir ,
après avoir vu à la télév ision l'in-
téressante émission « Le match
sous la loupe ».

En e f f e t , lundi soir , Jean-Jac-
ques Thilmann avait réuni autour

de la table ronde les deux en-
traineurs M M .  Stojaspal  et Mau-
rice Meylan , ainsi que M.  Cehri.
On délibérait sur le match au
sommet du groupe occidental de
Première Ligue : Monlhey - Etoile
Carouge , qui souleva l 'enthousias-
me populaire à Monthey puisqu 'on
enregistra orés de 3 500 speda-

mi teurs. Un record pour un match
f e  de Première Ligue.
m II convieni avant tout de f é l i -
M citer le service sporti f  de la Télé-
fi vision romande d' avoir je té , pour
|| la première fo i s , son dévolu , sur
É un match de Première Ligue. Il
H est clair que nous vimes trop peu
|| de séquences pour nous fa ire  une
M idée de cette rencontre dont la

M « *--*¦ w«c ** .U ua *,*.,*«<. *,-„„ ^u. -,3 novembre un numéro que nous i|j de séquences pour nous fa ire  une „ •„,„,.¦„„„ „„..„.*. „ . ..„ . B
| idée de cette rencontre dont la ?™" r i J Z Zu  Tnt ™1 I11 .. . . , .. . , .  ecrans. un peti t  mot en ce qui m! qualite valait au moins la Ligue concerne le ^a(ch sous la loi%e |
| «ottonale B. En reumssant ces d*H {nze joUTS s, . * I

1 %?xsu 
^terlocuteurs, Jean-Jacques rich) . pourquo{ avoir demandé 1

I ThiUmann o f f r a t i  aux telespecta- VovUon d'un journaliste lausan- 1i teurs des connatsseurs du footbal l .  nois à cM e ocr!asìon? Je  ne pensg
N' oubhons pas que Stojaspal a été pas que les Vaudois apprécieraient I

1 International autrichien et que si Von questionna.it un journalist e I| Maurice Meylan f u t  de nombreu- valaisan pour un Lausanne - Bàie 1
1 ses années joueur de Ligue natio- par exemple. Bravo encore à la 1
| naie A, gagnant la Coupé suisse TV romande pour son cholx et on 0
| avec Sion entre autres. Veut dire , pourquoi pas la Premia- I
H J'ai été vivement interesse par re Ligue , de temps à autre, avec H

ce débat qu'on peut qual i f ier  « d' au uà match de la qualité de Mon- f ì \
H sommet ». Car on n'a pas cherché they - Etoile Carouge et des Inter- Il
tì l'excuse d'une phase ou l'autre et locuteurs de cette veine.

en particuliér Maurice Meylan Georges Borgeaud.

s'est mème permis de mettre en
évidence les qualités des joueurs
montheiisans.

Les séquences de f i l m , projetées
au ralenti , ont démonlré les qua-
lités de certains joueurs que pour-
raient envier quelques titulaires
de Ligue nationale A. Et surtout ,
ce qui fit plaisir dans ces vues ,
jamais un coup méchant , une f a n -
te. Et pourtant certains joueurs se
trouvaient dans des positions qui
auraient pu occasionner la fan t e
pour sauver le camp. Les person-
nes en présence ont. du reste , sou-
ligné la correction des 22 joueurs ,
ce qui permit le déroulement d'une
grande partie.

Il  convieni précisément de dire
un mot de ces interlocuteurs en
présence qui ont vulgarisé ce qu 'é-
tait le foo tba l l , définissant bien les
tóches de chacun et je  suis per-
suade - \ue des personnes ne s'inté-
ressant pas directement au sport
du f o o t b a l l  ont pris bcaucoup de
plaisir à ces échanges d'idées.

La télévision suisse a vraiment
tire le bon numéro en ce lundi

Foot-Nouvelles — Foot-NouveKes — Foot-Nouv

t„er.chta1mé" Suisse-ltaKe télévisé

Ce soir :
Martigny - Collombey

Zurich - Nottingham Foresi 1-0
Après avoir déjà éliminé Barcelona

au premier tour, le FC Zurich réussit
l'exploit de se qualifier poiir le trot-
s'ièmé tour de la Coupé des villes de
foiré aux dépens de Nottingham Fo-
resi, club anglais de Première divi-
sion.

Battus 2-1 en Grande-Bretagne, vlc-
torieux par 1-0 au Letzigrund. les Zu-
ricois doivent leur qualification au fait
qu'ils ont marqué plus de but sur ter-
rain ad verse.

A Zurich, la rencontre s'est déroulée
en présence de 15 000 spectateurs. Elle
fut extrèmement animée. Alors qu 'à
Nottingham les Zttricnis avaient sur-
tout songé à se défendre. cette fois ils
prirent de grands risques sur le pian
offensif. Leur audace fut finalement
récompensée par un but de Winiger,
marqué à la 72e minute.

L'equipe de Law Muniti la doit ètre
réunie dans un mème concert d'éloges.
Tous les joueurs ont donne le meilleur
d'eux-mémes. Leur performance com-
pense en quelqtte sorte l'élimìnation
prématurée du FC Bàie en Coupé des
champions européens.

Sous les ordres du Belge Geluck,
les deux équipes se présentèrent dans
la comnosition suivante :

ZURTCH : Grob. Mttench, Leimgru-
ber, Neumann, Kyburz. Trivellin,
Kuhn, Winiger, Martinelli , Kuenzli,
Meyer.

NOTTINGHAM FOREST : Grum-
mitt, Hindley. Hennessey. McKinley,
Winfield. Newton. Barnwell, Taylor,
Baker, Wignall. Chapman.

Marqueur : Winiger (72e 1-0).

MUNICH 1860 - LIVERPOOL, 2-1
Battu par le score étonnant de 8-0

au match aller , Munich 1860 ne pos-
sédait aucune chance de renverser la
situation et d'éviter l 'élimination en ce
deuxième tour de la Coupé des villes
de foire.

A Liège. Dundee United a battu le
FC Liégeois par 4-1 (mi-temps 2-1).
Vainqueurs au match aller par 3-1,
les Ecossais sont qualifiés pour le pro-
chain tour.

L'Association suisse de foot -
ball a publié un communiqué
pour annoncer que le match de
la Coupé d'Europe des Nations
ferait l'objet d'une retransmis-
sion intégrale et en direct à la
télévision. En effet, tous les bil-
lets d'entrée sont vendus. L'ASF
déconseille le voyage à Berne à
tous ceux qui ne sont pas en
possession de leur billet d'en-
trée.

Coupé vctkiisanne

C'est au dernier moment qu'a été
f i xée  cette rencontre comptant pour
le quart de f inale  de la Coupé valai-
sanne. Elle opposera , au Pare des
Sports de Mart igny,  la première for -
mation locale à la vaillante équipe
de Collombey. Gagéons que le nèo-
promu en Deuxième Ligue o f f r i r à
une belle résistance à son adversaire
de division supérieure.

Montana-Vermala manque de peu la finale
du Challenge Montagny

En ce début de semaine se dispute ,
sur la patinoire de Montchoisi à Lau-
sanne, le 23e Challcnge Montagny or-
ganisé par le Cur l ing-Club de Lau-
sanne. 32 équines carmi les plus for-
tes du pays v prennent part. Durant
la tournée de lundi , qui  vit se dispu-
ter deux tours de qua l i f i c a t ion .  Mon-
tana-Vermala bn t t i t  au premier tour
Lausanne-Montchoisó I 10-5 à 9-6. Au
deuxième tour Genève I 9-7 à 4-4 et
se trouvait  4me de son groupe avec
4 points . 12 ends et 19 tiers .

Lors du troisième tour , les Valai-
sans écrasèrent la forte équipe de
Thoune C.C. par 16-9 à 1-1. Oppose
à Fleurier au quatrdème tour, Mon-

tana-Vermala menai t  à quelques ieux
de la fin par 7 à 2, mais vit ensuite
la réussite l' abandnnner .  Les Neuchà-
telois obtinrent leur qua l i f i ca t ion  pour
la f ina le  contre Lausanne-Montchoisi
C par 11-7 à 8-4.

Montana-Vermala  prend ainsi la
deuxième place du groupe A avec 6
points . 25 ends et 43 tiers. alors que
Fleurier a 8 points, 28 ends et 42
tiers.

Mercredi matta Montana-Vermala
dispute  la f ina le  pour les 3me et
4me places face à l 'equipe Villars-
Village , deuxième du groupe B avec
7 points, 26 ends et 43 tiers.

Hug. O.

Les « espoirs »
Quinze joueurs ont été sélection-

és pour le match Suisse Espoirs -
F.C. Aarau de dimanche à Aarau.
La veille, ces joueurs assisterqnt à
Berne à la rencontre Suisse - Italie.
La liste des sélectìonnés :

Gardiens : René Deck (Grasshop-
pers) et Hansruedi Gribi (Granges).
— Arrières et demij : Renzo Bionda
(Bellinzone) . Hans Bosshard (Young
Fellows), Kurt  Gruenig (St-Gall),
Gerard Lusenti (Lugano), Bruno
Rahmen (Bàie), Flavio Signorelli
(Lugano), Pirmin Stierli (Zurich) et
Marcellin Voisard (La Chaux-de-
Fonds). — Avants : Frédy Amez-
Droz (Granges). Daniel Jeandupeux
(La Chaux-de-Fonds), Charles Kvi-
cinsky (Servette), Jean-Pierre Ser-
moni (Bienne) et Pierre-André
Zappella (La Chaux-de-Fonds).

CURLING
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1. RESULTATS DES MATCHES DES 11 Conthey - Sierre
11 ET 12 NOVEMBRE 1967 12 Chamoson - Ayent
Coupé suisse - 4e tour principal 13 Leytrc-n - Vex
Concordia-Bàie - Sion 1-5 14 Saillon - Martigny 2
Servétte - Raron 5-1 15 Orsières - Saxon
„ . , * . .  16 Evionnaz - Monthey 2
Championnat suisse 17 Martigny . Savièse
2e Ligue 18 St-Maurice - Collombey
Sierre - Collombey 4-0 19 st.Gingolph . p^yVernayaz - St-Leonard 2-3 _ , , . ,„„_
Salgesch - US Port-Va lais 2-3 Dimanche 26 novembre 1967
St-Maurice - Gròne 5-3 4e Ligue
Saxon - Saillon 3-2 Collombey 2 - Troistorrents 2
3p J ìgue Juniors À. - ler Degré
B'- .-S - Savièse 1-2 Saxaa * Gròne

CV.teauneuf - Visp 2-3 5. COUPÉ VALAISANNE
Chippis - Conthey 2-1 Saison 1967-1968
Lalden - Naters 3-1 Le tirage au sort des ti , Vt et fina-
Lems - Grimisuat 4-1 les de la Coupé Valaisanne - Sai-
Chalais - Steg 3-0 son 1967-1968 a donne les résuJtats
Vouvry - Monthey 2 1-2 suivants :
Riddes - Martigny 2 6-1 i4 de fina ies
Muraz - Ardon 4-2 Match No 89 Raron - Chippis fixé
Orsières - Vetri» 5-1 au dima.nch.e 18 février 1968
St-Gingolph - \ lonnaz l-d Match No 90 Monthey - Visp fixé
Juniors A. - Interrégionaux au mercredi 6 décembre 1967
Béroche - Sion 1-3 Match No 91 Martigny - Coltombey
Lausanne - Concordia-Laus. 5-3 f ixé  au mercredi 15 novembre 67
Salgeseh - Xamax 4-0 Match No 92 Salgesch - Vouvry
Martigny - Etoile-Ca.rouge 0-3 fixé au dimanche 10 décembre 67
Chaux-de-Fds - Servette renvoyé Demi-finales
4e Ligue Match No 93 Vainqueur du Match
Agarn - Salgesch 2 4-1 No 89 - Vainqueuir du Match No
R?ron 2 - Brig 2 6-5 92
Lalden 2 - St-Niklaus 4-1 Match No 94 Vainqueuir du Match
Visp 2 - Steg 2 1-3 No 90 - Vainqueur du Match No
Turtmaren - Varen 3-3 91.
Vétroz 2 - Ayent 2-11 ces deux matches sont fixés au
Sierre 2 - Chalais 2 4-0 samedi de Pàques le 13 avril 1968.
Salgesch 3 - Montana 4-0 La finale opposetra le vainqueur du
St-Léonard 2 - Grimisuat 2 7r0 match No 93 au va inqueuir du match
Chippis 2 - Lene 2 1-2 No 94 et se disputerà le jeudi de
Chlippis 3 - E3 Nandaz 2 4-0 l'Ascension 23 mai 1968.
Nax - Gròne 2 1-8 6 co*-jRSE D'ORIENTATION DE
Granges - Vex 5-1 L'AVFA DU 26 NOVEMBRE 1967
Avent 2 - Bramois 2-4 ,,,„,, ,
Savièse 2 - Evolène 5-4 Nous rappelons aux clubs de FAVFA
Isérables - Ardon 2 0-2 disposant d une section de uimiors
Chamoson 

" 
Erde 

" 1-2 que 'es formules d'insoriptions pour
Levtron - Evolène 2 4-2 la c°<-,rse d'orientation du 26 no-
Saxon 3 - ES Nendaz 0-6 vembre 1967 dorvent etre en pos-
Coithey 2 - Vevsonnaz 1-3 sesston de l'Office cantonal IP a
Fully 2 - Orsières 2 2-0 Sion potu* le vendredi 17 novembre
Ev 'cnnaz - Leytron  ̂ 2-1 1967, dernier délai. Passe cette date ,
Vollèges - Martigny 3 1-2 les cluDS fautifs seront amendés.
Saillon 2 - Saxon 2 2-5 7. JOUEURS SUSPENDUS POUR
Riddes 2 - Bagnes 2-1 LES 18 ET 19 NOVEMBRE 1967
Vouvry 2 - Monthey 3 2-3 Rebord Robert, Ardon ; Roten Re-
Vionnaz 2 - Collombey 2 2-0 né, Brig 2 ; Comby Claudi, Chamo-
Troistorrents 2 - US Port-Val. 2 1-9 son ; Bulloni Pasquale, Chippis 3;
St-Maurice 2 - St-Giogolph 2 4-3 Genolet Jean-Guy, Chippis 2 ; Ra-
Juniors A. - ler Degré pillard Jean-Jacques, Conthey 2 ;
Fully - St-Maurice 1-1 Coudray André et Rappaz William,
Raron - Naters 5-1 Evionnaz ; Roduit Charly, Fully ;
Monthey - Saxon 12-0 Sauthier Edmond, Grimisuat ; Ay-
Sion 2 - Gròne 6-2 mon Gustave, Grimisuat 2 ; Hutter
Conthev - Sierre 2-2 Erwin , Lalden 2 ; Canossa Italo,

Martigny 3 ; Dialeste Serge et Mi-
Juniors A - 2e Degré cbelian Alfio. Monthey 3 ; VouiMa-
Chalais - Chippis 4-1 moz Michel et Meizoz Albert, Rid-
Brig - Lalden 8-0 des 2 ; Mairtlal Dorsaz, Saillon 2 ;
Stsg - Agam 1-2 cima Helmuth, Salgesch ; Dubuis
Varen - Visp 1-2 Raymond, Savièse ; Ebei'hardt Ru-
Vouvry - Muraz 7-1 do]f _ stsg - Zengaffinen Aldo, Steg
Troistorrents - Vollèges 2-1 2 ; Òèfago Robert, Troistorrents 2 ;
Championnat cantonal Kuonen Leander, Varen ; Charles
Coupé des Juniors B de I'AVFA Jean-Paul, Vernayaz ; Imhof Rolf ,

. - • i Brig jun. A ; Quenmoz Gaston, Con-er tour principal 
fe 

* J . A' Rj chatld Kalbermat.1 Grone - Ayent 1-3 . 2r -i . ' .
2 Ardon - Salgesch 1-6 ten' SbeS ^m' A' ' 

t t A rt_ A
3 Sion 2 - Steg 1-3 L*2 Cornile centrai de 1AVFA,
4 Vétroz - Raron 0-5 Le Président : René Favre
5 Isérables - Monthey 2 0-8 Le Secrétaire : Michel Fawe
6 Martigny 2 - Sion 3 2-0

; 
Vionnaz Leytron 0-6 

Q p̂fo,,  ̂J^  ̂A
Martigny - St-Maurice 3-0 . , ,

2 AVERTISSEMENTS mlerregionaux
Boulnoix Bernard , Vétroz; de Preux J _ P..!»... rnm-inrlA
Rémv , Gròne 2 ; Ruffiner Josef, Ra- 06 OUISS€ rOmantie
ron jun . A; Steiner UH . Steg jun. A. Commun ,j qoé Qff ide| No ] 6

3. SUSPENSIONS ^
1 dimanche Kalbermatten Hans. 1. RESULTATS DES MATCHES DES
Raron jun. A (2 avert. com. of . Nos U ET 12 NOVEMBRE 1967
11 et 19) ; 1 dimanche Bonvin Me- . Bei-oche - Sion 1-3
dard, Lens (2 avert. com. of . Nos 4 Lausanne - Cancordia-Laus. 5-3
et. 19) ; 1 dimanche Maillard Ro- Salgesch - Xamax 4-0
bert. Collombey (2 avert. com. of. Martigny - Etoile-Carouge 0-3
Nos 9 et 16) ; 2 "dimanches Truchard Chaux-de-Fds - Servette reiwoye
André , Collombey ; 3 dimanches 2. AVERTISSEMENT
Chervaz Pierre-André, Col lombey : DM Richard , Etoile-Carouge.' 1 dimanche Gillioz Camille. St- -*„*,„-,„-¦,„«
Léonard ; 1 dimanche Cina Raoul , •*¦• subrj iwsi-uw *
Salgesch ; 3 diman ches Amacker 1 dimanche Huguet Jean-Pienre,
Amadee, Salgesch ; 1 dimanch e Da- Baroohe.
may Pierre, Martigny 2 ; 1 diman- 4. JOUEURS SUSPENDUS POUR
che Boulnoix Pierre. Vétroz : 3 di- LES 18 ET 19 NOVEMBRE 1967
manches Pfammatter Franz, Visp Willy Wuthrich, Servette ; Blatter
2 ; 3 dimanches Bruno Camemzind, Walter, Béroche.
Steg 2 ; 1 dimanche Meyer Charles, _ CLASSEMENT
Turtmann ; 3 dimanches Bregy '
Walter . Turtmann ; 3 dimanches • Sion 9 8 1 0 50- 1 17
Fournier Jean-Pierre, ES Nendaz 2. Etoile-Cai. « J 2  1 32-13 16
2 ; 2 dimanches Pitteloud Adrien, 3. Salgesch 10 6 2 2 31-17 14
Vex ; 1 dimanche Fournier Jean- *¦ Lausanne 9 0 0 4 27-22 10
Pierre. Veysonnaz , 1 dimanche j > . Chaux-de-Fds 9 4 4 19-17 9
Vernay Bernard. Orsières 2 ; 1 di- «• Xamax 0 4 1 5  21-26 9
manche Vincen t Carron, Fully 2 ; }  Conc.-Laus. 10 4 0 6 29-42 8
2 dimanches Mèdico Raoul. Vouvry 8. Servette 9 3 15 27-21 7
2 ; 2 dimanches Donnei Monay Ber- 9- Martigny 0 1 1 8 l,-3o 3
nard. Troistorrents 2 ; 2 dimanches '0- Béroche 10 1 1 8  15-64 3
Warpelin Raymond. Fully jun .  A. K CALENDRD3R

4- CALENDRIER ^.
atch »xé„ . 1Qfi7

Matches fixés Dtmanche 26 novembre 1967
Dimanche 19 novembre 1967 Sion - Lausanne
Coupé des Juniors B de I'AVFA Le Comité centra i de I'AVFA
2e tour principal Le Président : René Favre
8 Bri*' - Raron Le Secrétaire : Michel Favre

Savièse II, Nendaz, US Port-Valais II tou ours mvaincus

Brèves nouvelles qui ont leur importance

Tour du Mexique

Les clubs de 4me Ligue ont entamé allégrement le second tour puisque
toutes les rencontres ont pu se dérouler dans de très bonnes conditions,
aucun renvoi ne venant occasionner quelque souci aux responsables de
I'AVFA. Et immédiatement on est mis dans le vif du su.jet. car quelques
surprises viennent jeter un trouble dans les classements et permettent
d'opérer un regroupement en lète. Nous pensons particulièrement aux
défaites d'Evolène, de Leytron II (première défaite), alors que Port-Valais II
continue son impressionnante sèrie de succès et le 9-1 enregistré à Trois-
torrents inspire le respect.

Quant aux Deuxième et Troisième
Ligues, elles s'acheminent yers la
fin du premier tour qui connaitra
son épilogue dimanche prochain. II
est un peu difficile de hasarder des
pronostics, mais il semble qu'on res-
terà sur les positions actueilles, en
ce sens que Port-Valais (lime Ligue)
et Savièse, seront champions d'au-
tomne, alors que pour le groupe II
de 3me Ligue, la décision intervien-
dra dimanche sur le terra in de Mon-
they, où seront opposés Monthey II
et Riddes.

Deuxième Ligue
On pensait généralement que Col-

lombey offrirait une belle résistanee
à Sierre donit les darnières sorties ne
fuirant pas convainoantes. Se sur-
passant et jouant enfin comme tout
le monde le désire, Sierre infligea
un.e lourde défaite au néo-promu.
Mais cette victoire ne changea en
rien les positions puisque Port-Va-
lais a réussi un exploit — qui n'est
pas à la portée de tous en s'impo-
sant à Salquenen, que St-Léonard
en a fait de mème en gagnant à Ver-
nayaz et que, chez lui, Saxon s'est
impose devant Saillon. Ainsi le trou
est oreusé entre les quatre premiare,
qui se tiennent toujours à un point,
et les autres formations ; Saint-
Mauirice, vainqueur de Gròne, se
trouve à deux points de Port-Valais.
Les diemìères rencontres du premier
tour , sur lesquelles nous reviemdrons,
ocoasionneront peut-ètre quelques
bouleveirsemants.

l.US Port-Valais 9 6 1 2  21-16 13
2. Sierre ' 9 5 2 2 17-8 12
3 Saxon 9 4 4 1 20-13 12
4. St-Léonard 9 5 2 2 23-18 12
5. St-Maurice 9 5 1 3  21-20 11
6. Collombev 9 4 14  18-18 9
7. Saillon 10 4 0 6 15-21 8
8. Vernayaz 9 3 1 5  18-19 7
9. Salgesch 9 2 3 4 12-16 7

10. Gròne '", '9 2 1 6  15-24 5
11. Fully 9 12  6 13-20 4

Troisième Ligue
Groupe I

Savièse a passe un cap difficile et
sera vraisemblablement ehampion
d'automne, cair il accueille Chàteau-
neuf sur son terrain dimanche pro-
chain. Par cette défaite, Brigue est
mème dépassé par Lens qui a net-
temen t battu Grimisuat. La situa-
tion de ce derni er reste toujours très
précaiire. Viège a eu beaucoup de
peine a s'i'mposer devant cette équi-
pe qui a fait  beaucoup de progrès.
Chi ppis, à la suite de sa victoire sur
Conthey, semble réintégrer la tète
du classement alors qu 'on enregistré
une surprìse : la victoire de Lal-
den sur Naters. Relevons pouir ter-
miner la très belle victoire de Cha-
lais sur Steg, ce qui annonce un
renouveau chalaisard.

1. Savièse 10 9 0 1 24-10 18
2. Viège 10 7 2 1 23-12 16
3. Lens 10 5 3 2 23-9 13
4. Brigue 10 5 3 2 22-12 13
5. Chippis 10 5 1 4 21-17 11
6. Naters 10 3 3 4 13-17 9
7. Conthey 10 3 2 5 13-16 8
8. Lalden 10 3 2 5 18-22 8
9. Chalais 10 3 2 5 20-29 8

10. Grimisuat 10 2 2 6 13-19 6
11. Steg 10 2 2 6 17-28 6
12. Chàteauneuf 10 1 2 7 11-27 4

Groupe II
Décidément Ardon est en perte de

vi tesse, se faisant battre par Muraz
— en nette reprise — et rejoindre
au classement par cette équipe. Heu-
reusement que le goal-average est
nettement en faveur d'Ardon. Dans
le duel des seconds, Monthey II a
eu le dessus sur Vouvry, ce qui lui
permettra de jouer crànement sa
chance contre Riddes dimanche pro-
chain. pour le titre de ehampion
d'automne. Riddes n'a pas eu de
peine à s'i'mposer devant la lanter-
ne rouge Martigny II, qui fit preuve
d'une grande faiblesse. Vétroz, dont
on attendai! le retour en forme,
baisse pavillon devant Orsières. St-
Gingol ph traverse également une
mauvaise passe et se fait battre sur
son terrain par Vionnaz. Heureuse-
ment pour les gens du lac que Vé-
troz et Martigny accumulent. les
défaites.

1. Riddes 9 7 11 36-17 15
2. Monthey II 9 6 2 1 30-12 14
3. Vouvry 9 5 2 2 21-17 12
4. Ardon 9 5 0 4 23-16 10
5. Muraz 9 3 4 2 20-28 10
6. Vionnaz 10 5 0 5 27-23 10
7. Orsières 9 4 1 4  23-21 9
8. Troistorrents 9 3 2 4 31-29 8
9. St-Gingolph 9 0 5 4 13-23 5

10. Vétroz 9 1 2  6 17-35 3
11. Martigny n 9 0 3 6 12-32 3

Quatrième Ligue
Groupe I

Dans ce groupe les résultats ont été
conformes aux prévisions, mais on
enregistré tout de mème une surprise.
la seconde victoire de la saison de
Lalden II au détriment de St-Nicolas.
Dans la lutte pour la seconde place.
Rarogne II a pris de justesse le des-
sus sur Brigue. Le resultai de 6-5 in-
dique combien fut serrée la lutte. L'é-
cart paraìt maintenant définitive-
men[ creusé et il faudra chercher le
finaliste entre Agarn et Rarogne II.
1. Agarn 10 9 0 1 48-11 18
2. Rarogne II 10 7 1 2 35-24 15
3. Brigue II 10 5 2 3 31-30 12
4. Varen 10 5 1 4 42-20 11
5. Salquenen II 10 5 1 4 25-21 11
6. Steg II 10. 4 2 4 24-28 10
7. Tourtemagne 10 3 3 4 19-23 9
8. St-Nicolas 10 2 2 6 16-30 6
9. Viège II 10 1 2 7 11-32 4

10. Lalden II 10 2 0 8 14-46 4
Groupe II

Aucune surprise dans ce groupe et
les équipes de tète restent sur leur
position. Ayent inflige une très lour-
de défaite à Vétroz II. Une seule mo-
dification au classement : Montana ,
ayant maintenant un meilleur goal-
average (!) passe devanit Grimisuat.
On est surpris de voir que le cinquiè-
me du classement, Salquenen II, pos-
sedè déjà un goal-average déficitaire.
1. St-Léonard II 10 8 0 2 39-13 16
2. Sierre II 10 7 1 2 35-16 15
3. Ayent 10 7 0 3 59-23 14
4. Lens II 10 7 0 3 39-17 14
5. Salquenen II 10 6 1 3 21-24 13
6. Chalais II 10 4 1 5 40-21 9
7. Chippis II 10 4 1 5 25-43 9
8. Montana 10 2 0 8 23-55 4
9. Grimisuat II 10 2 0 8 15-49 4

10. Vétroz II 10 1 0 9 10-45 2
Groupe III

La surprise de ce groupe est la dé-
faite subie par Evolène. Il s'agit ce-
pendant là d'une- -demi-surprise, ¦ car
Savièse II est encore invaincu dans
le groupe. Un regroupement s'opère en
tète du classement, Granges ayant
battu Vex et Gròne II s'étant impose
facilement devant le dernier, Nax.
Mais c'est Bramois qui fait une ex-
celiente opération. Sa victoire sur
Ayent II lui permei de sauter de la
7e à la 5e place du classement, qui
se présente de la fagon suivante :
1. Evolène 10 8 0 2 47-16 16
2. Granges 10 8 2 1 30-12 16
3. Savièse II 10 5 5 0 30-18 15
4. Gròne II 10 6 2 2 32-17 14
5. Bramois 10 3 4 3 31-29 10
6. Vex 10 2 5 3 29-33 9
7. Ayent II 10 4 1 5 25-29 9
8. Chippis II 10 2 4 4 23-23 8
9. Nendaz II 10 1 0 9 3-35 2

10. Nax 10 0 1 9 20-56 1
Groupe IV

Ce groupe tient la tète dans un
classement très special : un seul match
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Prévisions du concours du Sport-Toto No 14
1. SUISSE  - ITALIE x x x x x x x x x l l 2  |f

il 2. BRUEHL (SG)  - LUCERNE
I 3. SCHAFFHOUSE - VADUZ

4. USTER - MENDRISIOSTAR
1 5. BREITENBACH - BERTHOUD
I 6. CONCORDIA (BS) - M I N E R V A  (BE)
1 7. NORDSTERN - LANGENTHAL
9< S. PORRENTRUY - OLD BOYS
M 9. S A I N T - I M I E R  - EMMENBRUECKE

ì 10. CANTONAL - LE LOCLE
I 11. CHENOIS - VEVEY-SP.
li 12. FONTAINEMELON - VERSOIX
_ 13. MONTHEY - YVERDON
n 
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CYCLISME

CaleivdrieT professionnel fran$ais
Les grandes lignes du calendrier

professionnel francais pour 1968 seront
les suivantes :
' 3 mars : Gènes - Nice. — 8-15 mars :
Paris - Nice. — 24 mars : Critèrium
national. — 7 avril : Paris - Roubaix.
— 8-12 juin : Quatre jours de Dunker-
que. — 26 mai : Bordeaux - Paris. —
30 mai - 2 juin : Tour du Morbihan. —
6-9 juin : Midi Libre. — 16 juin :
Championnat de France. — 23 juin :
Boucles de la Seine. — 27 juin - 21
juillet : Tour de France. — 22-25 aoùt :
Paris - Luxembourg. — 4-8 septem-
bre : Tour du Nord. — 22 septembre :
Grand Prix des Nations. — 29 sep-
tembre : Prix de Fourmies. — 6 octo-
bre : Paris - Tours.

Aucun changement important n 'a ete
enregistré au Tour du Mexique dont
la dixième étape, San Juan de los
Lagos - Guadalajara (155 km.) a été
remportée au sprint par le Mexicain

nul a été enregistré depuis le début
du Championnat : c'est la rencontre
qui avait oppose Erde à Nendaz. C'est
dire que les forces sont bien délimi-
tées et une fois de plus la logique a
été respeetée dans toutes les rencon-
tres. Evolène II a oppose une très
bonne résistanee à Leytron, alors que
Chamoson, sur son terrain . posait
quelques problèmes à Erde. qui gagna
de justesse. Mais la rencontre au
sommet aura lieu dimanche à 14 h. 15
à Chàteauneuf.  Elle opposera Nendaz
et Leytron ot c'est dans ces deux
équipes qu'il faudra chercher le eham-
pion de groupe tout en laissant ses
chances a Erde.
1. ES Nendaz 10 9 1 0 72-2 19
2. Leytron 10 9 0 1 55-12 18
3. Erde 10 8 1 1 33-13 17
4. Ardon II 10 7 0 3 30-17 14
5. Veysonnaz 10 6 0 4 36-29 12
6. Chamoson 10 3 0 7 22-26 6
7. Isérables 10 3 0 7 25-37 6
8. Conthey II 10 3 0 7 20-43 6
9. Saxon III 10 1 0 9 8-82 2

10. Evolène n 10 0 0 10.15-55 0

Groupe V
Les surprises n'ont pas été épar-

gnées dans ce groupe et Leytron II
subit sa première défaite devant
Evionnaz. Par contre, les positions de
tète sont maintenues, car Vollèges,
qui était le mieux place, perd contre
Marti gny III. Riddes II, après quatre
matches nuls, remporte enfin sa pre-
mière victoire au détriment de Ba-
gnes, alors que Fully II inserii son
deuxième succès devant Orsières II.
Seule modifieation au classement, qui
se présente comme suit, Riddes II cè-
de l'avant-dernière place à Bagnes :
1. Leytron 10 8 1 1 39-13 17
2. Vollèges 10 7 0 3 32-19 14
3. Evionnaz 10 7 0 3 37-27 14
4. Saxon II 10 5 3 2 32-19 13
5. Martigny III 10 4 3 3 27-16 11
6. Saillon II 10 4 0 6 26-39 8
7. Orsières II 10 3 1 6 20-32 7
8. Riddes H 10 I 4 5 15-26 6
9. Bagnes 10 2 2 6 20-35 S

10, Fully II 10 2 0 8 11-33 4

Groupe VI
Si Port-Valais II continue sa mar-

che victorieuse et ne semble plus de-
voir ètre inquiète, on enregistré une
surprise.

Ainsi, Saint-iMauirice II, dennier du
classement, bat St-Gingolph II et re-
monte à la 7e place. Vouvry il offre
une très belle résistanee à Monthey
III, toujours à l'affùt d'usne défaillan-
ce de Port-Valais II. C'est maintenant
Collombey II qui occupe la queue du
classement qui se présente ainsi :
1. US. Port-Val. II 9 9 0 0 47-9 18
2. Monthey III 9 7 11 31-19 15
3. Massongex 8 5 12  36-18 11
4. Vionnaz H 9 5 0 4 20-21 10
5. Vouvry II 9 3 0 6 23-21 8
6. St-Gingolph II 9 3 0 6 25-31 G

7. St-Maurice II 9 2 16  16-41 5
8. Troistorrents II 8 2 0 6 16-40 4
9. Collombey II 8 1 1 6  12-26 3

Un veeu, en terminant : que toutes
les rencontres puissenit se dérouler
dimanche dans de bonnes conditions
comme jusqu 'à maintenant et les clubs
de Quatrième Ligue pourront enta-
mer leur pause d'hiver sans le souci
de matches à rattraper.

Georges Borgeaud

2 2 2 2 x x l 2 2 2 x x  1
1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 x x | |
l l l l l l x x x x x x  |j
1 1 2 x 1 1 2 x 1 1 2 x 1
l l x l x l l l l l x l  1
2 2 2 1 1 x x 2 2 1 1 x  I
ì i i i i i i i i i i i S
2 2 2 2 x x x x x x x x  B
1 1 2 2 x x x x x x x x  Hx x x x x x x x x x x x  fe
x x x x 2 2 2 1 2 2 1 1  m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *

Eternando Canchola devant le Véné-
zuélien Santos Bermudez. Le peloton
des favoris a termine avec un retard
de deux minutes. Après cette étape,
le classement general est le suivant :

1. Alvaro Pachon (Col), 37 h. 45'27" ;
2. Martin Rodriguez (Col), 37 h. 46'17" ;
3. René Pijnen (Ho), 37 h. 49'52" ; 4.
Youri Dimitriev (URSS), 37 h. 50'25" ;
5. Antal Meggerdyi (Hon), 37 h. 53'23" ;
6. Arturo Pecchielan (It), 37 h. 55'42". -
Puis : 49. Michel Vaucher (S), 39 h.
06'44" ; 62. Kurt Rub (S), 39 h. 34'56" ;
91. Walter Buerki (S), 41 h. 31'01".

Par équipes : 1. Colombie, 113 h.
38'00" ; 2. Mexique, 113 h. 54'59" ; 3.
URSS. 114 h. 14'41" ; 4. Hongrie, 114 h.
16'30" ; 5. Hollande, 114 h. 53'34". -
Puis : 18. Suisse, 120 h. 12'41".

Heer à Young Boys
L International suisse B Max

Heer (23 ans) a été transféré des
Young Fellows aux Young Boys.
Il pourra jouer avec son nou-
veau club dès le 26 novembre
contre Granges.



présentée par PFISTER ameublements

PAVILLON DES SPORTS ~~ " ~
PALACE-HOTEL Renseignements : Tel. (021) 61 34 26

Commer$ants
DU FROID PARTOUT

ET SUR MESURE

Réfrigération
Congélation

CI" 
ja B i_ H

Pour toutes vos installations frigorifiques : al'imentations,

boucheries, laiteries, restaurants, congélateurs collectifs,

coves à fruits, caves à vins, etc, nous mettons à votre dis-

posinoli un BUREAU TECHN1QUE SPECIALISE.

Demandez offres sans engagements

Av. Tourbillon 43 - Tel. 2 16 43

S I O N

Travaille dans tout le canton.

Atelier de rép.arations.

Service après vente assuré.

Nombreuses références.
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SAINT-MAURICE

CI pop C Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de vòtre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à

de service. — Pharmacie l'hòpital de Martigny, tèi. 2 26 05.Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion , tèi 5 10 74.

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 demandé 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.

Cabaret-dancing « La Locanda ». —

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

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

Ambulance de service. — Tel. (025)
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

MONTHEY

Tous les soirs orchestre M.G. Inter-
national. En attraction Odette Ferrei ,
fantaisiste et Juanita Vivar, danseuse.
Tous les vendredi et samedi « Poker
d'as » de la chanson. Grand concours
d'amateurs avec Gii Aubert, anima-
teur.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle. té] 4 23 02.

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

Ambulance. — Louis C 1 e r e, tèi.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tèi. 17.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuil loud , tèi. 2 42 35.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion , tèi. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition, Pouponnière valaisanne,
tèi. 2 15 66.

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

Dépannage de service. — Michel
Sierra, tèi. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierra, tèi.
2 59 59 - 2 54 63.

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

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

Cabaret-dancing « La Matze ». —
Tòut le hit-parade avec le sextet Kou-
ki Marakis.

Cabaret-dancing « Le Gabon ». -
Présente actuellement un grand or
chestre espagnol, « Los Magos de Es
pana ». Attraction tous les soirs : dan
seuses noire et bianche.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Mercredi 15 novembre
Patinage public

13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
17.00 à 18.00 HC Sion (novices)
20.30 Sion I - Martigny I

(Championnat suisse)

Université populaire. — A la salle
du Casino, mercredi 15 novembre, à
18 h. 15, Beaux-Arts, par M. J. Petit-
Matile , et à 20 h. 15, Mycologie, par
M. le Dr Nicod.

BRAMOIS
Jeudi 16 novembre, à 20 h., film :

« Ski-Total ».

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Centrale, tèi. 2 20 32.
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1 Coup d'ceil sur le petit écran
m Dans un artìcle très intéressant , et leurs devoirs sans ètre distraits m
m M Rp n p Krh.p nkp r  dirp rtp nr d.p In. rinr ì.p s im.nnp s d.u net.it écran. Ces m

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SIERRE : M. Albert Devanthéry, 63
ans, à 10 heures.

VERNAMIEGE : M. Alphonse Pan-
natier , 23 ans, à 10 heures.

SION : Mme Frangoise Venetz, 45
ans, à 11 heures, à l'église St-Théo-
dule.

SION : Mlle Marmette Bucher, 23
ans, à 11 heures, à l'église St-Guérin.

MARTIGNY : M. Robert Closuit , 55
ans, à 10 heures.

MARTIGNY-BOURG : Mme Aline
Michellod-Theux, 85 ans, à 10 heures.

Il Dans un aritele tres intéressant ,
M.  René Schenker , directeur de la

1*1 TV romande , s 'inquiète de la de-
ll mission des parents en ce qui con-
H cerne la téléuisio?i.
8 II  cite le cas d'une famil le  où

i vivent trois enfants  de 5, 7 et
M 11 ans, où l' on a pris l'habitude de
g suivre régulièrement , presque cha-
h que soir, tous les prgramraes de
H la TV jusqu 'à l' extinction des
j §  f e u x , les enfants étant confortable-

ment ìnstallés sur un grand Ut à
p coté de leurs parents... Parfois  les

enfants  s 'endorment... mais soli-
li vent , selon les programmes d i f f u -
sjj sés, le suspense ou l'énigme pan-

cière créent un agacement , un
l| énervement qui , après 23 heures,
B les empèchent de dormir...
B M.  Schenker a appris d autre
H part que de jeunes enfants (de 4

à 6 ans) avaient suivi tous les épi-
m sodes de « Belphégor » d i f f u s é s  en
É soirée, et qu 'ils n'avaìent pas pu

fermer  Vceil de la nuìt , traumati-
\ sés qu'ils étaient par les scènes
Il d'épouvante qu 'ils avaient vues.

Ailleurs , dans de très petits ap-
p partements, les jeunes devaient
Ufi faire leurs tàches scolaires dans la
g| pièce mème où le pére suit les
H programmes de TV.
É II est incontestable que des pa-
li rents sont absolument incapables
|'| d'introduire une discipline de télé-

vision pourtant indispensable en
|| famil le .  Naturellement que les pa-
ij rents doivent payer d' exemple , du
p moins devraient-ils le faire .  Or, il

' est des adultes qui sont tellement

Mercredi 15 novembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Imforma-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 A votre service ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 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-flash ; 14.05
Réalités ; 14.30 La terre est ronde ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
sol ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
Le mioro dans la vie ; 18.45 Sparts ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Bon-
soir les enfants ; 19.35 La Fa Mi ; 20.00
Magazme 67 ; 20.20 Ce soir, nous écou-
terons ; 20.30 Les Concarts de Genè-
ve ; 22.30 Informations ; 22.35 La se-
maine littéraire ; 23.00 Au pays du
blues et du gospel ; 23.15 XlXe Con-
cours hippique in terna tonai de Ge-
nève ; 23.25 Miroir-deimière ; 23.30
Hymme natiomal. Fin.

Sccond programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Cluib ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20 00
Vingt-quatre heuires de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Les semtiers de la poesie ; 21.00
Optique de la chanson ; 21.30 Sport et
musique ; 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Imf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16 00, 23 15.
6.20 Chansons ; 6.50 Médiitation ; 7.05

Chroniqus agricole ; 7.10 Mélodles po-
pulaires ; 7.30 Pour les automobiìis-
tes ; 8.30 Concert ; 9.05 Entracte ; 10.05

par les images du petit ecran. Ces
parents s 'étonneront des mauvaises
notes rapportées- par leurs reje-
tons. Ce sont des minus qui agis-
sent ainsi ; ce sont des égoistes
qui ne méritent pas le nova de pa-
rents.

Quant à ceux qui admettent et
favorisent stupidement les longues
soirées à la TV aux enfants , ce
sont des inconscients. Surtout
quand ils acceptent que les petits
voient tous les spectacles sans dis-
cernement. C' est aux parents qu'il
appartieni, de faire le choix des
émissions qui peuvent ètre vues
par les enfants. A personne d' au-
tre.

La TV — notre journal Va rap-
pele fo r t  opportunement hier dans
une chronique du Tribunal f e d e -
rai — obéit aux directives du Con-
seil federai , selon lesquelles « les
émissions doivent ètre ìrréprocha-
bles au point de vue culturel et
maral ». La limite est d i f f i c i l e  à
établir , on le sait. Il y a des spec-
tacles que les parents verront sans
ètre traumatisés. Mais il n'en est
pas de mème pour les enfants. La
TV ne peut pas retenir unique-
ment des sujets pour enfants.
Alors , c'est bel et bien aux parent s
d'envoyer coucher les enfants
quand un spectacle TV ne leur est
pas destine. Les par ents qui sa-
vent fa i re  acte d'autorité quand il
s 'agit de mauvaise lecture qui tom-
be entre les vaains des enfants se-

RADIO - RADIO - R/>
Extrait du 4e Concert des Amis de la
musique champ. ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Petite parade pour cla-
rinette, etc. ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaiires ; 13.00 Solistes et en-
sembles légers ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Radioscolaire ; 15.05 Pages
de Paul Arma ; 16 05 Des enfants a.p-
prenment des chants ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Inf . Mèteo ; 18.20 Sérénade pour Ge-
raldino ; 19.00 Sports ; 19 15 Inf . Echos
du temps ; 20.00 Pages de Suppé ; 20.15
Knock ; 21.45 Concerto ; 22 00 Chron.
économique ; 22.15 Inf. Commemtaires ;
22.30 Le Jouirnaìl de PAnnée ; 23.15-
23.20 Inf . Mèteo.

A U J O U R D ' H U i
TV - TV - TV - TV
8.30 TV sco.aire

Vers l'Eu rope unie : Le
Conseil de l'Europe.
Reprises à 9 h 15 et 10 h. 15

17.00 Rondili, picctin
Bricolons avec maman -
Trottinons et ga.lopons en
musiquie. Les Trois Cham-
pignons.

17.15 Le cinq à six des jeur.es
Le Roman de Renati -
Faites-Ie vous-mème - Les
Oadets de la forét.

18.15 Le Chevalier d'Har-
menthal
Feuilleton (5).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Vie et métier

Créeir des logis.

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

19.30 Valérie et l'aventure
Feuilleton - Gii le retrou-
vé.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Aujourd'hui

Le président de La Confé-
dération - Interviews du
président Roger Bonvin .

21.35 Délit de fuite
Un film interprete par
Heinz Engel maran, Korarad
Georg, etc.

22.25 Conférence du profes-
seur Jacques Freymond
directeur des Hautes Étu-
des internationales à Ge-
nève.

23.00 Téléjournal

Sierre et la Noble Contrée

Exerdce d'aufeme
poyr les pompiere
SIERRE. — Le dernier exercice

d'automne de lutte contre le feu s'est
déroulé sous les ordres du capitaine
Waser.

Toute la compagnie était mobilisée
pour une répétition generale.

Instructions au chariot , aux auto-
pompes, à I'utilisation rapide des
échelles, telles furent les diverses
phases de cet exercice.

Suivant une tradition bien établie
pour marquer l'importance de ces
exercices, le Conseil communal et de
nombreuses personnalités ont assistè à
ces démonstrations de lutte anti-feu.

Officiers, soldats et invités, après la
prise de drapeau sur la place des éco-
les, ont assistè à la messe en l'église
de Notre-Dame des Marais.

L'apéritif ainsi que la choucroute
gamie ont clòturé cette journée bien
remplie et visant à préparer le corps
de pompiers sierrois à toute éventua-
lité

Bri.
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Mercredi 15 novembre
En grande première valaisan-
ne
Sheila dans son premier film

BANG-BANG
enthousiasmant... trépidant...
ce film a tout pour pia ire à
ceu x qui aiment que ca bou-
me.
Parie francais - 16 ans rév.
Scope cnuleurs

lfc*******nft«H îìffflffv i L'J I ffiRB i f .™fflfmffcwl*ffll»-Mj

Du mercredi 15 au dimanche
19 novembre
Audrey Hepburn pathétique et
inioubliable dans

AU RISQUE DE SE PERDRE
unique .. bouleversant... un pur
chef-d'oeuvre.
Parie franpais - Technicolor -
16 ans révolus.

Du mercredi 15 au dimanche
19 novembre
Jean Marais - Jeanne Crain
dans

PONCE PILATE
toute la mag istrale fresque his-
torique connue de tous.
Parie franpais - Scopeeouleurs
16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 18 ans
révolus.
Jean Gabin et Nadja Tiller
dans

DU RIFIFI A PANAME
d'a.près le roman d'A. le Bre-
ton

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus
Un «western» qui frappe dur...
et fort !

... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS

avec Glint Eastwood et Lee van
Cleef

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi . Dimancne
DOUBI.ES MASQUES 
ET AGKNTS DOUBIJ5S (Mascara de)

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 16 - 16 ams rév.
50 MILLIONS POUR JOHNS

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
CASABLANCA, NID D'ESPIONS

Mercredi 15 - 16 ans révolus
Action, espionnage avec Lex
Barker

50 MILLIONS POUR JOHNS
Dès verudiredi 17 . 18 ans rév.
Immense succès à Martigny...
Prolongation à Fully...

UN MÉDECIN CONSTATE

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche
COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

Filile d'Aris
ùu Valais

Sion <$ (027) 219 05, 2 31 25, 2 53 42
Compie de chèques postaux 19-5111
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Le cadeau personnel
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Uès maintenant, vous pouvez offrir des
pyjamas CALIDA «personnalisés» (à votre
mari Robert, avec un «R», à votre petit
Georges avec un «G», etc). Pour chaque
prénom, vous trouvez la lettre désirée.
Pour toute la famille. Et pour votre filleul.
Et pour votre nièce.
Tous auront le sentiment agréable que ce
pyjama CALIDA est fait spécialement
pour eux. Une gentille pensée. Et un ca-
deau très personnel.
Venez voir notre table-spéciale des pyja-
mas ÓALIDA. Les pyjamas y sont impri-

(au mème orix]

mes mstantanement , sous vos yeux et se-
lon votre désir. Gratuitement. Vous ne
perdez pas de temps. Avouez que vous
ètes curieux de voir l'impression de ces
monogrammes personnels.

¥r

Décidez de votre achat aujourd'hui !
Notre choix FE^̂ ^̂ 5̂ "MHest très complet iSf^^
MONTHEY MARTIGNY SION SIERRE

*

maintenant
3W6C ^c

*

.- ,-

MODELES D'EXPOSITION
Très bas prix

machines a Saver
superautomatiques
neuves, garantle d'usine. Facili-
tés de paiement.

Aris Ménagers MARET - SION
Tel. (027) 2 35 41.

P 229 S

Par votre coup de télé-
phone au

51417
|e puis vous livrer plus de

1000 PIECES DE FROMAGE
A RACLETTE

de fr. 4.50 - 5.50 le kg
par pièce.
Je réserve pour les lotos
des fromages du pays de
5 kg., des plaques de lard
ainsi que des séries.

Alimentation Devanthéry,
Réchy.

P 40206 S

bus Comnier
12 places, année 1963, moteur
neuf , expertise, prix intéressant.

S'adresser au GARAGE DE RO-
VRAZ , Muraz-Collombey.

Tel. (025) 417 82
P 40575 S

lAAAi

NOS PRIX NETS

3 K 5 - 3 E 3 : VW 1200 ; DKW 900,
1CO0, F - 102 ; Karmann Ghia ; Citroen —p
2CV , DKW F - 11, F - 12; Renault Uh —
R - 4 fr. wll

3 K 6 : Taunus 12 M ; Opel Rekord ; #«, ¦>*
BMW 1500, 1600, 1800 : DAF 750 ; Glas Ali MI
1200, 1700 fr. UUfiJV
6 K 3 - 6 A 3 : Alfa Romeo 1600 ; 1900,
Giulia, Giulietta : Austin 850, 1100 ; Fiat
1800, 2100 ; Lancia Appia, Flavia, Fui- g. m
via, Flaminia ; Opel Kadett ; Vauxhall KQ, —
Victor ; Jaguar E, E-2 fr. VT*

6N 3 - 6N 30 - 6N 39 : Rover 2000 ;
Citroen DS-19, ID-19 ; Fiat 1200, 1300,
1500, 1800, 2100, 2300, 850 ; Ford Con-
sul ; Austin A-40, A-55 ; Triumph 13C0,
TR-3 ; Morris Cooper , Minor, 1C00 ;
Buick special 4000 ; Chevrolet Corvet- fata.
te, Impala ; Ford Mustang ; Skoda 1202; 1|V —
Abarih 1600, 2200 fr. "*f

6N 45 - 6N 46 - 6N 49 : Mercedes 180,
190, 220, 220 S, 300 ; Peugeot 403, 4C4 ; Aft rASimca 1500 ; Triumph TR-4 ; Jaguar VU MÌ
2,4, 3,4 Mark II fr. IVl*JV

Vente auprès de :

STATION CITY
Tel. (027) 5 66 37 C t E O D E
Gerani. M. LO CICERO J) I 6» Sì Sì I*.

STATION EXTRA ...„,..,„
rue des hótels - Té!. (026) 2 21 35 M A R T 1 f"| M V
Gérant. M. G. LUISIER l'IMII I IVI1 I

^AAAi

ri. ca.— iggg Ĵfeftijy

Avec-I^ *¦»¦ ~~1_~W0

Un cadeau praiique! SilS l̂lP :,
Per à bricelets jura pour
preparar des pàtisseries l «SnlllflifSsuP
maison délicieuses et \-\jesslHBl**' *

peuvent d'ètre contee- .¦̂ ~'Jr*°*! _ _fe___
*

tionnés simplement et r ._^̂ _̂ _̂ ^ ^ _̂&̂ ''i

de travail. . / s "" jj
Fr. 89— X̂$à_S£S3à*T' «

-•¦y"--*r--*y"-*»r-*-«r̂ r̂ rv^r̂ r̂ r-*<r-*r"-*y"-*y^p",-y^^

5 ans de garantie totale, y compris le moteur
robuste , l' usine elna est le seul fabricant suisse
à construire le moteur de ses machines à coudre.

Ù: 
~ "~ i V'̂ V

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

Dépót Sion : Kiichler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 S



(Suite de la première page)
celul de la sante publique parce que,
pour cette dernière, elle n 'était pas
fixée sur son développement , alors
que normalement elle auirait dù débu-
ter par elle. En revanche, je puis dire
que maintenant elle met en place
l'assainisscment urbain et que drimain
elle pourra supporter les efforts finan-
ciers qu 'exigera avec acuite ce do-
marne primordial à l'épanauissement
de I'homme. Cela ne signifie pas pour
autant que rien n'a été fait dans les
autres secteurs dépendant de la col-
Irctivité. mais la masse des efforts a
été portée suivant un pian bien établi.

Ce processus n 'a pas été suivi dans
la structuration de nos lignes direc-
trices.

Chaque département a réalisé son
planning en fonction des million s mis
à sa disposition. II suffit de compulser
le budget pour s'en renare compte...

Ce que nous reprochons au Gouver-
nement c'est de n'avoir pas établi un
planning généralisé, non pas en fonc-
tion de chaque département mais de
l'ensemble de ceux-ci et de n'avoir
pas étudié où les efforts devaient se
porteir dans le temps.

Le fait meme que la Commission
des finances domande aujourd'hui un
planning routier , prouve à lui seul que
le planning ' généralisé n'a pas été étu-
dié et que les départements ont dù se
battre dans le cadre des millions qui
leur avaien t été attribués , sans savoir
quand Ils pourraient combler le re-
tarti .

Cette politique à courte semaine a
permls de cristalliser une situation
flnancière. Malhc.ureusemcnt. ce sont
les besoins de structuration de notre
canton qui en font les frais et, en
definitive, l'ensemble de l'economie.

En résumé, j e constate que le Gou-
vernement n'a pas de politique d'in-
vestissemcmts. Si on peut applaudir
à sa volon té de freiner les depenses
de fonctionnement, 11 n'est pas poss-ble
de se rallier à sa politique finanoièrei
fixée par les lignes directrices ».

Ceci dit M. Dussex invite Ics députés
à demander pour l'année prochaine un
planning généralisé au Gouvernement ,
car — ajo ute-t-il — cela est de sa com-
pétence et non pas de celle du Grand
Conseil. n me serait a:sé de vous pro-
poser d'augmenter directeiment cer-
tains postes du budget de quelques
millions. Cette mesure serait très popu.
laire. Toutefois, ce n'est pas la popu-
larité qu 'il faut rechercher mais de
l'efficaci té.

M. Dussex propose d'abandonner le
plafond de l'endettement fixé par les
lignes directrices et de renvoyer le
budget au Gouvernement afin qu 'il
revoie le problème des participations
et des investissements pour l'année
1068 en y incorporant les 8 à 10 mil-
lions supplémentaires qui sont néces-
saires à la structure du canton, à sa
vie économique et qui peuvent facile-
ment ètre supportés par les finances
de l'Etat.

INTERVENTION DE M. ARLETTAZ
M. Amédée Arlettaz, président de la

Commission des finances, estime que
les rapporta de la dite commission sont
clairs et bien completa. Il dit les cau-
ses de deux satisfactions principales
qu 'il éprouve à la lumière des énoncés.
Il importe de rester fldèle aux lignes
directrices, car elles lient la politique
du Conseil d'Etat et celle du Grand
Conseil. Les lignes directrices sont
respectées dans les départements. M.
Arlettaz reproche à M. Dussex de ne
pas lui avoir communiqué la veille le
texte de son intervention — comme il
est d'usage au Grand Conseil. Ainsi,
de but en blanc, il ne lui est pas pos-
sible de répondre comme il le vou-

drait. Neanmoins, avec beaucoup de
chaleur et d'éloquence — li faut en
convenir — M. Amédée Arlettaz « re-
met les wagons sur les rails ». II rap-
pellc . non sans provoquer des rires,
que les lignes directrices découlent
d'un postulat socialiste depose na-
guère par M. Karl Dellberg et que l'on
était tous bien d' accorti au sujet de
ces lignes directrices. Qu 'en serait-il
de notre situation financière si nous
ne les avions pas ?

M. Arlettaz propose, au terme de sa
brillante « plaidoirie » que l'on accepte
le projet de budget.

D'ATJTRES INTERVENTIONS
Nous entendons ensuite plusicurs

autres interventions. M. Jean Vogt se
demando, lui aussi, où l'on en serait
sans les lignes directrices. II ne suit
pas M. Dussex dans sa pensée. II féli-
cite les membres de la Commission des
finances qui se sont exprimés avec
courage et franch' se, notamment à
propos du postulat. II y aurait un rap-
port depose par PInspectorat des fi-
nances. Qu'en est-il ? Ayant pose cette
question , M. Vogt estime que le rap-
port de la Commission des finances
est obiectif. Mais il domande si le Con-
seil d'Etat peut se déclarer d'accord
avec toutes les remarques de la com-
mission. Quant au postulat sur les rou-
tes, il s'adresse au Conseil d'Etat qui
en est responsable collégialement de-
vant le Grand Conseil. En 1970, il fau-
dra changer le plafond des lignes di-
rectrices. On comprend, par ailleurs,
assez mal qu 'on laisse le département
de Justice et de la Sante publique
avec des crédits aussi dérisoires, face
aux tàches qu 'il doit remplir.

M. Clovis Luyet dit que le rapport
Dussex est celui du groupe socialiste,
donc pas personnel. « Le président de
la Commission des finances nous don-
ne quelques coups de cornes... » M.
Luyet pense aussi que le département
de IVI . Bender est l'enfant pauvre dans
le budget 1968. Il faut crever le pla-
fond des lignes directrices en cher-
chant des finances nouvelles, de l'ar-
gent chez ceux qui en ont et non pas
« plumer les prolétaires ». Il ne faut
pas que les lignes directrices soient un
frein. Il y a un point névralgique : les
routes. « Cela ne se guérit pas avec de
l'aspirine », dit M. Luyet. Si la Com-
mission des finances demande par un
postulat une planification en matière
de construction et d'entretien des rou-
tes, après avoir fait l'inventaire des
principaux besoins. en tenant compte
des moyens financiers et en créant un
code d'urgence, c'est qu 'il y a quelque
chose qui ne va pas dans ce départe-
ment. Pour cela, et pour d'autres rai-
sons, il demande le renvoi du budget
au Conseil d'Etat.

M. le député Francois Wyss, radicai ,
présente plusieurs remarques concer-
nant le budget d'Etat 1968.

H s agit la d'une etude tres fouillee
que l'on trouvera pertinente car elle
touche essentiellcment à un domaine
important : celui de la sante publique.
Nous publierons cette étude ailleurs
aujourd hui ou demain.

Nous écoutons encore M. Hans Wyer
annoncant , après un exposé, que son
groupe voterà l'entrée en matière.

Puis, M. Etienne Perrier, dont le
groupe (Mouvement social indépen-
dant) fut le seul à refuser nettement
les lignes directrices.

Avant de voter l'entrée en matière,
il entend faire des remarques sur dif-
férents points du message du Conseil
d'Etat. Il pose des questions au Gou-
vernement, souscrit au postulat de la
Commission des finances, tout en esti-
mane lui aussi , que la planification
doit ètre généralisée.

M. Aloys Copt estimo qu il y a un
sérieux malaise. Après tout ce qu 'il a
entendu, il est perplexe. Il est impos-
sible au Parlement de juger de la sin-
cerile du budget 68. Il semble que l'on
doit mettre de l'ordre dans la maison.
On se demande si les lignes directrices
sont valables. Sommes-nous trompés
dans les prévisions ? On ne peut pas
adopter ces lignes direct* ice; aujo ur-
d'hui parce que. au sein de tous les
départements. il n'y a pas un effort de
planification. Il serait tenté de rejoin -
dre la proposition de M. Dussex. Tou-
tefois. il pense que le Gouvernement
est d'accord avec les conclusions du
rapport de la Commission des finances
et qu 'il acceptera le postulat que l'on
sait.

M. Louis Pralong (conservateur)
prend la défense du Gouvernement et
du budget. Le groupe voterà l'entrée
en matière. Le budget répond aux be-
soins essentiels du canton pour 1968.
Le Conseil d'Etat, avec raison, mani-
feste sa volonté de limiter l'endette-
ment. M. Pralong approuve le postulai
mais il met en relief les difficultés du
département des Travaux publics qui
se trouve à cheval sur ('ancienne et
la nouvelle loi sur les routes. D'autre
part, au Grand Conseil, on vote dé-
crets sur décrets ìt les dépassements
sont automatiques : il est difficile de
réduire la durée des expropriations.
Très adroitement, M. Pralong analyse
plusieurs problèmes avant de déclarer
que l'on ne peut pas tout faire en mè-
me temps : routes, planification hospi-
talière, agriculture, etc. On ne peut
pas vivre uni uement de I'emprunt.
Les charges fiscales sont élevées. Nous
sommes tributaires d'un système fi-
nancier que l'on ne peut pas changer.
On ne refuse pas, cependant, d'étudier
à part, les cas exceptionnels. Après
avoir fait un vaste tour d'horizon des
problèmes du pays et du ' Gouverne-
ment, M. Pralong invite le Grand
Conseil à voter l'entrée en matière.

M. WOLFGANG LORETAN REPOND
Etant dans une forme partlculière-

ment brillante hier matin, M. Wolf-
gang Lorétan, chef du département
des Finances répond aux interpella-
teurs. II n 'admet pas que M. Dussex
accuse le Gouvernement d'avoir trom-
pé les députés. Les chiffres cités cor-
respondent aux études sérieuses faites
dans les départements. On a fait un
invehtaire des besoins. Quant aux li-
gnes directrices, ce n'est pas le Conseil
d'Etat qui les a voulues. On les lui
a imposées. II s'en tient comme il doit
le faire. II n'y a pas de malaise. On
dit ailleurs qu 'il faut « crever le pla-
fond ». Mais pourquoi ne pas se pen-
cher sur les possibili! és d'économiser ?
Il faut que les députés étudient à fond
le budget et fassent des propositions
concrètes au Gouvernement sur le
pian des economie» à réaliser. Sur le
pian économique, le Valais n'est pas
en recul, Il avance. Le produit natio-
nal par tète d'hahitants est passe à
7 200 francs. Le Valais, qui se trou-
vait au dernier rang, laisse aujour-
d'hui derrière lui six autres nantons.

Ordre du jour de ìa séance
de mercredi 15 novembre

1. Projet de révision partielle de
la Constitution cantonale, No 5,
2es débats ;

2. Projet de décret concernant
l'octroi d'un subside cantonal
en faveur du remaniement par -
cellaire de la commune de Vol-
lèges , No 6 ;

3. Projet de budget pour l'exer-
cice 1968, No 1, suite.

Dans l'agriculture. on constate que le
revenu a passe de 5 000 à 10 000 francs.
On assiste à une expansion des sta-
tions touristiques et des indiistries. Il
faut s'en tenir v une politique établie
ensemble entre le Gouvernement et
le Grand Conseil. M. Lorétan. qui s'est
largement expliqué en citant des chif-
fres et des faits, ne veut pas que l'on
procède — comme dans le canton de
Fribourg — à une augmentation des
impòts.

Il accepte les conclusions de la Com-
mission des finances et le postulat
aussi. non sans avoir affirmé encore
une fois qu 'il n 'y a pas de désordre

dans la maison , qu il n y a pas trom-
perie. Tout au plus, il y a eu un
malentendu dans un département.

M. Lorétan qui a parie pendant plus
d'une demi-heure, recucille une salve
d'applaudissements, très mérités. il
faut le dire.

Ensuite de quoi , l'entrée en matière
est votée à une très forte maj orité
puisqu 'il n 'y a eu. finalement. que 8
députés qui se prononcèrent pour le
renvoi du projet du budget au Conseil
d'Etat. Huit socialistes. évidemment.

La séance est levée à midi par M.
le président Albert Biollaz.

f.-g. g.

CHARLES EXBRAYAT iOB" |NE I
a VOUS FACHEZ PAS I

IMOGENE !
— Où allez-vous 7
— Chercher les plans du Campbell

777.
— Vous savez où Ils sont ?
— Je snls qui les a.
— Prenez garde !
— A quoi 7 Je n 'ai plus rien à per-

dre...
Lyndsay, Ross, Cunningham , le trio

compiei. Tous d'accord pour la dé-
pouiller . mais chacun avec des mé-
thodes différentes. Et cett e Imbècile
de Nancy qui croyait aux promesses
de cette canail le  ! Il fallasi  non seule-
ment qu 'Imogène recuperai son bien ,
mais encore qu 'elle arrachàt cette
sotte de Miss Nankett  à ce gredin.
La Rose sans éplnes... Elle se souve-
nait  des renseignements fournis par
Gowan Ross. Dans sa valise , elle mit
son revolver.

A Edimbourg , où elle arriva vers
vingt-deux heures. -Miss McCarthery
desrendit au Rutland , près de la ga-
re. Elle prit à peine le temps de faire
un brin de toilette et , ayant glissé
son enorme pistolet dans son sac, elle
descendit à la reception où elle fa i l l i t
provoquer une syncope chez l'élégant
jeune homme chargé de renseigner la
clientèle lorsqu'elle lui demanda l'a-

dresse de La Rose sans épines. Il la
lui donna , mais crut de son devoir
d'ajouter :

— Puis-je me psrmettre, Miss, de
vous suggérer que ce n 'est pas un
endroit pour queiqu 'un de votre qua-
nte ?

— Vous pouvez , mais cela ne m'etn-
péchera pas de m'y rendre.

Et elle sortii de son grand pas so-
lide que n 'aurai t  pas désavoué un gre-
nadier des Coldstream Guards. Le
chauffeur .  qui au coup de siffiet du
concierge vint se ranger devant l'ho-
tel pour prendre sa cliente , eut , lui
auss ' un coup au cceur lorsqu 'il I' en-
tendit lui ordonner :

— A La Rose sans épines ?
— Je vous demande pardon , Miss,

vous avez bien dit : La Rose sans épi-
nes ?

— Parfaitement.
— Ce... ce n 'est pas un endroit...

heu... très bien frequente !
— Je m 'en doute !
Le chauffeur n 'insista pas. mais,

tout en manoeuvrant ses vitesses, il
commenca à avoir des doutes sur l'a-
venir du Royaume-Uni ni les demoi-
selles du genre inst i tutr ìce passaient
leurs soirées dans les tripots les plus
douteux de l'Ecosse.

Cependant , ni l'étonnemeat du pre-
pose à la reception du Rutland, ni la
surprise du chauffeur de taxi n 'éga-
lèren.1 la stupéfaction du portier de
La Rose sans épines lorsqu 'il comprit
qu 'Imogène entendait entrer dans sa
boite de nuit.

— Je vous demande pardon , mada-
me...

— Mademoiselle !
— Excusez-moi, Miss... mais ce n'est

pas un cinema , ieri !
— Confidence pour confidence, jeu-

ne homme, je ne suis pas la reine
d'Angleterre... Je viens voir Allan
Cunningham.

— Comment dités-vous ?
— Allan Cunningham.
— Je regrette. Miss, mais ce gentle-

man ne fait pas partie de nos habi-
tu és.

— Ne vous moquez pas de moi , mon
ami , il est queiqu 'un d'important dans
votre maison.

Et elle entreprit le portrai.t détaillé
du rnisérable Allan. Le portier eut un
bon scurire :

— Mais c'est le patron que vous me
décrivez là ! Mr. Oswald Ferthright !

Ainsi. il ne s'appelait pas plus Cun-
ningham que Lyndsay et Ross ne s'ap-
pelaierat ainsi... Les canailles !

— Je dèsire lui parler immédiate-
ment !

— Vous avez rendez-vous ?
— Il a couché chez moi, cette nuit .

à Callander...
— Non ?
Mais Miss Carthery était trop inno-

cente pou r deviner le sous-entendu in-
jurieux de ce «non?» et le portier.
amusé, la laissa entrer. La fille qui
tenait le vestiaire. vètue d'un corsage
soutlen-gorge et d'une jupette lui dé-
couvrant les jambes à mi-cuLsses, ra-

La foire de la Saint-Martin
VIEGE (er) — L'on peut dire que

le mouvement des affaires a été vrai-
ment exceptionnel pendant la foire
de lundi à Viège. Depuis fort long-
temps, nous n 'avions plus vu un pa-
reli regain d'activité dans la vente à
l'étalage.

Dès l'aube, les premiers forains se
sont installés, et, sur le coup de
midi , ce ne sont pas moins de 126
stands qui se dressaient dans les rues
de la localité.

Les entrées de gros bétail n'attei-
gnent malheureusement plus ce que
nous avions connu par le passe. Tou-
tefois, nous pouvons considérer les
chiffres fournis par l'autorité com-
munale de contróle comme satisfai-

sants. Nous avons pu enregistrer les
arrivées suivantes de bétail : vaches,
30 ; génisses, 17 ; veaux , 15 ; porcs,
138 ; moulons, 302 ; et chèvres, 10.

En outre , pour la première fois
dans l'histoire des foires et marchés
en Haut-Valais , nous avons eu une
foire aux voitures.

C'est ainsi qu 'un stand-autos, pré-
sente par plusieurs garagistes de la
région , offrait pas moins de 40 voi-
tures aux amateurs d'occasions.

Là aussi, l'activité fut grande pen-
dant toute la journée d'hier.

Autrement dit , une foire qui a bien
marche pendant laquelle on a pu
prendre le pouls des affaires , ce qui
est toujours intéressant pour le com-
merce locai.

MONTRE UX... SOUS LE S!GNE W TAPIS
I^mmmwmy
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Depuis le 9 novembre, le Pavillon des Sports de Montreux seri de cadre à une très
importante exposition de tapis et de meubles de style. Organisée par la Maison
d'ameublement Pfister , cette manifestalion durerà jusqu'au 20 novembre 1967.
Dès 10 heures du matin, et jusqu'à 21 h. 30, tous les jours, dimanches y compris, les
visiteurs peuvent admirer une extraordinaire collection de tapis en provenance
directe du Proche, Moyen et Extrème-Orient, de Scandinavie, d'Afrique du Nord, etc.
Des spécialistes sont à leur disposition et leur permettent de se familiariser avec la
connaissance des tapis.
Couleurs multiples ou couleur unie, vives ou reposantes, diversité dans les dessins
et dans les conceptions selon l'origine de chaque pièce, tous les gouts, toutes les
exigences, tous les désirs sont satisfails. Connaisseurs ou amateurs, acheteurs ou
curieux trouveront un plaisir inoubliable à parcourir la halle d'exposition du Pavil-
lon des Sports de Montreux.
Berbere, Bachtiar, Mehrovan, Heriz, Sharabian, Kirman, Ghom, Sarouc, Afghan et
bien d'autres dénominations aux consonnances aussi évocatrices indiquent les pro-
venances de chaque modèle exposé, déterminent leurs particularités traditionnelles.
Et à còlè de ces pièces admirables, un vaste échantillonnage du classique mais
non moins pratique tapis de fond.
Gageons qu'ils seront nombreux ceux qui visiteront l'exposition Pfister, et ils n'auront
pas perdu leur temps.

vaia son scurire à la vue de la nou-
velle arrivante et ne peut s'empècher
de murmurer :

— Vous cherchez queiqu 'un , mada-
ma ?

Imogène la toisa longuement et , d'un
ton très sec, conseilla :

— A votre place, ma fille , j'irais
me rhabille r au lieu de m 'exhiber dans
une pareille tenue ! Songez qu 'à ma
place un homme aurait pu entrer 1

Et elle lui  tournà le d"s , laissant la
fille plo-ngée dans une hébétude qui
lui fit se demander , lorsqu 'elle refwit
ses esprits, si elle avait révé ou si quei-
qu 'un s'était amusé à lui jouer un
tour Quant à Miss McCarthery . elle
fut arrètée un peu plus loin oar le
gérant qui , bien qu 'il en eut vu beau-
coup dans son existence en margi de
la loi . ne put reprimer un tressaille-
ment lorsque Imogène se dressa de-
vant lui. Une vieil le expérience l'em-
pècha de se tromper :

— Vous desirez. fi.i-ss?
— Voir Mr. Oswald Ferthright... Il

m'at tend !
Le gérant s'inclina , convaincu qu 'u-

ne personne de cette sorte ne pouvait
mentir.

— Si vous voulez bien me suivre ,
Miss ?

Précédant Imogène, il la conduisit
à une tenture qu 'il écarta pour dé-
couvrir un escalier. Il s'effaga en
s'inclinant :

— La première porte à votre drc*i:e,
Miss.

Puis, comme il était en dépit de
son air  gourmé un p laisantin.  il bondit
au téléphone et anpela le bureau du
patron. Il eut Bill , le garde du corps , à
l'appareil et ' ui annonca qu 'une cu-
rieuse poupée montai t  les voir.

Quand, après avoir frappé, Imogène

entendit la voix de celui qu 'elle per-
sistali à appelei Allan , crier : «En-
trez! » elle eut un instant de faiblesse
qu 'elle surmonta aussitòt. Lorsqu 'elle
apparut sur le seuil , le faux Cunnin-
gham , occupa à empilep des dossiers
dans une valise , ne la vit pas tout de
suite. Par contre, Pili , le gérant ,
ouvrit  des yeux ronds et murmura ,
sidéré :

— Mince de poupée...
Le ton de son homme de confiance

fit relever la téle d'AIlrn , qui émit
un long sifflement de surprise :

— Comment diable... ! Bill , tu diras
à Mike qu 'il est sacqué pour avoir
laisse monler queiqu 'un sans ma per-
mission.

— Entendu , patron .
Puis Cunn ingham , ironique , se re-

tourna vers Miss McCarthery :
— Vous ètes venue me faire une

scène, chérie ?
Imogène fremii de rage, mais se

contini :
— Vous n 'ètes pas Ecossais , n 'est-ce

pas ?
— Je m'en voudrais !
— Je vous prie de me dire ce que

vous avez fai t  de Nancy Nankett et
de me rendre les documents que vous
m'avez vnlés !

Allan di t  :
— Tu l' entends , Bill ?
— Elle est plutót culottée , patron,

non ?
— Chère M :ss McCarthery, en ce

qui concerne Nancy, ne vous metlez
pas en peine ; elle se porte très bien.
Pour ce qui touche les papiers aux-
quels vous teniez lant . je suis au re-
gret de vous dire j e les ai, en effet,
mais le les garde.

fa suivre)



Votre cadeau de

Si vous avez réservé vos bons « Valrhòne » et « VéGé »

pour Noél, nous vous conseillons vivement de nous les

faire pervenir

avant le 10 décembre
Passe cette date, il nous sera très difficile de vous assurer

la livraison des primes pour Noél. Pour tout envoi à partir

de 500 points avant le 10 décembre, il vous sera remis

VOTRE CADEAU DE NOEL.
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25 ans de service
aux CFF

SION (Sp). — M. Ferdinand Dela-
lay, de St-Léonard, contròleur au ma-
tèrie!, vient de fèter ses 25 années au
service des Chemins de fer fédéraux.
M. Delalay est en poste en gare de
Sion.

Avec toutes nos félicitations et nos
bons vceux.

LE DANGER DES VEHI CULES AGRIGOLES
Les vendanges sont passées ; on peut se réjouir du nombre

minime d'accidents routiers dus a-ux véhicules agricoles. Mais le
danger subsiste, le drame reste à l'affùt de la moindre négligence.

Dans un canton comme le nòtre, à fort trafic agricole, il importe
de parer aux risques de tragédies, qui sont parfois la conséquence
d'erreurs bénignes.

Les tracteurs et au tres engins, tout aussi indispensables qu'ils
soient aux travaux agricoles, n'en sont pas moins de redoutables
meurtriers...

LES CAUSES ANODINES. — Un
automobiliste roulant de nuit à 150
km. à l'heure sur une route correote
ne peut éviter à temps un tracteur
mal signalé : un simple falot. une pe-
tite lanterne, ou bien un vulgaire
« phosphorescent » arraché à une bi-
cyclett e désaffeotée. .Une collision à
cette allure se passe de commentaires.

Les véritables dangers que recè-
lent ces véhicules agricoles ne me-
nacent pas directement un tiers ; com-
bien d' accident choisissent pour vic-
times le chauffeur ou les passagers.
dans le champ de travail , à proximi-
té immediate de la ferme, là où l'on
s'y attend le moins. parce que l'on
croit trop que rien n 'arrive par sa
p.-opre faute. loin du trafi c routier...

Causes anodines : mise en place in-
correcte du siège des passagers éven-
tuels ; arbre de transmission insuffi-
samment protégé ; poussée de la re-
morque sur le tracteur. sur les rou-
tes ou dans les terrains inclinés.

CONDUCTEURS DE LA « BELLE
EPOQUE ». — L'art. 5 de l'ACF dit
¦ceci :

— Au-dessus de 18 ans, permis de
conduire pas exigé.

— Age minimum 14 ans.
— De 14 à 18 ans, permis de con-

duire catégorie I exigé.
— Monoaxe, conduit à pied et sans

remorque, pas de permis de conduire,
àge minimum 14 ans...

Si l'on s'en tient aux données de
cet arrèté , n 'importe qui , s'il est àgé
de plus de 18 ans, peut conduire un

véhicule agricole , et cela mème s'il
n 'est pas en possession d'un permis
quelconque.

Un conducteur de 60 ans, n'ayant
jamais conduit de véhiculp disposant
d'un .jou r à l'autre d'un tracteur , igno-
rant tout des règles de la circulation
« sur voie publique », peut donc se
jeter dans la conduite et pénétrer
dans le fiat de la circulation publique.

Est-ce bien logique que ces chauf- Dans les chiffres arrètés, il est intéressant de faire ressortir les conelu
feurs aient droit à la route sans pré- sions suivantes :
ambule, qu 'ils menacent la sécurité
routière, qu 'ils s'immiscent sur les ^"M-PTE ORDINAIRE :
routes oantnnales et principales , peut-
ètre uniquement pour passer d'un
champ à un autre ?

Il suffit  qu 'un de ces véhicules d-é-
bouche d'un chemin non prioritaire
sur route principale, qu 'il hésite, qu 'il
se rétracte, pour que l'automobiliste
roulant à grande vitesse commette un
mouvement brusque, et c'est l'embar-
dee.

Et que dire de ces conducteurs qui
n'ont aucune notion des distances : ils
traversemt la rout e cantonale en étant
persuadés qu 'ils « ont le temps », que
les automobiles venant dans les deux
sens ne roulent oas très vite, que
« ca passera ». Combien de collisions
évitées de justesse... gràce au réflexe
de l' automobiliste, et non du conduc-
teur agricole.

UNE QUESTION VITALE. — Là
où les recommandations de prudence
ne suffisent plus, l'application de me-
sures sévères s'impose.

Hélas, trop souvent encore il n 'est
que la signature du sang pour éveil-
ler l'élémantaire précaution.

Parce que la route se fait de jour
en jour plus meurtrière, « accidentel-
lement meurtrière », la discipline doit
se durcir, un durcissement à la me-
sure de ce que vaut une vie humaine.

L'homicide par négligence. c'est le
« meurtre délibéré », si l'on peut dire,
de notre société actuelle.

Ly

— Dépenses
— Recettes

Excédent des dépenses

SERVICES AUTOFINANCÉS :
— Dépenses
— Recettes

Excédent des dépenses

COMPTE EXTRAORDINAIRE :
— Dépenses
— Recettes

Excédent des recettes

RECAPITULATION :
Compte ordinaire
Services autofinancés
Compte extraerdinaire

Excédent des dépenses du
compte financier

12 156 594,65
12 060 736.—

95 858,65

3195 356.—
1 693 000.—

1 502 356.—

3 915 000.—
727 500.—

3 187 500.—

12 156 594,65 12 060 736
3 195 356.— 1 693 000
3 915 000.— 727 500

Contròie de véhicules
à moteur

SION — Le nombre des véhicules
moteur présentés au contròie du

TCS a eté si élevé qu 'on a dù pro-
longer celui-ci de deux jour s.

Avis donc aux retardataires afin
qu 'ils profitent de cet ultime délai
avant les contròles de la gendarme-
rie sur la route.

Municipalité de Sion: budget 1968
Le Conseil municipal, dans sa séance du 10 novembre 1967, a adopté

le budget présente par la commission des Finances pour 1968. Ce budget
devra encore, conformément à la loi, ètre soumis au Conseil general avant
la fin de l'année.

STATISTIQUES OFFICIELLES DES VENDANGES

Le 1067: une qualffé appréoiabfe ¦BàSItî "»'"*

Dimanche et lundi , Sion recevra
deux personnalités italiennesCette année, l'effort

SION (dt). — Le Laboratoire can-
tona ' vient de publier d'intéressantes
statistiques relatives au contròie of-
ficici  de la vendange pour cette an-
née. Elles font état de difféients  chif-
fres déjà mentionnés dans de précé-
dente.-; éditions , tels le total des litres
recueillis ou le degré moyen pour
chaque cépage.

Rappelons cependant que la ven-
dange 1967 a donne 26.084.203 litres
de blanc et 9 422 858 litres de rouge,
soit un total de 35.507.061 litres.

EN SIXIEME POSITION
Les premières estimations se sont

finalement révélées exactes malgré le
pessimisme de certains au vu des
mauvaises conditions atmosphériques.
Et plus: elles ont mème été dépassées
puisqu 'elles approchaient le chiffre  de
34 millions de litres. Si nous nous ré-
fé-ons aux statistiques des dix der-
n 'ères anni-es , nous constatons que la
vendange 1967 vient en sixième po-

QUANTITE ET DEGRE MOYEN POUR CHAQUE CEPAGE
en kg en litres Degré moyen

Chasselas 23 894 986 19 115 990 81,9
Rhin 6 792 287 5 433 830 89,4
Ermitage 527 986 422 389 93,9
Malvoisie 379 951 303 960 99,9
Arvine 101 531 81 226 97,2
Amigne 42 197 33 757 102.6
Autres blancs 117 608 94 086 —

Pinot 8 846 715 6 869 308 94,3
Gamay 3 201 778 2 492 347 90,2
Autres rouges 63 068 47 301 —
1. — Commerces de vins contròles (108 pressolrs) 97
2. — Producteurs encaveurs contròles 23J
3. — Nombre de contròleurs engagés 127
4. — Nombre de sondages effectués 67 605

n aura pas ete vain

sition au point de vue de la quantité
1965 étant de loin la plus importante
récolte de cette période.

Sur le pian de la qualité, le cru
de cette année fait étrangement pen-
ser à celui de l'an passe ou encore à
celui de 1959, lue ce soit pour les
chasselas, les Rhin, les pinot ou les
gamay.

PROGRESSION DE LA RECOLTE
Une chose à relever : la période des

vendanges a bénéficié ette année de
conditions atmosphériques satisfai-
santes. La pluie est tombée en quan-
tité restreinte et n'est survenue qu 'au
début du mois de novembre. La tem-
perature moyenne pour toute la durée
des vendanges. c'est-à-dire du 7 oc-
tobre au 6 novembre, a été de 17,5 de-
grés, ce qui est relativement élevé.
Une précision encore . les périodes les
plus ensnleillées ont été celles du 7
a 12 octobre et du 18 au 21 du mème
mois

En faisant intervenir le compte des variations de la fortune, ce resultai
frs (4 057 275 frs de produits moins 687 466 frs de

déficit presume à 1 415 905.65.
icier et le. déficit cl*-"d.essus*c s(>nt- porojJjte-vlcj i postes

¦ • . ¦-. 
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est diminué de
charges), ce qui

3 369 809
réduit le

dfitafertfi-nn.le
ci-après :
Amortissements
Amortissements

sur ìmmeubles batis
financiers

358 000
757 000
460 000
172 000
015 000
500 000

édilité
travaux publics
construction écoles

nouveaux

Travaux nouveaux,
Travaux nouveaux,
Travaux nouveaux
Achats de terrains

Dans les comptes autofinancés, nous relevons spécialement une dépeinse
de 1395 000 frs pour I'assainissement urbain (collecteurs d'égouts, station
d'épuxation de Chàteaun euf et Uvrier et continuation des études pour l'usine
de traitement des ordures ménagères).

Les dépenses d'investissement inévitables et urgentes en vue d'assmrer
un équipement norma! et indispensable à la ville ne peuven t évidemment
pas encore, pour le moment, ètre couvertes par les recettes budgétaires.
En 1968, la Municipalité devra , par conséquent, recourir à un emprunt public.

/
La plus grosse partie des aménagemeints imposés par le développement

de la ville pourra ètre terminée en 1969 selon le pian quadriennal dont les
prévisions ont été, dans leur ensemble, confirmées par les budgets et les
comptes. Nous pouvons, ainsi, sauf complications générales ou imprévisibles,
espérer ètre à mème de présenter un budget équilibré dans quelques années.

L'Administration.

liennes, MM. Giorgio Oliva , sénateur
et sous-secrétaire du ministère des
Affaires étrangères, délégué à l'emi-
gra tion et Enrico Martino , ambassa-
deur d'Italie à Berne.

Ces deux personnalités seront ac-
compagnées de MM. Pasouale Bale-
strieri et Renzo Falaschi , tous deux
chefs de service au ministère des Af-
faires étrangères. ainsi que d MM.
Francesco Tassistro. conseiller pour
l'émigration à Berne, et Paolo Ange-
lini Rota , consul general d'Italie à
Lausanne.

La délégation sera recue dimanche
après-midi à 17 h. 30 dans les locaux
du vice-consulat par M . Odoardo Ma-
sini, en présence des autorités civiles
et ecclés ;astiques de la ville et du
canton.

PROGRAMMI! OHARGE
Puis à 18 h. 45, MM O'iva et Mar-

tino seront accueillis par la colonie
italienne. A cette occasion , i' - oronon-
ceront de brèves allocutions et enga-
geront un dialogue avec leurs com-

Bp5||P8| patriotes.
|XKBH Le lendemain matin , la délégation

au compiei rendra visite au Conseil
d'Etat à 9 h.. pour se diriger ensuite
vers l'évéché Le président de la vil-
le. M. Emile Tmesch. recevra nos hó-
tes italiens. aux environs de 10 h. 30

Dimanche et lundi , M. Masini se E.n f i n ' ceu x-ci se rend'n^ ft Ch'nnts
fera l'hòte de ses deux compatriotes. ou lls ^isiteront les usines de l 'Alu-

suisse et s entretiendront avec les ou-
vriers i tal iens.

SION (dt). — A l'occasion de l 'inau- Après une  brève collation la délé-
guration officiel le  des nouveaux bu- < *ation regagnera Sion d'où elle re-
reaux du vice-consulat d'Italie , sis joindra Lausanne par le ti*n.n D'ores
à l'avenue de la Gare, Sion accueil- et déjà , nous souhaitons un agréable
lera dimanche deux personnalités ita- séjour à nos hòtes.

Prolongation
de la chasse en 1867

Se référant à l'article 9 al. 2 de
l'arrèté du 16.6 1967 sur I' exercice de
la chasse en 1967, le service soussi-
gné informe les chasseurs porteurs
du permis B que la chasse à gre-
naille est prolongée .jusqu 'au 25 no-
vembre 1967 inclus

Service cantonal
de la chasse.

Du sahle chaud pour
iécSier la route saiée

SION (Sp). — Immédiatement après
l'accident de Corbassières qui jeta la
consternation dans notre pays. les ser-
vices de l'Etat rép andirent un sei
abondant sur la rhaussée fortement
givrée. La pellicule de verglas fondit
ainsi immédiatement.

Par le passage fréquent  de voitures,
cette eau saiée se propagea plusieurs
centaines de mètres plus loin dans les
deux directions Des travaux de pose
de tapis sur la route cantonale à l ' in-
térieur de Pont-de-la Morge sont ce-
pendant en cours II ne restait plus
qu 'une journée de travail pour mcner
l'oeuvre à son terme. Les technic'ens
chargés de ces travaux surent b:en
vite que l'adhésinn du revètement bi-
tumineux était dès lors impossible.
Avec ingéniosité. ils f irent  chauffer
à 200 degrés du sable qu 'ils répandi-
rent sur l ' infrastructure L'eau s'en
alla immédi atement en vapeur landis
que le sable et le sei étaient récupé-és,
rendant  dès lors pnssible la poursuite
des travaux dans des conditions im-
peccables.

GRAIN DE SEI

Pas plus mal
qu'aiileurs...

— On dit que l'on mange mal
dans les wagons-restaurants...

— C'était le cas, en e f f e t , il y a
quelques mois. Naguère , on se ré-
jouissait d' y aller , car la cuisine
y était de bonne qualité. Et p uis,
il y a eu un « creux », dù sans
doute au manque de main-d' ceuvre
qualif iée.  Il f u t  un temps où l' on
évìtait de prendre un repas au
wagon-restaurant. L'accueil n 'était
pas aìmable. On y était recti cam-
me un chien dans un. jeu de quil-
les.

— Guère mieux , c'est vrai.
— Mais les choses se sont net-

tement améliorées. Je  viens d' en
fa i re  l' expérience.

— Il se peut , mon cher , que
quelques-uns de nos lecteurs ne
soient pas du mème avis.

— Pourquoi ?
— Parce que vous avez eu la

chance de tomber sur une bonne
équipe. Mais il n'y a pas que de
bonnes équipes dans les wagons-
restaurants...

— C'est possible. Néanmoins, moi
qui voyage beaucoup et qui , par
obligation , dois me sustenter au
wagon-restaurant , j' ose prétendre ,
qu 'à pl usieurs reprises , j 'ai été par-
failement satisf ait  des vaets qui
m'ont été servis.

— Il y a peut-ètre une amélio-
ration de ce cóté-là , mais le ser-
vice laisse toujours à désirer.

— Je ne dirais pa s qu 'il soit
parfai t , tant s 'en f a u t .  Mais dites-
moi, mon cher Ménandre , le nom
d' un restaurant où le service, au-
jourd'hui , est impeccable.

— Là, j' avoue que vous me m'et-
tez dans l' embarras.

— Vous voyez .'... La formation
du personnel , dans les cafés  et les
restaurants, est toute recente. Il
faudrait , à mon avis, que les jeu-
nes de chez nous soient pl us nom-
breux à fa ire  choix de ce métier
de serveur ou de serveuse qui est
rentable. Mais , au cours de ces
dernières années, les nótres ont
Cède la place à des étrangers qui
n'ont pas tous la formation de ba-
se nécessaire. Ils sont nombreux
ces étrangers qui se sont improvi-
sés serveurs ou sommelières. Heu-
reusement , la Société des hóteliers ,
zesttLurateurs et cafetiers s'est pen-
chée sur le problème et , actuelle-
ment , fai t  de louables e f f o r t s  en
vue de revaloriser les métiers
d'une corporation de laquelle dé-
pend la renommée des établisse-
ments publics en Suisse. Il ne faut
pas perdre de vue, non plus , que,
hors de nos frontièr es, le service
dans l'hótellerie , notamment , est
très loin de valoir en qualité ce
que l'on o f f r e  encore et malgré
tout dans notre p ays. Ca, ce sont
les étringers eux-mèmes qui le re-
connaissent très franch ement. Sans
compier que les prix, en general ,
dans cette corporation , sont beau-
coup moins élevés en Suisse que
partout ailleurs ou pr esque. Mème
si ' tout n'est pas organisé à la per-
fection et que tout ne marche p as
avec la régularité d' une raontre
suisse, on ne peut pas dire que
cela va mal. On p eut fa i re  mieux,
certes, et on y parviendra .

Isandre

19 266 950,65 14 481 236.—

4 785 714,65
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Cuisinière Favorii: *""""~̂
n, , . .. Autres produits

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Plaque de cu.sson rapide = de qualité Elcalor:¦B—""—¦"¦"¦¦¦ R«9a , four commande par Four et réchaud à

.*-¦¦-. ¦ ¦ . Elcalorstat, porte de four -.n~.~~ar_m «..:-*.:*,;A*.̂CombmaiSOn démontable, protection des %££&* FalwS
blOC-éVÌer interrupteurs par déflecteur cuisinière combinée
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

ae vapeur. bois-électricité Favorii,
^̂ ™M^*̂ ^M^̂ "

MBM 
Sur demande: aménagement de cuisine
Elément de gril infra-rouge, complète, boiler.

CombìnaiSOn blOC-éVÌer: P0!1? de four vi trée et Demandez notre documentation à:éclairage intérieur, e»!c:silc=Jr-*sARecouvrement acier inox <4# Cuisson automatique Bieichemattstr. 32
avec 1 ou 2 bassins,  ̂avec rincomparable «J ̂ tZ(ZfZ^
nombreux éléments à encas- nEGLAmatic spécialiste de la branche

tes anno^;ce
de profit

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

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

que la publicité, reflet per-
manent du marche, élève le
bien-étre et abaisse le coùl de
la vie. Au gre de ces pages
d'annonces, vous pouvez, en
loute quiétude, vous docu-
mentar , peser le pour et le
contre, comparer, choisir. C'est
là que vous trouverez votre
future machine à laver, le
ravissant petit ensemble dont
vous rèvez et mille autres pro-
messes d'une exislence plus
facile, plus confortale et
moins chère.

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

àm
<H8iP reflet  vivant du ma rch e

L annonce

SKIS -ACTIGN
Skis Hickory-Combi

Revétement plastic, semelle P-Tex jaune - Flxatlons
de sécurité doublé action.

Long, de 180 à 210 cm.

Skis - Fixations et pose

140 fr.

if§i?- SPORTS
Rue des Mayennets 10 S I O N

P 4043R S

ATTRACTION
à vendre cause dé-
part,

MAQUETTE
d'un tram electrique
MARKLIN, 200x150
cm., comprenant :
village, paysage etc.

Tel. (027) 7 23 58
heures des repas.

P18830 S

TESSINOISES I
NOIX .
récolte 1967

10 kg fr. 25.—
15 kg fr. 36.—
50 kg fr. 115.—
+ port.

A. Delucchl - Export
6822 Arogno/TI

P41 1 LU

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE
combine bois,
ainsi qu'un PETIT
FOURNEAU en ca-
telles, le tout en
très bon état, à ven-
dre pour cause de
transformation.
EDOUARD FRANC,
rue des Hotels 16 -
MARTIGNY.

P 66483 S

VW 1300
mod. 1966, en par
falt état.

1 OPR
RECORD
mod. 1962
Tel. (027) 7 13 85
à partir de 18 h.

P18829 S

Ford
Cortina
mod 1966.
Etal de neuf.
Tel (027) 5 16 60

P "MR t

Triumph TR4
mod. 1964

ALPHA SPIDER
mod. 1962

moteurs revlsés à
neuf.

Parlali état.

Tel. (027) 516 60

P316S

5 TAPIS
neuls, superbes mi-
lieux moquette, 260
x 350 cm., fond rou-
ge ou beige, des-
sins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(pórt compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tel. (021) 81 82 19.

P 1673 L

BEAUX
P0MMIERS
COURON'NES
Starkinson, Starkm-
Super et Maigold.
Tel. (027) 8 74 52

P 4CS80 S

POINTS SILVA
Tobler , etc. et tous
tlmbres poste.
A. P. Staremberg -
Case 281
1401 Yverdon (Vd).

Ofa 06.853.C3 L
A VENDRE
d'occasion

SALLES
DE BAIN
F0URNEAUX
P0TAGERS
CALORIFERES
A BOIS
S'adresser à André
Vergères , Conthey-

fél. (027) 8 15 39
P 39920 S

RETRAITE
A PARAY-LE-MONiAL

27 novembre au 2 décembre

Départ en autocar

Prix : Fr. 80.— car et pension

S'inserire au plus vite auprès de
Mme Odetto GIROUD, à Martigny,
tèi. (026) 2 29 71 ou auprès de M.
Roland METRAL, Martigny-Excur-
sions, tèi. (026) 2 20 71.

A vendre

Mercedes 190 D
année 65, partali état, 3 mois de
garantie.

GARAGE HEOIGER - SION
Tel. (027) 4 43 85

P 36S S

La musique
s'écoute avec une chaìne

Haute-Fidélité
et...

... une chaìne Haute-Fidélité
se choisit chez

le spécialiste ĴfW&rilC f̂a i/ l̂ \

Rue des Remports S I O N  Tel. (027) 2 10 63

NOIX
NOUVELLES
5/10 kg fr. 2.60
p. eh fer 20/30 kg
tr 250 + port.
G. PEDRIOLI
BELLINZONA

P 3609 n

DISQUES
juke-box , 45 t.

Fr. 1.50
Fr. 10.— les 10
Fr. 15.— les 20 as-
sortls.
ISCHI RADIO,
Payerne
Tel. (037) 61 25 20

P 517-3 E

J3n
CPPflfn
PORTABLE
Nouveau
avec Sfopmafic
Un enfileur automa
tique une (abiette
de couture abatta
ole un grand nom
Ore de points orne
mentaux et pas de
cames à changer
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder
Grand Pont - Sion
rèi (027) 2 17 69

¦*****¦"'***********¦****"•*¦ >"™— '™-~mmm~™™\t{irrwtitatvrti,tr--iTtLttMMnaMt,Tiaiìrsrt
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I
Transports internaìionaux Inc 'mératìon

P 0 M P E S  F U N E B R E S

MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE - Tel. (026) 2 24 13 et 2 26 86
, P 607 S

A louer à Chàteauneuf/Conthey, dans immeu-
ble neuf , libre tout de suite

APPARTEMENT S
3 pièces : Fr. 230.— + charges
4 pièces : Fr. 270.— + charges

Communication CFF et poste, centre COOP à
proximitó.

S'adr. à la SOCIETE IMMOBILIERE VALMONT
SA - Chàteauneuf/Conthey
Té!. (027) 417 64 el 4 14 77.

- P 36674 S

Séries de 120 et 240 cortes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER S. A.
SION

A vendre On demande a rM I2 COUPé- , Chambre
BETTERAVES

UCUAS.ON CAUSE DÉPART. à rU^mUnp
A . louer à Sion, quar- UlCJMILM C
(ino tier Ouest,

fej ii APPARTEMENT 0161.1)166
iXuUCn 3 pièces, grand hall, pour monsleur. à
mod 1965 ,it>re ^s 'e 1er ma

' Par
'
ir du 25 novem-

25 000 km., partali 1968- bre-

Sf(027) 516 60 "1. (027)81193 Tel. (027) 2 81 13

P3I6S P 18631 S P 40460 S

U L 1 I L I V H V L J  *j |ouer i en Vj||e

f laies Ti .,1 Libre de suite.
HACHE-PAILLE de boucherie Tèi. (027) 214 10
en dépot à SION. _
B. TROLLIET, Sei- tèi. (027) 8 13 14 P40615S
qneux de-3 '« heures.
Tel. (037) 6412 58 P 18627 S A LOUER A SION

P 40574 S . .
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Second supplément de budget 67
BERNE. — Le Conseil federai sou*

met aux Chambres un message con*
cernant le second supnlément du bud-
get de 1967. Il propose pour les dé-
partements 2,7 millions de crédits re-
portés de l'exercice 1966 et 201,4 mil-
lions de crédits supplémentaires. L'en-
treprise des postes, téléphones et té-
légraphes sollicitait 24,2 millions de
crédits supplémentaires . Des crédits
d'ouvrages ou additionnels se chif-
frant à 5,1 millions pour les départe-
ments et à 1,3 million pour I'entre-
prise des postes , téléphones et télé-
graphes sont demandés pour des
achats de terrains ou des construc-
tions qui ne peuvent ètre différés .

Compte tenu du premier supplé-
ment qui s'établissait à 38,7 millions,
les besoins financiers supplémentai-
res des département pour l'année 1967
atteignent 242,8 millions, soit 4,2 %
des crédits ouverts par le budget. Les
crédits supplémentaires de l'entrepri-
se des postes , téléphones et télégra-
phes se montent au total à 26 mil-
lions. Les besoins supplémentaires
tant des départements que de l'en-
treprise des postes, téléphones et té-
légraphes sont imputables pour la
plupart à des facteurs dont on ne
pouvait pas encore tenir compte ou
du moins pas suffisamment lors de
l'établissement du budget. C'est ainsi
que les départements de l'entreprisc
des postes, téléphones et télégraphes
ont besoin respectivement de 24 et 17
millions pour l'allocation de renché-
rissement à verser au personnel.
D'autre part , la forte augmentation de
la production de lait et les mesures
qui ont dù ètre prises pour le place-
ment des produits l&itiers requièrent
57 millions. On note aussi un mon-
tani de 50 millions au total pour di-
verse* subventions, des projets ap-
prouvés antérieurement étant exécu-
tés plus rapidement qu 'on ne pouvait

le prevoir et les comptes y relatifs
présentés dans des délais plus courts.
Des crédits supplémentaires s'éle-
vant à 15 millions sont encore solli-
cités pour les contributions à l'Assu-
rance-invalidité et pour les presta-
tions complémentaires à I'Assurance-
vieillesse et survivants et à l'Assu-
rance-invalidité. Ces surplus de dé-
penses sont partiellement compen-
sés par des dépenses moindres à d'au-
tres titres, de sorte que le resultai
du compte subirà une détérioration
inférieure au montani des crédits
supplémentaires.

Le Paradis des jouets
est ouvert
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SÉANCE DO GRAND CONSEIL VAUDOIS
LAUSANNE. — Dans sa séance de

mardi , le Grand Conseil vaudois s'est
principalement occupé du regime pé-
nitentiaire et de la censure cinéma-
tographique.

Après avoir renvové une motion sur
l'hospitalisation au Conseil d'Etat , lui
demandant d'étudier commenit on
pourrait en dirninuer les frais, le
Grand Conseil a entendu la réponse
du Conseil d'Etat à une motion dé-
posée par M. R. Deppen , socialiste , de
Lausanne, sur -le regime pénitentiaire.
Le Gouvernement cantonal a exposé
les projets en vue. dans le sens de
lìamélioration du regime des détenus.

M. Lambercy, socialiste , de Lau-
sanne, avait depose en son temps une
motion demandant une uniformisa-
tion de la censure cinéma'tographique
sur le pian romand , en tenant compte
de la télévision et en la supprimant
pour les adultes . Le Grand Conseil
s'est scindè en deux camps, l'un de-
mandanti le maintien de la censure
actuelle tout en recherchant une har-
monisation sur le pian romand , l'au-

tre demandant le rejet pur et sim-
ple de la motion. Mais celle-ci fut fi-
nalement renvoyée au Conseil d'Etat
par 78 voix contre 54.

La prochaine séance est fixée à
lundi 20 novembre, 14 heures.

La route du St-Gothard
ouverte de 8 h. à 17 heures

ALTDORF — La direction
des Travaux publics des can-
tons du Tessin et d'Uri commu-
nique que la route du Saint-
Gothard est ouverte à partir du
mardi 14 novembre à midi, sur
le trongon Hospental - Airolo,
pour les véhicules munis de \
chaines, mais sans remorque.
Elle n'est cependant ouverte
que de 8 heures à 11 heures et
les barrières seront abaissées à
18 heures. La vitesse est limitée
à 40 km.-h. et les prescriptions
de la police doivent ètre scru- , j
puleusemen t respectées. ì

i rum suisse
sur le ski

ZURICH. — Les salles de cinema
suisses vont présenter, dès ce j our,
un film suir le ski, réalisé dains les
environs de St-Moritz par un grou-
pe de j eumes cinéastes.

Intitu lé « Aimez-vous le ski ? »,
ce film a été réailisé par Peter-
Christiam Fueter. Alexandre Barbey,
sur une musique de Willy Kresin.
Consécutif à une initiative de l'As-
socia-tion grisonne des maìlres de ski,
ce film présente de manière hu-
moristique la vie sur la neige. Il
dure 13 minutes. et a été programmé
déjà deux fois par la télévision ita-
li pinn<?.

!ÌNE TRàGIQUE MESSE DE CHASSE
AMSTEG (Un). — Trois chasseurs d'Amsteg, dans le canton d'Uri, 1

se trouvaient dans la nuit de lundi à mardi , à la chasse aux blai- 1
reaux. L'un d'eux crut soudain apercevoir un de ces animaux, vers §
une heure du matin. et tira , mais il s'était trompé, et atteignit à fe
Pépaule un de ses camarades. Celui-ci poussa un cri, que le chasseur i
n'entendit pas : il tira une seconde fois, et atteignit cette fois son 1
second compagnon en plein visage. Les deux hommes, dont le second 1
est le gendre du tireur , sont en traitement à l'hòpital d'AItdorf .

L'état du gendre du chasseur empirant , on l'a transporté à Zurich g
mardi matin. Le malheureux, dont la vie est en danger, est pére de É
trois enfants. B
*¦:-¦¦'¦ 'smM^mstì^^mmsmAWMMÈWMM'mmw^mimr. 1

Creata d un Insfftut supérieur de sciences
bibSiQues a l'Universifé de Lausanne

LAUSANNE. — Avec l'assentiment
du Conseil de la faculté de théologie,
de l'Université de Lausanne, de l'Etat
de Vaud et des doyens des facultés
de théologie de Suisse romande, les
quatre professeurs titulaires des ehai-
res de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment ont décide de créer à Lausanne
un institut supérieur de sciences bibli-
ques. Dans cet institut , dont le pre-
mier instrument de travail sera un fi-

chier exégétique constamment tenu à
jour , les licenciés de Suisse et de l'é-
tranger pourront préparer un doctorat
ou des recherches personnelles.

M. Olivier Mury, actuellement Pas-
teur à l'église francaise de Zurich,
sera attaché à ce nouvel Institut , qui
espère voir le Fonds national suisse
de la recherche scientifique financer
certains programmes bien définis.

TRAGIQUE EPILOGO!
BELLINZONE. — Ce n'est que mar-

di que l'on apprend que samedi passe,
entre 18 heures et 18 h. 30, une tragè-
die a éclaté à Cama, tragèdie qui a
conte la vie à M. Aurelio Belloli, àgé
de 65 ans, domicilié dans la mème
localité. Le malheureux, à la suite d'u-
ne gifle recue de M. Paolo Prandi , de
30 ans, également de Cama, est tombe
en tapant de la tète sur le pavé. M.
Belloli devait decèder peu après pen-
dant son transfert à l'hòpital San Gio-
vanni , de Bellinzone.

M. Prandi , a été mis en état d'arres-
tation lundi par le président du cercle
ju diciaire de Roveredo-Grisons, après
s'ètre présente volontairement aux au-
torités de police. Les faits se sont dé-
roulés ainsi : samedi après-midi. M.

D'UNE ALTERCATA
Prandi etait de service a sa colonne
d'esscnce. Vers 18 heures, il est appro-
ché par M. Belloli qui lui en voulait
parce que — à son avis — il disait
qu 'il buvait trop. M. Prandi qui con-
testali ce reproche a invite M. Bellloli
à s'en aller, afin de le laisser travailler.
M, Belloli a insistè pour devenir plus
aggressif et M. Prandi à bout de pa-
tience, lui donne une gifle. M. Belloli
est tombe et est reste inanime sur
l'asphalte. M. Prandi lui a prodigué
tous les soins nécessaires, l'a transpor-
té dans la chambre du restaurant de
son pére, à deux pas et a appelé le
médecin de Roveredo qui a diagnosti-
qué une commotion. Puis M. Prandi
est parti en invitant les personnes pré-
sentés a le renseigner constamment
sur l'état du patient. Vers 24 heures,
les conditions de M. Belloli s'aggra-
vant , le médecin a ordonné son trans-
fert à l'hòpital. Mais le blessé devait
mourir sur I'ambulance.

Appel pour I action
des femmes eatholiques

L'Action missionnaire des femmes
oaitholiques suisses se renouvelle cha-
que année , le 9 novembre, à l'occa-
sion de la fète de Ste-Elisabeth, pa-
tronne de l'oeuvre.

Dans l'Encyclique « Popt'lorum
Progressio », Sa Sainteté le pape Paul
VI nous adresse un appel urgent « à
une action concertée pour le dévelop-
pement integrai de l'homme ^t le dé-
veloppement solidaire de l'humanité ».

A cet appel , la Ligue suisse des
femmes eatholiques y répond en or-
ganisant depuis 10 ans une grande
collecte de 1' « Action missionnaire des
femmes eatholiques suisses ».

Gràce à votre appui bienveillamt et
généreux, elle a pu rester fidèle au
buit qu'elle s'était propose : aider à
la promotion de la femme des pays en
voie de développement en ouvrant
des écoles de filles. des écoles ména-
gères, en créant des centres sociaux,
centres de formaitiom des mères, cen-
tres d'animation rurale, centres d'ac-
cueil . en construisant des dispensai-
res, des maternités.

Une oeuvre appréciable a été réa-
lisée , mais les besoins s'accroissent , les
appels au secours se multiplient. Les
demande d'aide — toutes dignes d'in-
térét, et qui attendent notre répon-
se — sont plus importantes que ja-
m-iis. Sachant le ròle irremplacable
et décisif que la femme est appelée
à jouer dans le monde moderne, et
tout particulièrement dans les pays en
voie de développement , en Asie, en
Afrique , en Amérique latine , des fem-
mes et soeurs comptent sur nous. Elles
fondent sur l'Action missionnaire des
femmes eatholiques suisses de grands,
d'immenses espoirs. Nous ne les dé-¦~evrons pas.

En ce temp où « les peuples de la
faim interpellent de facon dramati-
que les peuples de l'opulence » et où

< le superflu des pays riches doit ser-
vir aux pays pauvres », notre aide
doit se faire olus pressante.

La commission de l'Action mission-
naire des femmes eatholiques suisses
vous lance un vibrant apnel. Elle vous
remercie pour le soutien oue vous lui
apporterez par votre aide fraternelle
et généreuse.

Action missionnaire des femmes
eatholiques suisses

Fédération romande
CCP 17- 1990 Fribourg

N.B. — A l'occasion du lOme an-
niversaire de son action missionnaire,
la Ligue suisse des femmes eatholi-
ques a èdite une plaquette retrapant
les buts de l'ceuvre, ses réalisations ,
ses espoirs. On peut se procurer gra-
tuitement cette brochure aiiorès de
Mme M. Filler - Rte de Courgenay 20
- 2900 Porrentruy.



La Compagnie Genevoise des Tramways
éleciriques
a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

Receveur-Conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.

Conditions d'engagement et formulaires d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au No (022)
25 02 60.

Direction de la C. G. T. E., La Jonction, GENÈVE.

P 91043 X

Entrepnse de batiments et tra
vaux publics CHERCHE

un comptable palile
àge minimum 25 à 30 ans.

Faire offres avec prótentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre PB 40581 à Publicitas -
1951 SION.

Jeune file
est demandée pour servir au
café et aider au magasin.

Bon gain assuré.

Tel. (027) 4 22 41

P 40598 S

Urgent
On cherche

sommelière
pour tea-room
Debutante acceptée.

Tel. (027) 8 73 51, à ST-PIERRE-
DE-CLAGES.

P 40600 S mMmmwHKmi

vos cortes loto? chez... gessler sa. sion

Nous cherchons

1 mécanicien
expérìmenté

S'adr. tèi. (027) 5 08 86.
P 40599 S

MONTANA-CRANS - MAGASIN
DE CHAUSSURES cherche pour
la saison d'hiver

venderne
capable et avec connaissance de
la branche.
Bon gain, ambiance de travail
agréable.
Chaussures Rinaldo Jacomelli -
Montana.

P 40319S

On cherche

1 sommelière
Entrée de suite ou à convenir.

CAFE INDUSTRIE!., MARTIGNY.

Tel. (026) 2 25 65

P 40584 S

On cherche pour Crans s/Sierre
pour la saison d'hiver

UNE SOMMELIÈRE et

UNE PULE DE BUFFET
Tel. (027) 7 20 24 - TEA-ROOM
«LA RESIDENCE »

P 40514 S

On cherche

mécanicien-tourneur
Place stable.

Tel. (027) 512 98. 

L'OFFICE ROMAND D'INTEGRA-
TION PROFESSIONNELLE POUR
HANDICAPES (ORIPH, siège so-
cial à Lausanne - Bureau centrai
à Fribourg) cherche

pour le Centre de formation
professionnelie pour débiles
moyens de Sion
(Pont-de-la-Morge, ouverture le
1er septembre 1968)

chef d'étaWissement
un éducateur

Prière d'adresser les offres de
service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au direc-
teur de l'ORlPH, rue Chaillet 7,
case potale 40, 17C0 Fribourg 5.
Tel. (037) 2 02 45.

P 20034 F

On demande

persene
pour le ménage

environ trois heures de la mati-
née.

S'adr. à Mme Cyrille Pitteloud,
ancien conseiller d'Etat.
Tel. (027) 217 87

P 40572 S

Elude d'avocai et notalre à Sierre
engagé

secrétaire
expérimentée

entrée immediate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous
chiffre PB 40427 à Publicitas,
1951 SION

Nous cherchons pour la saison
ou à l'année

UNE CUISINIÈRE
UNE DAAA E DE BUFFET
UNE VENDEUSE (magasin)
UNE SERVEUSE (Te<i-Room)
UNE UNGERE -
Femme de chambre
UNE FILLE D'OFFICE (ou gorgon)

S'adresser S. GERBER - boulan-
gerie - Tea-Room - MONTANA
Tel. (027) 7 22 81

P 40384 S

On cherche une

sommelière
remplapnte

une fois par semalne et éven-
tuellement 1 dimanche par mois.
RESTAURANT DU MIDI, Delaloye
J.-P. - Ardon. - Tel. (027) 812 01

P 38686 S

Employée de maison
est demandée pour lenir le mé-
nage de 2 personnes.
Bons gages.
Faire offres à :
G. BALET, Dr Kern 30 - 2300
La Chaux-de-Fonds.

P 40522 S

DUVETS
120x160
à liquider pour
cause de légè-
res taches

39.

OREILLERS
60x60, 800 gr
de plumes

7.50
1 kilo

8.50

DUVETS
Reclame
120x150

28

F0URRES
à fleurs couleurs
120x150

12.50
60x90

3.95
60x60

2.90

LINGE
EPONGE
dessin moderne
couleur

45/90 I -95

5o/ioo 3.50

Couvertures
150x210 et
170x220 A liqui-
der pour cause
de légers dé-
fauts

Rabais de 8.
à 20

Draps de lit
blanchìs doublé
chaìne
Drap de des-
sous. 170x260

12.90
de dessus, avec
broderies, 170x
260

6.50

Draps de lit
molletonnés,
blanchis, bordu-
res couleurs,
165/250
300 pièces en
stock ] 9 

T SSUS

2.90

TISSUS

Rideau decora
tion, à fleurs,
120 cm. large

satin piqué,
pour doublure
140 cm de large

8.90

TISSUS
a rayures poui
pyjamas hom*
mes, crolsó mol-
leton

1.90

TISSUS

11.50

COUPONS

pour décoratlon
Imltatlon Gobe
llns, 130 cm lar
gè

pour |upe en lai
nage et térylène
Depuis

COUPONS
Rideaux, vilra
ges térylène.
route largeur.
Depuis

A LOUER A SION
centre ville.

APPARTEMENT
RESIDENTIEL
5 pièces
tout confort.

Libre tout de suite.

Tel. (027) 219 09

P 40061 S

On cherche à louer
à Sion ou environs,

PETIT

appartemeni
éventuellement
mansarde.

Tel. (027) 713 85

P18628 S

A louer au centre
de SION

chambre
meublée
chauffée, pour 1 ou
2 personnes.
Tel. (027) 216 07

P 40578 S

A LOUER A SION,
47, rue de Lausanne

JOLI

APPARTEMENT
tranquille et bien
ensoleillé, 3 pièces.
Libre tout de suite.
Loyer à payer dès
décembre.

Tel. (027) 2 33 23
(heures de bureau).

P 7C0 S

A vendre à
Grane

gppartement
3 p/èces
tout confort

Tel.
(027) 4 23 39

P 40583 S

MAGNINONE
TERRAIN
A BATIR
à Conthey
route goudronnée,
tout sur place.

Ecrire case postale
463, 1951 SION ou
tèi. (027) 814 45.

P 39736 S

support
qui

monte

Fertile d'Asris
dn Valais

pour votre publicité

1960: 7311 ex.
1965: 13355 ex.

On cherche
Nous cherchons

UN

JEUNE P E R S O N N E  C A P A B L E
HOMME pour s'occuper d'un domaine arboricole et
capable, pour tra- viticole. Engagement à l'année.
vaux divers de ga- Faire offre avec pré tent iclns de saiaj re sous
rage, machines agri- chiffre PB 40423. à Publicitas, 1951 SION ,
coles, tracteurs.
Age environ 17-25 
ans. 

Tel. (026) 5 33 38 
GARA QE QU C£NTRE gngage

2T-JZ REPRESENTANT
1 PORTEFEUILLE
cuir rouge , conte* pour voitures de classe
nant 1 passeport No ¦

691928 et
1 PERMIS A9e minimum : 30 ans.
DE CONDUIRE
au nom de LAGIER j Possibilité de gain intéressante, si possible
Denise, 12 rue du pratique dans la branche automobile.
Vieux-Billard, Genè-
'Ìe' . .. Faire offres sous chiffre PB 53625 à Publicitas
En cas de decou-
verte , prière de re- ^^1 SION,
mettre au commis-
sariai de Police le — 
plus proche. 

PREMIERE ! M§̂ ffld-̂ Ìf § qui s'entend
COIFFEUSE i iP̂ î iii / dans tout le
cherche place \f  ̂ jj ^^ /̂ 

Valais romand !
DANS STATION, decr'- s ¦ Feuffle d Avis du Valais
Ecrire sous chiffre
PB 40605 à Publici- Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oct. 1965 : 13355 ex.
tas, 1951 SION. I . 

A LOUER AU CENTRE DE SION
« La Croisée »

cabinet medicai
env. 110 m2, au 1er etage. Loyer
mensuel Fr. 600. — + charges
Fr. 50.—. Libre pour fin 1967.

A VENDRE A UVRIER-SION fQ[/$ yQf /jf f̂/|tf05

terrain à batir chez...
rectangulaire de 4000 m2 envi- QGSSi&l S» G» SSOSÌ
ron. "*

Ecrire sous chiffre PB 40062 à tVDO " OflSSt
Publicitas, 1951 SION. •/#*" ¦»¦••»•*'•

L'appareil dont je rève...
-a-fttia-We-IHlk,- X- s ErcregistreuT n cassette

f k Fr. 250.-

r» jSsSS*

ÌKSSP :

MEDIATOR

le spécialiste i/fif^EB  ̂̂ sTo N
P70 S

appartement 4 p
Tout confort, avec conciergerie.

Entrée 15 Juillet ou éventuelle-
ment 1er aout 67.

A VENDRE A SION

GRAND APPARTEMENT 4V 2 p.
résidentiel, plein sud.
Prèt pour le mois de mai 1968.
dès Fr. 110 000.—
Rens. : AGENCE A. SCHMIDT -
Avenue de France 13, SION.
Tel. (027) 2 8014 le matin.

P 18486 S



ALERTE AUX CHEFS D'iliSVIEUBLES

Sous ce brasier, on a depose une certame qua-ntité d'electron, metal compose
de zinc, d'aluminium et de magnésium, que contiennen t les bombes incen-
diaires. Au contact d'une fiamme, l'electron degagé très rapidement une
temperature de 2 000 degrés, que I'eau augmente encore. Il faut donc éteindre
les bois avant de dégager la masse en fusion.

MARTIGNY. — Malgré des diffi-
cultés de tous ordres, dues autant au
scepticisme de la oonulation qu 'à des
problèmes budgétaires , l'organisation
de la protection civile avance avec
une progression de bon aloi dans no-
tre canton. Après les chefs d'éteblis-
sements, ce sont les chefs d'immeu-
bles de Martigny qui sont appelés à
suivre durant cinq jours un cours de
formation qui porterà sur les princi-
pale domaines de leur activité.

Ce cours a débuté lundi matin et
se déroule à la salle communale, sous
la haute direction de M. Albert Ta-
ramarcaz , chef de l'Office contornai
de la protection civile, assistè du chef
locai de Martigny, M. Charly Délez.
Cinq instructeurs se pantag&anit les
différenites branches et les quararate
et un participants. Ce sont MM. Geor-
ges Berthod , Michel Karlen , Maurice
Pellissier, Francis Pralong et Geor-
ges Taramarcaz. L'adminisitration est
assurée par M. Juiien Delacretaz, ad-
join t au chef de l'OOPC,

^ì-iMiiAàM^x « - u -¦- a»af /,- -ìì- -_*¦ •_*¦ .
;..j ,¦.* . LA MOrnjE DE L'EFFBt^TIF. —

Selon les estimations du chef locai ,
M. Charly Délez, la commune de Mar-
tigny aurait besoin, pour son auto-
protection en cas de conflit arme, d'un
effectif de 1600 personnes, chiffre re-
présentamt le tiers de la population
-residente dans de tels événements.

Actuellement, huit cents personnes
de Martigny ont été affectées aux di-
vers services et ce nombre devra ètre
complète au fil des années.

Un organismo de protection locale
comporte un certain nombre de ser-
vices don t la mise sur pied est com-
plexe :

— des états-majors de quartiers et
d'immeubles ;

— un service de sapeurs-pompiers
de guerre, comprenanit 150 hommes ;

— un service technique assuré par
des pionniers munis de moyens
lourds ;

— des sections de séourité compre-
nant des éleetriciens et des spécia-
listes eaux et égouts ;

— un service ABC, dote de labo-
ratoires pour la detection de radia-
li ions, de poilutions de toutes sortes
et d'épidémies ;

— un service sanitaire comprenant
une centaine de personnes ;

— un service d'aide aux sans-abri.
La mise sur pied de services de sub-

sistance et de transport esit encore à
l'elude.

UN ELEMENT DE LA DÉFENSE
TOTALE. — Ainsi concue, la protec-
tion civile peuit constituer un élément
efficace de cette notion nouvelle que
l'on norarae la défense totale, à con-
dition qu 'elle soit pourvue des moyens
nécessaires. Si l'armée a pour tàche
la sauvegarde de l'intégrité du terri-

toire , si l'economie de guerre s'occupe
de prévoir le ravitaillement du pays
dans des conditions données , si la
défense psychologique a pour mission
de conserver l'éthique du pays contre
la propagande , la protection civile
s'est vu adjuger le travail conside-
ratale et primordial des secours aux
populations civiles et de la protec-
tion des biens culturels et matériels.

Le budget alloué par la Confédéra-
tion à la protection civile se monte
à 1,2% des dépenses totales, ce qui
n 'est pas exorbitanit en comparaison
des 33% environ alloués à la défense
nationale.

Les dépenses occasionnées dans no-
tre canton sont subventionnées par la
Confédération à 65%. Pour les com-
munes, ce taux peut ètre dépassé se-
lon les cas, lorsque des subvention s
canitonales entrent en compte.

Il faut naturellement s'attendre
qu'un certain nombre de construc-
tions soient obligatoires pour assurer
la bonne marche d'une organisation
communale. Les postes de commande-
memt , dispensaires, locaux de garde
et d'attente, postes de premiere se-
cours, locaux de staitionnemerut des
différents services sont à envisager
dans un avenir plus ou moins rappro-
ché. Ces points vitaux de l'auitopro-
tection doivent se trouver en dehors
des zones dangereuses , pour garder
L'efficacité d'intervention , c'est-à-dire
hors de la ville. Un tei budget est
à l'étude pour la commune de Mar-
tigny.

EN PREMIERE LIONE. — Avec
les chefs d'établissement, les chefs
d'immeubles sont en première ligne
de l'autoprotection. Leur formation
est donc très importante. Ils auront
en effet à diriger dans leur milieu
d'habitat des équipes de huit à dix
personnes qui devront ètre à mème
d'intervenir pour la lutte contre le
feu , le sauvetage de personnes emmu-
rées ou blessées, les premiers secours,
la réanimation .

Les chefs d'immeubles doivent ètre
à mème de juger rapidement l'am-
pleur d'une situation et de prendre
immédiatement les mesures qui s'im-
posent.

Le cours de cette semaine est par-
tagé entre des legons théoriques et des
exercices pratiques.

Dans l'après-midi d'hier, nous avons
pu assister à divers exercices de lutte
contre le feu , sur l'empiacement de
l'usine d'aluminium de Martigny-
Bourg, dont les immeubles restants
constituents un très bon terrain d'e-
xercice.

Tour à tour , les hommes s'entrai
nèrent à éteindre des brasiers allu
més au napalm, à l'essence ou à l'è
lectron.

D'autres exercices plus spectaculai-
res auront lieu dans le courant de la
semaine.

ALARME EAU. — Un exercice de
vendredi matin sera spécialemen't in-
téressant quant à l'elude qu 'il per-
mettra. A huit heures exactement , les
sirènes d'alarme sonneront pour un
simulacro d'alerte-avions. Les chefs
d'immeubles gagnerorut les abris res-
pectifs en nolani la qtialité acousti-
que du signal qui doit ètre entendu
en toutes circonstamces.

A huit heures dix exactement re-
tentira le signal de fin d'alerte qui
coinciderà , pour les besoins de l'exer-
cice, avec le signal d'alerte eau.

Il ne s'agit pas là , bien sur, d'une
simple rupture de canalisation , mais
de la possibilité que l'un des barra-
ges voisins ait sauté. Le public doit
savoir que dans le cas d'une rupture
du barrage de Mauvoisin , la nappe
d'eau qui atteindrait Martigny aurait
cinquante mètres de hauteur. La va-
gue devastatrice mettrait , selon les
calculs établis , 17 minutes pour at-
teìndre la plaine. Des signaux d'a-
larme adequate doivent encore ètre
placés.

La population dispose donc de 17
minutes depuis le signal d'alarme eau
pour se mettre à l'abri , sur les hau-
teurs. Toute panique doit ètre évitée
et l'emploi des véhicules à moteur
n'est pas à envisager, les embouteil-
lages étant le plus sur moyen de per-
dre du temps.

Un pian d'évacuation précis a été
rais au point par M. Charly Délez, qui
prévoit les cheminements les plus ra-
pides des différents points de la lo-
ca-lité , à des ooirtts d'accueil prévus
dans le Mont-Chemin ou le vignoble.

Les chefs d'immeuble, qui partici-
peront à cet exercice devront noter
la durée de l'évacuation, les caracté-
ristiques du point d'accueil qui leur
sera désigné.

X X X

Ce ne sont là que des données ex-
trèmement sommaires de l'enorme
complexe qu 'est l'orgainisation de la
protection civile dans une ville com-
me Martigny. Il faut ètre reconnais-

La masse d'electron a ete recouverte de sable apres avoir ete degagee. On
prend avec précaution le metal au moyen d'une pelle et on le transporte
hors du foyer de l'incendie dans des seaux.

sants aux resporisables et instructeurs
dont la tàche difficile est de prévoir
le pire en tropvant sur place les
moyens d'y reolédieir. drlIlinSM? li-.nils Ti •/:¦*', : 1

l i  il <» ¦¦* ¦' '• ¦ •¦ ' 'Réunion des délégués des mouvements chrétiens sociaux
Reunis à Martigny, les delegues des

mouvements chrétiens-sociaux du Va-
lais romand ont pris acte des résul-
tats officiels des élections aux Cham-
bres fédérales . Ils déplorent vivement
la non-réélection de leur représen-
tant , M. René Jacquod , président du
parti CCS.

En ce qui les concerne, les groupe-
ments chrétiens-sociaux ont participé
activement et loyalement à la cam-
pagne électorale. Ils n 'ont pas ménage
leurs efforts en vue d'assurer au
parti CCS les meilleurs résultats. Dé-
gagés de tout esprit partisan , ils ont
oeuvre pour le succès de leur repré-

sentant et aussi bien pour celui de
ses colistiers.

La non-réélection de M. Jacquod
est d'autant plus regrettable que les
Chambres fédérales vont aborder des
problèmes touchant de près le monde
du travail , en particuliér par la ré-
vision du titre X du CO. (du contrat
de travail) et par l'initiative de la Con-
fédération des syndicats chrétiens con-
cernant la révision de l'AVS.

Les délégués des mouvements chré-
tiens-sociaux du Valais romand tien-
nent à rendre publiquement homma-
ge à M. Jacquod et à lui exprimer
leur vive reconnaissance pour le tra-
vail qu 'il a accompli aussi bien aux
Chambres qu 'à la tète du parti CCS.

Une commission de 7 membres a
été chargée de tirer les conséquences
des résultats du scrutin du 29 octo-
bre. Celle-ci déposera son rapport
pour l'assemblée qui aura lieu dans
le courant du mois de décembre.

Les délégués des organisations chré-
tiennes-sociales du Valais romand
tiennent à remercier les électeurs
qui , par leur vote, ont démontré leur
attachement à la cause qu'ils défen-
dent.

La naissance d'un règlement

Abbé Crettol.
i__ ::.::...... _: ~j_______ : ~7z~r~ _ z HIIWIHHUI I ::;:;.,

MARTIGNY. — La salle du cine-
ma Corso est décidément celle des
grandes délibérations communales. On
se souvient encore dans les différents
milieux politiques, de la célèbre as-
semblée qui precèda la fusion du
Bourg et de la Ville, qui se déroulait
dans cette mème salle, voici quelques
années.

Lundi soir, la fusion était devenue
une réalité profonde puisque autant
de Bordillons que de Villerains se re-
trouvaient pour délibérer sur un pro-
blème qui est un des heureux effets
de la réunion des deux administra-
tions : le nouveau règlement des cons-
tructions.

Il appartenait à M. Pierre Moret ,
président de la Commission des cons-
tructions, de présenter le nouveau tex-
te après une introduction de M. le
président Edouard Morand.

Tout au long de l'exposé de M. Mo-
ret , les citoyens présents purent se
rendre compte de l'excellent travail
réalisé par la commission, oeuvre gi-
gantesque qui , si elle mérite quelques
modifications de détail , n 'en est pas
moins un excellent exemple de souci
d'interét general. *j r,

I Revolution liturgique dès décembre
Hg *'aUne revolution liturgique : à partir du 3 décembre, le « canon » i
! de la messe pourra ètre recite intégralement en francais.

Qui aurait pensé, il y a deux ans, que mème le « canon » de la f
H messe pourrait ètre dit en francais ? S'il y avait une partie de la 1

I messe qui semblait intouchable , c'était bien celle-là !
Rappelons en effet que le texte latin du « canon » romain a été 1

| mis au point avant le Vme siècle déj à et que personne depuis lors |
| n'avait csé y toucher, si ce n 'est Jean XXIII pour ajouter la mention I

H de saint Joseph.
C'est une étape nouvelle et combien importante vers la messe

H complètement et définitivemen t en langue moderne.
La traduction francaise du « canon » qui nous est offerte est le I

j fruit de dix mois de travail par diverses commissions liturgiques. En
i outre , dans les mois à venir , feront leur apparition au minimum trois
^ « canons » de facture moderne qui ont été approuvés par le synode.

Cette revolution liturgique , attendue et parfois redoutée, susciterà !
8 des réactions , surtout parmi le clergé et les fidèles d'un certain àge.
1 Ceux-ci auront un mérite de plus à obéir généreusement à I'Eglise.

Les questions de densité, la répar-
tition des zones, les distances aux
fonds voisins firent l'objet d'interven-
tions qui , si elles n'avaient pas toutes
le mérite d'ètre courtes et concises,
étaient pourtant le reflet d'opinions
particulières d'une portée incontesta-
ble.

Malgré l'importance et le caractère
restrictif de certaines des clauses dis-
cutées, les débats se déroulèrent dans
un excellent esprit de collaboration
entre nos autorités et les citoyens in-
tervenants.

Les objections relevées par l'assem-
blée primaire seront discutées au Con-
seil communal qui deciderà de leur
bien-fondé et porterà s'il y a lieu les
corrections nécessaires. Le texte défi-
nitif sera envoyé à chaque citoyen et
le verdict populaire sera rendu au
bulletin secret dans un mois environ.

L'assemblée de lundi soir se termi-
na fort tard , et il faut rendre hom-
mage à chacun des participants d'avoir
enduré près de quatre heures de débat.
Heureusement que la lecture des 122
articles nous fut épargnée, car autre-
ment nous y serions encore...

LA SORTE DES MYC8L0S1JES

Prochalne retraite
à Paray-le-Monial

FULLY. — En ce dernier dimanche,
par un soleil d'automne des plus ra-
dieux, les mycologues de Fully se sont
rendus à leur dernière sortie annuelle.
Ce n 'était pas une sortie comme les
autres, avec récolte abondante et dé-
termination de champignons, mais une
sortie gastronomique et réeréative. En
effet , depuis sa fondation , notre so-
ciété groupant une quarantaine de
membres organise chaque année (com-
me toutes les sections de l'Association
cantonale de mycologie) de nombreu-
ses randonnées à travers bois et prai-
ries, à la r-echerche de ces merveilleux
et mystérieux cryptogammes que sont
les champignons. Ce qu 'il y a de re-
marquable dans cette société, c'est que
toutes les classes de la population s'y
intéressent, le paysan, l'ouvrier cò-
toient l'intellectuel dans un mème dé-
sir d'apprendre toujours davantage et
d'approcher ce monde fongique enco-
re si mal connu. Je crois aussi que
c'est là un signe des temps, l'hom-
me moderne est surmené par la vie
trepidante et accélérée dans laquelle
il doit s'intégrer aujourd'hui. Celui-ci
fait un retour à la vraie source de
toute vie, la nature, en sentant cet
impérieux besoin d'évasion , de déten-
te bienfaisante , dans cette harmonie
naturelle et parfaite de nos forèts ,
pour retrouver enfin son équilibre, sa
force, sources de sante pour le corps
et d'inaltérables joies pour l'esprit.

Mais revenons a cette journee tres
sympathique à laquelle nous venons
de passer. Après un petit rassem-
blement sur la place du Petit-Pont ,
vers 10 h. 30, la joyeuse cohorte s'est
rendue en voitures à Cries , au-dessus
de Vollèges. Là, dans un cadre fores-
tier féerique d'arrière automne, où
toute une gamme de couleurs (suprè-
me beauté), comblait notre admiration ,
une succulente radette nous attendait.
L'ambiance était au beau fixe , le fro-
mage délicieux , les chefs cuisiniers,
MM. Maxime Roduit, de Cesar, Cyrille
et Max Roduit , tous toujours très dé-
voués. Bien entendu rien ne manquait
au menu, les pommes de terre, les
condiments, de succulents champi-
gnons au vinaigre : polypores, clavai-
res, hydnes éperviers, chanterelles , etc,
ceci arrosé des meilleurs crus de Fully,
de cafés Wiliams préparés par Mmes
Roduit et Gex. Après cette gentille
agape forestière, la joyeuse caravane
prit à nouveau la route non pas à
travers le désert mais pour se ren-
dre au col du Lin et descendre en-
suite la montagne de Saxon , par la
nouvelle route magnifique de cette
commune pilote, tout en langant un
dernier regard sur cette plaine du
Rhòne baignée encore des derniers

rayons du soleil. Un arret s imposait
bien entendu au pied de la majestueu-
se Pierre-à-Voir , encadrée de non
moins majestueux gendarmes. Dans un
sympathique café, nous partageons le
verre de l'amitié, arrosé cette fois, de
chants d'ensemble, individuels , de poè-
mes et des dernières de derrière les
fagots. Je me plais à féliciter notre
cher ami Abel Carron-Meilland , pour
sa brillante prestation en chansons
anciennes. L'heure étant si brève qu 'il
nous faut déjà partir vers un nou-
veau rendez-vous, « Chàtaigner Café
Helvétia » où un petit goùter en com-
mun nous attend et pour partager
quelques litres de nouveau offerts gé-
néreusement par notre cher ami my-
cologue Ulysse Granges.

Encore quelques chants , de la joie
dans tous les cceurs, les remerciements
à chacun , puis c'est la séparation , mais
tout ce monde est content d'avoir
vécu une si agréable journée. Les uns,
les plus pressés, rentraient chez eux , les
autres, et non les moins jeunes , con-
tinuent la route pour se rendre à Saxé
dans une cave pour prolonger la dé-
gustation des 67 Ce sera un grand vin
ce nouveau , nous a certifié un cenolo-
gue-mycologue et je pense qu 'il a rai-
son et c'est heureux , car un panier
de champignons , une bonne bouteille
de vin , que faut-il de plus pour faire
un excellent repas ? J'espère qu 'il
tiendra promesse et qu 'il sera géné-
reux , comme fut généreuse dame na-
ture en 1967 pour tous les mycolo-
gues valaisans.

R. Bruchez.

MARTIGNY (FAV). — Chaque an-
née, les retraites connaissant une
nombreuse participation . Est-ce le
fait d'une recherche de solitude dans
notre monde de plus en plus bruyant
et matér ialiste.

Qu 'est-ce au fait qu 'une retraite?
S'éloigner momentanément du mon-
de, du milieu où l'on vit , pour s'oc-
cupar des intérèts de Dieu et de la
vie spirituelle. On laisse tou t... pour
entrar en contact avec le Seigneuir.

Une retraite de 5 jours se dérou-
lera dès le 27 novembre à l'hotel du
Sacré-Cceuir à Paray-le-Monial, sous
la direction du pére Constand. Sur
le chemin du retour, un arrèt est
prévu à Ars. Le prix , y compris le
voyage et la pension, est de 80 frs
par personne. Les inscriptions sont
à adresser à Mme Odette Giroud ,
couturière, 1920 La Bàtiaz, Martigny,
tèi. 2 29 71.

Le temps en Suisse
brouillards,

un peu de soleil
et de la pluie

Prévisions jusqu 'à mercredi soir :
Ouest et Nord-Ouest de la Suisse :

Les bancs de brouillards qui se se-
ront formés sur le plateau pendant la
nuit se dissiperont dans le courant de
la matinée, puis la nébulosité aug-
mentera progressivement, et quelques
pluies pourront se produire le long du
Jura en fin de journé e.

Centre et Est de la Suisse , Valais ,
Nord et Centre des Grisons : Le temps
demeurera en majeure partie ensoleil-
lé. Sur le plateau , le brouillard se
reformera durant la nuit , pour se dis-
siper mercredi en fir de matinée.

Températures prévues : 0 à 5 degrés
au lever du jour ; 7 à 12 degrés do-
main après-midi.

Vents faiblcs à modérés du secteur
Sud. tendance au foehn dans les val-
lées des Alpes

Sud des Alpes et Engadine : Le ciel
se couvrira graduellement , et quel-
ques précipitations régionales pourront
se produire mercredi après-midi.

Températures prévues : 1 à 6 degrés
en fin de nuit ; 8 à 12 degrés dans
l' après-midi.

En montagne, renforcement des
vents du Sud-Ouest



Sion et la régión
;'-

:v - • -' .: ¦ - ¦ ' ¦ ¦ ¦ . 
• ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ : . ;, - : . .

' . — *-¦ . . . 

AU TRIBUNAL CANTONAL
Emprisonnemsnt (45 jours )

et emende (200 frs )
Dure k^cn pour un clown

eie la route et de l'auto
SION. — Le 21 février 1967 , le tri-

bunal d'arrondissement avait condam-
né cet accuse à 45 jours d'emprison-
nement et à 200 francs d'amende, le
sursis étant accordé avec délai d'épreu-
ve de trois ans. Il avait retenu contre
ce jeune homme les lésions corporelles
par négligence et la violation des rè-
gles de la circulation. Il était mème
alle au-delà de la peine requisc par
le procureur general, M. Louis Allet.

De ce jugement. Me Roger Lovey,
défenseur, appelé au dernier moment
à remplacer Me Raymond Fluckiger,
ne se montra guère satisfait. C'est ain-
si que, hier matin, devant le Tribunal
cantonal qui siégeait sous la presiden-
te de M. Lue Produit , assistè des ju-
ges Morand, Emery, Burgener et Fra-
gnière, ainsi que du greffier Victor
Gillioz cette affaire a été examinée à
nouveau.

Des pitreries a l'infirmile à vie
Les faits remontent au 19 mai 1966.

Un ami de l'accuse prend des legons
de conduite dans une volture dùment
munie du L réglementaire. On part
en direction de Saint-Léonard, le mo-
niteur étant au volani. D'Uvrier vers
Bramois, c'est l'ami de l'accuse qui
conduira. L'accuse, lui, les suivra dans
un autre véhicule, se surpassant en
pitreries telles que semi-tentatives de
dépassement et arrèts brusques der-
rière l'auto de l'apprenti.

L'inculpé, pour reprendre les termes
mèmes de l'accusation , « jouera au
guignol » derrière son ami qui s'initie
à l'art de conduire. Entre Bramois et
Sion, trois piétons marchent sur la
droite de la route. L'accuse dépassera
en troisième position le véhicule de
l'ami. Celui-ci perdra la maìtrise du
sien et happera l'un des piétons, Mme
Germaine B., domiciliée près de Sion.

— Elle est restéc trois jours dans le
coma, preciserà Me Henri Dallèves, au
nom de la partie civile. Air-Glaciers
dut se charger de la transporter de
Sion à l'hòpital de Lausanne. Elle
souffre aujourd'hui de troubles de
l'équilibre. C'est une infirme à cent
pour cent. Sa fille a du quitter un
emploi lucratif pour s'occuper d'elle.
L'accuse a rendu une personne infir-
me pour la vie. Quarante-cinq jours
pour ca. c'est peu !

Réquisitoire objectif
et ptaidoirie habile

M. Louis Allet , procureur general ,
soutenait l'accusation. On apprit de sa
bouche que le jour de l'accident, Mme
B. était accompagnée de son mari et
de sa fille ; que, selon l'élève conduc-
teur, ces personnes auraient marche
sur la partie goudronnée de la rou-
te ; que cet élève, acquitté en pre-
mière instance, aurait mis normale-
ment son clignotant à gauche, tandis
que l'accuse dépassait en troisième po-
sition ; que ce serait l'attitude de ce
dernier qui aurait fait donner un brus-
que coup de volani à l'élève , celui-ci
happant ainsi Mme B.

Le Ministère public reprocha fina-
lement à l'accuse Ics lésions corporel-
les graves par négligence , ainsi que
la violation de diverses dispositions de
la L.C.R. L'accuse a lui-mème décla-
ré en cours d'instruction : « Je recon-
na:s avoir joué les clowns ». Et la ten-
tativo de dépassement entre Bramois
et Sion (« On se retrouvera en ville »)
n'aurait été qu'une nouvelle clownerie
venant s'ajouter aux précédentes.
Malheureusement elle devait tourner
au drame. Et l'accuse a déjà été con-
damné à 100 francs d'amende pour
avoir circulé sans permis...

C'est precisement contre la suite ap-
paremment logique des pitreries de
l'accuse que Me Roger Lovey s'inscri-
vit en faux. Selon lui. la manceuvre
de dépassement n'est pas à situer dans
une continuile logique avec les jeux
dangereux précédents. Le conducteur
novice aurait été plutòt apeuré en
voyant surgir brusquement la volture
en train de dépasser. Si l'accuse n'a
pas dépassé son ami antérieurement,
c'est qu'à la sortie de Bramois la rou-
te est sinneuse et ne facilite pas une
telle manceuvre.

— Si vous condamnez l'accuse , il
faudrait aussi infliger une peine à
n'importe quel automobiliste qui , ce
jour-là, se serait trouve par hasard sur
la route Sion - Bramois et aurait ef-
fectué la mème manceuvre que lui-
mème. D'autre part, le véhicule im-
pliqué a été déplacé par l'accompa-
gnant après l'accident... Celui-ci est dù
uniquement à l'inexpérience de l'élève-
conducteur et mon mandant doit ètre
acquitté.

En cette affaire pénale singuliere,
les juges auront-ils suivi le procureur
general (45 jours d'emprisonnement,
200 francs d'amende), ou le défenseur
(acquittement , tout au moins du chef
d'accusation de lésions corporelles) ?

A une amie des jeunes Fìna,e des patrouilleurs
et de la montagne scolaires valaisans

SION — Pour nous , tu etais une
véritable amie. C'est tot qui ceuvras
à la fondation de notre mouvement
« Jeunesse-Loisirs » dont tu étais la
vice-presidente. Aujourd'hui , ton dé-
part nous piange dans la tristesse.
Nous nous rappelons les nombreuses
assemblées passées en ta compagnie.
Tes conseils étaient précieux et nous
ne les oublierons pas.

Mardi , à notre prochaine assemblée
ta place sera vide.

Ta sympathie et ton sourire reste-
ront pour nous un merveilleux sou-
venir. Après notre grande soirée de
la jeunesse , alors que tout s 'annon-
caxt pour le mieux, voilà que tu nous
quittes. Nous avions encore de nom-
breux projets à réaliser et à te pro-
poser.

Malheureusement...
Durant tes deux années d' activité

dans l'Organisalion Jeunesse du Club
Alpin , on t'appréciait pour ton esprit
de franche camaraderie. Tu aimais
la montagne et le ski , et c'est avec
eux que tu passais très souvent tes
week-ends.

Aujourd'hui , nous serons là avec
toi. Nous t'accompagnerons à ta der-
nière demeure. Nous te rendrons des
visites.

Nous ne t'oublierons pas... jamais
Des amis.

SION (Sp) — Cet après-midi , des
14 h. 30, se déroulera , en la grande
salle de la Matze , la finale des pa-
trouilleurs scolaires valaisans. Cette
finale a été organisée à la suite d'une
grande emission mise sur pied par
la Radio suisse romande.

C'est la police cantonale valaisanne
qui a prète son concours afin d'as-
surer la pleine réussite de cette finale
dont le thème est : « Police en her-
be ».

Lors de ces jeux , un orchestre ré-
puté, un groupe folklorique délasse-
ront les speetateurs que les organisa-
teurs souhaitent très nombreux afin
d'encourager les jeunes concurrents
qui s'attellent , chaque jour , à assurer
la sécurité de leurs petits camarades
se rendant à ou soriani de Fècole.

Cette finale étant gratuite, il ne
fait aucun doute que tous les parents
et de nombreux curieux prendront la
peine de venir encourager les con-
currents.

Sierre et la Nome Gontrée
È : : :—: 1

Nos autorrtés cantonate visitent les usines

Toujours
le cas Dellberg

CHIPPIS (Bo) — De nombreuses des usines de Steg sous l'aimable
trRnnna1it.es. nnrmi lesauelles on re- conduite de la direction des usines.personnalités, pamu lesquelles on re-

connaissait M. Albert Biollaz , prési-
dent du Grand Conseil , M. Wolfgang
Lorétan , conseiller d'Etat , M. Marcel
Card, ancien conseiller d'Etat , ainsi
qu'une importante délégation du
Grand Conseil , ont visite les instal-
lations des usines et des Iaminoirs
de Chippis.

On comptait environ 45 invités, qui
prirent part à l'apéritif et au banquet
gracieusement offerto par l'Alusuisse,
au foyer.

Après le repas , les personnalités
assistèrent. à la présentation d'un film
qui servait d'introduction , puis ellef
visitèrent les usines et les Iaminoirs.

En fin d'après-midi, invités et or-
ganisateurs partireat à la découverte

RANDOGNE (Cz). — Ce 14 novem-
bre, la section socialiste de Rando-
gne était corwoquée à Loc, à la
maison d'école, pour faire le point
sur les dernières votations fédérales.

Dix-sept membres avaient répondu
à l' appel. Après disoussions nounries
sur le eas Dellberg, plusieurs pro-
positioms sont débattues. Pouir ter-
miner , La section a pris la décision
de demander une réunion du corni-
le cantonali en présence de Charles
Dellberg et des représentants de la
jeunesse socialiste, aifin d'éviter
une scission au sein du parti socia-
liste vataisam,

L'Echo du Prabe
à la radio

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nou s apprenons que la fanfare
de Savièse, l'Echo du Pratoé, passe-
ra sur les ondes de Radio-Lausanne,
jeudi 16 novembre, à 6 h. 30, dans
l'émiission « De villes en villaiges ».

Assemblée du ski-club St-Gingolph - Port-Valais
ST-GINGOLPH —

Le Ski-Club St-Gin-
golph _ Port-Vailais
a temi ses assises
aminuelles à St-Gin-
golph. La séance, à
laquelle participaient
près de 40 membres
a été ouverte à 8 h.
30 par M. Bonvin,
président du club.
M. Bonvin a touit
d' abord fait le bilan ,
très réjouissamt , de
la dernière saison .

Les maignifiqu es
conditions atmosphé-
riques ont permis la
presque totalité des
sorties et la très
nornbreuse participation , tant pofur
les sorties domimioales que pour les
cours du jeudi, témoigme de Finterei
que portemi les sportif's à ce club ;
les deux lotos arganisés à St-Gingolph
et aux Evouettes peirmettent de voir
l'avente financier de la société avec
serenile.

Le concours annu el organi sé par
le club à Novel a dù ètre renvoyé
pour mauvaises conditions atmosphé-
riques, en revanche, le concours in-
terne organisé pour la première fois
à Morgins a connu un plein succès,

Les pionniers du Ski-Club

il en est de mème pour la sortie-
surprise à laquelle 130 personnes omt
participé. Le eaissier de la société
ayant quitte St-Gingolph , c'est au
président que revient la charge de
lire les comptes de la société.

Une questìon de détail à la lecture
de ces comptes amènera une discus-
sion assez vive au sein de l'assem-
blée et provoquera la démission d'un
membre du cornile. Malgré cette dis-
cussion, le cours de l'assemblée re-
prend par le renouvel lement du co-
rnile. Malgré son déste de quitter le

poste de présiden t, M. Bonvin est vi-
vement sollicité par les membres et
décide tout de mème de restar an-
core une année président du club.
M. Ruchet est nommé eaissier, M.
Spalinger nouveau membre du co-
rnile et M. Grept, du Bouveret , vé-
rificateur des comptes.

On se tourne ¦ enfin vers le pro-
gramme de la saison à venir. Le
loto est fixé aux 9-10 mars ; le
ooncouirs à Novel au 28 janvier. Le
prix des courses dominioales est tou-
jours maiintenu à 10 frs. De ce fait,
certaines sorties trop onéreuses sont
supprimées au profit de stations plus
accessibles et tout aussi attrayantes.
Les cours des j eudis réservés aux
enfants aux Mosses et à Novel se-
ront encore améliorés.
• La séance est levée mais des dia-
positives et deux films sur le Va-
lais sont encore présentés aux mem-
bres à qui le président souhaite un
bon hiver en guise de conclusion.

F. D.

A. Zola chante à Troistorrents

En haut : le groupe choregraphique « Les Zacheos » de Sierre. — En bas
Arlette Zola dans son tour de chant

TROISTORRENTS — Qu'un petit
village, aussi charmant soit-il , ins-
crive au programmo de ses manifes-
tations, le tour de chant d'une ve-
dette du jour , peut paraitre une ga-
geure.

Bien qu 'étoile encore montante , Ar-
lette Zola possedè déjà une cote assez
solide pour s'ètre fait connaitre dans
le monde de la chanson, Arlette est
tout de mème grimpée à Troistorrents
accompagnée d'une montagne d'am-
plificateurs , de micros compliqués , es-
cortée de ses musiciens et de ses
gardes du corps !

Cela sur l'initiative de la JCCS et
plus particulièrement de son prési-
dent , M. Maurice Défago. Fondée il
y a environ trois ans , la JCCS comp-
ie aujourd'hui près d'une centaine de
membres et a baptisé son drapeau
il y a tout juste une année. Or, offrir
sur place ce que nombre de jeunes
rèvent d'aller voir et entendre ail-
leurs , devient « une bonne idée »
plutòt qu 'une gageure.

Avec la file de samedi soir à Trois-
torrents , et le sourire de M. Maurice
Défago , plus aucun doute n 'était per-
mis quant à la réussite de cette
soirée :

Formule : un bai entrecoupé de
productions.

Les Zachéos, plus cndiablés que ja-
mais, virevoltent dans leurs costumes
chatoyants animés par Monelle Daet-
wyler,

(Photo Bussien)

Le ton monte. Peu habituée à ce
genre d'ambiance, j'éprouvai un mo-
ment d'inquiétude pour Arlette.

J'avais compiè avec mes oreilles et
mes années en moins et non pas
avec le goùt des moins de 20 ans.

Arlette parati , la salle siffle , ap-
plaudii , chante. C'est mème ce qui
met en route la machine. L'orchestre
attaque, le public redouble d'enthou-
siasme. Arlette lance les premières
syllabes « Chassez vos illusions », son
plus vieux succès.

C'est parti ! Me trouvant à quel-
ques pas de la chanteuse, je suis in-
capable de dire si elle possedè de la
voix — atout superflu de nos jours
— mais je reconnais qu 'elle doit se
servir des amplificateurs. Tout un
programmo ! Et puis, il faut aussi
lui reconnaìtre une certaine présence
scénique, de l'entrain , de l'assuran-
ce et de l'audace à revendre.

Il n'y a qu 'à savoir jouer le jeu
et aimer le bruit.

Reflet finalement de la vie moder-
ne dont les jeunes usent et abusent.

Est-ce leur fante ou la nòtre ?
Le fait est que les temps ont chan-

ce et que, dans ce domaine, Arlette
Zola répond à ce qu 'on attend d'elle.

Nul doute que cette soirée, la pre-
mière du genre à Troistorrents , ne
s'effacera pas de si tòt de la mémoire
des jeunes CCS et de leurs diri-
geants.

biette.
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Fédéralion des musiques Aes districts de Sierre et Loèche
CHIPPIS — C'est une centaine de

délégués des musiques des districts
de Sierre et Loèche qui étaient ré-
ceptionnés , dimanche 12 novembre,
par la Fanfare municipale de Chippis
et ses charmantes filles d'honneur.

Les délégués furent amenés de-
vant la halle de gymnastique où leur
fut servi un vin d'honneur offerì pal-
la Municipalité avant de prendre le
chemin de la salle bourgeoisiale où
devait se dérouler l'assemblée.

Celle-ci fut ouverte à 14 h. 30 par
M. Joseph Bruchez, qui , après avoir
souhaite la bienvenue à tous les dé-
légués présents, donna lecture de
l'ordre du jour.

1. Appel  des sociétés —- Seize so-
ciétés ont répondu à l'appel.

2. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée — M. Fabien Rey,
secrétaire, procèda ensuite à la lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée, qui fut accepte sans oppo-
sition , avec les félicitations chaleu-
reuses de l'assemblée.

3. Lecture des comptes — M. Au-
gusta Clavien , eaissier, de Miège,
passa ensuite à la lecture des comp-
tes. Ce dernier fut applaudi tout au
long de son énumération. Il ressort
de ces comptes qu 'il reste actuelle-
ment une dette de Fr. 5 000.— sur
l'amortissement de la création d'une
cantine de fète, soit une situation
flnaneière excellente.

4. Puis l'on passa à la nomination
du vice-président, en la personne de
M. Bernard Bétrisey, de Lens, prési-
dent du cornile d'organisation du 68e
Festival des musiques des districts de
Sierre et Loèche, 1968.

5. Fixation de la date du festival
— La date proposée par le cornile
d'organisation , soit le 26 mai , a été
retenue, non sans que la société de
musique de Loèche eut préféré que
le 19 mai soit arrèté. La dlscussion
qui a suivi a amene une prise de
position des délégués, à savoir , sur
proposition de M. Edmond de Preux ,
président de la Gérondine, que doré-
navant le festival sera organisé , en
plaine le troisième dimanche de mai
et en montagne le quatrième.

6. Sociétés appelées à se produire

lors du 68e Festival à Lens — Du-
rant le banquet : L'Echo de Chippis,
et à l' office divin : L'Avenir de Cha-
lais et La Gérondine de Sierre.

7. Les cotisations ont été mainte-
nues à Fr. 20.— par société et le prix
de location de la cantine a égale-
ment été maintenu. Un large débat
a été provoqué par l'idée de complé-
ter la cantine existante par un po-
dium et des cantines annexes. Fina-
lement , les délégués dècident de char-
ger le cornile de la Fédération de
faire une étude complète de l'acqui-
sition d' une cantine augmentée d'un
podium et de cantines annexes ré-
pondant aux besoins actuels et de
faire des propositions dans ce sens
lors de l'assemblée des délégués de
1968.

S. Nomination du cornile — Le co-
rnile de la Fédération enregistré, mal-
heureusement , les démissions suivan-
tes : MM. Joseph Bruchez , président ;
Fabien Rey, secrétaire ; Augustin Cla-
vien , eaissier ; qui ont exposé les
motifs de leur démission , souhaitant
un rajeunissement des cadres du co-
rnile de la Fédération. Après moult
discussions , ont été élus comme nou-
veaux membres au cornile de la Fé-
dération : MM. Kuonen Eric (ancien),
Bétrisey Bernard (ancien), Frély An-
dré (nouveau ), Chippis , Due Benoit
(nouveau), Chermignon , Zuber Yvon
(nouveau ), Chalais.

M. Eric Kuonen ayant refusé une
élection à la présidence , c'est finale-
ment M. André Frély, de Chippis ,
qui est élu.

Les délégués unanlmes ont remercié
les membres du cornile sortant et une
proposition a été faite dans le sens de
la distribution d'un diplomo d'hon-
neur en reconnaissance des services
rendus, ce qui prouve bien la vitalité
de la Fédération des musiques des
districts de Sierre et Loèche.

Puis, M. Marin , président de la
commune de Chippis , apporta le sa-
lut de la Municipalité et souhaita à
tous les délégués la plus cordiale
bienvenue. Puis, il remémora le 67e
Festival des musiques et en parti-
culiér la journée mémorable du 14
mai 1967.

Pour terminer, M. Bruchez, prési-
dent de la Fédération , remercia la
Municipalité de Chippis pour l'accueil
chaleureux qui leur a été réservé et
donne rendez-vous à tous les musi-
ciens au 68e Festival de Lens, le 26
mai 1968.
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Personnalités
aux Grangettes

BOUVERET (JJ) — Une trentaine
de représentants de treize pays qui
avaient tenu un congrès sur la pro-
tection de la nature , au siège du
« World Wildlife Fund » à Morges.
ont visite la réserve ornithologique
des Grangettes avec le plus vif inté-
re!.
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Le poteau casse
un ouvrier blessé

ST-MAURICE (JJ) — Alors qu 'il
était decupé à divers travaux sur le
chantier de l'autoroute à la sortie de
Saint-Maurice, M. Genetti a été vic-
time d'un accident. Le poteau au
sommet duquel il était perché cassa
et M. Genetti fut precipite à terre.
Il fut transporté à la clinique Saint-
Amé. Il souffre de fractures d'une
jambe, de la clavicule et de diverses
contusions.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Deuxième visite
ST-MAURICE (JJ) — Les entrepóts

de la maison Panchard et Fournier
ont eu, pour la deuxième fois, la
visite de cambrioleurs . La première
fois, Ils emportèrent quelque 200 fr.
tandis que cette fois ils raflèrent le
Vin.

La police enquète. Il doit s'agir de
jeunes.

La JCCS de St-Maurice
en balade

ST-MAURICE (el). - Samedi der-
mica-, à 15 heures, une plèiade de
jeunes CCS se rendaient en volture ,
accompagnès de trois membres du
cornile, soit : MM. Rey-Bellet , prési-
dent , Bruchez , secrétaire, et Bonvin ,
responsable des jeunes , à Daillon-
Conthey, pour une brisolée au café
de 1' « Anneau d'Or ».

Dans une ambiance épatante étayée
de jeux d'adresse et de réflexion , des
chàtaignes excellentes furent servies
par le maitre de céans, M. Fontan-
naz, dans un cadre sympathique.

Une visite des caves Albert Biol-
laz, dès 18 heures , sous la conduite
du propriétaire , permit au président
du Grand Conseil de présenter à la
JCCS ses voeux de bienvenue. Celle
visite des différentes installations
complélée de la dégustation d'un fa-
meux fendant 1966 et d'une malvoi-
sie, laissa à chacun un souvenir mar-
quant.

Le retour sur St-Maurice s'effectua
gaiement avec une VW offerte par le
cornile à l'issue de cette promenade
d'autant mieux réussie qu 'un brillant
soleil avait été de la partie.

t
L'Associatlon romande des four-

riers suisses, groupement Valais , in-
forme ses membres du décès acci-
dente! de son camarade et ami

Alphonse PANNATO
Les obsèques auront lieu à Verna-

miège le 15 novembre -1067 à -10 heu-
res.

Le président :
M. Braissant.
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La Direction generale de la CAp à Genève, a le profonid chagirin de
faire part du décès de

MONSIEUR

Albert DEVANTERY
son agemt general pour le Valais et son arai.

P 40 676 S

t
Monsieuir et Madame Candide Glassey-Michelet, leuirs emfamts et petits-

enfants à Sion et Hautt-Nendaz ;
Monsieur et Madame Louis Glassey-Glassey et leurs enfants , à Sion ;
Madame Veuve André Glassey-CIaivaz et ses enfants, à Baar-Nemda z ;
Monsieur et Madame Georges Glassey-Bourban et leurs enfanls, à Aproz ;
Mad emoiselle Marie Fournier, à Baar-Nemdaz ;
La famille d= feu Joseph Praz-Glassey, à Nendaz ;
La famill e de feu Eugène Glassey, à Nendaz ;
La famil le  de Monsieur Maurice Grosset-Glassey, à Salina ;
La famil le  de Monsieu r Ernest Glassey, à Nenda z ;
La famille de Monsieur Adrian Glassey, à Sion ;
La famille de Monsieur Olivier Glassey, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées omt la douleur de faire part du
décès ole

MONSIEUR

Francois GLASSEY
leux très cher pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père , frère , beau-
Erère, onde, grand-oncle, parrain et cousin , survenu le 14 novembre 1967,
à l'àge de 84 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeud i 16 novembre à 10 heures, à Basse-
Nendaz.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni eouronnes, mais pensez aux
ceuvres pairoissiales et missionnaires.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Les enfants ;
Madame Veuve Louisette Simon ;
Famille Llobell en France et en

Algerie ;
Famille Rane Venetz, à Sion ;
Familles Vetnetz, à Zurich, Staldem

et en France ;
ainsi que les familles pairemtes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Frangrise VENETZ
née LLOBELL

survenu aeoidentellemant à Sion, le
lundi 13 novembre 1967, à l'àge de
47 ans.

L'ensevelissement aura l ieu le mer-
credi 15 novembre à 11 heures en
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Cet avis tieni lieu de lettre de

faire-part.

t
La Direction des écoles de Sion

regrette le tragique décès de

MADEMOISELLE

Marmette BUCHER
maitresse de travaux manuels

survenu le 13 novembre 1967.

Maitres et élèves garderon t de Ma-
demoiselle Bucher un attachant
souvenir.

P 40 674 S
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La maison Willy Biihler, S. A.,

Berne, bureau et usines de Vétroz,
ont le triste devoir de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Francoise Marie
VENETI

mère de notre apprenti Marc, si •-
venu a-ccidenlellemen t le 13 novei i-
bre 1967.

Pour les obsèques, veuillez com-
sultPr l' -ivis de famille.
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La maison Willy Biihler SA, Sion

et son personnel , ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

MADAME

Fraipise VENETZ
mère de son apprenti Lue.

Pour les obsèq u es, prière de con-
sultar l'avis de la famille.

P 40 627 S
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t
L'Union chretienne de jeunes gens

de Sion a la profond e douleur de
faire part du décès de

. Ah MADAME- VEUVE ' ,

Franose VENETZ
mère de ses membres Lue et Marc

Pour les obsèques, prière de se
réfèrer à l'avis de la famille.
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t
La fanfare « La Rosablanche » de

Nendaz , a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre fon-
da teur

MONSIEUR

Francois GLASSEY
de Baar

La société participera im corpore
à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, se référer à
l' a vis mortua ire de la famille.
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La maison Cimenta, à Sion, a le

pénible devoir. de faire part du dé-
cès de¦ . '. i .  v. ¦'..
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tóONSIEUR

Francois GLASSEY
pére de son admlnistrateur, Monsieur
Louis Glassey.

Pour les obsèques, veuillez con-
sultar l'avis de la famille.
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La Direction et le Personnel de l'entreprlse Marc Quennoz, à Pont-de-

la-Morge, ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel de leurs
deux fidèles colla.borateurs

MONSIEUR

Alphonse PAN NATI E R
et

MADAME

Franpoise VEN ETZ
Nous conserverons des regrettés disparus un souvenir fidèle et recon-

naissant.
P 40 621 S

t
Le Conseil d'admlnistratlon , la Direction et le Personnel de la Fédé-

ration vala isanne des producteurs de lait ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Francois GLASSEY
pére de leur fonde de pouvoir et chef d'exploitation, Monsieur Candide
Glassey.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



Un livre blanc sur la politique
énergétique de l'Angleterre

Rumeurs d'exécutions
à Saint - Dominque

! i_n M. j f *.  gfjB t H » H aA .-«. BUA /*Bv 4M. /<% «A i4fe E 7 fll Wa_ \ _f _P _ 4% _P Éf _, _£, Ma** Éf _ \ ^-MH^H^MPBMHBHHBK^^^H8^^^H^^H^^W^Hi^^H^.̂ ^^^^H^BM^^^^ras a turope sans i Angieterre | Les élections partie,|es en |talie
ielle est I opinion de la Belgique |Forte participation elettorale
WASHINGTON. - « Nous ne pou- rapport de la Commission européen- vceux des autres Etats européens et j _ LQ vart icipation est restée la mème qu'en 1966 :von-s concevoir une Europe entière- ne Ce moment es proche Tout autre corresponda.ent a la position cons- -j électomle _ 87 3 % des insc?its _ communistes, 13 ; démocrates chré- ìment europeenne sans que le Royau- delai ne serait qu une perle de temps tamment defendue par la Belgique ». I et la stahìlité i d 'après ies premiers tiens> 8 . SO cialistes , 3;  républi- hme-Un. y prenne sa place la place aussi inutile que susceptible de re- Enfln fendant hom à , $ résultats , ont marqué les élections cains, 3;  socialistes prolétariens , 1que son histoire autonse et que son grattatali» consequences Comment en « réa i iste » de la Grande-Bre- ! partielles qui ont eu lieu, diman- libéraux et néo-fascistes : un con- 1avenir lui impose » a declare mard effet reduire les opposit.ons et ap a- d'aboutir dans son entreprise I che et lundi en Italie ou près d'un seiller chacun.M. Paul Vanden Boeynants , président nir les divergences si ce n est en les e éen M Vanden Bcevnanfs a ! million de citoyens étaient appelés La coalition de centre gauche ìdu Conseil belge, au cours du dmer confrontane en les discutant et en conclu s,adressant à so„ h5te M Ha. d renouveler 118 Conseils munici- (démocrates-chrétiens , socialistes Ioffert en son honneur par M. Harold negociant les indispensables compro- ro]d yjvì] son . K Sì vous ajoutez la I paux et un Conseil provincial. et républicains) reste en tète avec 1Wilson premier ministre britannique. mis ». persévérance et la ténacité caraeté- I Pour le Conseil provincial , celui 14 sièges sur 30.
Les négociations entre Londrcs et « Aujourd'hui autant qu 'hier, a ristiques de votre peuple , vous me- I de Eorli en Romagne , qui compte Cette consultation , à quelques I

la CEE a poursuivi M. Vanden Bcey- ajouté le président du Conseil belge, nerez une bataille que vous ne pou- tì Près de 600 000 habitants , le pour- mois des élections législatives du 1nants, deyra 'ent commencer « dès que nous réaffirmons avec opiniàtreté et vez pas perdre et que vous ne per- centage votants-inscrits a atteint printemps prochain , est considérée |le Conseil des ministres des « six » nous continuerons à réaffirmer : la .j rez Dag „ Ù 93,8 et la composition du Conseil en Italie comme un test.
aura termine l'examen approfondi du piace de la Grande-Bretagne est en ' R«t^iw^'^>*w- ĵwlw^-^v^ ii~ - - ' -'"- ¦-*> - h > ¦ ' - -v -̂ Alk Ĵmlmtmt^^^^MEurope , avec l'Europe et dans l'Eu

rope. Nous ne voulons pas distendre
les liens qui unissent les « six » ni
affaiblir une communautc d'action à
laquelle nous ne voulons pas renon-
cer. Nous savons (..) que la Grande-
Bretagne est décidée à une integra-
tion complète et réelle tant dans le
domaine économiqe que politique ,
quoiqu 'il puisse en cotìter au confort
des idées et des traditions ».

Evoquant l'Europe future , M. Van-
den Boeynants a affirmé que, « de-
vant la compétition américaine, l'Eu-
rope doit atteindre une dimension, une
qualité technologique et une capacité
financière à la mesure de sa volonté
de survie et de prosperile ».

Félicitant M. Harold Wilson pour
son projet de coopération technologi-
que europeenne , le président du Con-
seil belge a déclaré que les proposi-
tions britanniques « rencontraient les

| Sanctions contre Nnventeur du |
i « sérum miracle anti - cancer »
i iROME — L'inventeur du « sérum-miracle anticancer », le docteur m
ì Aldo Vieri, a été radié de l' ordre des médecins. La mesure a été prise ||

H par le Conseil exécutif de l'ordre au terme d'une réunion très animée. B
H Le docteur Vieri avait révélé lundi la formule de son « sérum » : de |
Il l'alcool , du vìnaigre et de l'acide extrait de colchiques.

Le médecin avait obtenu du ministère de la Sante un pavillon à f i
H l'hòpital Regina Elena , il y a plusieurs mois, pour y soigner des fi
H malades qu'il sélectìonnait (les cas extrèmes étant refusés , tei notam- M
H ment un enfant italo-argentin , Robertino Ciancio, qui devait mourir 8
H un peu plus tard dans un autre hòpital de la ville). Une commission S
S medicale d' enquète , nommée par le ministre de la Sante et présidée M
ali par le professeur Peltro Valdoni, chirurgien du pape , avait décide m
lì il y a deux semaines la suspension de ces expériences qui, soulignait- m
ìli elle , n'avaient donne aucun resultai.

Le docteur Vieri a un mois pour présenter un recours. '
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LONDRES. — A partir de 1970,
le charbon ne seira plus pour la
Grande-Bretagne la principale sour-
ce d'energie, et le nombre des mi-
neors diminuera de 35 000 par airi,
telle est la principale constatation
qui se degagé de la lecture du
« Livre blanc » sur la politique éner-
gétique du Gouvernement, publié
hier.

En 1966, le charbon constituait
encore pour la Grande-Bretagne plus
de la moitié de sa consommation
d'energie, tandis qu'aux termes du
livre blanc, ce chifffre sera légère-

ment inférieur à 50 °/o en 1970 et
ne sera plus que d'un tiers environ
en 1975.

Cette baisse spectaculaire du róle
du charbon s'accompagnerà de l'a-ug-
mantation de la consommation d'e-
nergie fouirmie par d'autres carbu-
rants tels que le gaz naturel, les
produits pétroliers, les cantrales nu-
cléaires et les centrales hydroélec-
triques.

Le livre blanc prévoit que des
mesures sociales seronrt adoptées pen-
dant la période de transition 1967-
1970, notamment à l'égard des mi-
neurs actuellement àgés de plus de
55 ans. Les charges sociales du Gou-
venmememt seront accrues, dans ce
domaine, de plus des deux tiers.

ST-DOMINGUE. — Trois person-
nes auraient été passées par les ar-
mes dans la région de Haiti , la
semaine dernière, pour avoir tante
de montar un complot visant à
l'assassinai du président Francois
Duvalier.

C'est du moins ce qu'affirment des
ruimeurs qui circuilant en Républi-
que dominioaine, et qui ajoutent que
l'activité de la police seorète — les
tontons maooutes — a redoutolé, oc-
casionnant l'arrestation d'un certain
nombre de personnes.

La garde autour des arnbassades
dans la capitale hai'tienne a été rem-
forcée pour éviter que des gens n'y
trouvent refuge. Selon les mémes
rumeuirs, un groupe de soldats a.uirait
tante de renvarsar le pouvoir du
président Duvalier, lequeil a survé-
ou depuis 1957 à de nombreuses ten-
tatives d'assassinai

NouveGe hypoihese a
propos du frìc-frac

LONDRES. — Les oambnolecurs
qui ont dévalisé la chambre . forte
de la Société cooperative londonien-
ne ont-ils volé des voleurs ? "

Après l'hypothèse que des mysté-
rieux documants auraient pu è tu -e
l'objet du voi, celle d'une razzia par
une bande contre le produit des mé-
iaits d'urne bande coneurrente coni-
mance à ètre emise.

Bn relation avac une telle hypo-
thèse, on note que la majeuire partie
du butin de l'attaque du traiin pos-
tai, en aoùt 1963 (2 ,6 millions de li-
vrea, soit près de 40 millions de
francs), n'a jamais été réoupérée,
pas plus que la mai ori té des 140
lingots d'or dàrobés en mai dernier
à la banque Rothschild de Londres
et qui valaiant plus de 700 000 livres
(10 millions de francs).

Néqociations a Aden
LONDRES. — Le Gouvernement

britannique a donne son accord à
l'ouverture de négociations avec le
Front national de libération de l'Ara-
bie du Sud, le 20 novembre prochain ,
à Genève, a annonce mardi aux Com-
munes M. George Brown , secrétaire
au Foreign Office. Il a précise que la
délégation britannique chargée de ces
négociations sera présiidée par Lord
Shackleton , ministre sans portefeuille.
Le secrétaire au Foreign Office a an-
nonce d'autre pari aue l'Arabie du
Sud accèderà à l'indépendance et que
toutes les troupes britanniques se-
ront retirées de ce territoire d'ici le
30 novembre.

Le chef de la diplomatie britanni-
que a ensuite indiqué que le haut
commissaire à Aden , sir Humphrey
Travelyan , discutali actuellement avec
les représentants des forces d'Arabie
du Sud , des modalités des prochaines
négociations.

Après avoir indiqué que de nom-
breux points devaient ètre réglés
avant l'indépendance, M. Brown a
ajouté que si les né-fociations n'étaient
pas terminées avant la date de l'in-
dépendance, ils n 'empèchaient que
celles-ci se poursuivent par la suite ,
« comme entre des pays indépen-
dants ».

UNE D1VISI0N THAILAMDAISE AU VIETNAM
DU SUD: SATWACTON AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON. — Le gouverne-
ment amérioain s'est déclaré satis-
fai mardi de la décision thallan-
daise d'envoyer une division au Sud-
Vietnam et envisage en revanche la
livraiscm éventuelle de matériel mi-
litaire aux forces armées thallandiai-
ses, apprend-on à Washington.

Sur le premier point , M. Robert
McCloskey, porte-parole du dépar-
tement d'Etat , a déclaré que « la
« substantielle contribution » thal-
landaise « était une nouvelle preuve
de la solidarité des alliés , qui ap-
puient le gouvernement sud-vietna-
mian et assurent la sécurité de l'Asie
du Sud-Est ».

-Sur le second point , on précise

Ì3REF TOUR DU MONDE I
0 HONG-KONG — Quinze militaires américains , dont six conseillers .
a f f ec t é s  auprès des forces gouvernementales , ont été tués au cours } .]
d'une embuscade tendil e par les maquisards laotiens , a annonce lundi M
VAgence of f ic ie l le  de presse du Nord-Vietnam , citant la radio du \
Pathet Lao. \

§3 LONDRES. — Un incendio a particllement ravagé, mardi, à Londres,
un immeuble de seize étages, dont cinq sont occupés par la revue \
« Econ omist ».

Une vingtaine de voitures de pompiers ont été nécessaires pour i
maitriser l'incendie, qui a dure près d'une heure et demie.

Sept femmes et trois hommes, évacués de I'immcuble , ont du S
recevoir des soins.

% ATHENES — Par décret royal signé mardi , dix lieutenants-généraux i
jjrecs ont été rais à la retraite , sur leur demande. Lundi , un colorici , i
un major et un capitarne avaient été exclus de l' armée par mesure H
disciplinaire. Mais on ne connait pas les détails de ces exclusions.

% LIEGE — Le jury du Prix Xittéraire International de la paix a ì
dècerne , mardi , son prix annuel au professeur Robert Escarpit pour

• son ouvrage « Honorius Pape ». M

dans les milieux ofhciel s américains
que des consultations sont en oours
avec le gouvernement de Bangkok
pour étudiar les mesures à prendre
afin que la sécurité intérieure de la
Tha 'ilainde ne souffre pas du deipari
d'une partie de ses effectifs mili-
taires au Sud-Vietnam Aueune dé-
cision n 'a encore été prise, dit-on
dans les mèmes milieu x, mais les
Etats -Unis envisagent de fournir à
Bangkok des armes pour assurer sa
défense aérianne et notamment des
fusées sol-air.

La Thailan.de a déjà envoyé au
Vietnam près de 2 500 hommes et
la division de renforts sera compo-
sóe de voliontaires.

LE TEMBLE HERITAGE DU
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BAD GODESSERO. — « Le nouveau
gouvernement a fait un terrible hé-
ritage », a déclaré lundi , devant les 800
délégués réunis à Bad Godesberg pour
la « conférence confederale du parti
social-démocrate », M. Willy Brandt ,

vice-chancelier, ministre federai des
Affaires étrangères et président du
S.P.D.

M. Brandt a évoqué ensuite la po-
litique europeenne , d'ouverture à l'Est
et de défense du gouvernement. « La
République Federale, a-t-il dit , a évi-
tè le danger de l'isolement. Depuis
l'hiver dernier nous avons éliminé la
politique consistant à prendre les dé-
sirs pour des réalités. »

— Europe : « Un coup de poing sur
la table ou une chaise vide seraient
un succèdane politique inefficace. »

— U.R.S.S. : « Je crois avoir trouve
à présent une certaine base de départ
permettant d'ouvrir le dialogue avec
l'U.R.S.S. et ne me laisserait pas in-
fluencer par les croche-pieds de cer-
tains éléments de l'intérieur. »

Pologne : « Le fait que les ferri
toires de l'Est passent de plus en plus
sous l'autorité polonaise est une réa-
lité avec laquelle il faut compier , de
mème qu 'avec la réalité de l'existence
du Gouvernement de Berlin-Est. »

— Défense : « Notre budget de la
défense doit ètre base sur ce qui est
possible sur le pian de la politique
étrangère sans perdre de vue la re-
cherche de la détente. »

Auparavant , M. Herbert Wehner
avait précise que la « conférence con-
federale » n'est pas un succèdane du
congrès national du parti. Il s'agii
seulement d'un échange d'informations
et de discussions pouvant servir aux
fédérations et aux différentes cellules
du parti.

Projet brésiiteli pour le règlement
du conflit entre Israel et R.A.U.

RIO DE JANEIRO. — Le Brésil
soumettra prochainemant au Conseil
de sécurité de l'ONU un pian de rè-
glement en trois points du conflit
israélo-arabe, apprend-on mardi de
source autorisée.

Le projet brésilien romperle : 1)
la cessation de l'état de balligérance
entre les deux parties ; 2) la garan-
t,ie de l'inviolabilité terr i toriale et
3) la oréation de zones démilitari-
sées des deux còtés de lia frontière
séparant les pays belligerante depuis
la guerre de juim 1967.

Selon les dirigeants canadiens
PO. T. A. N. est indispensable

TORONTO. — Le secretaire d'Etat
aux Affaires extérieures du Canada
M. Paul Martin, a déclaré lundi à
Toronto que le Canada continuerà de
participer avec les Etats-Unis à la
défense aérianne du continent nord-
américain mais qu 'il ne jouera au-
cun ròle dains l'établissemant d'un
système antimissiles que les Etats-
Unis ont décide de mettre au point.

M. Martin, qui parlait devant les
membres du « Camadiain Club » de
Toronto, a indiqué d'autre part que
le Canada continuarait à participer
aux aocords pour la défense commu-
ne de l'Europe au sein de l'organi-
sation • du traité de l'Atlantique-
Nord et qu'il maintiemidrait des trou-
pes oanadienrues en Europe.

Evoquant les problèmes de l'OTAN,
M. Martin a fait obsarveir : « Ac-
tuellement, on prétand que l'Alliance
occidentale peut se permettre de ré-
duire ses effectifs, parce que l'Union
soviétique a fait comprendre qu 'elle
n'attaquerait pas l'Occident. Nous en
avons conclu, après avoir étudié soi-
gnieusemant la question, a dit M.
Martin, que le démembrement des
forces de l'OTAN en Europe comsti-
tuerait un risque dangereux. En dé-
pit de meilleures relations avec l'Oc-
cident, les Russes continuent d'ac-
oroìtre leur puissance militaire, déjà
formidable » (...).

Il meurt après ètre reste
dix ans dans le coma

JACKSONVILLE. — Dans le co-
ma depuis dix ans, un homme est
mori lundi ,

Charles Nelson, qui travaillait à
la construction d'un immeuble, avait
perdu connaissance en mars 1957,
alors qu 'en compagnie d'autres ou-
vriers il se trouvait dans un ascen-
seur qui avait été precipite au sol
d'une hauteur de cinq étages après
la rupture de son cablo. Cinq des
occupamts de la cabine avaien t été
tués sur le coup, deux autres étaient
morts peu après.

Charles Nelson, le huitième victi-
me, avait été hospitalisé et depuis
cette date, les seuls signes de vie
qu 'il a donnés se sont bornés à un
rare _ mouvement des paupières et à
un léger bruii de gorge.
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|§ PRAGUE. — M. Francois Mitter-
rand, président de la Fédération de la
gauche démocrate et socialiste, a été
regu lundi par M. Antonin Novotny,
président de la République socialiste
de Tchécoslovaquie et premier secré-
taire du parti communiste, avec lequel
il s'est entretenu de la coopération et
de la sécurité européennes , du problè-
me allemand et d uMarché commun.
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