
Un jeune ouvrier
succombe à ses blessures

SION — Le 31 octobre, un jeune ouvrier italien , M. Alfio Marciano, né en
1949, qui travaillait pour la firme « La zinguerie de Zoug », à Sion, a été
blessé, le charriot sur lequel il transportait du fer s'etant renversé.

U continua cependant son travail mais, le lendemain, ressentant de vives
douleurs, il fut acheminé d'urgence sur l'hôpital cantonal de Lausanne.
Malheureusement, le jeune homme devait décéder peu après une opération
à l'abdomen.

La liaison par le col de La Croix

En route pour la deuxième étape
LAUSANNE — On en parle depuis
longtemps ! Une première fois , le
Grand Conseil a refusé les crédits
nécessaires à la construction de cette
route à la fois touristique et agricole
qui reliera Viliars aux Diablerets par
le col de la Croix; ce renvoi fut une
erreur économique. Dès lors, en 1965,
le Grand Conseil a voté un crédit de
3 108 000 francs pour la construction
de la première étape, au départ de
Viliars , pour une longueur de 4000
mètres, alors que la route sera longue
de 16 800 mètres. Les travaux de cette
première étape sont en cours. On
pense que le coût total dépassera 12,5
millions de francs.

Pour l'heure, le Conseil d'Etat de-
mande une somme de 5 610 000 francs

Rapatriement
de prisonniers jordaniens

TEL AVTV. — Un groupe de quinze
prisonniers jordaniens détenus en Is-
raël a été rapatrié hier en Jordanie.

Le rapatriement's'est effectué par le
pont Allénby sur le Jourdain en pré-
sence des délégués de la Croix-Rouge
internationale.
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tent. Il y a non seulement la con-
naissance du répertoire, mais aussi les
possibilités de monter le spectacle sé-

A propos du règlement sur les travailleurs étrangers lectionné. Les artistes-vedettes envisa-
gés pour l'interprétation seront-ils li-
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d'une plus grande liberté de passage les Grisons, ne saurait étonner. Aussi ment par 1 affirmative a toutes ces
des travailleurs soumis au contrôle. demande-t-il au Conseil fédéral de te- questions. H n'est, en nom, pour rien

nir compte de ces conditions particu- dans la triomphale exécution de lœu-
Le petit conseil — c'est-à-dire le gou- Hères dans le nouveau règlement sur vre d'Hector Berlioz et c'est pourtant

vernement — des Grisons estime en ef- l'admission des travailleurs étrangers. lui qui en a eu l'idée et qui a réuni
fet qu 'une telle mesure favoriserait les Une solution équitable devrait pouvoir tous les éléments nécessaires à ce
villes et les centres industriels au dé- être trouvée sans grande difficulté. spectacle inégalé. Car nous avons as-

APRES LA BATA ILLE
Le système de la repré-

sentation proportionnelle
étant un « amortisseur »,
les gains ou pertes de siè-
ges qui résultent des élec-
tions n'en ont que plus de
signification. Cette consta-
tation permet d'apprécier
dans toute son ampleur le
succès de l'Alliance des in-
dépendants , qui est l'événe-
ment majeur de la consul-
tation nationale de diman-
che dernier.

Elle derient le plus for t
parti du canton de Zurich ,
où sa députation passe de
5 à 9. Si elle maintient  ses
deux sièges bernois , son
siège bâlois et son siège
saint-gallois, elle s'implan-
te à Génère, avec 1 siège,
et passe de 1 à 2 en Argo-
vie (où l' un de ses deux
élus, chose curieuse, est un
comique de cabaret , M. A.
Rasser). Zurich nous vaut
encore la triste surprise de
députer au Conseil national
un représentant du mou-
vement xénophobe.

îî est malheureusement
patent à Genève que le suc-
cès des indépendants ne
s'est pas réalisé aux dépens
des f orces communistes

mais bien des troupes so-
cialistes.

Les communistes ayant
maintenant cinq députés , ils
pourront constituer un
groupe parlementaire et
être représentés dans un
certain nombre de commis-
sions. C'est là le principal
point noir de ces élections,
et c'est au canton de Neu-
châtel que le communisme
suisse doit cet appoint. Pa-
radoxalement , ce canton
qui a une majorité «bour-
geoise» au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat (grâce
à ses électrices) est le seul
qui délègue maintenant au
Conseil national une dépu-
tation à majorité de gau-
che, avec un communiste
et deux socialistes. A quoi
attribuer ce phénomène ?
Au manque de dynamisme
de la propagande «bour-
geoise»; qui ne s'exerce pas
en profondeur. Et aussi à
la personnalité de l'élu
communiste , le docteur Du-
bois (qui n'est d'ailleu rs
pas inscrit au parti !). Con-
nu par sa lutte méritoire
contre la pollution des eaux
et de l'air, pour la protec-
tion de la nature et pour

pour la deuxième étape de la route.
La participation fédérale au titre des
améliorations foncières et au titre fo-
restier sera d'un million et demi de
francs, celle des propriétaire s des com-
munes d'Ollon et d'Ormont-Dessus, de
790 000 francs.

La réfection
du réseau routier

neuchâtelois
LA CHAUX-DE-FONDS — Le canton **B*VV <5.WI VIV VI U U \
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SPECTACULAIRE ACCIDENT A

Spectacle d une saisissante beauté au Gd-Théâtre
de Genève: LA DAMNATION DE FAUST

la médecine du travail, il
a servi de «locomotive» à
la liste du POP. Il a cer-
tainement bénéficié de
nombreuses voix en dehors
du parti communiste, et
même de «bourgeois» qui
ne se sont peut-être pas
rendu compte de la respon-
sabilité qu'ils prenaient SUT
le plan fédéral. La liste pa-
piste n'était pas apparen-
tée à la liste socialiste, et
sans le docteur Dubois le
POP n'aurait pas eu d'élu.

La grande question est de
savoir si le groupe commu-
niste va être représenté
dans des commissions com-
me celle des Af fa i res  étran-
gères (19 membres) et celle
des affaires militaires. Ce
n'est heureusement pas cer-
tain. Si on l'en écarte , il
jouera au martyr , mais peu
importe , car l'intérêt na-
tional est en jeu. Nous sa-
vons qu'on est conscient du
péril jusque dans les rangs
socialistes.

Pourquoi ces succès com-
munistes dans trois cantons
romands ? Sans doute par-
ce qu'il sagit d'une oppo-
sition franche , sans parti-

cipation gouvernementale.
On remarquera que c'est
également le cas pour l'Al-
liance des indépendants,
ainsi que pour les libéraux
(tout au moins dans le can-
ton de Neu châtel où, sans
gagner de siège, ils ont no-
tablement progressé). D'au-
tre part , beaucoup de jeu-
nes, attirés par les extrê-
mes, ne savent pas ce qu'est
le communisme totalitaire.

Pour les socialistes, il
semble bien que la partici-
pation au Conseil fédéral
n'est pas payante sur le
plan électoral.. Elle fait le
jeu de l'extrême-gauche et,
indirectement , l'avance
communiste est donc une
néfaste conséquence — une
de plus — de la représen-
tation proportionnell e à
l 'Exécutif fédéral.

L'absence d'une ligne po-
litique claire de la part du
Conseil fédéral  favorise
l' opposition et ceux qui sa-
vent exploiter le méconten-
tement. Saura-t-on tirer à
Berne la leçon des événe-
ments ? A première vue,
cela paraît douteux.

C. Bodinier

sisté à la plus belle représentation que
le Grand-Théâtre de Genève ait don-
né depuis plusieurs décennies.

Toute une série de facteurs se sont
harmonisés dans ce bût. D'abord, on a
enfin utilisé totalement les possibili-
tés technique ultra-modernes de la
scène. Les rideaux transparents d'a-
vant-scène, le plateau tournant, les
plans inclinés variables et surtout les
projections mouvantes du diorama ont
permis des effets magiques et inédits.
Ensuite « La damnation de Faust »,
œuvre maîtresse de Berlioz, est avant
tout une légende en forme de rêverie,
au romantisme accentué qui peut être
traitée dans une conception germani-
que, presque wagnérienne, si l'on
trouve un génial adaptateur visuel, au
goût très sûr. Adolphe Rott, secondé
par Horst Zander, fut cet homme. Maî-
tre de la scène à Hambourg, Berlin,
Vienne, Salzburg, il a imaginé un ca-
dre de coloris et de mouvements de
groupes et de faisceaux lumineux, de
perspectives et de variations dynami-
ques, en demeurant constamment dans
l'atmosphère d'irréalité souhaitée par
Berlioz — auteur autant que compo-
siteur — qui fut d'une émouvante
beauté. C'est une réussite unique, à
laquelle par ses décors et ses costu-
mes a puissamment aidé Wolfram Ska-
licki, artiste issu de l'Académie des
Beaux-Arts de Vienne, qui est solli-
cité autant en Amérique qu'en Europe.

LES RAISONS
D'UN TRIOMPHE

Dans un cadre aussi somptueux que
changeant il fallait des chanteurs
d'une tenue artistique exceptionnelle.
On a su les assembler. Le Méphisto-
phèles de Gabriel Bacquier (spécia-
liste du rôle de Scarpia dans « La Tos-
ca ») est non seulement diabolique(
mais aussi d'une remarquable densité
dramatique. La voix forte est bien tim-
brée et le jeu exceptionnellement bril-
lant. Le Faust d'André Turp est doux,
sentimental, rêveur et nostalgique, tel
que Berlioz l'a voulu. Hormis les pre-
miers moments l'organe est noble et
chaud. Bien qu'elle n'intervienne que
dans la seconde partie, la Marguerite
de Joséphine Vasey a été la révélation
de la soirée Ce mezzo-soprano à la
voix veloutée, admirablement nuancée,
supérieurement conduite, a plu infi-
niment. On comprend qu'elle soit en
titre au Covent Garden de Londres. No-
tre compatriote Pierre Mollet a in-
carné Brander avec une belle aisance.

Mais, dans cette sorte d'oratorio, la
partie orchestrale et chorale est l'es-
sentiel. La baguette de Serge Baudo,
chef d'orchestre de l'Opéra de Paris,
est magique. Il a tiré des effets bou-
leversants de l'Orchestre de la Suis-
se romande qui s'est surpassé dans une
partition qui, si elle comporte des airs
célèbres, connaît aussi longueurs et

ARDON
Entre Saxon et Ardon
un train routier avec
remorque , r o u l a n t  à
une allure assez vive,
a dérapé sur la chaus-
sée et la remorque du
lourd véhicul e s'est ren-
versée sur la route ainsi
que toutes les bouteil-
les qu' elle contenait.
La circulation a été en-
travée pendant p l u s
d'une demi heure.

Profiton s de cette oc-
casion pour r e l e v e r
l'extrême prudence qu'il
fau t  observer à cette
époque ds l'année. Les
pluies abondantes , les
feuil les mortes, rendent
déjà les routes extrê-
mement glissantes, mais
il y a en plus le risque
des premières pla ques
de glace qui peuvent
apparaître . Il faut  dès
maintenant rouler au
« régime hiver ».

pathos. Les chœurs du Grand-Théâ-
tre, en progrès constants, sous les or-
dres de Philippe Cart et d'André
Schûrch, ont été d'une justesse, d'une
homogénéité et d'une précision qui
ont fait sensation. Quelques sujets du
corps de ballet, sur une chorégraphie
de Golorine, ont animé avec bonheur
les scènes de passion et de l'enfer.

Cependant, tous ces éléments qui
méritent, certes, une large mention, se
fondent de manière étonnante dans un
ensemble visuel et mélodique de tout
premier ordre, dont les moindres détails
ont été mis au point. Non seulement
c'est le plus attachant spectacle, le
plus « complet », depuis la réouvertu-
re de la scène de Neuve ; mais enco-
re la preuve est maintenant faite que
cette dernière est parmi les toutes pre-
mières d'Europe.

« On ne vit
que deux fois »»

WASHINGTON — Déclaré mort
après avoir été grièvement blessé
au Vietnam, il y a trois mois, un
jeune soldat américain, Jacky Bayne,
22 ans, se remet actuellement de ses
émotions à l'hôpital militaire Walter
Reed de Washington, après avoir
ressuscité sous l'e f f e t  du scalpel de
l'embaumeur.

Les journaux de la chaîne Knight,
qui rapportaient hier ce cas extraor-
dinaire, précisaient que les médecins
militaires avaient signé l'acte de dé-
cès du jeune Bayne après avoir ten-
té , à deux reprises , mais sans succès,
de le ramener à la vie. Comme tous
les soldats morts au Vietnam, Jacky
Bayne devait être rapatrié dans un
cercueil non sans avoir été embaumé
au préalable. L'embaumeur chargé
du travail crut remarquer un certain
frémissem ent du cadavre au moment
où il commençait à le découper au
scalpel. Alertés , les médecins cons-
tatèrent l'étonnante résurrection de
leur patient.

^
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La première séance du nouveau Conseil national
Les élections sont tanrrainées, les

élus sont maintenant tous connus. La
lettre par laquelle les chancelleries
cantonales leur confirmeront leur suc-
cès contiendra aussi la convocation à
la première séance de la 38e légisia-

L'augmentation
des universités

BERNE. — Il ressort d'un communiqué du Conseil suisse de la science que
comparativement à l'année précédente, les dépenses des hautes écoles suisses
ont de nouveau considérablement augmenté en 1966. Il faut considérer que
la Confédération a, pour la première fois pour 1966, alloué aux cantons ayant
la charge d'une université des subventions se montant à 45 millions de francs.
Le taux de croissance ressort du tableau ci-dessous, où les sommes sont indi-
quées en millions de francs :

Dépenses Dépenses de
d'exploitation construction Total

1. Universités cantonales
1965 216,1
1966 247,6
accroissement 31,5 (= 14,6 %)

2. E.P.F.
1965 50,7
1966 57,2
accroissement 6,5 (= 12,8 %)

8. Dépenses totales
1965 266,8
1966 304,8
accroissement 38,0 (= 14,2 %)
Au cours de l'année précédente, les

quelque 9 000 francs par étudiant (8 400 francs en 1965). Si l'on fait abstraction
des étudiants en congé, ces dépenses se montaient même à quelque 9 500 francs.
Tandis que l'Ecole polytechnique fédérale avait consacré plus de 40%> de ses
dépenses à des constructions, les dépenses faites par les cantons pour leurs
universités ne concernaient des investissements que dans la proportion de 18
à 19 %.

La réponse du rassemblement jurassien
à la «commision des 24»

Toujours prêt à négocier
DELEMONT — Le Rassemblement ju -
rassien vient de rendre public le texte
de sa réponse à la commission bernoise
dite des 24, chargée d'une enquête sur
la question jurassienne. Cette réponse
a la teneur suivante :

« En réponse à votre lettre du 6 juil-
let, nous portons à votre connaissance
que, selon le principe maintes fois pro-
clamé par le Rassemblement jurassien,
ce dernier est toujours prêt à négocier
avec les représentants qualifiés de l'An-
cien Canton de Berne un règlement de
la question jurassienne. En ce qui con-
cerne les bases de cette négociation, le
Rassemblement jurassien se fonde sur
la résolution votée par le peuple réu-
ni à Delémont le 10 septembre 1967, à
l'occasion de la XXe Fête du peuple ju-
rassien. En voici les termes :

Cinq cols termes
BERNE — L'ACS et le TCS com-
muniquent jeudi que les cols du
Grand-Saint-Bernard, du Grimsel,
du Susten, du Splugen et du Klau-
sen sont fermés.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont nécessaires pour les cols sui-
vants : Albula, Bernina, Fluelen,
Julier, Maloja, Fuorn, Umbrail, ain-
si que pour le versant bernois du
Pillon. La Furka, le Saint-Gothard,
l'Oberalp et le Lukmanier ne sont
praticables qu'avec chaînes.

Tous les autres cols sont prati-
cables normalement.

«Playboy» censure
en Suisse

BERNE — L'édition de novembre du
magazine américain « Playboy » ne se-
ra pas en vente en Suisse. Le minis-
tère public de la Confédération a en
effet estimé que certaines des illustra-
tions peu habillées de ce numéro dé-
passaient les limites de la décence.
Le distributeur a donc été invité à
renoncer à la mise en circulation du
magazine, qui eut fait l'objet d'une
saisie. (« Playboy » est soumis préven-
tivement à la censure, pour éviter des
pertes importantes).

Selon les renseignements obtenus,
l'article visé s'intitulait « Sexe et ci-
néma » et on y voyait des nudités fé-
minines et masculines. Cette édition
de novembre a d'ailleurs aussi été
censurée en Grande-Bretagne et au
Canada.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. L growth fund.

S 10.92

ture. Les députés se réuniront à Berne
le lundi 4 décembre, à 10 h. 30 du
matin.

Comme le veut le règlement, c'est
le doyen d'âge du conseil qui préside-
ra la première séance jusqu 'à l'élec-

des dépenses

26.2 242,3
56.3 303,9
30.1 (= 114,9 %) 61,6 (=¦ 25,4 %)

19,0 69,7
40,0 97,2
21.0 (= 110,5 %) 27,5 (= 39,4 %)

45.2 312,0
96.3 401,1
51.1 (= 113,1 %) 89,1 (= 28,5 %)
dépenses d'exploitation s'élevèrent à

O une négociation ayant pour but de
résoudre la question jurassienne n'est
possible que sur un pied d'égalité ;

O elle ne peut être assortie d'aucune
condition préalable et doit être me-
née à terme indépendamment des
institutions de l'Etat unitaire ber-
nois j  . .._ ; . . .„ '

© elle doit avoir lieu en présence et
sous la conduite de médiateurs étran-
gers au canton de Berne ;

O les questions de procédure, de mar-
che à suivre ou d'autodétermination
constituent le premier objet de la
négociation. »

Perturbation à la raffinerie de Cressier

Un intercepteur
CRESSIER. — La raffinerie de Cres-
sier communique que, jeudi, à 1& suite
de très fortes chutes de pluie ininter-
rompues, un intercepteur d'huile a dé-
bordé et une quantité minime d'hy-
drocarbures a été entraînée dans le ca-
nal du Bois-Rond, qui se jette lui-
même dans la Thielle.

Alertés, les responsables du Service
cantonal des eaux et de la police can-
tonale se sont rendus imédiatement sur

750 bouteilles dérobées
ZURICH. — On vient de découvrir dans
un grand magasin de Zurich qu'un chef
de rayon et un vendeur ont fait main
basse sur quelque 750 bouteilles de
vin et de spiritueux. Le montant du
délit s'élève à 12 000 francs.

La diphtérie n'a pas
disparu

ZURICH — Quelques cas de diphtérie,
les premiers depuis de nombreuses an-
nées, ont été signalés ces derniers
temps dans notre pays. Cette maladie
était presque oubliée, mais les méde-
cins savaient que cette disparition était
trompeuse. La diphtérie causait autre-
fois les plus grandes craintes et fai-
sait de nombreuses victimes, surtout
chez les enfants.

Grâce à la vaccination préventive, il
est possible d'empêcher la réappari-
tion de la maladie. Les médecins sou-
lignent la nécessité de vacciner les
enfants qui ne le sont pas encore et
de faire des injections de rappel à
ceux qui l'ont été il y a plusieurs
années.

Pour 12 000 francs
de bijoux volatilisés

ZURICH. — Une somme en espèces de
2 000 francs, ainsi que des bijoux pour
une valeur de 12 000 francs ont dis-
paru à Zurich, pendant un déménage-
ment. La police recherche activeihent
le coupable.

tion du nouveau président, qui a lieu
le jour même. Cet honneur reviendra
pour la troisième fois à M. Charles
Deilberg, qui est âgé de 81 ans. Il
devra auparavant désigner six scruta-
teurs pour former le bureau provi-
soire.

Dans un délai de six jours après
leur publication dans les feuilles offi-
cielles cantonales, les résultats des
élections fédérales peuvent être con-
testées. Une commission provisoire de
vérification des pouvoirs se réunit en-
suite pour examiner les éventuels re-
cours.

Sauf Imprévu, c'est M. Hans Con-
zett (PAB-Zurich), actuel vice-prési-
dent, qui deviendra président. L'élec-
tion des membres du Conseil fédéral
et du nouveau chancelier de la Confé-
dération est prévue pour la deuxième
semaine de la session.

Ouverture d'un grand procès
à Bienne

Un assassin
sur la sellette

BIENNE. — La cour d'assises du See-
land .présidée par M. Jean Leist, juge
à la Cour suprême du canton de Ber-
ne, siège actuellement à Bienne. Durant
neuf jours, elle s'occupera du crime
commis dans la nuit du 4 au 5 mars
1966, entre Gummenen et Laupen.

La victime, M. Heinz Pulver, 46 ans,
ouvrier d'usine, marié et père de fa-
mille, qui circulait à vélomoteur entre
une heure et deux heures du matin,
a été. abattu de cinq balles de revol-
ver.

L'Inculpé, Gilbert Jungo, 26 ans, sous
l'emprise de l'alcool l'a tué, croyant
qu'il trouverait de l'argent sur sa vic-
time.

M. Pulver ne possédait que quatre
francs.

Vieillard tué
par une masse

de gravier
SCUOL (Basse-Engadine). — M.

Matthias (Lenz, 76 ans, de Surens
(Basse-Engàdine), avai t l'habitude
d'aller chercher de beaux cailloux
dans une gravière de la commune.
C'est ce qu'il fit mercredi après mi-
di, malgré les avertissements des
ouvriers. Une masse de gravier s'ef-
fondra soudain, ensevelissant l'im-
prudent qui fut tué sur le coup.

d'huile déborde
place. D'entente avec les responsables
de la raffinerie, toutes les mesures ap-
propriées ont été prises.

La police du lac de Bienne a égale-
ment été alertée, étant donné que le
courant descendait normalement dans
la direction de ce lac. Elle est inter-
venue immédiatement et très efficace-
ment en posant un barrage flottant,
tandis que la vedette de la police du
lac de Neuchâtel a répandu un pro-
duit absorbeur d'huile. Le barrage a
été installé bien avant l'arrivée des
premières traces d'hydrocarbures, ce
qui a permis d'éviter une pollution du
lac de Bienne par la raffinerie de Cres-
sier.

Vols d appareils
photographiques

ZURICH. — Un inconnu s'est emparé,
après avoir forcé une porte vitrée en
ville de Zurich, de matériel photogra-
phique pour une valeur de 12 000
francs.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. ê fr.2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /Î3\_

24 heures de la vie du monde !¦jgr mmr MmW - ¦'•¦- WÊmm m̂W- - ' - - - tÂmlSjBÊËÛÈËt ' - *5jmr -— "- -Ti&W* ~- v -^̂ Bf "-y.lW^W'" .-— —aB^̂ P̂ Ê B1 " ". - * - ^ J '¦- " ¦: ¦*TB

-* ARRESTATION D'UN IMPORTANT GROUPE DE TERRORISTES EN
ISRAËL — Plus de cinquante Arabes soupçonnés d'activités terroristes
ont été arrêtés à la suite de l'attentat manqué d'il y a un mois au
cinéma « Sion » de Jérusalem , et d'autres arrestations sont prévues.

* FORMATION DE COMMANDOS DE GUERILLAS BIAFRAIS — Les
Biafrais ont formé des commandos de guérillas qui harcèlent les posi-
tions tenues par les troupes fédérales nigérianes dans les faubourgs
d'Enugu, capitale de la province dissidente du Biafra.

*# UN BOMBARDIER « B-52 » S'ECRASE AU SOL — Un bombardier
géant « B-52 », du type « Stratofortress », s'est écrasé, jeudi , à quelque
6,5 kilomètres au nord-est de la base aérienne de Griffiths. L'avion n«
transportait pas d'armes mais on ne dispose d'aucun renseignement sur
le sort des huit personnes qui se trouvaient à bord.

M- BILAN DES PERTES AMERICAINES AU VIETNAM — Au 28 octobre,
le nombre des militaires américains tués ou disparus au Vietnam a
dépassé les quinze mille.

¦X- DESTRUCTION D'UN EMPLACEMENT DE FUSEES « SAM » — Un
emplacement de fusées « Sam », complet , avec fusée, véhicule trans-
porteur et lanceur, a été détruit , mercredi , par l'aviation américaine, à
20 km seulement au nord de la zone démilitarisée.

#- INDONESIE : 100 PERSONNES PERISSENT NOYEES — Une centaln*
de personnes s'étaient noyées, jeudi , après qu'un bateau effectuant le
trajet entre Bali et l'île de Lombok eut sombré.

M- LA MARINE NUCLEAIRE AMERICAINE AUTORISEE AU JAPON —
Les navires de guerre américains à propulsion nucléaire auront dé-
sormais le droit d'entrer dans les ports du Japon.

* REUNION SECRETE USA - URSS HIER A L'ONU — Les délégués de
l'URSS et des Etats-Unis se sont secrètement rencontrés, mercredi, a
l'ONU, pour tenter de trouver une solution à la crise au Moyen-Orient.

L'AMNISTIE AU VIETNAM DU SUD — Un millier de détenus poli-
tiques ont été libérés au Vietnam du Sud après l'amnistie proclamée
par le général Nguyen Van Thieu, lors de son installation à la prési-
dence de la république.

Cambrioleurs condamnés

BERNE. — La Cour criminelle du can-
ton de Berne vient de juger trois réci-
divistes de la région de Berne qui
avaient commis en bande de nombreux
combriolages, effractions à l'aide d'ex-
plosif; vols et abus de confiance. Cette
bande avait opéré surtout en 1966 à
Berne et dans d'autres localités du

Vraisemblablement d la suite d'une
faus s e manœuvre, une machine agri-
cole dont vous avez pu repérer les tra-
ces a brisé une grande baie vitrée de
votre atelier. Cet incident eut un seul
témoin ; mais il s'agit d'un saisonnier
qui, par crainte d'ennuis, refus e obs-
tinément de confirmer par écrit ses
déclarations quant à l'identité de la
personn e qui vous a causé ce dom-
mage et quant aux circonstances de
l'accident. Or le fau t i f ,  Jules, que vous
avez abordé à ce sujet , nie ef fronté-
ment les faits.  Comment réagir, du
moment que ce saisonnier va regagner
sous peu son domicile à l'étranger ?

Prendre un avocat qui demandera à
l'autorité judiciaire compétente l'au-
dition comme témoin de ce saison-
nier, à titre de « preuve à futur ». Ce

Le temps sera très changeant
-* SITUATION GENERALE

Au cours des prochaines 24 heures, la dépression qui est centrée sur la
moitié sud des Iles britanniques ne se déplacera que très lentement vers
l'est. Notre pays restera donc soumis à l'afflux d'air froid et humide qui
s'écoule de la mer de Norvège vers l'Europe occidentale et centrale.

-* PREVISION JUSQU'A VENDREDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Sur le plateau et en Valais, le temps sera très changeant, quelques

éclaircies alternant avec des averses. En montagne, le ciel restera très
nuageux à couvert avec des précipitations intermittentes, la limite des
chutes de neige se situant entre 1.200 et 1.590 mètres. Températures prévues :
1 à 6 degrés en fin de nuit, 8 à 13 degrés cet après-midi. Vents du secteur
sud-ouest à ouest, modérés en plaine et forts en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le ciel sera d'abord couvert ou très nuageux avec des précipitations

intermittentes (limite des chutes de neige vers 1.400 mètres). Aujourd'hui,
des éclaircies régionales pourront se produire, spécialemnet dans l'après-
midi. Températures prévues : 3 à 6 degrés en fin de nuit , 10 à 15 degrés
l'après-midi. En montagne, vents modérés s'orientant progressivement du
sud-ouest à l'ouest.
¦* EVOLUTION POUR SAMEDI ET DEMANCHE

Temps en partie ensoleillé par nébulosité variable; tendance au fœhn
dans les vallées des Alpes; température cn légère hausse.

canton , notamment k Villeret et a Lyss,
ainsi qu 'à Gempenach (FR). Leur bu-
tin avait atteint près de 44 000 francs.

Le principal prévenu a été condam-
né à quatre ans et demi de réclusion,
le ' second à un an et demi de réclu-
sion et le dernier k six mois de pri-
son.

terme est barbare et technique. II
désigna simplement l'institution en
vertu de laquelle, avant même qu'un
procès ait commencé, tout totéâ^ssé
peut demander Padminlstraitlon d'une
preuve qui serait difficile à produira
ultérieurement.

H vous faut savoir que vous devrea
faire l'avance des frais judiciaire s de
cette optt ration. Cette avance vous
sera remboursée par la partie adverse
si vous gagnez le procès que vous lui
intenterez. En d'autres termes, vu la
modicité du dommage, il vous faudrait
reprendre contact avec Jules, en lui
représentant que ses dénégations ne
prévaudront pas contre les dires d'un
témoin assermenté, et qu'il a tout
avantage a accepter une solution
transactionnelle.

Intérim
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Jeune fille

Café de la Dent-
du-Midi , à Saint- e s t  demandée
Maurice pour petit ména-
cherche ge et aider au

tea-room, pour la
SOmmelière saison d'hiver.

Café de la Pro-
Entrée tout de menade, Cham-
suite. pex.
Tél. (025) 3 62 09 Tél. (026) 4 12 51
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S'adresser au service du personnel de l'entreprise, 2052 Fontainemelon (NE),

tél. (038) 7 22 22.

Délit de fuite
BULLE. — Mercredi soir, vers 20 h.

30, un accident mortel s'est produit sur
la route cantonale BuHe-Fribourg, peu
avant l'entrée sud de Vuippens où la
vitesse n'est pas limitée.

Un cyclomotoriste, Jean-Pierre Prl-
vet, âgé de 17 ans, domicilié à Sorens,
a été happé par une voiture et proje-
té à une cinquantaine de mètres et
tué sur le coup.

L'automobiliste responsable de cet
accident ne s'est pas arrêté et la police
le recherche. Le corps de la victime
n'a été découvert que jeudi matin, à
8 h. 30, par l'agriculteur du pré sur
lequel la victime est retombée.

Une enquête a immédiatement été
ouverte.

Un évade repris
ZOUG — Un jeune homme, qui s'é-
tait évadé au début de septembre avec
un codétenu d'un pénitencier hors du
canton, a été arrêté récemment à Zoug.
Entre son évasion et son arrestation,
il avait commis plusieurs vols avec ef-
fraction en compagnie de son compère,
notamment une automobile avec la-
quelle ils firent plusieurs voyages. Lors
de son arrestation, le jeune homme
parvint à fausser compagnie aux poli-
ciers en grimpant sur le balcon d'une
maison d'où il pénétra dans un appar-
tement. Il put être rejoint dans la cage
d'escalier de l'immeuble. On ne sait
rien de son compère.

\J MA JL*. W JL V* JL4 J cherche place.
Libre tout de sul-
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Le Saint-Siège et le monde actuel
(de notre correspondant Georges Huber^

Mgr Paul Poupard, de la section française de la Secrétairerie d'Etat, présente
aujourd'hui à la presse son volume « Connaissance du Vatican > (Beauchesne,
Paris) (1).

Plein de science historique et théologique, ce volume se présente à la fois
corne UN CICERONE pour les touristes soucieux de connaître le Vatican, et com-
me un GUIDE pour les chrétiens désireux de mieux comprendre l'activité reli-
gieuse et politique du Saint-Siège dans le monde actuel.

A TRAVERS L'HISTOIRE
ET LE CONCILE

Mgr Paul Poupard est de la maison.
Attaché depuis une dizaine d'années à
la secrétairerie d'Etat, il connaît d'ex-
périence les rouages et les hommes du
Vatican. Il les décrit du dedans.

Après un aperçu historique sur la pa-
pauté et sur la cité du Vatican, Mgr
Paul Poupard vous introduit dans cha-
cune des institutions du Vatican : la se-
crétairerie d'Etat avec la diplomatie
pontificale, les 9 congrégations rcxmai-
nes,récemment réformées par le Pape ;
les trois secrétariats (unité des chré-
tiens, religions non chrétiennes, in-
croyants), le conseil des laïcs et la
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Jeune fille possé
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S'adress. boulan-
gerie Kalbermat-

165 x 15 ten, à Saimt-Léo-
Radial et X nard.
45.— -Tél. (027) 4 41 55

»**t-<H s y r P 40062 S

garages
2 56 95 A pouj . ja saison

35 47 66 p d'hiver ou à l'an-
2572 22 È "ée- . _ . ..
m^ Q fti * Tannerie Roduit,5149 61 = 18, rue de l'Hôpi-
mmmmmmi^F tal » Martigny.

Tél. (026) 2 38 01
"I P 439 3

A vendre au
Pont-de-Bramois,
sur Sion.

1 habitation
avec aran
ae-êcurie

2 étages, à réno-
ver.
Prix 35.000 fr.

S'adresser à l'a-
gence immobiliè-
re C. Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.
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commission justice et paix ; enfin les
tribunaux et annexes.

Après un chapitre sur le Vatican dans
le monde d'aujourd'hui, vous trouvez
quelques indications pratiques pour les
touristes et les pèlerins (comment ob-
tenir une audience ? Où se procurer
les timbres-poste ? Accès aux musées,
etc.) ainsi que la liste des représenta^
tions du Saint-Siège près des Etats et
auprès des organisations internationa-
les, enfin un petit glossaire des termes
difficiles ou archaïques encore en usa-
ge dans la petite cité du Vatican (ca-
merlingue, conclave, dataire, maître de
chambre, pallium, etc.V

UNE JOURNEE AVEC LE
SECRETAIRE D'ETAT

Maints lecteurs s'arrêteront sur les
pages consacrées à la diplomatie du
Saint-Siège. Avec l'auteur ils assiteront
à une journée de travail du cardinal se-
crétaire d'Etat, le voyant tour à tour
reçu par le pape et recevant lui-même
ses collaborateurs, des prélats de la
Curie, des diplomates, des évêques et
des fidèles. Les lecteurs découvriront
aussi le rôle de cette institution de la
Curie dont la presse parle beaucoup,
mais que les gens connaissent assez
peu dans le détail : la secrétairerie d'E-
tat : « Chargée de la correspondance
ordinaire avec les évêques, les repré-
sentants du Saint-Siège, les gouverne-
ments civils et leurs ambassadeurs, le
clergé et les fidèles, elle fait en même
temps fonction de plaque tournante en-
tra les divers services de la curie ro-
maine. C'est dire l'étendue et la com-
plexité des tâches de cet organisme qui
est en relations épistolaires avec le mon-
de entier, et de qui dépend la solution
d'innombrables cas concrets qui con-
cernent la vie de l'Eglise. Le volume de
la correspondance du Saint-Père est
devenu tel qu'une des tâches les plus
absorbantes de la secrétairerie d'Etat est
d'y répondre et de donner la suite qui
convient aux innombrables demandes
qui lui parviennent. Elle joue alors très
souvent' le rôle de poste d'aiguillage
pour orienter ses correspondants vers
l'autorité la ,plus apte à s'occuper de
leur cas ,soit l'évêque bien souvent,
soit tel service de la curie romaine,
ou tel représentant du Saint-Siège, quit-
te, dans certains cas particuliers, à in-
tervenir discrètement auprès des res-
ponsables auxquels ont pu échapper
certains aspects des problèmes en cau-
se ».

Mgr Paul Poupard rappelle le but des
Concordats et des «modus vivendi»
dans la politique du Saint-Siège : «Le
rôle de la diplomatie pontificale est de
prévenir les conflits et les contestations
entre l'Eglise et l'Etat sur tous les
points où ils se rencontrent — et ils
sont nombreux ! —, de les régler au
mieux des intérêts des deux parties
en cause et de s'efforcer d'en éviter le
retour. Comme toute diplomatie, la di-

Amis A louer
des timbres à Martigny-Bourg

bourse appartement
philatélique meublé

Place Centrale 1.
Tél. (026) 2 30 73 de 3 Pièces, tout

MARTIGNY confort.
est OUVerte Libre immédiate-

tous les jours de ment-
8 h. à 12 h. et de r^i (026) 2 30 73
14 h. à 18 h.
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Heureuse rénovation à Iffwil (BE)

Le * Stockli », datant de 1798, à I f f w i l , canton de Berne, a été magnifique
ment restauré avec l'aide du Heimatschutz.

plomatie pontificale cherche en effet à
établir les rapports réciproques selon
les intérêts respectifs des deux parte-
naires. C'est le but même des accords
négociés, les uns solennels, comme les
concordats, les autres plus modestes^
simples «modus vivendi», par lesquels,
sans résoudre les questions de fond,
l'on s'efforce de part et d'autre d'a-
boutir à une vue commune où chacun
cas de l'acte signé le 15 septembre
1964 entre le Saint-Siège et la Répu-
blique populaire hongroise, du proto-
cole signé à Belgrade le 25 juin 1966 da
l'accord de Buenos-Aires du 10 octo-
bre 1966.

DESCENDRE POUR FAIRE
MONTER

La laïcisation progressive du monde
contemporain a eu des conséquences sur
la diplomatie pontificale. «Pour ne pai
faire douter de la pureté de son té-
moignage» elle ne revendique désor-
mais aucun privilège de la part de l'E-
tat. Le règlement de Vienne de 1815,
adapté par 8 puissances, avait recon-
nu aux nonces le droit de décanat du
corps diplomatique. La convention de
Vienne de 1961 a entamé l'universalité
de ce droit en le soumettant désormais
au gré de chaque état en rapports aveo
le Saint-Siège. C'était une atteinte k
la primauté des valeurs spirituelles, re-
présentées dans la vie international»
par le" Saint-Siège. Le Saint-Siège s'ef-
força de parer le coup en instituant
une nouvelle , figure de représentant di-
plomatique : le pro-aonce, qui a rang
d'ambassadeur, sans toutefois possède»
le titre de doyen du corps diplomatique
comme dans le passé.

A côté des inter-nonces qui ont rang
de ministres et non d'ambassadeurs,
des pro-nonces et des nonces, actuel-
lement au total de 58, il convient de
mentionner les délégués apostoliques
(16) qui représentent le Saint-Siège au-
près de l'épiscopat et des fidèles d'un
Etat, mais non point auprès des autori-
tés civiles. C'est le cas des représentants
du pape au Canada, aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en Yougoslavie.
Nouveauté de l'après-guerre : les re-
présentants du Saint-Siège (7) auprès
des nouveaux organismes internatio-
naux (ONU, UNESCO, PAO, etc.).

Un lecteur superficiel des pages da
l'ouvrage «Connaissance du Vatican»
sur la diplomatie pontificale pourrait
déduire de ces imbrications de Rome
dans les affaires de ce monde, que les
représentants du pape quittent le do-
maine religieux pour s'engluer dans la
politique. Il n'en est rien. S'ils descen-
dent, c'est pour faire monter les hom-
mes et les institutions. «La diplomatie
pontificale, comme la secrétairerie d'E-
tat et le Conseil pour les affaires publi-
ques de l'Eglise dont elle émane, n'a...
qu'un but : aider le pape à remplir sa
mission évangélique» (p. 111).

Aux chrétiens soucieux de connaî-
tre le Vatican par le dedans, on ne
saurait conseiller ouvrage plus dense
et plus agile que celui de Mgr Paul Pou-
pard.

Georges Huber
(1) In 8e, couronne, 224 p. avec plan.

Diffusion pour la Suisse : Librairie
St-Albert le Grand, Fribourg, 1, rua
du Temple.

Nouveau vol de
tableaux à Lucerne

LUCERNE. — Deux tableaux d'une
valeur d'environ 900 francs ont été vo-
lés, mardi, vers midi, dans une salle
du musée des Beaux-Arts, de Lucerne.
Il s'agit de deux peintures.à l'huile de
l'artiste Iucernois Josef-Robert Schiirch
Les cadres vides ont été retrouvés dans
u coin de la salle.



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

— Thierry ! My dear ! C'est moi, Barbara.
Gilbert eut un geste d'agacement.
— Thierry ! reprit la voix de l'Américaine. Le Commandant

m'a demandé si vous accepteriez de donner un petit concert, ce
soir. Ses passagers, vous sachant présent, meurent d'envie de vous
entendre. J'ai naturellement répondu que vous aurez grand
plaisir à satisfaire leur désir.

Gilbert Monnier ouvrit tout grand la porte.
— Vous avez eu tort, Barbara, remarqua-t-11. Thierry n'est

pas en état de jouer ce soir.
Le ton assez brutal du jeune homme ne parut guère impres-

sionner Barbara Grane qui s'approcha de la couchette où Thierry
était toujours étendu.

Un lourd parfum flottait dans le sillage de l'Américaine qui
portait une longue robe de soie verte dont le ton rehaussait sa
beauté de rousse. Le décolleté sans bretelles dégageait hardiement
des épaulée parfaites et la naissance d'une gorge ronde.

— Etes-vous souffrant, my dear ?
Elle se penchait vers le jeune homme avec une sollicitude

dont il ne fut pas dupe.
— J'ai la migraine.
Elle repoussa d'une main fraîche une mèche de cheveux.
— Votre front est à peine chaud, constata-t-elle en souriant.

Oe n'est pas bien grave. Je vous en prie, Thierry, faites un petit
effort !

— Thierry ne jouera pas ce soir, Barbara. Je vous répète
qu'il est souffrant.

— Oe n'est pas à vous de décider ce que Thierry fera ou non,
mon cher ! coupa sàchement la jeune femme. Mon père et moi
nous nous sommes engagés vis-à-vis du Commandant...

— Vous-mêmes n'aviez pas à accepter sans le consulter. Je
suis certain que le Commandant et les passagers comprendront
les raisons du refus de Thierry et l'excuseront volontiers; •

Barbara Grane fronça ses sourcils finement arqués, et lança
BU jeune homme un regard froid.

— Vous êtes agaçant, Gilbert ! Vous cherchez toujours à me
contrarier. Thierry, mon chéri, je ne vous: demande qù?ûn}itéut
petit effort, pour me faire plaisir.

Elle se penchait de nouveau vers lui. Ses belles lèvres-pul-,
peuses effleurèrent d'un baiser léger celles du jeune homme.

— Pour me faire plaisir, répéta-t-elle doucement.
De guerre lasse, Thierry accepta. La jeune femme se redressa

avec un regard moqueur vers Gilbert.
— Vous êtes un ange. Habillez-vous vite. Je vais vous annon-

cer. Vous mettrez à votre programme des Nocturnes et Etudes de
Chopin, deux Rhapsodies de Liszt et vous terminerez par du
Debussy. Ne tardez surtout pas.

Sur cette recommandation, qui était plutôt un ordre, Barbara
Grane, triomphante, quitta la cabine, Gilbert dut se retenir à
quatre pour ne pas lui crier ce qu'il pensait de sa conduite.

— Pourquoi diable as-tu accepté ? reprocha-t-il en se tour-
nant vers Thierry qui prenait un cachet.

— Je t'en prie, ne grogne pas ! supplia celui-ci. J'ai accepté
pour avoir la paix. Je connais Barbara. Elle m'aurait reproché
mon refus pendant huit jours. Allons, viens, et ne fais plus ce
visage de bois ! On dirait que tu veux avaler le monde entier.

— Ce monde finira par te dévorer, toi ! soupira Gilbert Mon-
nier en suivant son ami.

CHAPITRE H
i

Le ciel de Floride avait allumé ses étoiles les plus brillantes
et la lune reflétait ses rayons à la surface d'un océan au calme
lacustre. Une petite brise marine, légèrement iodée, faisait à
peine frissonner les eaux argentées. Thierry Chanzelles lui offrit
son visage à rafraîchir.

Assis parmi les rochers de la grève, 11 regardait le flot sage
lécher doucement le sable doré.

Tout en haut de la colline, la villa blanche des Grane était
brillamment éclairée. Parfois, les accords discordants d'un twist,
l'éclat strident d'un rire de femme descendaient jusqu'au rêveur
solitaire qui, une fois de plus, avait fui une trop bruyante assem-
blée.

Une étoile filante traversa soudain le ciel et disparut à l'ho-
rizon, comme engloutie par les flots. Thierry se souvint alors
d'une autre nuit, toute semblable à celle-ci , frémissante et mur-
murante de mystère. Mais les côtes de l'Atlantique étaient fran-
çaises et lui un petit garçon de sept ans qui avait eu la fantaisie
de se lever pour contempler les étoiles et l'océan. Il était demeuré
des heures, les yeux levés vers le ciel, sans sommeil, fasciné par
celles que la grand-mère Monnier appelait « Les Yeux des An-
ges ». Une étoile s'était alors détachée du ciel. Il l'avait vue tom-
ber comme aujourd'hui, dans les flots et, sans réfléchir, il s'était
élancé vers la plage, affolé à l'idée que l'étoile allait se noyer, n
avait couru longtemps, longtemps sur le sable, tout humide de la
marée qui se retirait, à la recherche de l'étoile qu'il avait fini
par découvrir. Au matin, un pêcheur l'avait trouvé, endormi au
creux d'un rocher, serrant son étoile sur son cœur, inconscient
de la marée oui remontait.

Le jeune homme respira profondément, s'étirant avec non-
chalance. Soudain, sous sa main, il sentit quelque chose de rêché.
C'était une toute petite étoile de mer qui tenait sans mal dans
le creux de sa main. Il sourit en la regardant.

— Pourquoi souriez-vous en contemplant cette étoile de mer,
Thierry ? Qu'a-t-elle donc de si fascinant ?

Barbara Grane venait de se glisser près de lui.
— Elle vient de se détacher du ciel.
La jeune femme se mit à rire.
— Décidément, vous êtes un Incorrigible rêveur. Mais après

tout, pourquoi pas ? ajouta-t-elle. L'idée est charmante.
— Savez-vous pourquoi cette étoile ne brille plus ?
— Sans doute parce qu'elle est morte.
— Non. Parce que son éclat est passé dans vos yeux, Bar-

bara.
— Mais vous devenez lyrique, Thierry- Je me demande si

vous ne vous moquez pas de moi.
— Pourquoi me moquerais-je de vous, Barbara ? Vous avez

de très beaux yeux. N'en faites pas l'étonnée. Je ne suis certai-
nement pas le seul à vous l'avoir dit

A suivre
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 à
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, suit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de vi-
site semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Locanda. — Tous les soirs, orchestre, at-
tractions, danse avec Eusebio et son
quartette En attraction Gypst Panek ,
danseuse humoristique et Flora, danseu-
se de genre.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 32 42

Voir aux annonces.
Cinéma Capitale — Tél. (027) 2 20 45.

Voir aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. (027) 2 15 45. Voir

aux annonces.
Médecin de seruice. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. (027) 2 43 0t.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tel (027) 2 18 64.

Ambulance — Michel Sierro, tél. 2 59 59¦ et 2 54 63. ;. .
Dépannage de service. — Miche), Sierro^

tél. 2 59 59 ou 2 54 63.
Dépôt de pompes' funèbres. — Michel Sier-
. , ro. tél. 2 59 59 ou 2 54 63.
Maternité de la Pouponnière. — Visites

autorisées tous les jours de 16 h. à 12
h ; de 13 h. à 16 h. ; de 18 h. à 20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth' S— (Befuge pour*' mères célibataires) — Toujours à dis-' -'tioSition;' ' -> - r 't -' "- • <**-' ; |»
ï^niaxiùiT&yviiî'è'éSél» d>bb jétsytenitairei,
¦mlpfta sbenuni .deà Collines, 1950 Sion , tel.'̂ Jqrrr ?: At es1.' Ouvert; tous les leurs »d&

8 h. â 12 h et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de la Matze. — Orchestra
Aldo et ses Baronets. En attraction, Lu-
dovic Mercier, fantaisiste imitateur.

Cabaret dancing Le Galllon. — Grand
orchestre espagnol (Los Magos de Es-
pana). En attraction, tous les soirs : les
danseuses Rosita Arenas et Lymdia
Green.

Galerie Carrefour des Arts. — Exposition
Hans Gerber.

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 80,
Club de patinage ; 18 h. 30, HC Sion
(juniors) ; 20 h.. 30, patinage public.

Concours hippique
International officiel

GENEVE

11 - 19 novembre 1967

Caisse et location
au Palais des Expositions

Le bureau de location pour le Contours
hippique fonctionne tous lès Jours, au
Palais des expositions,' selon l'horaire
suivant : . , "
Le matin de 10 h. 00 à' 

1? h. 30
L'après-midi de 15 h. 00 à 19 h. 00
sauf le samedi où il sera fernrjé à 18 h.
(dimanche fermé). ;
Les commandes par téléphone peuvent
être faites au No (022) 43 30 43. "•
D'autre part, la commande par" corres-
pondance en utilisant les fiches de
commande, que l'on peut se procurer à
l'Office du tourisme de Genève de la
place des Bergues 3, et au bureau de
location, continue.

Rappelons qu'avec la suppression des
gros piliers de béton et le remplace-
ment par des minces colonnes d'acier,
la visibilité est maintenant parfaite
pour toutes les places.
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — "Tél. (026) 2 21 54. Voir
aux annonces.

Cinéma Corso — Tél. (028) 2 26 22. Voir
lux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber. tél (026) 2 20 05.

Patinoire. — 9 h. patinage ; 13 h. 30, pati-
nage ; 18 h., entraînement des novi-
ces : 19 h., entraînement Charrat.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy — TéL (025) 3 64 17. Voir
aux annonces.

Pharmacie de service — Pharmacie Gail-
lard, tél. (025) 3 62 17.

Seruice d'ambulance. —. TéL (025) 3 63 67
ou 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sanitai-
re, Mme M Beytrison, rue du Collège,
tél. (025) 3 66 85.

M O N T H E Y

Plaza. — TéL (025) 4 22 90. Voir aus
annonces.

Monthéolo — TéL (025) 4 22 60. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-
raux. tél. (025) 4 21 06.

Prévenez "
les refroidissements

FORMITRO
IWAHDERI {j

protège
de la contagion |s

tL: ;yy^
•OpMffltMlT.Ï.- DrA.WMn

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage* da service pour la semaine
du 30 octobre au 6 novembre 1967

Zone I Garage Aepll, Vernayaz,
tél. (026) 8 15 13.

Zone n Garage Stuckelberger, Verbier,
tél. (026) 7 17 77.

Zone m Garage Valaisan, Sion,
tél. (027) 2 12 72 - 2 29 .25.

Zona IV Garage Vuistiner, Granges,
tél. (027) 4 22 58.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Elite, Baron,
tél. (028) 5 12 12.

Zone VU Garage Touring, St-Nlklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VŒ Garage du Simplon AG. Naters
tel (028) 3 24 40.

Zone IX Hcrrn Arnold Nanzer, garage,
Mucnster , téL (028) 8 21 88.

Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à !
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 W.-A. Mozart. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 W.-
A. Mozart. 10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.45 W.-A. Mozart. 11.05 Emission d'ensemble. Musique
ancienne. 11.25 Musique légère et chansons. 12.05 Au
carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.35 Dix -
vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Extrême-Orient Express (29). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles ou pres-
que ! 14.05 Pour les enfants sages ! 14.15 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Pour les enfants sages ! 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture :
« Le Notaire du Havre » (5). 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Au clair de ma plume. 20.00 Magazine 67. 21.00 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du ryth-
me. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 °° M1td'-musique/ con_
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Extrême-Orient
Express (29). 20.30 Légèrement vôtre. 21.30 La tribune
des poètes. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.
Fin.

RPR0M1INÇTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,BCKUMuna i CK 900i 10 00i nO0i 15 00i 16 00 et
23.15. — 6.20'Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
certo, Nardini. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Orches-
tre symphonique de Louisville. 9.05 Le pays et les gens :
Le parfait montagnard. En intermède : musique popu-
laire. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Accordéon. 12.15 Mémento touristique.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radio scolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Le Chant
de Saint-Columba, pièce. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Rallye UDK en Appenzell. 22.00 Mé-
lodies de films et de revues musicales. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Pour
les amateurs de musique pop.

MflNTF PFNFRI Informations-flash à : 7.15 , 8.00,MUN i c Ltneiii iaoo> M 00) 16 00> im et 22M _
8.30 Météo. Cours d'anglais et musique. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de la mu-
sique. 11.23 Au kiosque. 11.30 Profils d'artistes lyri-
ques. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.05 Rythmes. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Intermède musical. 14.05 Radio
scolaire. 14.50 Chants d"H. Wolf. 15.00 Heure sereine.
16.05 Symphonies No 3 et 4, Roussel. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Trio pour cordes, M. Reger. 18.30 Chan-
sons du monde. 18.45 Journal culturel. 19.00 Ensembles
modernes. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Laudes spirituelles pour voix, chœur, piano et cordes,
Ghedini. 21.30 Chansons et mélodies. 22.05 La Côte des
Barbares présente : Petit guide pratique pour les usa-
gers de la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Bonne nuit en mu-
sique.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton î
Valérie et l'aventure. Ce soir : La carrière. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Carrefour. 20.35 Un Témoin dans la ville,
un film interprété par Lino Ventura, Franco Fabrizzi,
Sandra Milo. 22.00 Avant-première sportive. 20.30 Télé-
journal. 22.40 Fin.
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Jusqu'ici vous deviez miser à l'aveuglette
sur la fraîcheur des produits que vous achetiez

La fraîcheur, c'est pourtant ta première «à vendre jusqu'au» Cela ne signifie pas seulement pour vous
condition que doivent remplir tous les veut dire à la fois que nos magasins ne que ce cube de margarine, que ce cake,
aliments que vous apprêtez pour les sont autorisés à vendre l'article en ques- que ces œufs à gober sont frais à l'instant
vôtres. Aussi la fraîcheur doit-elle être la tion que jusqu'à la date indiquée, et aussi où vous les achetez, mais encore qu'ils
qualité première des denrées que nous, que vous, Madame, vous pouvez l'ache- le resteront chez vous au minimum le
vendons à la Migros. ] ter sans crainte jusqu'à ce jour. En effet , temps qu'il faut pour que votre famille ait
Pour bon nombre d'articles, un dataga il a encore, à ce moment-là, toute sa fraî- normalement pu les consommer. Et
clair déjà existant ou votre coup d'œil cheur. Mieux encore, il est garanti jusqu'au bout, ils auront conservé ïnté-
avertl de ménagère expérimentée vous «fraîcheur Migros». gralement leur qualité, leur goût, leur
renseignait bien sur ce point. Pour d'au- ¦ . fraîcheur Migros.
très, cependant, vous en étiez réduite à teaSK^*? -̂* ; 

y;> ayy 
?yy;;y y ̂  ^ftt^SBI A partir de maintenant, quand vous ferez

choisir à l'aveuglette. Nous avons donc -MBMB —¦¦ WMB M vos achats, vérifiez donc toujours cette
décidé de remédier à cette situation. HA ÊÊ Êt,m b̂*mm^mfÊÈkm^Êk, 1 datel
C'est maintenant chose faite, car désor- 11911 l-l ÉjË BI^M̂ BllIiJ û _——————————.
mais M V a - I ¦ I J:'̂ M:K: IXsF 'IBJ' Pn nlnc ria rptifl montinn «à vpnrim

Vous i
constaterez; 1
désormais
personnellement

une exclusivité Migros
Seule une grande organisation comme la
Migros est en mesure d'offrir une telle
garantie à ses clients. Si elle le peut, c'est
parce qu'elle s'efforce, depuis plus de 40
ans, de ne vendre que des marchandises
absolument fraîches. (Il n'est donc pas
étonnant que la «fraîcheur Migros» soit
devenue proverbiale.) C'est aussi parce
qu'elle peut compter sur la collaboration
de ces clients. (Aussi le système MIGROS
data est-il en quelque sorte l'expression
de sa reconnaissance pour leur fidélité.)
C'est enfin parce qu'elle réalise un impor-
tant chiffre d'affaires et qu'elle est à
même d'assurer, sous son contrôle per-
manent, un flux rapide des marchandises
depuis la production jusqu'à la vente.
Les premiers articles MIGROS data
Vous trouverez d'ores et déjà à nos points
de vente, parmi les articles portant la
mention MIGROS data:
la margarine
le fromage détaillé les paîns spéciaux
le fromage en boîte les cakes
le café en grain les gâteaux et
les œufs les brioches
D'autres produits et groupes de mar-
chandises viendront progressivement s'y
ajouter. Voyez nos avis et les écriteaux
portant la mention MIGROS data en vert,
dans nos magasins.

En plus de cette mention «à vendre
jusqu'au», la Migros va instituer un autre
système de datage destiné à prouver aux
ménagères que les marchandises ache-
tées à la Migros sont fraîches.
Il s'agit de la date d'empaquetage (mois
et année) des articles à longue durée de
conservation (minimum 6 mois).
Vous en apprendrez davantage sur cet
autre système de datage d'Ici peu.

MIGROS

gara
la preuve visible de la fraîcheur Miqros.

Que signifie MIGROS data?
— Sur de nombreux articles à durée de
consommation limitée, vous trouverez
dorénavant la mention

MIGROS zu verkaufen bis
fintn à vendre jusqu'au
Udld da vendere entra il

suivie d'une date facile à déchiffrera j|ç| Uï t?LIVtr
12.11.67, par exemple, signifie le 12e jour | . , r n »

SvllS.îSlIwrannée 1967, so" ls * • G® 'a fraîcheur
Migros
I Il '" ¦,.., ¦<•

est
ceûM.car vous pourrez

la contrôler vous-même!
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V# ¦ I l«t™ll Vil Téléphone (027)25803
Nos spécialiste» wg rendront visite sans engagement

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

1. Lundi 6-11-67 0900-1900
Mardi 7-M-67 0900-1900
Mercredi 8-11-67 0900-1900
Jeudi 9-11-67 0900-1900
Vendredi 10-11-67 0900-1900

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe point 1953, col du Jorat, cime de

l'Est, dent de la Chaux, pas d'Encel, dent de Bonavau, dent de
Barma, mont Ruan, tour Sallière, col d'Emaney, Le Luisin, Sa-
lanfe point 1953.
2. Mercredi 8-11-67 0730-1800

Jeudi 9-11-67 0730-1800
Emplacements des pièces: Les Burlateys E. Monthey; les Tar-

ais SE Monthey, Bois Noir-Epinassey.

Région des buts : dent de Valerette, pointe de l'Erse, dent de
Valère, crête du Dardeu, tête de Chalin (exclu), cime de l'Est, tête
Motte, pointe Fornet, L'Aiguille, Seintanère, crête des Jeurs,
Champl, dent de Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 T1

hecosp
HELANCA9avec LVCTa'
«Heoospan et Helanca sont les marques dépotées do la maison Heberleln & C!» SA, WattwU «tyora est la marqua uepetOe yét Du Pont pour «afibre élastomèra Fuseaux do CroydorSA, case postale, 6021 Ztmcb, tel. 051 667744
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Après la défaite du Celtic dans la finale intercontinentale

«La victoire finale est maintenant
à notre portée» déclare le Racine
..' *** Argentins ont pratiqué un jeu très dur qui aurait Enfin , M. Esteban Marino, qui dirigea la rencontre a
II. , x wSa »? ?nn plus sévèrement Par l'arbitre » a assuré : « Ce fut un arbitrage difficle. Les Ecossais pra-déclaré Me Nell capitaine de l'équipe du Celtic de Glas- tiquent un jeu viril mais sans mauvaise intention. Cegow, après la défaite subie par 1-2 devant le Racing n'est malheureusement pas le cas des Sud-Américains, tropBuenos Aires. « Jai des bleus partout, a affirmé Johns- enclins aux brutalités perfides » . M. Marino s'est montrétone, le plus éprouvé des Ecossais. Les Argentins ont particulièrement indigné par l'attentat commis contrevraiment dépassé les limites. Ils m'ont visé personnelle- le gardien Simpson. Le joueur écossais se disposait àment et je le regrette. Cela ne m'empêchera cependant prendre place entre les poteaux avant le match lorsqu 'ilpas de participer au match d'appui qui se terminera , n 'en fut blessé à la nuque par une pierre lancée par un specta-doutez pas, par la victoire du Celtic ». teur qui n'a pu être identifié. « Ce sauvage n'a pas

sa place dans notre société » a-t-il déclaré .PROTESTATION ECOSSAISE
:V ¦¦ CELTIC ACCEPTE DE JOUER A MONTEVIDEO

Jack Stetn, le directeur technique du Celtic. très con- « Le Celtic accepte de jouer à Montevideo le match
trarié par la défaite n 'a pas voulu faire de déclaration. d'appui pour la Coupe intercontinentale des clubs, mais
Il s'était déjà montré très nerveux pendant le match et nous allons exiger les garanties indispensables » a déclaré
n'avait cessé de protester contre les interventions « bru- M. Robert Kelly, président du club écossais. « Il n 'a jamais
tal*" » des Argentins. été question que nous retournions à Glasgow sans honorer

De son côté, José Pizzuti, directeur technique du Ra- nos engagements » a-t-il déclaré, démentant ainsi les
cing a déclaré : « Nous avons effacé l'image fausse que informations diffusées la nuit dernière par son entourage
nous avions laissé à Glasgow d'une équipe qui joue la et selon lesquelles le Celtic refuserait de jouer le troisième
défense à Outrance. Nous avons attaqué et cela a porté, match à Montevideo.
ses fruits. La victoire finale est maintenant à notre. Le match d'appui aura donc lieu, comme prévu, au stade
portée ». national de Montevideo, le samedi 4 novembre.

Double victoire valaisanne
pour le championnat de ligue nationale B

Le championnat suisse de seconde
division nationale de ce dernier week-
end fut favorable aux deux forma-
tions valaisannes qui ont toutes deux,
remporté un magnifique succès.

Groupe I
Nyon- a consolidé sa place de lea-

der en disposant sans trop de difficulté
de l'équipe genevoise de Vernier (56-
33) qui n'occupe qu'un classement bien
modiste avec un capital de quatre
points pour ses quatre rencontres.

Etoile, sur Rosay-Lausanne et Neu-
châtel, sur Domenica ont remporté des
succès assez conformes à leur forme
actuelle. Toutes ses formations occu-
pent encore un classement se situant
entre la sixième et la huitième place.

Martigny, enfin , a remporté l'enjeu
du match qui l'ppposai,t à Rapid-Fri-
bàùrg/ par 82 à 52. Par ce nouveau
succès, le concurrent valaisan se main-
tient au deuxième rang d'où il sera dif-
ficile de le déloger.

Classement
J. G. P. Pts

1. Nyon 4 4 0 8
2. Martigny 4 3 1 7

Neuchâtel 4 3 1 7
4. Rapld-Fribourg 4 2 2 6
B. Berne 3 2 1 5
«. Etoile-Genève 4 1 3  5

Rosay-Lausanne 4 1 3  5
6. Dom.-Genève 3 1 2  4
9. Vernier 4 0 4 4

10. Gland 3 0 3 3
Groupe II

Satisfaction valaisanne également
par le succès de Sion au détriment
de Bienne, sur le score de 38 à 38, mais
au terme de prolongations. Par cette

Lt point de vue de Frédéric Schlatter

LA PART DU FEU
Un tragique accident a endeuillé l'autre jour le football italien : 1 un

des meilleurs joueurs de l'A.C. Torino, l'international Meroni, âgé de 24
ans, a été tué par une automobile, dans une rue de Turin. Tant était
immense la popularité de ce super-espoir du « calcio » que 60 000 (eh oui !)
« tlfosl » ont défilé dans la chambre ardente où reposait sa dépouille mor-
telle, et que 20 000 suivirent le cortège funèbre.

Déjà durement frappé en 1949, lorsque la quasi-totalité de sa célèbre
équipe (l'une des meilleures du monde à l'époque !) périt dans la catas-
trophe d'avion de Superga-Turin , l'A.C. Torino subit derechef , du fait de
cet accident de circulation une perte énorme car la « cote » — c'est-à-dire,
pour appeler les choses par leur nom, la valeur marchande — de Meroni
était montée en flèche depuis quelque temps. Le rival local du Torino, la
Juventus, avait proposé, l'été dernier, 750 millions de lires (quelques 5 mil-
lions de francs suisses !) pour le transfert de Meroni. Mais la transaction
fut finalement refusée par Torino sous la presion des supporters et des
« tifosl » du club, qui menaçaient de descendre dans la rue et de faire un
malheur... C'est alors, d'ailleurs, que Torino, se rappelant ses pertes tragi-
ques de 1949, engagea des pourparlers pour un contrat d'assurance de trois
milliards de lires ! Ce contrat devait être signé le 17 octobre... hélas, l'ac-
cident qui coûta la vie à Meroni survint le 15 ! L'assurance paiera au
maximum (et seulement à la famille du joueur, c'est-à-dire sa mère et
son frère) 150 millions de lires, somme calculée d'après le salaire de Meroni
et les perspectives d'avenir qui s'ouvraient à ce footballeur.

En Suisse, dans un tel cas, le club (ou les mécènes qui auront participé
à un transfert coûteux) subiraient également une perte sensible. J'ai ques-
tionné un grand club de Ligue nationale A. Le joueur s'assure, bien
entendu, à titre privé. Le club en question a contracté de son côté une
assurance contre les risques de décès accidentel. Mais celle-ci lui garantit
une indemnisation très largement inférieure au prix que ce joueur aura
coûté lors de son transfert. Une lourde perte est donc inévitable, là éga-
lement. En revanche, il ne semble pas que le club accuserait une perte
équivalente i celle que Torino a subie lors de la catastrophe aérienne de
Superga, puisqu'en tout état de cause les voyages par avion sont couverts
par les assurances, d'une manière ou de l'autre.

Quoi qu'il en soit, le cas Meroni nous rappelle que les conditions
actuelles du sport de haute compétition rendent de plus en plus nécessaires
certaines garanties.

Sr.

nouvelle victoire, la formation sédu-
noise est toujours bien placée puisque
comptant un capital de cinq points
pour trois matches.

La surprise a été enregistrée à Fri-
bourg où le Stade a disposé de Léma-
nia-Morges sur la marque serrée de
45 à 43, d'où la première défaite de
l'équipe morgienne ; succès sans his-
toire de Cossonay sur U.C. Neuchâ-
tel (39-33) et du Lausanne-Basket fa-
ce à Vevey (47-33).

Classement <
J. G. P. Pts

1. Cossonay 4 4 0 8
2. Lémania-Morges 4 3 1 7
3. Vevey 4 2 2 6

Lausanne-B. 4 2 2 6
Stade-Fribourg 4 2 2 6

6. Sion 3 2 1 5
-.7. UC Neuchâtel - 4 , 1 3 5,
8. Bienne 3 0 3 ^3
9. Chêne-Genève 3 0 3 3

Au programme
Ce prochain week-end, les deux for-

mations valaisannes seront au repos
et le calendrier se présente comme
suit :
Vendredi 17 novembre :

Rosay Lausanne - Martigny
Samedi 18 novembre :

U.C. Neuchâtel - Sion.

# FOOT — L'équipe suisse B devait
disputer un match à l'étranger le sa-
medi 18 ou le dimanche 19 novembre.
Cette rencontre n'a pas pu être con-
clue et elle sera remplacée par un
match de la sélection des espoirs
(joueurs jusqu 'à 23 ans) contre le FC
Aarau. Ce match aura lieu le 19 no-
vembre à Aarau.

M. Brundage sera-t-il
encore candidat ?

Les Jeux olympiques d'hiver de
Grenoble, qui auront lieu du 6 au
18 février, seront précédés d'une
réunion du comité international
olympique qui sera la dernière avant
celle de Mexico, au mois d'octobre,
au cours de laquelle sera élu le pré-
sident du C.I.O.

L'actuel président , M. Avery Brun-
dage (Etats-Unis), occupe cette fonc-
tion depuis 1952. U est âgé de 80
ans et on ignore encore s'il présen-
tera une nouvelle fois sa candidatu-
re. Il en a dans tous les cas la pos-
sibilité puisque, au congrès de Téhé-
ran, l'article 12 des principes fon-
damentaux du C.I.O a été modifié
et qu'il est réligible pour des pério-
des successives de quatre ans ».

M. Brundage a, d'ailleurs, laissé
entendre, en fa^tesn^h serait à nou-
veau candidat•'"ffnfis 'TJ'autres "mem-
bres du C.I.O. estimant pour la plu-
part qu 'il faut modifier l'orientation
et la gestion du grand mouvement
olympique et régler en particulier
de très importants problèmes au
premier rang desquels celui de l'a-
mateurisme, auraient l'intention de
poser eux aussi leur candidature à
Mexico. On cite tout à fait offi-
cieusement les noms de lord Killa-
nin (Irlande), du marquis d'Exeter
(Angleterre) et de M. Giulio Onesti
(Italie).

Mais une autre candidature est
possible sinon vraisemblable : un
mouvement se fait , en effet, j our au
sein du C.I.O. pour présenter à la
présidence le comte Jean de Beau-
mont ,nouveau président du comité
olympique français. Celui-ci a fait
l'objet de nombreuses sollicitations.
Une chose est certaine : il a des
idées très arrêtées sur la gestion du
CLO.

Les athlètes
de l'année

Lynn Davies, champion olympi-
que du saut en longueur, et Lillian
Board , spécialiste du 400 m, ont
été élus « athlètes de l'année » en
Grande-Bretagne, par l'Association
des journalistes spécialisés en athlé-
tisme. C'est la troisième fois en qua-
tre ans que Lynn Davies se voit
décerner le trophée. Lillian Board,
qui est âgée de 18 ans, est cham-
pionne britannique du 440 yards et
elle a gagné huit des dix épreuves
internationales auxquelles elle a
participé cette année.

© FOOT — Huitième de finale de la
Mitropacup : Tatabanya—Inter Bratis-
lava 3—1 (2—0). Le match retour n'est
pas encore fixé.

• FOOT — Pour le second tour de
la Coupe d'Europe des champions, la
Juventus de Turin rencontrera Rapid
Bucarest le 20 novembre à Turin et
le 13 décembre à Bucarest.

• FOOT — L'équipe de Hongrie a
disputé, au cours de l'année 1967, six
matches internationaux. Elle en a ga-
gné cinq : contre la Yougoslavie (1—0),
contre la Hollande (2—1), contre le
Danemark (2—0), contre l'Autriche
(3—1) et contre l'Allemagne de l'Est
(3—1). Sa seule défaite lui a été infli-
gée par l'Allemagne de l'Est, diman-
che dernier à Leipzig (0—1), ce qui n'a
pas empêché la Hongrie de se quali-
fier pour les quarts de finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations.- • -

Avant l'assemblée ordinaire de l'A.N.E.P.

Bénéfice sur l'exercice de 1966
Les 58 fédérations membres ont ete

convoquées pour le 11 novembre pro-
chain à Berne, à la 46ème assemblée
ordinaire des délégués de l'Associa-
tion nationale d'éducation physique
(A. N. E. P.). Le dernier bulletin de cet
organisme présente un large bilan de
l'année écoulée. L'un des points des
plus importants de ce rapport concerne
l'utilisation des fonds versés à l'A. N.
E. P. par la société du Sport-Toto et
par le département militaire fédéral.
Ces sommes sont gérées et réparties par
la commission du Sport-Toto , .présidée
par M. Walter Siegenthaler (Berne).

Pour 1966, la société du Sport-Toto
a remis à l'A. N. E. P. un montant de
3 millions de francs et le département
militaire une somme de 345.000 fr., soit
un total de 3.345.000 fr., auquel il
convient d'ajouter le solde de l'exer-
cice 1965. soit 170.254 fr. 42, soit un
total global de 3.650.000 fr. Pendant
1966, l'utilisation de ces moyens a été
la suivante :

-8 250.000 francs pour l'alimentation
du fonds de réserve pour la prépa-
ration et la participation aux Jeux
olympiques. ,

-8 95.028 fr.. 85 pour la préparation à
des épreuves internationales re-
présentatives.

-8- 283.821 fr. 15 pour la participation
à des épreuves internationales re-
présentatives.

L'armée française et les J0 de Grenoble

6500 HOMMES MOBILISÉS
L armée française va battre un

record à l'occasion des Jeux olym-
piques d'hiver de Grenoble, au mois
de février prochain : elle va mobi-
liser 6500 hommes de tous grades et
de toutes armes — le plus fort
contingent de militaires jamai s en-
gagé dans une manifestation sporti-
ve en France — qui auront pour
unique consigne d'assurer la réus-
site, des;. Jeux.

Les missions qui seront confiées
aux militaires seront aussi diverses
qu'importantes : aménagement et
entretien des pistes, transport du
matériel , responsabilité des officiels
et même "de la presse, police de la
route, installation d'un système de
transmission, du dispositif de sé-
curité pour le public et d'un bloc
sanitaire d'urgence. Enfin , démon-
tage lorsque tout sera terminé.

De plus — tâche capitale — si
la neige n 'est pas au rendez-vous
le 6 février, date d'ouverture offi-

Curling : les championnats suisses
se dérouleront à Crans

CURLING — Plusieurs équipes suisses
vont se rendre du 17 au 26 novembre
prochains en Suède pour y disputer un
match international Suède-Suisse et
diverses autres coupes. Il y aura trois
équipes masculines et une féminine.
Suisse I sera représentée par l'équipe
de Montana avec Bezençon, Barras ,
Fischer et André Viscolo (skip). Elle
sera accompagnée par Ernest Viscolo.
Le dollyhay de Bâle formera l'équipe

Handballeurs à vos ballons !
La reunion, samedi

28 octobre, des chefs de
régions et des dirigeants
de la Ligue nationale, a
fait  nettement ressortir
que le championnat d'été
ne donne pas du tout sa-
tisfaction dans sa forme
actuelle.

En e f f e t , plusieurs
chefs de régions ont fait

championnat de France
de handball à 7. Avec
l'accord de la CSH , la
form ation du H C Ser-
vette s'est inscrite dans
le district de la Haute-
Savoie. La formati on du
présid ent L. Schivit ter a
pris un excellent départ
en battant successive-
ment Sciez 12 à 8 et
Saint-Jeoire 5 à 1.

La période des tour-
nois vient de débuter en
Suisse romande. A Lo
Chaux-de-Fonds , les
rencontres ont donné les
résultats suivants : TSG
Berne - La Chaux-de-
Fonds 18-11 , ATV Bâle-
TSG-Berne 18-11 , La
Chaux-de-Fonds - ATV
Bâle 16-30. Classement
final : 1. A TV Bâle , 4
points ; 2. TSG Berne , 2 ;
La Chaux-de-Fonds , 0.

Samedi et dimanche
prochains se déroulera à
Vevey le traditionnel
tournoi de handball à 7
joueurs organisé p ar la

des remarques pertinen-
tes sur la durée de cette
compétition. Dans un
précédent article, nous
avions déjà signalé
cette situation particu-
lière et maintenant nous
ne sommes pas du tout
surpris d'apprendre que
la CSH allait étudier sé-
rieusement ce problème.
Nous avons la nette im-
pression qu'il sera très
d i f f i c i l e  de trouver une
solution sans toucher
aux intérêts de certains
clubs.

Pour la première fois ,
une équipe féminine
suisse participe au

¦8 550.000 fr. pour le fon ds pour l'en-
couragement du sport d'élite.

•8 510.515 fr. 15 de subventions aux
associations membres (140.000 fr.
pour le tir et 370.515 fr. 15 pour le
mouvement «gymnaste et sportif) .

-8 122.000 fr. pour le service médico-
sportif et les examens médico-
sportifs.

-8 187.500 fr. pour le financement de
secrétariat de l'A. N. E. P.

¦8 20.000 fr. pour les frais d'adminis-
tration du comité olympique suisse.

¦8 1.000.000 de fr. pour le fonds de
l' aide de l'A. N. E. P. pour les pla-
ces de gymnastique et de sport.

•8 50.000 fr . pour l'alimentation du
fonds de réserve.

¦8 211.016 fr. 35 pour les cas spé-
ciaux.

Le total des dépenses atteint 3 mil-
lions 279.884 fr. 05 pour un total de
recettes de 3 millions 650.867 fr. 17,
d'où un solde disponible pour 1967 de
370.983 fr. 12.

Les autres points du rapport concer-
nent l'activité des diverses commissions
de l'A. N. E. P. au cours de la pério-
de écoulée depuis la dernière assem-
blée. Par ailleurs, le comité central de
l'A. N. E. P. a édicté de nouvelles dis-
positions pour les directives concernant
la lutte contre le doping. Ces nouvelles
dispositions seront soumises à l'assem-
blée des délégués du 11 novembre.

cielle des Jeux, 1500 soldats, équipés
de 70 camions, iront la chercher sur
les hauteurs pour la répartir en-
suite sur les pistes de ski et de
saut.

Pour coordonner le dispositif mis
en place, les militaires disposeront
d'un réseau de transmission impo-
sant : liaison par faisceau hertzien
entre le P.C. et les différents pos-
tes, cinq réseaux de « talkies wal-
kies », 60 opérateurs radio, 320
kilomètres de câbles, etc. Enfin , au
total, l'année, mettra 25 000 m3 de
matériel à la disposition des orga-
nisateurs.

Autres chiffres impressionnants :
outre les militaires, quelque 5900
gendarmes, équipés de 500 mini-
cars et de 5 hélicoptères , assure-
ront le service d'ordre entre Gre-
noble et les pistes. La gendarme-
rie participera aussi à l'organisa-
tion sanitaire qui comprendra 80
médecins militaires.

Suisse II et le Curling-Club Saint-
Gall Suisse III. L'équipe féminine sera
celle de Schaffhouse, avec l'ancienne
championne automobile Rita Rampi-
nelli.

Les championnats suisses de curling
auront lieu à Montana en 1968. Ils
seront précédés du championnat de
Crans (4-5 janvier) puis d'un tournoi
international (6-7 janvier).

sous-section de handball
de la SFG Vevey-An-
cienne. L'annonce de cet-
te 13e édition a été une
nouvelle fois un succès
pour les organisateurs
de la Riuiera vaudoise.
En e f f e t  ,plus de 30 for-
mations ont annoncé
leur participation. Le ti-
rage au sort a f avorisé
dix-huit équipes qui ont
été réparties dans six
groupes. L'équipe de
Viège particip era une
nouvelle fois  à cette
compétition qui est la
plus importante de la
Suisse romande. L'équi-
pe dru Haut-Valais aura
c o m m e  adversaires
Stuttgart et une sélec-
tion de Grasshopper. Il
est aisé de constater que
Viège n'a pas été favo-
risée par le tirage au
sort. Pour la première
fois , les rencontres se-
ront dirigées par deux
arbitres.
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Taillé dans un bloc d'or ou d'acier,
voici un nouveau type de montre étanche

d'une rooustesse exceptionnelle :
•i

Oméga Seamaster Cosmïc

nLa Seamaster Cosmïc pour mieux épouser la forme ¦ Oméga et /es astronautes Modèle illustré:
est un nouveau modèle du poignet. américains

de montre étanche lancé par La glace est sertie â même - Le premier astronaute américain OmégaOméga apn» la prodigieuse le botter, sans lunette inter- SJ dgns r portait une SeanLer Cosmic*̂Z 2£n
d™Stef médlalre' Oméga Speedmaster de série. ** bracelet or 18 ct,

S" 
astronautes 

Aîns
. 

protégê( ,e mouvement Depuis cet exploit historique. cadran or mas
f
if- uaméricains. Oméga Seamaster connu dans l'Oméga Speedmaster fait partie cSS 'l980-'Prenez-la en main: compacte, le monde entier pour sa robus- de l'équipement standard des Mod or 18 et sur 

~

sans aspérités, elle a les formes tesse, ne craint ni les chocs, ni la astronautes américains. S bracelet cuir Fr. sso.-v
simples et rationnelles des objets poussière, ni le sable, ni l'eau. Comme eux, vous pouvez faire plaqué or Fr. 325.-
robustes. Le boîtier étanche " La montre Oméga Seamaster confiance à la précision et â la acier inoxydable
d'un seul bloc est le fruit de Cosmic est faite pour la grande robustesse Oméga. S Fr. 295.-
techniques nouvelles. aventure, la rudesse de la vie au
Le fond biseauté, à larges grand air, les sports et les
pans géométriques, s'incurve métiers d'homme. — . . __ — .

OMEGA
La Seamaster Cosmïc est l'une des nouveautés présentées dans les 80 pages en couleur du

nouveau catalogue Oméga que nous tenons à votre disposition.
¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦

-!:

Concessionnaires Oméga à:

Monthey: Imoberdorf place de l'Eglise- Martigny: Moret avenue de la Gare 5 - Verbier: jjVloret¦
' -'¦¦ ':: ':y .
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Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste I
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Il IT1 CHAI DU TAPIS i S
J Ŝ ĝ© &.  ̂ Rue de Loèche, 1950 Sion, tél. (027) 2 09 29 ; ••
&B&£mm Ie grand spécialiste du tapis de fond °<BW
«¦il J

, 
 ̂

36° x 42° cm ' Plus de 200 collections à votre choix dès 19 fr. 50 le mètre carré ®&tf&9 0
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Toujours profitable,
souvent indispensable

Mettez dès maintenant des Continental »
M+S sur votre voiture et elle est
chaussée jusqu'au printemps. Car s'il
maîtrise parfaitement les routes
enneigées, ce pneu est également a
son aise sur les revêtements mouillés
verglacés ou secs.

Partout, i! garantit une traction sûre,
une adhérence parfaite, un freinage
sans flottement.

Grâce à un profil très étudié et à un
mélange de gomme ultrarésistant, le-
M+S s'use lentement, même sur les
chaussées dures. Vous pouvez tirer
parti de son extraordinaire capacité
d'adaptation à tous les terrains sans
que votre budget s'en ressente.

Surtout, vous êtes équipé pour les
vraies semaines blanches! Sur les
routes enneigées, le Continental M+S
donne toute sa mesure. Que la neige
soit poudreuse, gelée, ou boueuse, vos
M+S tracent une ligne sans bavure.
Freinez, reprenez, démarrez en côte —
ils mordent avec entêtement.

Equipez votre voiture de Continental
M+S et oubliez les conditions
routières. Ce pneu signifie sécurité,
économie, confort, silence — par tous
les temps et jusqu'au printemps!

Continental
M+S

Vous les obtenez tous avec et sans clous



Grande vente
de ère à «rré

Très beaux
mobiliers

de style et
anciens

Grandes peintures
XVIIème et XVIIIème

Tapis d'Orient -
Lustres

Tableaux - Meubles divers

Château
d'Yvorne
à Yvorne

près d'Algie (Vaud)
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1967

dès 9 h. 30 à midi et
dès 13 h. 30 à 18 h.

LUNDI 8 et MARDI 7 novembre
dès 10 h. à midi et
dès 14 h. à 17 h.

Meubles de style
Magnifique grand buffet galbé,
dessus marbre (env. 2 m. 40 de
long.), 2 bergères Ls XVI, Au-
busson.

Divers mobiliers de salons
Ls XV, Ls. XVI, Napoléon , salons
cannés anglais, etc.
Très beau Ls XVI bois doré cou-
vert Aubusson de 9 pièces. Ta-
ble de chasse noyer sculpté, des-
sus marbre, méridiennes Ls XV
doré et Empire, 6 chaises Ls XV
cannées, fauteuils Ls XIII, Ls
XÏV , Ls XV, Ls XVI, etc. Ber-
gères, canapés divers, tables,
buffets Ls XVI, table ronde à
rallonges laquée, grand lit ca-
pitonné, commodes Ls XVI aca-
jou, secrétaires, meubles de bois
de rose Ls XV et Ls XVI, ar-
moires, commodes, secrétaire se-
mainier, chevets.
Grande commode Ls XIV, bois
de rose. Canapé doré. Belle salie
à manger noyer avec grand buf-
fet plat, desserte, table ovale et
12 chaises, pieds galbés.

Meubles anciens
Belles armoires vaudoises Ls XV,
normande, etc. Commodes Ls
XIV, Empire, Bidermeier , Louis-
Philippe, etc. Très beau bureau-
commode Ls XIV galbé noyer
d'époque, bureaux - commodes
Empire et Bidermeier, secrétai-
res, tables rondes et ovales, gué-
ridons, fauteuils. Lits de repos
Ls XV bernois, canapés, lits de
repos Louis-Philippe, Salon 1900
avec fauteuils Voltaire , chaises
et canapé. Très beau salon Ls
XVI. laqué gris (1850), dix piè-
ces, r*-.

Tapis d'Orient
Tabriz , Paki Boccara , Smyrne,
grand Ouchak ancien, env. 380x
480. Galeries.

Meubles divers
Belles chambres à coucher aca-
jou et noyer, fauteuils, canapés,
salles à manger , 2 buffets laqués
gris, salons club, beau Frigidai-
re, quantité d'autres meubles et
objets.

Vente de gré à gré par les soins
de J. Alblnl. Tél. (021) 81 22 02.
Place de parc. Le château se
trouve à 3 minutes de l'Auberge
du Torrent.
Pendant les heures de ventes i

Tél. (025) 2 14 23.

Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 53244, Publicitas
1951 Sion.

20 ans d'expérience à Monthey...
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Pour préparer les matches contre la Roumanie

La LSHG sélectionne : le Sierrois
Mathieu évoluera avec les juniors
Pour les deux matches contre la

Roumanie (11 et 12 novembre à Bu-
carest), la commission technique de
la Ligue suisse de hockey sur glace a
retenu des lignes de clubs, à deux
exceptions près. Voici la liste des sé-
lectionnés :

Gardiens : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds), Clerc (Genève-Servette). Dé-
fenseurs : Huguenin - Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds), Peter Lehmann -
Aeschlimann (Langnau), Kradolfer
(Davos), Juerg Lott (Kloten).

Avants : Ueli , Peter et Heinz Luethi
(Kloten), Giroud, Chappot, Piller (Ge-
nève-Servette), Henry (Genève-Ser-
vette, Tuilier (La Chaux-de-Fonds),
Parolini (CP Zurich). Réserviste : Gui-
do Celio (Ambri).

Le chef de délégation sera M. Ernst
Spycher (Berne) et l'équipe sera diri-
gée par Premsyl Hainy (Genève-Ser-
vette).

L'EQUIPE DES JUNIORS

D'autre part , dans le cadre du tour
de qualification pour le championnat
d'Europe des juniors, l'équipe suisse
rencontrera l'Allemagne de l'Est le
10 novembre à Schaffhouse et le 12

Sur nos patinoires
Ligue nationale A
CE SOIR :
ZURICH - VIEGE
SAMEDI SOIR
GRASSHOPPERS - DAVOS
LANGNAU - KLOTEN
CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE

L'affiche se présente avec trois rencontres importantes, puisque sur les
trois leaders, Kloten, Servette et La Chaux-de-Fonds, les deux derniers
nommés seront aux prises sur la patinoire des Mélèzes. Aurons-nous un
seul leader au terme de cette troisième soirée ? La confrontation entre
Zurich et Viège mettra en présence deux formations de force sensiblement
égale. Les hommes de céans auront l'avantage de leur public et de la piste
couverte. Ils ont marqué neuf buts en deux matches, mais en ont encaissé
20, ce qui démontre que la défense est faible. Quant aux Viégeois, ils ne
seront pas un foudre de guerre, au cours- de cette dernière saison, ils l'ont
dit ouvertement. Leur point fort résidera dans la forme de leur gardien,
Bassani, qui peut être considéré encore comme le meilleur gardien national.
Un partage de points serait appréciable pour les Valaisans. Des trois matches
de samedi soir, deux retiendront notre attention. Tout d'abord le difficile
déplacement de l'équipe des « aviateurs » à Langnau. Les « Luthi and Co »
auront beaucoup de peine à s'imposer à la rude défense bernoise. Et une
surprise des hommes de Bazzi mettrait un peu de piment dans cette course
au titre qui ne fait que débuter. Pour l'équipe de Pelletier, c'est une autre
chanson. Servette veut également sa place au soleil... Alors, l'explication
dans ce derby romand sera acharnée. La Chaux-de-Fonds a prouvé, face à
Viège, son excellente condition; de leur côté, les Genevois ont fait fi de
Langnau par le score de 6 à 2. Toutefois, nous pencherons pour une victoire
chaux-de-fonnière. Le dernier match à l'affiche verra Davos prendre le
meilleur sur une équipe des Grasshoppers encore loin de sa forme parfaite.

Ligue nationale B
SAMEDI SOIR
FRIBOURG - SION
SIERRE - MOUTIER
LAUSANNE - THOUNE
Y. SPRINTERS - MARTIGNY

Mis à part le match Sion-Lausanne, renvoyé à mercredi prochain, le
championnat de ligue nationale B aura bondi de deux tours complets au
cours de cette semaine. Pour les équipes valaisannes, ce début ne fut pas
très heureux, seul Sierre a prouvé qu'il fut champion suisse l'année der-
nière. Samedi soir, Sierre jouera devant ses supporters face à Moutier. Une
troisième victoire des gars de Sénéchal ne fait pas l'ombre d'un doute.
Quant à Martigny et Sion, elles se déplaceront , l'une à Neuchâtel et l'autre
à Fribourg. Les rencontres sur la patinoire des Augustins sont toujours
difficiles et le HC Sion redoute chaque fois cette expédition. Battus par les
YS, les hommes de Jimmy Rey devraient pouvoir fêter leurs premiers deux
points. Quant à Martigny, il devra batailler ferme cette saison pour con-
serevr sa place en LNB. Face à Young Sprinters sur la piste de Monruz, les
chances octoduriennes sont bien minces. Nous souhaitons que Reto Delnon
réussisse à souder une équipe valable à Martigny. La confrontation Lau-
sanne-Thoune sera l'apanage des Vaudois sans grande difficulté car les
Oberlandais ont la volonté mais manquent de technique et de cohésion.
Ainsi, il semble que les Sierrois garderont la tête du classement après cette
soirée du samedi.

Un match a la portée
ZURICH—VIEGE

Pour son trosième match de cham-
pionnat, le HC Viège se déplace ce
soir sur les bords de la Limmat
pour rencontrer le CP Zurich. Si
l'on veut admettre que nos repré-
sentants ont su tirer les enseigne-
ments qui s'imposaient après leur
défaite enregistrée contre La
Chaux-de-Fonds, ce ne serait pas
faire preuve d'optimisme exagéré
en prétendant que cette prochaine
rencontre pourrait être à leur por-
tée. Les deux formations en pré-
sence paraissent actuellement se
trouver dans la même situation en
ce qui concerne leur préparation.
Mais comme il faut s'attendre à
une partie où l'énergie prévaudra
certainement sur la technique, ce
sera finalement l'équipe qui possè-

novembre a Cnmmitschau. Les joueurs
suivants ont été retenus par la com-
mission des juniors pour ces deux ren-
contres :

Gardiens : Jean - François Simon
(Young Sprinters, 1949), Yves Braun-
schweig (Forward Morges, 1949).

Arrières : Eric Conne (Genève-Ser-
vette, 1950), Jean-Claude Nussbaum
(Lausanne, 1948), Pierre Rocatti (Lau-
sanne, 1950), Jean-Michel Heitz (Vil-
lars-Champéry, 1948).

Avants : Christian Koch (Coire, 1950),
Toni Heininger (Coire, 1950), François
Cuenat (La Chaux-de-Fonds, 1949),
Hansruedi Tanner (Langnau, 1949),
Bruno Wittwer (Langnau, 1949), Walter
Durst (Davos, 1950), Danilo Butti
(Ambri, 1950), Gilbert Wollmer (Bâle,
1949), Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds
1950), N an clo Mathieu (Sierre, 1949),
Peter Schmid, (Davos, 1948), Christian
Kradolfer (Kusnacht, 1949).

L'équipe sera dirigée par Novotny,
entraîneur du HC Saint-Moritz. Elle
sera réunie le 10 novembre à Zurich
et jouera le premier match le soir
même. Elle partira le lendemain, par
avion puis par car, pour Crimmitschau,
où elle jouera le dimanche après-midi.
Le retour aura lieu dans la journée du

Kloten
sera-t-il seul
en tête ?

Sierre seul
au commandement

des Haut-Valaisans ?
dera une meilleure résistance phy-
sique qui l'emportera. Dans ces
conditions, on aurait — dans le
passé — misé à coup sûr sur les
Viégeois. Mais voilà, les anciens de
l'équipe semblent momentanément
avoir quelque peine à trouver leur
rythme habituel, les jeunes ne sont
pas encore suffisamment aguerris
pour tenir une cadence régulière
60 minutes durant. De ce fait, pen-
sons-nous que les Haut-Valaisans
seraient déjà satisfaits avec un par-
tage des points d'autant plus que
si H. Truffer sera de la partie, il
n'en sera pas moins diminué puis-
qu'il se ressent encore d'une blessu-
re enregistrée à Langnau. Comme
notre équipe nous a déjà maintes
fois habitué à d'agréables surprises,
espérons qu'il en sera de même ce
soir. ludo

13 novembre. Le chef de délégation sera
M. Mario Torti, président de la com-
mission des juniors.

BRACKE
n'était pas

dopé
Résultat négatif

Le contrôle anti-doping auquel le
Belge Ferdinand Bracke s'est soumis
après avoir battu le record du monde
de l'heure, lundi dernier, a donné un
résultat négatif , aucun élément suspect
n'ayant été décelé. Tel est le communi-
qué publié jeudi par l'Union cycliste
italienne.

Le record du monde du Belge peut
donc d'ores et déjà être considéré
comme homologué. Rappelons que
Bracke avait franchi le « mur » des
48 km en parcourant, en une heure,
48 km 093 au Vélodrome olympique de
Rome.

Viktor Oeschger
meilleur amateur

suisse

Le SRB, comme d'habitude, a pu-
blié son classement annuel des ama-
teurs d'élite. La première place est re-
venue à Viktor Oeschger, qui s'est mon-
tré le meilleur sur l'ensemble des
épreuves retenues (23 courses sur rou-
te, 10 courses de côte, sept courses
par handicap et le Grand Prix suisse
de la route ainsi que le Tour de Suisse
orientale). Les critériums ont fait
l'objet d'un classement séparé qui a
vu la victoire de Jakob Schmid.

Voici les classements :
Amateurs d'élite, courses sur route :

1. Viktor Oeschger (Oberhofen) 107,33
pts (6 victoires). 2. Henri Regamey
(Yverdon) 92,43. 3. Kurt Rub (Klein-
doettingen), 83,87. 4. Paul Koechli (Bâ-
le), 75,25. 5. Daniel Biolley (Fribourg),
70,25. 6. Jean-Pierre Grivel (Genève),
65,79. 7. Hansjoerg Faessler (Kloten), 64.
8. Kurt Baumgartner (Sierre), 49,18. 9.
Peter Kropf (Neuallschwill), 48,18. 10.
Piero Atzli (Wettswil), 46,58.

# CYCLISME — Les Six jours de
Francfort se sont terminés jeudi soir
par la victoire du Hollandais Peter
Post et du Suisse Fritz Pfenninger, de-
vant les Allemands Rudi Altig-Renz.
Peter Post (34 ans) a obtenu là sa deu-
xième victoire de la saison et le 40e
succès de sa carrière, ce qui lui perr
met d'égaler le prestigieux Rik van
Steenbergen.

0 Boxe — Le Français René Libeer,
ancien champion d'Europe des poids
mouche, a>confirmé, à Tourcoing, son
Intention d'abandonner la boxe. Il fi-
gurait encore au dixième rang de la
catégorie des « mouche » dans les der-
niers classements de c Ring-Magazine ».
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Hockey sur glace :
championnat suisse

Ligue nationale B
Groupe ouest

Moutier - Fribourg, 4-4 (1-1, 0-2, 3-1).
Groupe est

Coire - Kusnacht, 9-4 (3-0, 3-2,
3-2).

Lucerne - Lugano, 2-3 (0-1, 1-3, 1-1).
Langenthal - Berne, renvoyé.

Classements, groupe ouest
1. Sierre, 2-4. 2. Fribourg, 2-3. 3. Lau-

sanne, 1-2. 4. Thoune, 2-2. 5. Young
Spirnters, 2-2. 6. Moutier, 2-1. 7. Sion,
1-0. 8. Martigny, 2-0.
Groupe est

1. Ambri, 2-4. 2. Coire, 2-4. 3. Saint-
Moritz, 2-2. 4. Lugano, 2-2. 5. Kusnacht,
2-2. 6. Berne, 1-0. 7. Langenthal, 1-0. 8.
Lucerne, 2-0.

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION. rue de l'Tnrtn«H-t. »
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post : 19 - 274 - REDACTIONS REGIONALES
1870 MONTHEY, tel (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE. W ffljffl a ** ol
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Genève-Natation décroche le titre
de champion suisse interclubs

Le CN Sion, classé 3e en cat. C

Genève-Natation s'est adjugé le titre
de champion suisse interclubs 1967 en
catégorie A. Le SV Limmat, quadruple
vainqueur en 1966, a dû cette fois se
contenter d'un seul succès, en catégorie
féminine B. Au total, 143 équipes (81
masculines et 62 féminines) ont parti-
cipé à ce championnat, ce qui constitue
un record. Voici les classements finals:

Messieurs : Catégorie A : 1. Genève-
Natation , 25' 24" 7. 2. Old Boys Bâle,
25' 38" 3. 3. SV Limmat Zurich, 26'
10" 2.

Catégorie B : 1. Vevey-Natatlon 16'
54" 3. 2. SC Thoune 18' 01" 2. 3. Nep-
tun Bâle, 18' 30" 6.

Innovation dans ( histoire du Tour de Suisse

1968 : en neuf étapes
Le 32e Tour de Suissee, en 1968, sera disputé en neuf étapes au lieu de

sept. Le projet a été soumis - à l'AIOOC qui s'est réuni récemment k
Paris et les dates prévues figurent au calendrier provisoire qui sera soumis
à l'approbation du congrès de l'UCI, le 24 novembre, à Genève.

Le Tour de Suisse 1968 se courra du 14 au 22 juin , ce qui constitue une
période très favorable étant donné que l'épreuve n'aura à subir que la
concurrence du Tour du Luxembourg et qu 'elle ne sera trop proche ni du
Tour d'Italie (18 mai - 9 juin), ni du Tour de France (27 juin - 21 juillet).
C'est la première fois dans l'histoire du Tour de Suisse qu 'il se courra en
neuf étapes. Peb.

Boxe : avant un championnat du monde
entre Winstone et Seki

On a annoncé officiellement à Lon-
dres que le poids plume britannique
Howard Winstone rencontrera le Ja-
ponais Mitsunori Seki, pour le titre
mondial, le 23 janvier prochain dans
la capitale britannique. Le combat se
déroulera au Royal Albert Hall. Cette
rencontre a été conclue par l'organi-
sateur Mike Barrett et elle sera télé-
visée au Japon par satellite.

Winstone disputera ainsi son qua-
trième championnat du monde, les

**
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# Tennis — Le tirage au sort ds
l'ordre des rencontres du match Suisse-
Yougoslavie, comptant pour la coupe du
roi de Suède, qui aura lieu samedi et
dimanche, à Genève, a donné les ré-
sultats suivants :

Samedi : Dimitrl Sturdza (S) contre
Zelko Franulovic (You). Thedy Stalder
(S) contre Nicolas Pilic (You).

Dimanche : Thedy Stalder (S) contrs
Zelko Franulovic (You). Dimitri Sturdza
(S) contre Nicolas Pilic (You). Mathias
Werren - Thedy Stalder (S) contre
Zelko Franulovic - Nicolas Pilic (You).

Les simples auront lieu au meilleur
de trois sets et le double au meilleur
de cinq sets.

Hors match, le Suises Werren rencon-
trera, samedi, le Yougoslave Djura-
novic.

BngSû3S?ZS9F... -,yyy :::̂ .̂y :'y.

Catégorie C : 1. SC Chiasso 10' 24" ».
2. SV Zurileu 11' 08" 6. 3. CN Sion
11" 30" 3.

Jeunesse : 1. Genève-Natation 9' 12" 8
Dames : Catégorie A : 1. SK Berns

22' 08" 8. 2. SV Limmat Zurich 22' 14" 9
3. Old Boys Bâle 23" 17" 6.

Catégorie B : 1. SV Limmat Zurich
17' 20" 4. 2. SC Reineck 18' 25" 9.
3. SC Saint-Gall 18' 52" 4. Catégorie C:
1. Genève-Natation 10' 14" 2. 2. SV
Zurileu 11' 13". 3. CN Lausanne 11*
31" 7. Jeunesse : 1. Genève-Natation
10' 18" 9.
Notre photo: Le Genève-Natation, nou*
veau champion suisse interclub.

trois premiers ayant été livres devant
le tenant du titre, l'Argentin Vicents
Saldivar.

Winstone et Seki toucheront chacun
une bourse d'environ 110 000 francs.

• BOXE — A Santa Cruz de Tene-
rife (Canaries) , l'Espagnol Juan Albor-
noz « Sombrita », challenger au titre
européen des superlégers, a battu l'I-
talien Donati aux points en dix re-
prises.



Un cadeau attend
d'être découvert dans Tune des

plus belles collections
de montres suisses.

(Votre concessionnaire Certina se fera on plaisir de vous aider à le trouver)

Oui, le boîtier de la New Art
est bel et bien d'une seule pièce

Et du fait qu'une pièce tient
mieux que deux, la New Art
sort du lot par sa solidité et son
étanchéité. D'autre part, elle est
extra-plate.Modèles pourdames
et pour messieurs, automati-
ques ou à remontage manuel.

4101 141, Certina New Art
étanche, seconde au centre,
en acier ou plaqué or 20 microns
Fr. 170.-. Modèle analogue
en or l8 ct. Fr.425.-.
Modèles New Art semblables
pour dames, à partir de Fr. 180.

H existe des montres de précision
à différents prix. Mais il en est
peu qui soient aussi avantageuses
que la Certina-Bristol

La collection Bristol doit satis-
faire toutes les exigences : ,
montres automatiques ou non- I
automatiques, avec ou sans ca- 1
lendrier, en or, en plaqué or ou \
en acier. Un point commun: tous
les modèles Bristol sont étanches.

5201190,Certina-Bristol 190,
dès Fr. 99-, Automatic,
calendrier, acier, Fr. 185-,
sans calendrier Fr. 165.-.

CERT NA
Certina Kurth Frères SA, 2540 Grenchen SO

Demandez conseil au spécialiste!
Une Certina ne se contente pas d'avoir grande
allure. C'est également une bonne montre. Ceux
du métier le savent bien et vous recommandent
d'autant plus volontiers la marque Certina. •
Il existe évidemment des montres meilleur marché
De plus chères aussi. Mais vous n'en trouverez
pas qui valent mieux leur prix.

IMPRIMERIE

Les représentations officielles Certina

F. Ribordy
Verbier
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Les matelas Somella sont très solides et Indestructi-
bles. La suspension sans cadre brevetée est absolu*
ment silencieuse et assure une merveilleuse élasti-
cité. Les épais rembourrages sont moelleusement
chauds.

Certina-DS, champion
de boxe des montres

La montre-bracelet la plus
résistante du monde est
super-antichocs et super-
étanche (jusqu'à 200 m
de profondeur). Idéale pour
l'homme qui ne peut ou ne
veut pas avoir d'égards
pour sa montre.

5801112, Certma-DS,
Automatic, calendrier,
super-antichocs et super-
étanche, acier inoxydable,
avec bracelet cuir spécial
Fr. 265.-. Avec bracelet
acier original DS Fr. 300.

Autres modèles DS en acier, dès Fr. 160.-.

Si vous hésitez entre
une montre et un bijou.. .

Alors offrez tout simplement
les deux en un. Dans la
collection Certina, vous
découvrirez une gamme
fascinante de montres.
Toutes précieuses, certes,
mais pas aussi inaccessibles
qu'elles pourraient le paraître.

0660 248, Boîtier et bracelet
or jaune 18 et., glace saphir
facettée Fr. 825.-.

ll01 011,Certma-Mayf
Automatic, étanche, en acier ou plaqué or
20 microns Fr. 235.-.

E. Kohler
Rue des Remparts 8, Sion

H. Langel
Avenue de la Gare, Martigny

L. Tomasi
Grand-Rue, Saint-Maurice

SOMELLA
Matelas

Marin Roduit
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Revêtements de sols
R I D D E S

Téléphone (027) 8 73 56

Ls cyclone dépoussiéreur: aspiration
étonnamment puissante, qui ne cals
jamais.
Nouveau prix: fr. 435.— seulement

oo
En vent»
chez votre spécialiste

8027 Zurich
tfl. 051/23 3666

* 

NELFISK
Ne manquez pas les démonstrations de Nilfisk à la télévi
sion suisse.

TÉL. 23151-23152



10 CV supplémentaires rendent cette «affection» encore plus contagieuse. Par bonheur !
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SIERRE : Garage da Rawll S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 212 71 - COLLO MBEY : Garage de Collombey S,A. tél. (025) 4 22 44



O Sans caution jus-
qu 'à Rr. 10 000.—

0 formalités sim-
plifiée*

et Discrétion absolue
P 86 H
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

TAPIS DE FOND
Collections et prix uniques.

Michellod Tapis
021) 28 23 19

P1194 L

Cabinet médical
net de consultation bien fréquenté, à
Médecin cherche à remettre son cabl-
Genève. Situation centrale, compre-
nant une installation de radiologie
puissante et ultra moderne, avec to-
mographe.

Taire offres sous chiffre V 153488-18,

Publicitas, 1211 Genève 3.
P 483 X

Agence générale !
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
TéL (027) 2 33 55

Inspecteurs :
à Martigny-Ville t

Daniel Roduit
Rue du Léman B
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
à Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P215L

Ouverture toutes serrures - elés en
tous genres • pose de serrures et
ferme-porte.
Coffres- forts-cylindre» - combinai-
son. ,«****.
/ / / jenj i ol TEL-
[CLÉS Q SOS |̂  2 44 66

SION Grand-Pont 14

Salle de l'Union CE SOIR VENDREDI ORCHESTRE :

dès 20 h. 30 
P^̂ l ĴJ 9  ̂ I^MB ^f e P &  Îl lr lï i»B H A  

Bar - Cantine - Buffet froid

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A

modem funny - smart style

M'y.

T- I

^^w"§ 
umm w

modeling young — f modeling young —
manteau de pluie diolène
et coton seyant toute
l'année-doublure fourrée
amovible -un hit PKZ

manteau d'hiver

modeling young
veston très mode de
coupe hardie: revers le dernier cri

itm^'̂ î Â-ax îm l̂^^^^11̂ "' 67.107.17 1ingogre pointus, longue fente
dorsale-Ie costume
pour teens et twens en
twist trip le retors diolène
et laine peignée "PîC^JBU JL «EU 10, me du Midi, 1950 Sion

Vous trouverez les formes les plus modernes également â notre rayon garçons
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DOXA SUB 300 (mod. dép.) ^^^^^
est livrée dans un très beau coffret en métal brossé
pouvant être utilisé comme boîte à cigarettes ou à bijoiu

testée aux limites du possible
la nouvelle DOXA SUB 3©o

a tenu le coup
; : %à3,Exposée a une pression ue 30 atmosphères (30 Kgs au cm' ou-300 mètres soul^r

l'eau), à des variations de température dépassant 60° centigrades, portée jousÉ '"-**
et nuits, pendant des mois, par des sportifs qui ne l'ont pas ménagée. Voilà
les épreuves subies avec succès par la nouvelle DOXA- SUB 300, et ceci, sans
que sa marche très précise n'en soit perturbée.
Vous pouvez vraiment faire confiance à cette nouvelle montre fonctionnelle,
une véritable «super-montre»... et qui a du chic.
DOXA SUB 300 existe en 3 versions ;
PROFESSIONNAL avec cadran orange, étudié oour une lisibilité accrue aux
grandes profondeurs.
SHARKHUNTER avec cadran noir «classique plongeur» et aiguilles blanches.
SEARAMBLER avec cadran gris métallisé particulièrement adapté à la pratique
de tous les sports.
Er. 345.— chez les horlogers concessionnaires DOXA.

DOXA-GRAFICpourhommes,
à partir de Fr. 145.—
DOXA-GRAFIC pour dames,
à partir de Fr. 160.—

|°Coupon-réponse à retourner à Manufacture des Montres
. DOXA SA. 2400 LE LOCLE.

Je désire connaître les 27 avantages incontestables de la nou-
I velle DOXA-SUB 300 et vous prie de m'envoyer le catalogue
i détaillé et la liste des magasins où je peux me procurer cette

montre exceptionnelle.

\ NOM : PRÉNOM : 

| RUE: 
LOCALITÉ : 

MANUFACTURE DES MONTRES DOXA S.A. -LE LOCLE - SUISSE

»!•

Acier étanche
idem calendrier
idem automatic, calendrier
PL or étanche
idem calendrier
modèle similaire or 18 Kt.,

automatic calendrier
autres modèles à partir de

wÊÊÈ
gagËfëëif̂ î̂ i

àït&^̂ -'-h
~r. 120.—
Fr. 135.—
Fr. 185.—
Fr. 125.—
Fr. 140.—

Fr, 395.-
Fr. 90.—

Caisse hypothécaire

- du canton de Genève
J) Â A» Emprunt 1967, série 20

CONDITIONS

Montant de l'emprunt 15 000 000 fr., avec possibilité d'augmentation à 22 000 000 fr.
au maximum

Prix d'émission 100 "/o + 0,60 °/o timbre fédéral

Durée 16 ans maximum
But financement des prêts hypothécaires
Cotation ' aux principales bourses suisses
Délai de libération 20 au 30 novembre 1967

Délai de souscription 3 au 9 novembre 1967, à midi

Les souscriptions seront reçues par les banques, auprès desquelles les prospectus
détaillés ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus.

CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

I
I
I
I

li Elles0 appelle

A louer
dans immeuble commercial neuf
au centre de Sion
I AJ* A II Y 120 m2 au rez-de-chaussée

100 m2 au ler étage

locaux pour bureaux, cabinets médicaux ou dentaires avec apparte
ments aux 4e et 5e étages

Aménagement des locaux à votre convenance

GARAGES au 2e sous-sol

Pour tous renseignements :
Mobilière Suisse, "W. Wydenkeller, agent général, av. du Midi 10, Sion, tél. (027) 2 54 56

La première voitUrG m MSiT, m m*O
de grande série dotée de tous ies

perfectionnements techniques les plus récents.
La mécanique. La sécurit é Le confort total.

f |MM||| |I|||MM^Mi^P "WM&Ê
WÊimÊÊ&t  ̂ 'nlllMl rTO
y ' - % v „ -, ^ *. ~ * x «f J J
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¦MMPt Fi* {S^ê d&M mt&^Zy M
i 1211 Genève 13. Tél. (022) 441000

i
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|SjBM| SERVICE

^̂ _̂JZ- Réparation
"" 

Vente
l Echange

MARCEL GASSER - SION
Téléphone (027) 28029,



Nouveaux modèles de 1
Le nouveau visage de la Sunbeam Rapier

Sunbeam — rayon de soleil — est
l'un des noms portés par les meilleures
voitures produites par les usines bri-
tanniques Rootes.

Depuis peu , la déjà fameuse lignée
des Sunbeam vient de s'enrichir d'un
nouveau rejeton : la Sunbeam Rapier,
version 1968, une berline de sport aux
lignes agréables , pouvant transporter
4 à 5 personnes confortablement assi-
ses à des vitesses qui se situent aux
environs de 160 km./h.

La nouvelle Sunbeam Rapier, avec
ses deux portières sans piliers et ses
lignes aérodynamiques élégantes ne
passera pas inaperçue. La visibilité est
véritablement panoramique grâce au
pare-brise profond , aux vastes glaces
latérales et à la lunette arrière peu
usuelle, constituée de trois pièces.

L'entraînement est assuré par un
moteur de 1.725 cm3 avec deux car-
burateurs Zenith , qui développe 94
VC à 5.000 t./min. L'accélération est
nerveuse et la vitesse maximale se
situe à près de 164 km./h. Ces excel-
lentes performances sont rendues pos-

Rootes : encore du nouveau - la « Stiletto »

Outre sa nouvelle Sunbeam Rapier,
Rootes a annoncé dernièrement la
refonte de la plus luxueuse voiture
de sa gamme, la « Sceptre », qui est
désormais équipée du moteur-maison
de 1.725 cm3.

Cette version , à deux carburateurs
jumelés, produit une puissance maxi-
mum de 94 CV à 5.200 t./min., per-
mettant d'atteindre une vitesse de poin-
te de 156 km./h. Le moteur 4 cyl. avec
un vilebrequin à cinq paliers et une
culasse en aluminium, est allié à un
double carburateur Zenith Stromberg.
Un alternateur , suffisant pour charger
les accus, même lorsque le moteur
tourne au ralenti, remplace la dyna-
mo classique.

La nouvelle Sceptre a des sièges en

Ford et la «distance de sécurité» des
passagers : A Y ixiy I ^ifn^iv ± laouju

sur les nouvelles «américaines»
Tous les nouveaux modèles Ford produits aux Etats- effet, 175 voitures ont été lancées pour cela, a une vitesse

Unis sont dotés d'une carrosserie et d'un châssis dont d'environ 50 km./h. (30 km./h.) contre un mur de béton
l' ivant est d'une conception inédite. En cas de colli- qui dresse sa masse de 200 tonnes sur le terrain d'essai
sion frontale , il absorbe en effet considérablement plus Ford à Dearborn (Michigan).
cie l'énergie du choc que par le passé. Les modifications AVANT DETRUIT EN UN DIXIEME DE SECONDE
ainsi apportées aux voitures varient d un modèle à 1 au-
tre et ont été déterminées empiriquement au cours d'une Qes essais, au cours desquels la portion des voitures
série de 175 essais de collision menée depuis 1965. test était détruite en moins d'un dixième de seconde, ont

„^«^x-o nr/m.ivrrc donné lieu , sur les modèles à carrosserie autoporteuse
LE DOMPTAGE DES FORCES DECHAINEES (Mustang, Cougar, Fairlane Torino, Montego), aux modi-

Er. général, les améliorations apportées aux modèles fications suivantes :
1968 se traduisent par le fait que certaines pièces du ca- _ Perçages supplémentaires dans les longerons, devant
dre ou tôles embouties de la plate-forme sont plus ou

^ 
"» 

l'essieu avant
moins largement dimensionnées. Ces modifications ont ' - Accroissement de la rigidité de l'habitacle au moyen
été harmonisées de manière a ce que les forces libérées d,un longeron spécial placé des.sous
en une fraction de seconde, lors d une collision, exercent 

 ̂Renforcement de la fixation du moteur et de la boîte
leur travail destructeur le plus loin possible de 1 habi- de vitesses
tacle, raison pour laquelle la «distance de sécurité» des Q Entretoises additionnelles sous le capot moteur
passagers doit être constituée par un nombre suffisant de 

 ̂ Consolidation de la planche de bord (notamment au-
pièces deformables (relativement souples). tour du passage de la colonne de direction).

Les ingénieurs de Ford se sont attachés des 1965 à
dompter ces forces déchaînées. Les innovations apportées Sur les modèles à carrosserie et cadre sépares (Mercury,
aux modèles 1968 sont donc le résultat de longues années Thunderbird), ces mesures ont été appliquées de manière
d'études qui ont aussi englobé des tests de collision. En appropriée à la coque et au châssis.

sibles grâce à un arbres à cames à
forte levée et à une tubulure d'échap-
pement à deux tuyaux munis de deux
silencieux. L'équipement normal d'ori-
gine comprend F « Overdrive » sur les
3e et 4e vitesses.

Il n'est plus nécessaire de refaire
le plein du radiateur. Le système de
refroidissement par eau est scellé et
les pertes ainsi éliminées. Les accus
sont maintenus en état de charge par
un alternateur. La transmission com-
porte un arbre fendu avec palier cen-
tral logé dans du caoutchouc.

Un système de chauffage et d'aéra-
tion deux vitesses assure une circula-
tion constante d'air frais à travers des
ouïes placées dans le tableau de bord.
A noter que la Raipier est équipée,
pour la première fois, d'une montre
électrique à transistors qui est -action-
née par une batterie indépendante du
système électrique de la voiture.

Malgré ses performances très élevées,
le nouveau modèle est un véhicule
économique, puisqu'il a, une consom-
mation d'essence de 9,42 litres aux
100 km. ..' .. <

baquet entièrement inclinables pour le
conducteur et le passager assis à son
côté.

La « Stiletto » — quel joli nom —
vient également d'accroître la famil-
le des petites Rootes de 875 cm3. Elle
a la même ligne, avec fastback, que
la Imp Californian. Comment la dis-
tingue-t-on des autres modèles Rootes
de 875 cm3 ? Far son pavillon en si-
mili cuir , ses quatre phares et sa dou-
ble ligne latérale.

La nouvelle Sunbeam Stiletto n'est
pas une version poussée de la Imp,
mais une voiture usinée spécialement
pour assurer une sécurité de conduite
particulière à ses conducteurs et pour
se comporter de façon exemplaire à
de faibles régimes.

AVANT AMORTISSEUR

industrie britannique dont on parlera

En 1965, quelque six ans après le
début de la production en série de la
Triumph Herald , Sir Donald Stokes,
président de la Leyland Motor Corpo-
ration , garantissait que ce modèle res-
terait en production « pendant au

moins dix ans » . Et Sir Donald ne s'est
pas contredit, l'autre jour , en annon-
çant le lancemenl d'une nouvelle
Triumph de la même lignée, la 13/60,
qui remplacera la berline 12/50. le
break 1200 et la décapotable 1200. Seu-
le la berline 1200 continuera toute-
fois à être fabriquée sous sa forme ac-
tuelle.

Le châssis et la carrosserie de la
nouvelle Triumph Herald 13/60 res-
tent constitués de panneaux faciles à
remplacer.

Les ingénieurs ont consacré de gros
efforts au rhabillage de l'habitacle de
ce nouveau modèle. Entre autres modi-
fications , les commandes du système
de chauffage , des feux et phares, du
starter et du ventilateur sont groupées
sur un panneau encastré au centre du
tableau de bord. La commande de
l'essuie-glace et du lave-glace est pla-
cée sur la colonne de direction.

Le contour de la banquette arrière
a été modifié afin d'offrir aux genoux
davantage de place.

Le capot a été redessiné : c'est d'ail-

Une nouvelle Triumph, dans la ligne
d'une tradition célèbre : la Herald 13/60

l'exposition Ford à Sion : un succès

Durant plusieurs jours, Ford, par
l'entremise de son agent général sé-
dunois, MiM. Kaspar Frères, avait con-
vié tous les amateurs d'automobiles et
tout spécialement les sportifs, car le
film des 24 Heures du Mans était pro-
jeté à leur intention. De nombreux
curieux, mais peut-être aussi de fu-
turs conducteurs Ford, ont permis à
cette exposition de remporter un suc-
cès.

Voici, brièvement, les différents mo-
dèles des productions Ford anglaise,
allemande et américaine, qui furent ex-
posés.

La Ford anglaise surprend avant tout
par le caractère sportif des Cortina,
qui ont déjà de nombreux succès de
course à leur actif . La nouvelle Cor-
tina 1600 GT est équipée d'un moteur
« Crossflow » de 1,6 litre et — ce
qui est important — ses 95 CV lui
permettent de se mesurer avec les voi-
tures de course. La Corsair GT offre ,
elle aussi des caractéristiques sporti-
ves. Les modèles Zodiac avec lesquels
la Ford anglaise se qualifie dans la
classe de luxe sont également expo-
sés.

Dans la production allemande sont
sélectionnés les modèles 12 M et 15 M
de la classe moyenne. Les nouvelles
Ford 17 M et 20 M que l'on a vues
pour la première fois en Suisse au
courant dé l'été passé susciteront cer-
tainement l'intérêt du public.

Ces nouvelles voitures sont équipées
de moteur V4 resp. V 6 qui n'ont plus
à faire leurs preuves. Les trois modè-
les de base suivants se trouveront sur
le marché suisse : la Ford 17 M 1700 S
(1699 ccm. : 85 CV/SAE à 5.000 t./

leurs la le changement le plus remar-
quable de la nouvelle voiture. Il se
soulève complètement, comme aupara-
vant, facilitant l'accès au moteur. Ce
dernier, un groupe de 1.296 cm3, déve-
loppe 61 CV à 5.000 t./min., ce qui re-
présente une amélioration de 27 °/o

par rapport au moteur de 1.147 cm3
monté sur les précédents modèles. En
outre, en adoptant la culasse à quatre
orifices d'admission de la Spitfire et de
la 1300, on a amélioré la nervosité des
accélérations, la vitesse de pointe et
la flexibilité du moteur.

min.) ; un modèle 20 M 2000 S (1998
ccm : 113 CV/SAE à 5300 t./min.) ainsi
que la 20 M TS 2300 S (2293 ccm : 126
CV/SAE à 5800 t./min.). La désigna-
tion « S » indique qu'il s'agit des ver-
sions de moteurs à compression plus
élevée qui seront livrées sur le mar-
ché suisse. Le nouveau moteur de 2,3
litres est une variante plus poussée
de la machine de 2 litres qui devrait
développer un tempérament vraiment
sportif. Les autres données techniques
offrent — outre une large réserve de
puissance — une tenue de route con-
fortable et sans problème et assurent
un maximum de sécurité.

Des Etats-Unis nous viennent les der-
niers modèles de Fairlane et Thun-
derbird. Us ont encore été améliorés
par rapport aux types précédents et
comme c'est le cas pour la plupart
des voitures américaines — ils fasci-
nent par leur équipement luxueux et
un confort qu'il serait difficile de sur-
passer. Les plus brillants étalons de
l'écurie Ford la Mustang et la Cougar,
se présentent avec des améliorations
de détail. La formule à succès de la
voiture sport américaine conserve donc
toute sa valeur.

Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VEE Case 108, Sion 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 61

P 890 S
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour
¦M paiements urgents M frais de cures ou
M acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la
Centrale Cr. p., Case rue
postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle lieu
succursale de la , 5

Banque Populaire Suisse

Bureau de la place de Sion

demande pour entrée au ler janvier 1968,

une secrétaire qualifiée
sachant l'allemand, pour l'exécution de travaux de bureau très intéres--
sants et variés.

— Situation indépendante.
— Salaire très élevé. ,
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre écrite sous chiffre PA 39986 à Publicitas, 1951 Sion.

nous expose ses idées au sujet du UGUII C ¦
«J'emploie exclusivement du beurre
pour les sauces; les steaks sur le grill, les nouilles de ma fa-
brication, les flambés. Je prépare avec du beurre exclusive-
ment, le beurre fondu qui accompagne les truites et les
asperges.

Quand on veut faire une cuisine
vraiment soignée, les petites économies
ne se justifient pas.
Le bouquet final d'un mets de haute cuisine ne prend toute
sa valeur gustative qu'avec du beurre. Mes hôtes m'accor-
dent leur confiance parce qu 'ils savent que je n'emploie que
du beurre;

et cela non seulement en raison de son goût,
mais aussi en raison de sa digestibilité.»

«* "onHaH^B̂ H nrnhf VOL 
«TIC*

CARPA

Depuis 1786, les bouteilles de PUNT E MES portent la même
étiquette antique classique. Aujourd'hui, l'adjonction d'une bande
portant l'inscription "OP„ fait resortir davantage cet incomparable
apéritif \Carpano. Ainsi il vous sera plus facile de reconnaître votre
PUNT E MES dans les vitrines et sur les rayons du bar.

On cherche PERDU On demande

une sommelière COLLOMBEY une ajde-vendeuse
pour le 15 novembre ou date à conve- URC O CIPUGlj_ 3 pour les fêtes.

souvenir de famille. Entrée tout de suite.
Auberge du Pont, Saint-Léonard. Rapporter contre grosse récompense, s'adresser au magasin Hallenbarter, rue
Tél. (027) 4 41 31. restaurant des Iles, Collombey, ou tél. des Remparts , 1950 Sion.1 .- < " (021) 61 54 34.

¦¦€:< P1108 S P 1211L P70 S

M. Gustave Egïi
officier Maître Rôtisseur, vice-conseiller culinaire de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, membre du Cercle d'études
gastronomiques de Zurich^chevalier du Tastevin et commandeur de l'Ordre international du Cordon bleu, expert de
l'Ecole hôtelière «Belvoirpark» à Zurich, Maître des cuisines
du célèbre restaurant «Columna.zur alten Treu» à Zurich, 3 41

Conscients de leurs responsabilités, les chefs des restaurant» I ** P"X 
J

1 beraTe a baîssé" Continuez
les plus célèbres s'expriment aussi catégoriquement que * ̂ n profiter.
Gustave Egli.

Ce qm va de soi au restaurant
est tout aussi valable quand il s'agit de
cuisine privée.
Le beurre est indispensable dans toutes
les cuisines.
Ce n'est qu'avec du beurre que vos mets acquièrent la plé-
nitude de leur saveur tout en restant parfaitement digestibles.
Pour rôtir, pour griller, ou pour cuire simplement:

Le beurre est meilleur, il est irremplaçable. Communication! dô rinditstrh taltiire



La mode
et la vaisselle

Car voilà un domaine qui ne nous est pas
étranger et que nous connaissons pourtant fort
peu. Pour beaucoup d'entre nous, ce secteur se
sépare entre la porcelaine et la faïence, et là
encore la porcelaine peinte main ou autre, la
faïence émaillée ou style anglais.

Pour ma part , je viens de reviser complète-
ment mes connaissances en la matière, et cela à
l'occasion du vernissage du Studio Rosenthal ,
dans un commerce spécialisé lausannois. M. Louis
Pamblanc, maître de céans, a reçu à cette occa-
sion, la presse, la radio et la télévision , aux-
quelles il réservait une surprise de choix , et un
morceau consistant : pour ce dernier, un exposé
fort intéressant de M. Eugène Gomringer, atta-
ché culturel , secrétaire général du Werkbund
qui groupe tous les architectes, décorateurs, en-
sembliers, artistes suisses, sur « L'artiste et l'in-
dustriel dans notre temps ». Et qui introduit en
quelque sorte la surprise du jour, en évoquant la
collaboration d'artistes et de dessinateurs de no-
tre époque et cette ligne Studio, né en 1960 :

RAYMOND PEYNET,
LE PERE DES AMOUREUX CELEBRES

Je viens de passer de nombreuses heures avec
le dessinateur célèbre et sa charmante épouse, et
je suis littéralement sous le charme. J'ai pu ap-
précier leur charme, leur gentillesse. Je dis
« leur », car sépare-t-on les amoureux qu'il me
semble bien reconnaître dans tous les dessins
nés de l'imagination extraordinairement féconde
de l'artiste ? Mais, je préfère lui laisser la parole,
le monologue, car mes questions ont bien moins
d'importance que ses réponses :

« Né en 1908, à Paris, j'ai été l'élève de l'Ecole
d'Art appliqué et ai commencé à travailler com-
me dessinateur publicitaire d'une grande entre-
prise de vente de chaussures. Ensuite, j' ai colla-
boré à un studio de publicité et de décoration.
Déjà très tôt, j' ai fait des illustrations pour des
livres d'enfants et des bandes dessinées pour les
quotidiens parisiens et pour un journal humoris-
tique anglais paraissant en France.

Après la guerre, je me suis occupe d illustra-
tion de livres. » Jean Giraudoux le remarque —
ici se termine le monologue ,car Peynet est trop
modeste pour user du « moi » — et l'engage com-
me décorateur de théâtre. Pour Anouilh, il il-
lustre le « Bal des voleurs ». Un jury internatio-
nal choisit trois de ses dessins en 1953 comme
motif pour le scénario d'un ballet à Monte-
Carlo. Il dessine par la suite les costumes et la
décoration.

Le tfrand artiste Raymond Peynet et ses personna ges célèbres, en dessin, en porcelaine... # De Raymond Pej/iiet toujours, le Petit Poète et la Petite Peynet dans des aventures fanta stiques... iPhoto Rosenthali

La publication de ses livres d'images le fait « L'homme, son intérieur, son entourage quoti- Philippe Rosenthal, entre autres performances
connaître très rapidement en dehors des fron- dien ». La technique fera toujours des progrès, sportives, nous restitue les scènes de Watteau
tières françaises. Ses livres sont édités dans toute mais au fond, nous restons inchangés : nous bu- sur de la porcelaine précieuse, grâce à la main
l'Europe, ainsi qu'au Japon et aux USA. vons, nous mangeons, et nous voulons avoir du heureuse qu'il a eue, en faisant appel à Raymond

bonheur comme il y a 100 ou 1000 ans. Pour ce Peynet. Ce n'était pas un acte de courage, mais
Le Ministère du travail belge lui commande, travail, il reçoit une médaille d'or. la preuve que cette ancienne forme de la déco-

pour l'Expo 1958 à Bruxelles, la décoration du n serait t j dg citer toug leg facteurs ration, sous une présentation un peu transfor-
pavillon « L'urbanisme » Contrairement aux ex- de ga aBebas£ de la collection de poupées habil- mée, est non seulement possible de nos jours,
positions de villes habituelles avec leurs nom- lé en costumes régionaux français qu'il offrit mais correspond à un besoin de notre siècle
breux problèmes et eurs statistiques de l evolu- fc la reine Ehsabeth lors de sa visite offlcielle à uniforme. Peynet nous sort du quotidien avec
tion dans le bâtiment , de la circulation et de l in- pari au m ète . et mélancolique et son ses arabesques en porcelaine, ses traits légers
dustnalisation, il s appliquait de montrer tout à , ...ĝ  am^ar  ̂la °etite Pe et et toutes les et pleins d'esprit, son petit Poète et sa petite
fait autre chose de la vie des villes de nos jours :.U I g  ̂scènes emplies de rêves et d'oubli de la Peynet ! ... . ..... ,;;„ .
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(, réalité, ces tendres accords en « Toi et moi ». Mais on s'en doute, le promoteur de cette nou-
'I1VIÏI ̂ Slli Hi 11 II 1T î f ïTW i ï ii | f II 1] (lrTf ï H i f * 1 FfTT'Tfîrr- Mais arrivons à la porcelaine, pour laquelle velle « ligne Studio » a fait appel à d'autres ar-
$ 8 |i'!ii l ' I ' l  ' î i l U i l l l l  l| f *|lf l i l l lM I ! 1(1 N '1 était présent à Lausanne, on s'en doute r de- listes .qui ont créé d'autres lignes , parmi les plus

||[JJ j j >  puis quelques années, il voyage aussi avec sa connus : le marquis Emilio Pucci de Florence,
i il! Hill IIII Ifll i l  f l I I IPI l r l l î l ' n Hil l  Si petite Peynet sur de la porcelaine, dans toutes que nous connaissons déjà pour sa carrière de
a - ; 

I" li i  I 'S II \P " l i l l  "ses histoires poétiques. Ce sont des livres d'ima- couturier. Sigvard , comte Bernadette de Stock-
! : f il lp illllil ll IIII1 li 11 III ges imprimés sur de «l'or blanc », matériau no- holm, Lucienne Day de Londres, Tapio Wirk-
I . cîll j) l lji fl lp||l lllllllll lfj lllltl] Util IH ,;|ic' avec un bavardage tendre , un refuge bien- kala d'Helsinki , Alain Le Foll , de Paris, et j 'en
I I I  il yyillllllllï 'llllflllllfl faisant et agréable à notre époque souvent si passe...
1 II i iillliiliiilifllfl « I I l iHJfHil t l  Hill fil technique et pauvre en romantisme. Simone Volet

I *.JJ.̂ W'i rMI ¦ ï '-tr wS#»
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vos imprimés à l'IMS i Sion, rue de Conthey i
SELF-SERVICE - SELF-SERVICE - SELF-SERVICE

d'autres eaux
minérales ne
parlent-elles
pas de leur À
goût

:,;,;

P
Ce n'est pas notre affaire. C'est la leur! Nous/nous pouvons àm on-* wjar m W-. m jm
parler du goût agréable de l'eau minérale Arkina. A Bn-Jr mL i |%J Jg-VQu'elle soit gazeuse ou non, l'eau minérale Arkina garde Jf™*B  ̂7% I INi î ^toute sa saveur naturelle et vous fait bénéficier de ses bien- _ _ ' _, .1 _ _j .. ,_ ,
faits curatifs. Deux raisons de choisir Arkina Ça 001116 00 SOUfCe !

Avis de tir
Des tirs avec munition s de combat auront lieu comme il suit i
No 50 Tirs d'artillerie (carte 1 t 50 000 Saint-Maurice, Mon-

tana).
Troupe : ER art. 227.

Vendredi, 10-ll-«7 0730-1800
Tirs avec can. ld. 10,5 cm.
Positions : digue du Rhône S Saillon, 581 000 / 112 300.

Zone dangereuse : petit Muveran, pointe d'Aufalle, dent Fa-
vre, Six-Armaille, Bougnone, Saille, pointe de Chemo, plan
Coppel, plan Salentse, petit Muveran.

Centre de gravité : ca. 576 000 / 118 500. - Hauteur verticale :
4000 m.

Lundi 13-11-67 0730-1800
Tirs avec oan. ld. 10,5 cm.
Positions : Grand-Champsec NE Sion, 596 000 / 120 700 ; au

bord du Rhône N Bramois, 596 800 / 121 400.
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle, point 2886, Chable-

Court, Sex-Noir, Créta-Besse, Pra-Roua, La Comba (excl.), pas de
Maimbré (excl.), Chamossaire, point 2828, Sex-Rouge.

Centre de gravité : ca. 594 600 / 129 500. - Hauteur verticale :
4000 m.
Fur nâhere Angaben halte man sich an die Im Amtsblatt des Kan-
tons Wallis verôffentlichten und in den interesslerten Geimeinden
angeschlagenen Schiessnanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le «Bulle-
tin officiel du canton du Valais» et les avis de tir affichés dans
IPS communes intéressées.

Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, téL (027) 2 10 02.
Sion, le 19 septembre 1967.
Le commandant : place d'armes de Sion, téL (027) 2 29 12.
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Portes de garage
en tous genres

Ouvre-portes

a télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-
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La maison spécialisée

METAFA S.A. - SIERRE

~*f m̂**
*
***

^TàoWr

^̂̂ ^̂̂̂ ^

tffo**

La City Garage S.A., Lausanne, importateur
LANCIA
vous offre plusieurs voitures récentes à...

DES PRIX SURPRENANTS
ROVER 2000 TC Limousine 1966 gris foncé 26 000 km.
ROVER 2000 TC Limousine 1966 vert foncé 37 000 km.
JAGUAR 3,8 S Limousine 66-67 gris métal. 31 600 km.
JAGUAR 3,8 Limousine 1964, grenat, Overdrive, cuir
JAGUAR 3,8 Limousine 1964, blanche, Overdrive, cuir
PEUGEOT 404 Injection Coupé Farina , 1965, 29 000 km.
OPEL DIPLOMAT Limousine 24 CV, 65-66, toute aut.
CITROEN DS Pallas, 1966, int. cuir, 13 000 km.
LANCIA FLAMINIA GT 2,8 Coupé Touring, 1965,

51 000 km.
LANCIA FLAMINIA Coupé Pininfarina 5 pi. int cuir
LANCIA 1,8 Berline 1964-1965-1966 à choix
LANCIA FLAVIA 1,8 Coupé Pininfarina 66, 44 000 km.
LANCIA FULVIA 2 C Berline 1965 et 1966' à choix

TOUTES CES VOITURES SONT EN PARFAIT ETAT
VENDUES EXPERTISEES - GARANTIES -

FACILITES DE PAIEMENT

City Garage S.A. - Lausanne
Grand-Chêne-Montbenon, Lausanne

TéL (021) 23 15 66 (Demander MM. Regamey ou Hautler)
soir dès 20 h. (021) 99 23 59 ou 23 50 73
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ALLO, ICI VAL D 'AOSTE
Venant de Rome, M. Reinhardt, am-

bassadeur des USA en Italie, a été
accueilli à Aoste par les principaux
dirigeants de la Société sidérurgique
Cogne, qu'il a visitée pendant toute
la journée . Le matin, il s'est rendu
dans la petite ville de Cogne qui donne
son nom à l'important complexe in-
dustriel, où, à 2000 mètres d'altitude,
il a visité la mine fournissant la raa-
gnétite aux hauts fourneaux aostains
où elle est acheminée par téléphérique.
L'après-midi a été consacré à la visite
détaillée de l'usine. Rappelons que
la société Cogne produit des aciers
spéciaux très recherchés sur le mar-
ché mondial.

AMIS DU «NR », TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible

Le ministère valdotain des travaux
publics, continuant l'application de son
programme de grands travaux, vient
de procéder à l'adjudication publique
du marché, pour la construction d'une
autoroute à Saint-Marcel , ainsi que
deux tronçons des départementales de
Céré, Sarriod, etc.. pour un total de
360 000 FS.

En présence de toutes les autorités
civiles, militaires et religieuses , un mo-
nument et jardin du souvenir ont été
inaugurés à Saint-Pierre. Dans son
discours officiel, M. Bionaz, président
du gouvernement valdotain a mis l'ac-
cent sur les sacrifices accomplis par
les combattants de la Résistance pour
assurer l'autonomie du Val d'Aoste.

M. P. Defranci si" vient d'être nommé
procureur de la République à Aoste,
en remplacement de M. Caccia , nommé
a Turin . Notre journal présente ses
souhaits de bienvenue au nouveau ma-
gistrat aostain.

Les 30 députés locaux ont été con-
voqués en réunion ordinaire afin de
continuer à discuter l'ordre du jour
déjà examiné en partie, le 24 octobre
et devront se réunir à nouveau le 6
novembre.

Grande animation chez tous les
fleuristes lors de la fête des trépassés,
pieusement célébrée partout , dans la
région, même dans les cimetières de
montagne les plus éloignés. Jeudi
après-midi, après les vêpres, dans cha-
que commune toute la population s'est
rendue en procession au cimetière où
a été célébrée une grande cérémonie
religieuse.

Les 3 et 4 novembre, gigantesque
manifestation gastronomique à Saint-
Vincent, dans les salons du Casino.
Le 3, soirée consacrée à la cuisine
typique génoise dont le plat du jour,
pour ceux qui l'ignoraient, est consti-
tué par les pâtes au pistou, condiment
& base de basilic qui serait une va-
riété de menthe et fort prisé également
eh Provence. Le 4, soirée en l'honneur
de< la cuisine lombarde, avec près de
400 convives r gastronomes et fines
gueules accourus de tout le nord de
l'Italie pour la célébration de ce rite
qui est encore l'un des rares véritables
plaisirs accordés à l'homme en cette
vallée de larmes.

f̂  ̂ Offrez un cadeau 
qui dure 365 j ours ĵF"

I COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE », 13. RUE DE L'INDUSTRIE, 1951 SION

Bulletin "-e soussigné souscrit un abonnement au «NR»

d'abonnement dès aujourd'hui et jusqu'au 31.12.68
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Ce bulletin I — I
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L'Union soviétique a passé un im-
portant contrat pour la fourniture de
machines à tisser et à teindre la laine.
La Société nationale Cogne d'Aoste,
pour sa part, expédiera pour trois
millions de dollars de machines à tisser
fabriquées dans sa succursale d'Imola.

Au cours de ces dernières années ,
le CONI (Comité olympique national
italien), qui gère notamment cette
corne d'abondance qui s'appelle le
Toto-Calcio (pari mutuel sur les mat-
ches de football), avait cessé de verser
aux sociétés sportives de la péninsule
des subventions annuelles , les rem-
plaçant par des médailles. C'est bien
joli de vouloir moraliser le sport , en-
core faut-il vivre ! C'est ce qu 'ont dû
penser les dirigeants nationaux qui
ont rétabli, cette année, ces subventions
vita les, souvent, pour certaines petites
sociétés. Le délégué valdotain du
CONI, M. Ghignone, vient de diffuser
une circulaire indiquant les modalités
pour avoir droit à ce qui , dans le fon d,
n'est qu'une juste redistribution d'une
manne qui ne doit pas servir unique-
ment les grandes équipes nationales.

Jusqu'au 10 novembre, grande expo-
sition de peinture d'un jeune artisan
piémontais, Discovolo, dont les compo-
sitions extrêmement sensibles et de
tonalités inédites viennent illuminer
ces derniers jours d'automne précédant
l'hiver et ses frimas. Entrée gratuite
dans la grande salle du Club alpin,
place Chanoux, à Aoste.

Une quarantaine de techniciens, ap-
partenant aux pays de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier
ont visité les établissements de sidé-
rurgie de la Société nationale Cogne,
s'arrêtant devant les nouvelles instal-
lations de traitement de l'acier par
l'oxygène, unique en Europe.

Le ministère italien de l'éducation
vient de classer le site de Lillaz, dans
la vallée de Cogne. Placé désormais
sous le contrôle des Beaux-Arts, on ne
pourra y construire quoi que ce soit
sans une autorisation ministérielle.

Le gouvernement valdotain procède
actuellement à la mise en place de

glissières de roulement sur les deux
côtés de la route départementale allant
d'Aymavilles à Cogne, très escarpée
et qui longe de nombreux ravins.

Afin de faciliter la circulation auto-
mobile, le maire d'Aoste vient de pren-
dre différentes mesures modifiant la
circulation en ville. Ces modifications
ont été clairement indiquées aux usa-
gers, les anciens automobilistes ayant
leurs habitudes ont intérêt à regarder
attentivement les nouveaux panneaux
indicateurs.

D'après le dernier bulletin mensuel
publié régulièrement par la Caisse
d'Epargne de Turin , l'expansion éco-
nomique continue sa marche ascen-
dante dans le Piémont et le Val d'Aos-
te. Les secteurs les plus favorisés sont
ceux de l'automobile, la sidérurgie,
machines à écrire et construction
d'immeubles.

Mécontentes de la lenteur des ré-
formes promises, les trois principales
centrales ouvrières des cheminots ont
annoncé une série de grèves si le gou-
vernement ne leur donne pas satis-
faction au plus tôt.

Emigré de Lillianes à Paris, M. Marc
Jans, était devenu régisseur de la Co-
médie française et il consacra ses der-
nières années à aider ses compatriotes.
Une cérémonie a eu lieu, dans son pays
natal , en présence des autorités locales
et au terme de laquelle, son fils, M.
Marcel Jans, professeur de lycée à
Chambéry et vice-président du Comité
fédéral des sociétés d'émigrés, a an-
noncé la fondation d'une bibliothèque
publique en souvenir de son père.

Dimanche 29 octobre, fermeture offi-
cielle de la saison pour le Moto-Club
Cogne. A cette occasion, l'association
motocycliste aostaine a organisé un
véritable feu d'artifice pour terminer
l'activité sportive de l'année en beauté.
Le Moto-Club a participé le même
jour avec 45 coureurs, à 6 manifesta-
tions d'importance nationale. En 1967,
Le Moto-Club Cogne a pris part à
117 courses, que ce soit en Italie ou à
l'étranger, ce qui constitue un véri-
table record.

Appartenant à l'une des plus an-
ciennes familles d'Aoste, Mme Victoire
Fusinaz, née Argentier, vient de s'é?
teindre à l'âge , de 92 ans. La défunte
était l'épouse de Me Joseph Fusinaz,
décédé en 1945, et qui fut , pendant
des décennies, l'une des illustrations du
Barreau aostain.

Giulio Stabilin , 35 ans, de Turin,
était aveugle et s'accroupissait régu-
lièrement, tous les mardis, jour de
marché à Aoste, sur un trottoir de la
rue Festaz qui conduit directement
au marché couvert. Cela durait depuis
longtemps et aurait pu continuer en-
core si un agent, voyant une splendide
Alfa-Roméo en stationnement interdit,
n'avait interpellé le chauffeur, lisant
son journal à l'intérieur de la voiture.
Ce dernier ayant répondu évasivement
au gardien, celui-ci l'emmena à la pré-
fecture de police. Là, le commissaire
apprit que le conducteur, D. Costan-
tino, 18 ans, était le chauffeur per-
sonnel et appointé de l'aveugle, pro-
priétaire de cette luxueuse voiture,
qui lui servait pour ses déplacements
professionnels, suivant le calendrier
des marchés piémontais et valdotains.
Lorsque l'aveugle — qui, en vérité, est
simplement borgne — fut arrêté après
une heure de quête seulement, il avait
déjà ramassé l'équivalent de 72 FS.

Le BIM, c est le signe désignant le
Consortium du bassin de la Doire ,
formé par les représentants des 74
communes valdotaines et chargé de
répartir environ un milliard de re-
devances annuelles, versées par l'Offi-
ce national de l'électricité pour l'ex-
ploitation du torrent valdotain. Ces
jours derniers, les représentants ont
nommé M. Pittet nouveau secrétaire,
ont approuvé l'organigramme du per-
sonnel et discuté les mesures finan-
cières à , prendre pour renflouer la
société Fera, de Saint-Vincent, où 170
ouvriers sont menacés de chômage à
cause de la faillite de cette société.

A la suite d'un retour de flamme du
brûleur de chauffage central, un vio-
lent incendie a complètement ravagé
les caves du cinéma « Monte-Bianco»
de Courmayeur. Cest le propriétaire
de l'établissement, M. Fosseret, qui a
donné l'alarme. Un night-club situé
entre la cave et le cinéma a été parti-
tiellement détruit. Les pompiers de
l'endroit, aidés par leurs collègues
d'Aoste, arrivèrent à maîtriser le si-
nistre, après plusieurs heures d'efforts.
Les dégâts dépassent 135 000 FS.

L'hiver s'est installé d'un seul coup
au Val d'Aoste, où il a neigé presque
partout au-dessus de 1000 mètres d'al-
titude. Plus bas, une pluie froide mêlée
de neige a fait apparaître tricots et
par-dessus. Après ce coup de semonce,
la journée d8 Toussaint, ensoleillée,
a un peu mitigé les premiers froids
de la saison.

Page H

Fabien Jacquins, 27 ans, de Bosses,
est activement recherché par la police
et des douaniers. A la suite d'un acci-
dent de la circulation, il s'est enfui
abandonnant une voiture ayant servi
à transporter des cigarettes suisses.
La police enquête également sur des
écrins à bijoux retrouvés vides à proxi-
mité dn véhicule.

Le bûcheron Oswald Ferrod , da
Rhêmes-Samt-Georges, a été griève-
ment blessé alors qu'il abattait un ar-
bre près de La Salle; transporté à
l'hôpital dAoste, il a été placé en
observation.

L'automobiliste A. De Ré, qui, le
30 avril dernier, provoqua la mort de
M. Vuillermoz, secrétaire du Consor-
tium du bassin de la Doire, a été con-
damné à 8 mois de prison et au paie-
ment des dommages et intérêts.

Après des heures d'efforts, une
équipe de volontaires a pu récupérer
le corps de Mme E. Vicquery, 45 ans,
tombée dans un précipice, près de chez
elle, à Champdepraz. On croit qu'il
s'agit d'un suicide, dû à une dépression
nerveuse.

Au volant d'une 750 Fiat, M. F. Ni-
colussi, 28 ans, garde-forestier, a mal
négocié un virage sur la route de Val-
savaranche, et a fait une chute de
6 mètres dans le fossé. Il a été secouru
après une nuit passée à la belle étoile,
et transporté à l'hôpital d'Aoste.

Enfin, à Doues, un incendie a com-
plètement détruit un chalet apparte-
nant au maire du pays, M. Pétey. Les
dégâts dépassent 27 000 FS.

Pierre RAGGI-PAGE
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« O Priorité dans l'octroi des crédits
aux détenteurs d'un livret d'épargne

A V'VllH'$> #  ̂Nouvelle formule d'épargne-logement
llUl llE ''¦" ' !# sans obligation pour le déposant

0 Nouvelles possibilités de retrait sans
préavis

llllllfr ulSt Hill • Rendement intéressant
VUIIIL HwLll lII Sécurité • Discrétion - Garantie de l'Etat

Documentation et renseignements auprès des
agences, comptoirs, représentants et au sièaes

en plaçant vos économies - ^k
sur un livret d'épargne de la f ' r - .yy îm

de Sion

-v^

5 ans de garantie totale, y compris le moteurCharles Jaggi
Matériaux de construction
Carrelages et revêtements

ROUTE D'EVIAN

A I G L E

robuste, l'usine elna est le seul fabricant suisse
à construire le moteur de ses machines à coudr» .
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A. W I T S C H A R D

MARTIGNY, rue de l'Egliser̂ BétonflamjJ
PERCE, DECOUPE MORCELLE même sous l'eau tous bétons, fer,
pierre, etc., au moyen de tubes « maniables », sans bruit ni vibrations
ou éclatements. Pas de matériel encombrant. Travail prompt et soigné.

Renseignements et devis à

BETONFLAM à Oron-la-Ville, téléphone 93 71 57 -58.

Tél. (026) 2 26 71
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Le spécialiste de la FUTURE MAMAN et du NOUVEAU-NE
' ffinB £»*%. .yy .

ft# £ "̂*S lÉk 8 '̂ 50904 Anorak nylon vert foncé ou ciel - ouatiné isoplume entiè- gft

K Réf. 50905 Anorak en nylon laqué rouge - matelassé et ouatiné
v :" mousse-polyuréthane - capuche tenante - 18 mois, 2 et 
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT, EN COULEURS 
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A vendra
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

ainsi que loca-
tion.
Grands et petits
écrans.

S'adresser au tél.
(026) 5 32 35. à
Charrat.

P 835 S

A louer
chambre
meublée

chauffée. Parti-
cipation à la sal-
le de bain. Dès le
1er novembre.
S'adresser à
M. Witschard , ch.
Follaterres 24, à
Martigny.
Tél. (026) 2 26 71

P 39670 S

Je cherche

vignes
à travailler, ré-
gion de Fully.

Tél. (021) 5 38 24
(heures repas).

P 66410 S

A vendre

1 agence-
ment

de magasin
a r m o i r e s  et
rayonnages vi-
trés, banque, etc.
S'adresser à la li-
brairie L Merle,
7, rue de la Ga-
re, Aigle.

A vendre aux
Mayens de Rid-
des - Verbier.

terrain
de 18.556 m2 au
prix de 300.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08.
à midi, 2 20 07.

Ofa 363 L

H Mayens de Riddes I
y*| Je cherche un ¦

PU terrain on un petit chalet ¦
I Bonne situation, à prix lnté- I
I ressaut. I

y 'i Faire offres sous chiffre PM I
I 42022, à Publicitas, 1002, Lau-
I sanne. I

kg P 1207 L I

A louer tout de suite ou date à con
venir,

locaux industriels
dans usine neuve située en bordur»
de la R C. Monthey-Massongex, 3 uni-
tés de 225 m2 avec chauffage, eau,
électricité, W.-C.
Très bon éclairage naturel. Location
en bloc ou indépendamment.
Conviendraient pour artisans, ateliers,
dépôts, etc.
Aménagement intérieur au gré du lo-
cataire.
Pour visiter s'adresser à :
AIR + SUD S. A., Château-Vieux 12,
1870 Monthey.
Tél. (025) 4 16 83.

PASSÉ

A remettre
(centre de La Côte),

GARAGE
avec outillage complet et station-ser-
vice, très bien situé. Gros chiffre d'af-
faires. Prix intéressant.
Pour traiter, 40.000 fr.

Faire offres sous chiffre PN 81608, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 12ML

Arbres fruitiers
Pruniers et pruneautiers FellenberM)
de Bulle, de Bâle, Reine-Claude verte,
Reine-Claude Doulain, Mirabelle. Pru-
ne de Verne. Bleue de Belgique, Erly-
Laxton. Tige, mi-tige ou basse-tig«.
Poiriers basse-tige Giffard. Précoc»
Morettini , Scions de Golden, Graven-
stein, Idared , Ontario Clarapfeld. Ro-
siers à grandes fleurs et Pollenthas.
Rabais de quantî^,^:! -y *

\ ; :7';|-&
Pépinière contrôlée Raymond Girod,
Outre- Vièze-sur-Mont&étÇ;;\

Tél. (025) 4 26 16. ' \
P 39729 S

Occasions voitures

A vendre
Une voiture

SIMCA 1000
coupé 1965, 14 000 km

Une voiture
OPEL KADETT

Super, 1966, Impeccable

Une voiture
SIMCA 1500

1964, état de neuf

Une voiture
MERCEDES 220 S

belle occasion

Une voiture
MERCEDES 220 SE

parfait état, radio.

Voitures vendues , expertisées

Lucien Torrent, Grône, téL (027) 4 21 22
P 639S

Mercedes 220 SE
Modèle 64-65, en parfait éta t. Nom-
breux accessoires. Expertisée.
Prix intéressant. «
Garage Ardi, 1906 Charrat
TéL (026) 6 36 88. <"

Ofa 06 84601

A VENDRE
RENAULT 4

1966, Estate Car, 15.000 km
Comme neuve.

RENAULT MAJOR
1964, 35.000 km. Impeccable

RENAULT R 16
1966, 50.000 km. Grand luxe. Très boa
état.

CITROEN 2 CV 1963
Week-end. 35.000 km

Garage des Alpes
A. Zwissig, 3960 Sierre, tél (027) 5 14 9

Véhicules vendus expertisés
POtf



La plupart des stations AGIP sont équipées «b.t.Car»(l'additif sans phosphore) garantit è
f grand confort». Le conducteur d'une voiture votre moteur une vitalité et une longévité sans
at ses passagers peuvent se détendre, savou- égales. Plus de ratés d'allumage... une éco-
rer un café ou une boisson rafraîchissante nomie sur toute la ligne. Avec Supercorte-
au bar, prendre une douche, se refaire une maggiore, vous roulez vite et en souplesse,
beauté, profiter pleinement d'un arrêt qui Mais comme pour nous une voiture est plus
n'est plus une contrainte mais un réel plaisir. qu'un réservoir, nous la traitons avec égards:
La voiture, elle aussi bien sûr, est «choyée». niveau d'huile, eau, pare-brise, pression des
On lui donne de l'essence, mais quelle pneus: tout est paréI
essence I — Supercortemaggiore. Ce super- Bonne route I... et demandez è nos pompistes
carburant à haut indice d'octane, enrichi au la mascotte AGIP qu'ils se feront une joie de

vous remettre.

Vite et loin aveo

SUPERCORTEMAGGIORE



BEAU TRAVAIL DE
NOTRE POLICE CANTONALE

Les quatre jeunes
délinquants arrêtés

MONTHEY. — Grâce à un dispositif rapidement mis en place, la
police cantonale valaisanne, œuvrant en collaboration avec la police
cantonale vaudoise, la police municipale de Monthey et les gardes-
frontière de Morgins, a appréhendé hier matin les quatre jeunes gens
qui s'étaient attaqués à un policier, le mercredi 1er novembre, comme
nous le relations hier.

Ces adolescents, âgés de 15 à 16 ans, s'étaient évadés de la
maison d'éducation pour garçons de Huntwil à Lucerne.

Soit en auto-stop, soit par voitures volées, ils entreprirent leur
randonnée aventurière dans l'espoir de la poursuivre en France.

Après une nuit passée dans les rochers près de Morgins, ils
gagnèrent la plaine à pied. Ils cheminaient tranquillement, sous la
pluie, vers 10 h 30, quittant le village de Collombey pour se rendre
sur la rive vaudoise du Rhône par le pont de Saint-Triphon. C'est
au lieu dit le « Pont des Remblais » qu'ils tombèrent dans les filets
de la police et furent appréhendés. Ils sont actuellement à disposition
du juge Instructeur de Monthey pour les besoins de l'enquête.

Il s'agit des nommés Egger Beat, 16 ans, de Aarwangen (Berne),
Isenegger Rolf, 16 ans, de Baar (Zoug), Roth Walter, 15 ans, de Ebnat
(Saint-Gall), et Birrer Anton, 16 ans, de Wohlen (Berne).

Nous félicitons nos polices cantonale et municipale pour l'excellent
travail accompli et la rapidité avec laquelle elles ont pu mettre fin
aux méfaits des quatre garnements.

La « Fanny »» a Maurice

sVAL-D'ILLIEZ — H est loin le temps
où les chemins de la vallée d'Illiez
étaient parcourus par des attelages où
le cheval était le maître de tous les
convois. Aujourd'hui , la jeep, le mo-
toculteur, peut-être plus en montagne
qu'en plaine , rendent des services qu'il
y a 20 ans encore on ne soupçonnait
pas.

Depuis quelques semaines, plusieurs
de nos lecteurs nous signalaient que
le seul cheval de la Vallée était la
propriété de M. Maurice Gex-Collet,
de Val-d'Illiez qui, ce dernier été,
était monté aux alpages du Col de
Coux, au lieudit « Le Pont ». Au dé-
but de cette semaine, M. Maurice Gex-

Ëj manî i - '.j fiï5f5wB^^5âJ^9 7 novembre i ^pjBëffWMJ
; 20 h. S» j m  -} - ^̂ Ê\

ty y > 5._ à 11.— Bons Micros ^3
y . " " Location : 3 novembre. gS

Collet a quitte « Le Pont » pour re-
joindre ses quartiers d'hiver à Val-
d'Illiez. C'est sur la route touristique,
un peu en-dessous du torrent de Che-
valet, que nous l'avons rencontré avec
son attelage.

<t Fanny » est un excellent cheval de
trait que son propriétaire « cocole »
comme la prunelle de ses yeux. Ils
font une excellente paire d'amis, « Fan-
ny » connaissant les habitudes de son
maître comme ce dernier connaît les
siennes.

Aussi, , pour nos lecteurs et spéciale-
ment pour ceux de la Vallée d'Illiez,
nous avons croqué « Fanny » (à gauche
sur notre photo) et son maître... assis
sur son char, profitant du bref arrêt
que nous leur imposions, lui pour
bourrer sa « bouffarde », « Fanny »
pour souffler un peu.

<Og>

r TAPIS ̂
SULLAM
Avenue de la Nouve lle
Poste 1920 Martigny -
Tél. (026) 2.HT52

Responsabilités
missionnaires

des laïcs
MONTHEY — « Sont dignes d'un res-
pect et d'une estime particulière dans
l'Eglise, les laïcs qui mettent leur per-
sonne, leur compétence professionnel-
le, au service des institutions et de
leurs activités. C'est une grande joie
de voir s'augmenter de jour en jour
le nombre des laïcs qui se consacrent
aux associations et œuvres d'aposto-
lat , surtout dans les communautés ca-
tholiques des missions et des Eglises
naissantes. » (Paul VI).

C'est dans cet esprit que l'Oeuvre
missionnaire montheysanne organise,
vendredi 3 novembre, à 20 heures, à
la Maison des jeunes, une rencontre
avec tous les volontaires de retour à
Monthey. M. Guy Balet, fondateur de
l'Information missionnaire pour laïcs,
nous parlera de l'historique de son
mouvement et de l'indispensable pré-
paration que reçoivent les jeunes avant
de devenir les témoins du Christ dans
le Tiers-monde. C'est sous forme de
dialogue que se poursuivra la soirée
et l'on voit tout de suite le témoigna-
ge précieux que peuvent apporter nos
laïcs missionnaires, car c'est dans tous
les cœurs que doivent résonner les
paroles de l'Apôtre : « Malheur à moi
si je n'évangélise pas. »

Ce carrefour s'adresse particulière-
ment aux jeunes gens et jeunes filles,
mais pourra être suivi avec intérêt
par leurs aînés.

Début d'incendie
en gare

de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — A la suite de
l'explosion d'un radiateur à gaz, le
feu s'est déclaré rapidement dans un
fourgon CFF. Grâce à la prompte in-
tervention du chef de balle, M. M. et
de deux ouvriers de la manœuvre,
N. G. et P. Y., les flammes furent
rapidement maîtrisées. Pour comble de
malheur l'extincteur se trouvant dans
ce fourgon était vide. Il n'y eu pas de
blessé, ni de dégâts considérables. Par
contre il y eut plus de peur que de
mal.

Ménagères
de Martigny,

pensez à vos réserves
MARTIGNY — L'automne, . c'est la
saison où chaque ménagère qui ne pos-
sède pas un jardin potager fait ses
réserves.

Cigales ayant chanté tout l'été, elles
se transforment subitement en pré-
voyantes fourmis. Disons à leur in-
tention que samedi matin, sur la place
Centrale de la cité octodurienne, elles
pourront acheter les produits de la
campagne charrataine à des prix avan-
tageux. Fruits et légumes vendus en
faveur du rectorat de Charrat. En
même temps, elles feront acte de cha-
rité puisque le bénéfice intégral de
cette vente s'en ira dans le fonds de
construction de l'église du village voi-
sin inaugurée voici quatre ans.

Et puis, si nos fourmis martignerai-
nes ne trouvent pas ce qu'elles dési-
rent , elles pourront passer comman-
de et les responsables leur livreront
la marchandise à domicile, sans frais
supplémentaires.

Alors, Mesdames, à samedi matin,
sur la place Centrale à Martigny.

Succès universitaire
MARTIGNY — Nous apprenons que
Serge Celaja vient d'obtenir brillam-
ment son diplôme de licence es scien-
ces commerciales à la Faculté des
sciences économiques et sociales de
Genève. Toutes nos félicitations à ce
jeune économiste et pleins succès pour
l'avenir.

Vendre des tapis d'Orient, c'est l'affaire de spécialistes.
Vendre des tapis mécaniques et des moquettes est assurément plus sim-
ple. Presque tout le monde le fait, plus ou moins bien.

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

SULLAM vous invite à chercher l'article qui vous convient parmi ses 2000
tapis et ses 300 moquettes.
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Premières maîtrises fédérales
en Valais

MARTIGNY — Voici 5 ans se créaient . Nous adressons toutes nos féliclta-
sur le plan suisse, les examens fédé- tions aux heureux du jour et nous leur
raux supérieurs pour représentants et souhaitons beaucoup de chance dans
agents de commerce. la continuation de leurs fonctions.

J.O.S.
Il y a 2 ans, pour la première fois

en Valais , des cours préparatoires à ces
examens s'ouvraient à l'Ecole profes-
sionnelle à Sion , à raison de trois heu-
res chaque vendredi soir. 48 Valaisans
s'étaient annoncés au début mais,
après quatre semestres, seulement 13
Valaisans ont affronté le jury fédé-
ral, à Sion pour les examens écrits
et à Lausanne pour les examens oraux ,
les examens pratiques, les langues,
etc., durant la deuxième quinzaine du
mois passé.

Aujourd'hui , nous sommes fier d'an-
noncer que ces 13 Valaisans ont réussi
leur maîtrise fédérale de voyageur
de commerce et que demain, samedi
4 novembre, à Lausanne, ils recevront
leur diplôme lors d'une cérémonie
officielle en compagnie de tous les
promus de Suisse romande.

Voici les premiers Valaisans « re-
présentants diplômés fédéraux » :

MM. Serge Arcioni Sion
Marc Bétrisey Uvrier
Bernard Dubois Martigny
Ernest Hofmann Sion
Franz Kuonen Martigny
Lucien Manz Sion
Guy Moulin Vollèges
Robert Rappaz Saint-Maurice
Jacques Schmidt Sierre
Romuald Salamin Sierre
Jacques Schidt Sierre
Paul Studer Sierre
Josy Tonossi Sierre

LA VILLE DE SION
à St Nicolas de Flue

SION. — Dimanche prochain 5 novembre les trois paroisses de la ville
de Sion se proposent d'honorer tout spécialement le patron de la Suisse
saint Nicolas de Flûe.

Pourquoi ? A l'occasion du 550e anniversaire de sa naissance, 500e
anniversaire de son entrée dans la vie érémitique, 20e anniversaire de sa
canonisation (1417 - 1467 - 1947), les évêques suisses ont demandé à toutes
les paroisses de célébrer ces événement par un triduum. Officiellement la
Suisse l'a fait le jour de l'Ascension à Sachseln en présence des délégués
du Conseil fédéral. La ville de Sion, chef-lieu, se doit de célébrer aussi
ce jubilé.

Comment ? Durant cet été des pèlerinages cantonaux, régionaux et
paroissiaux se sont succédé à Sachseln et au Ranft. Nous possédons au
cœur du Valais dans les gorges de la Lienne près de Saint-Léonard un
sanctuaire très connu, dédié précisément à saint Nicolas de Fliie et
construit il y a 20 ans en l'année de sa canonisation à la suite d'un
vœu solennel de la commune et de la paroisse de Saint-Léonard.

C'est là, à 4 km de la ville, qu'on vous demande d'aller en pèlerinage
dimanche prochain 5 novembre dès 14 heures, soit à pied, soit en auto,
soit en train... non seulement pour honorer saint Nicolas de Fliie mais pour
prier pour notre patrie, pour la conservation de la foi , pour la paix. Le
matin dans nos églises vous entendrez le message de notre évêque inau-
gurant par une lettre pastorale les prédications de l'année de la foi.
C'est lui-même qui présidera aussi ce pèlerinage, il dira la messe à
14 h 45 et prêchera.
Les paroisses environnantes du Centre sont invitées à se joindre aux
fidèles de la capitale.

Réservez donc cette après-midi de dimanche pour ce pèlerinage quis'inscrit dans l'authentique tradition de l'Eglise.
Les paroisses de la ville

Jugement
pour les deux
cambrioleurs

Le tribunal cantonal a condamné :
Mario C, reconnu coupable de vols
qualifiés, à 6 ans de réclusion sous
déduction de la préventive subie dès
le 8 juillet 1965, et Alexandre G., re-
connu également coupable de vols
qualifiés, à 5 ans de réclusion sous
déduction de la préventive subie dès
le 8 juillet 1965. Ils sont privés des
droits civiques pour une durée de 10
ans et expulsés du territoire suisse
pour 15 ans.

Pour les chefs de machines
à distiller

Un cours d'instruction
à Martigny

MARTIGNY — Sur le désir de la Ré-
gie fédérale des alcools qui voudrait
unifier les connaissances et les mé-
thodes , les mettre au point , le Syndicat
des distillateurs du Valais organisera ,
les samedis 11 et 18 novembre pro-
chains, à Martigny, un cours d'instruc-
tion comportant théorie et pratique.

Il y aura des théories sur la fer-
mentation et les principes de distilla-
tion , sur l'entretien et l'utilisation des
chaudières à vapeur, sur l'application
des dispositions de la loi sur l'alcool,
sur la qualité des eaux-de-vie et les
dispositions de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires. Une séance pra-
tique aux machines à distiller de la
Maison Morand sera suivie de discus-
sion.

Ce cours sera traité comme à l'uni-
versité, c'est-à-dire qu'il y aura effec-
tivement, par heure, 45 minutes de le-
çon et un quart d'heure de repos pour
pouvoir remuer les jambes, fumer une
cigarette.

Nous souhaitons d'ores et déjà plein
succès à la Régie fédérale des alcools
et aux distillateurs pour leur louable
initiative.

De nouveaux licenciés
valaisans

Le « Nouvelliste » est heureux d'an-
noncer à ses lecteurs les succès rem-
portés par les étudiants valaisans i
l'Université de Fribourg.

Avec ses félicitations, le « NR » leur
souhaite une belle carrière.

Les nouveaux licenciés en Sciences
économiques et sociales sont MM. :
Arlettaz Albert, Vouvry; Dayer Gé-
rard , Hérémence; Gillioz André, Mon-
they; Micheli Michel, Les Evouettes;
Perraudin Jules, Le Châble; Roduit
Bernard , Sion.

L'évêque du Ruanda
à Sion

SION. — De passage en Valais, Mgr
Jean-Baptiste Garamaly, évêque de
Boukaré au Ruanda , célébrera un office
à la cathédrale, ce soir vendredi 3 no-
vembre, à 20 heures.

Cette messe sera dite à l'intention de
M. Pierre Duc, décédé cette année. Le
défunt, qui avait été professeur à l'éco-
le secondaire de Sion, fonda l'Œuvre
des missionnaires laïcs à laquelle il so
dévoua personnellement ,
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« éclair »
50 voitures

Toutes marques expertisées
Prix marqués

Facilités de paiement

N O U V E A U

Bon de réparation gratuit
200 francs

+ un appareil enregistreur par voiture

Entrées et essais libres

Garage de la Matze S.A.
SION GLIS MARTIGNY

Tél. (027) 2 62 62 Tél. (028) 3 36 55 Tél. (026) 2 28 92

A vendre . 

BEURRE - BOSC Cartes de loto
2 ans. On échangerait quelques cental- et abonnements chez
nés contre Williams.
Les Fils Roth, Saxon. Constantin Fils S.A.
Tél. (026) 6 24 16. cinu

P 40027 S ,,,W ™
^_ P 69 S

ZERMATT Le Bouveret
On cherche Hôtel Terminus

QnitimpliprA Samedi 4 novembre dès 20 h. 30
O U l I l i n c l I t M  e Dimanche 5 novembre de 15 à 20 heures

pour excellent café , parlant français s*n* tir\ i *\T-r\
et allemand. GRAND LOTO
Place à l'année. e" faveur de la restauration de l'église

de Port-Valais.
Entrée tout de suite ou à convenir. A chaque tour 3 quines et un carton.

Au prix de 50 ct. la carte ou 3 cartes
Offres sous chiffres AS 7536 S, aux P°ur l franc> vous Pouvez gagner : la-
Annonces Suisses S. A. «ASSA», 1951 Pms- P°ulets du pays, lard, fromages,
Si0n , salamis, paniers ou filets garnis de pro-

visions, etc.
P 639 S Invitation cordiale

L'analyse des demandes de crédits
est l'une des tâches les plus lourdes de responsabilité du banquier, mais
aussi des plus intéressantes. Le traitement individuel des crédits sollicités,
notamment par la clientèl e commerciale, industrielle, artisanale et par
les professions libérales, ne peut être confié qu 'à des spécialistes haute-
ment qualifiés.

Nous cherchons

un collaborateur
pour le secrétariat des crédits attaché à la

direction générale
ayant si possible une expérience bancaire ou fiduciaire. Un candidat au
bénéfice d'études économiques ou juridiques et d'une certaine pratique
entrerait également en ligne de compte. Cette place présuppose de la viva-
cité d'esprit , la volonté de s'engager à fond , une grande facilité d'ex-
pression , la compréhension des problèmes de l'économie et de l'entre-
prise, enfi;i un sens marqué pour les solutions pratiques.

Il s'agit d'un travail diversifié , lié à des responsabilités et offrant de
belles perspectives de développement.
Si vous remplissez ces conditions, et si cette activité particulièrement
intéressante vous convient , vous pouvez vous adresser par téléphone à
notre service du personnel, M. Stahl , qui vous donnera volontiers tous
renseignements utiles.

©
(SMG)

(D
Union de banques suisses

Bahnhofstr. 45
Zurich 11

Tél. 29 44 11

Nous cherchons pour la saison d'hi
ver. à VERBIER.

vendeuses
qualifiées

pour commerces de librairie-papeterie-
tabac.

Préférence sera donnée à personnes
connaissant les langues.

Faire offres sous chiffre PA 1139, Pu-
blicitas . Sion ou au tél. (026) 2 14 44.

Dettes - Soucis
Débarrassez-vous en par la

gestion de dettes
0 Créanciers : plus rien à faire avec

eux ;
# Paiements : à un seul endroit ;
0 Coût : 4 fois moins qu'un prêt ;
# Action : rapide ;
# Discrétion : absolue.

Dr Bernhard Week, tél. (037) 9 24 04,
7, rue Chaillet, Fribourg.

P 642 Z

Je cherche pour
Martigny, entrée
début décembre,

1 jeune
fille

pour le service du
tea-room,

1 vendeuse
pour la pâtisse-
rie,

1 jeune
fille

pour le ménage
et aider au com-
merce.
Tél. (026) 2 20 03

On demande
pour 2 - 3  mois.

jeune
homme

ou homme, poui
aider aux expédi-
tions et embal-
lages.
Imprimerie Pil-
let, Martigny.
Tél. (026) 2 20 52

P 66418 S

A vendre, beaux
scions de

Golden
Jonathan
Jonareed

sur types 2 et 13,
ainsi que

William
cognassiers

de 2 et 3 ans.
Bas prix.
A la même adres-
se, on demande à
acheter

200
chauffrettes

S'adresser Ançay
Charles, Fully.
Tél. (026) 5 34 89.

P 40035 S

URGENT
A vendre, faute
de place,

1 CHAMBRE
A COUCHER

neuve , eh bou-
leau, grand lit et
belle literie.
Valeur, 3.500 fr. ;
cédée à 2.300 fr.

1 CHAMBRE
d'ENFANT

en hêtre, neuve, à
650 fr.

1 CHAMBRE
A COUCHER
OCCASION

grand lit , à 750 fi.
1 SPLENDIDE

DRESSOIR
neuf , avec bar,
longueur 190 cm.
Valeur 1.300 fr. ;
cédé à 900 fr.
Tél. (027) 8 12 28

P 812 S

Véhicules
utilitaires

Une camionnette
Opel Blitz

peinture neuve.
Bon état .
Une je^

Willys
4 vitesses. Com-
plètement révi-
sée. Garantie.
Lucien Torrent , à
Grône.

Tél. (027) 4 21 22
P 639 S

A vendre

veste de
fourrure

brun foncé, taille
40. Bon état.
Tél. (026) 2 21 80

P Ù6426 S

On demande
à acheter d'occa-
sion, mais en bon
état,

chaises
rembourrées

Faire offres sous
chiffre PA 39993,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 39993 S

Noix
îessinoises
récolte 1967

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

Ai Delucchi, ex-
ïPOrt, 6822 Ano-
rgno .KTI).

P30 O

A vendre

caravane
ACC

3 personnes.
Bas prix.
Ecrire sous chif-
fre PA 39949, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39949 S

sommelière
Débutante accep-
tée.
Congé régulier.
Bar à café « Le
M a z o t », Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 71 57

P 39972 S

Pour les Baléares
on cherche

gentille
jeune fille

p o u r  s'occuper
d'un petit gar-
çon.
Tél. (027) 4 51 30

P 18552 S

A vendre
habits

de fillette
12 -13 ans.
Manteau rouge, 90
cm., costume, ju-
pe. Manteau da-
me, t. 42.
Tél. (021) 26 05 77

P 1202 L

AIGLE

2 pièces
pour cause de dé-
part . Tout conforl
Libre dès le ler
janvi er.

Tél. (025) 2 17 24

MARTIGNY
Tél. (026) 2 21 04
demande tout de
suite

sommelière
P 66427 S

Toujours jeune
grâce à VAXS6R

Oui, on peut sourire
son bonheur, croquer les bonnes choses à
pleines dents et conserver la ligne, lorsque
l'organisme reste jeune ...

s& -ŷ ~»

L eau minérale de table et de cure VALSER
est riche en sulfates et carbonates de cal-
cium et de magnésium. Elle contribue à
éliminer les toxines et régénère les tissus.

S$.peter-st|*>

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

un bienfait pour votre santé

§ Annonces diverses I

Hôtel des Marmettes
à Monthey

cherche pour entrée ler décembre 67,
1 chef de cuisine,
1 commis de cuisine,
1 apprenti,
1 garçon de cuisine,
1 portier,
1 aide-portier,
1 chef de rang,
2 femmes de chambre-lingères,
1 commis de restaurant,
1 apprenti de restaurant,
1 sommelière, brasserie,
1 garde pour enfant,
1 dame pour faire des heures.

P1196 S

VALAIS
On offre à louer et à vendre

chalets
du plus simple au plus luxueux.
A la même adresse à vendre

terrains à bâtir
exposition et situation de 1er ordre.
Ecrire sous chiffre PA 39950 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 39950 S '

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de la fumée
vers le haut
brûleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès 378 fr.

J. Niklaus-Sialder
Grand-Pont - Sion

Tél. (027) 2 17 69

P 50 S



Ce qui est bon pour la Porsche, l'est aussi pour le scarabée
une transmission automatique*

Pour toutes vos annonces ..
... 24422

(Roulez sport sans embrayage ni changement de vitesse)
La VW Automatic n'a pas de pédale d'embrayage.Et pas abruptes, les lacets et virages en épingle à cheveux,
de changement de vitesse. Mais un sélecteur de vitesses La VW Automatic est en outre exceptionnellement sûre,
à réaction instantanée (ce n'est pas sans raison que les Parce qu'elle est équipée - en plus de 27 améliorations
ninfi récents mnrtèlfts Porsche sont éauioés du même décisives-d'un axe arrière à double cardan -plus récents modèles Porsche sont équipés du même décisives - d un axe arrière à double cardan
sélecteur automatique).Libérez-vous donc de tout (l'un des plus coûteux qui soient au monde).,
embrayage et changement de vitesse.En ville, sélection- Vous apprécierez pleinement son assurance!
nez simplement la gamme 2. la gamme 3 sur les routes dans les virages, son aisance dans le trafic I
extérieures. La gamme de vitesses 1 vous permet de urbain et son tempérament racé sur les ^
maîtriser avec une élégance aisée les routes de montagne grands parcours, lors de votre prochain essai.

VW Automatic Fr.7785.-. l-çffifàll AGENCE GéNéRALE SCHINZNACH-BAD

Les cours industriels du soir de Genève
mettent au concours un poste à plein temps de

S E C R E T A I R E  (homme)
Exigences : Diplôme d'une école de commerce ou équi-
valence.
Connaissance parfaite du français.

Horaire de travail, traitement et date d'entrée à con-
venir.

Faire offres à M, Louis Huguenin, directeur des C.I.S.,
4, rue de la Prairie - Genève, jusqu'au 18 novembre
1967.

Cause départ

à vendre à Porrentruy (Jura bernois)
à proximité écoles - Centre ville

I M M E U B L E , comprenant

un local d'environ 80 m2 (actuellement bar à café)

un appartement de 5 chambres + cuisine '+' salle de
bains

un appartement de 3 chambres '+" cuisine ;+' salle de
bains

Tout confort - eau chaude - chauffage central.

Bas prix.

Pour tous renseignements s'adresser sons chiffre B
62456-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Jeune homme, 30 ans, cherche

EMPLOI
avec responsabilité, dans commerce
ou industrie.
Connaissances des langues alleman-
de et italienne.
Libre immédiatement.
Ecrire sous chiffre PA 66421, a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66421 S

Hôpita l d'Yverdon
dherche pour son laboratoire,

laborantine diplômée
et laborantine

Faire offres avec prétentions de salai-
re, copies de certificats, à la direction
administrative de l'hôpital d'Yverdon.

P8B B

SERVEUSE
de métier, bonne présentation, cher*
che emploi. Café-restaurant ou bar.

TéL (024) 2 57 60.
P86 B!

Cm, demande

jeune fille
propre et soignée, pour le service du
tea-room.
Entrée tout de suite ou & convenir.
Tea-room au Comte vert.

Tél. (025) 4 23 16, à Monthey.
Ofa 402 C

Je chercha

un apprenti
pâtissier-confiseur

et un porteur
Tél. (027) 2 13 69.

P 39975 S

Electro-mécanicien
vherche emploi

région Martigny-Slon.

Ecrire sous chiffre PA 19553, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18553 S

Nous cherchons

fille d'office
pouvant loger chez elle. Bonnes condi-
tions de travail.

S'adresser à la confiserie-tea-room
Tairraz, avenue de la Gare, 1950 Sion,
tél. (027) 2 26 22.

P 40022 S

Bar à café avec alcool cherche

SERVEUSE
de préférence débutante. Nourrie, logée.

Bar Carloca, Martigny, tél. (026) 2 17 08.

P 40028 S

A vendre, superbes occasions i

une chambre à coucher
neuve, avec grand lit et belle literie.
Le tout 1950 francs.
Ainsi qu'une

salle à manger
comprenant un buffet de service, une
table et 4 chaises. En parfait état. 550
francs.
Tél. (027) 2 54 25.

P 40026 S

Cherche

Jeune fille
pour s'occuper de deux enfants de 8
et 4 ans.

Adresse : Brasserie viennoise, Ripon-
ne 4, Lausanne.
TtL (021) 22 69 90.

P 1200 L

Jeune couple avec enfant, cherche
pour le 15 décembre, à Zermatt,

jeune fille
16 -18 ans, pour aider au ménage et
au chalet. Vie de famille, belle cham-
bre, congés réguliers, bon gain.
S'adresser au tél. (028) 7 79 01.

P39921 S



Cake au Kirsch

Choucroute

Lard fumé en plaque

Saucisses aux choux

i
i
i
i

Utilisez votre
cerveau-frein!

/==3. ^̂ ĝ ÂUSANNE IpALACE

O C C A S I O N S !
poste de télévision «Metz» grand écran, bon état
de marche 295 fr.
poste de radio «Paillard » 3 longueurs d'ondes 39 fr.
poste de radio pour bricoleur 12 fr.
enregistreur avec micro (piles) état de neuf 95 fr.
vélosolex en bon état de march e 145 fr.

1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses, jantes ino-
xydables, lumière, porte-bagage 95 fr.

1 poussette moderne (haut) bon état 48 fr.
1 bureau (secrétaire) hauteur 80 cm, largeur 80 cm, lon-

gueur 140 cm, 95 fr.
2;fauteuils en cuir bon état 90 fr.- les deux.
1. table 70 cm x 80 cm 15 fr.
1 ottomane 190 cm longueur, 110 cm largeur, 25 fr.
1 machine à écrire de bureau «Royal» bonne écriture

85 fr.
1 machine à écrire portative Hernies ' Media avec vali-

se 145 fr.
1 machine à calculer (bande de contrôle*» 165 fr.
1 paire de ski, 190 cm de longueur, fixation Kandahar,

arêtes en acier 35 fr. : ' ' .' .'
1 paire de pantalons de ski pour garçon, ceinture 72

cm, entre-jambes. 75 cm 12 fr.
1 paire pantalons de ski pour jeune fille «Helanca»,

noir, ceinture 80 cm, entre-jambes 70 cm, 19 fr.
1 très joli manteau d'hiver pour fillette, vert-foncé,

75 cm longueur, état de neuf , 25 fr.
2 rideaux beige 95 cm largeur, 170 cm hauteur, 12 fr.

les deux.
1 paire de pantalons pour jeune fille, ceinture 76 cm,

entre-jambes 70 cm et 2 pullovers, le tout 19 fr.
1 magnifique manteau d'hiver pour dame, taille 48,

état de neuf , 65 fr.
1 paire de souliers avec patins artistiques pour jeune

fille No 38, 25 fr.
1 paire de souliers hockey avec patins No 40, 39,

25 fr. la paire.
2 paire de pantalons, 3 chemises éclaireurs, 2 pullo-

vers pour garçon, 12-14 ans, le tout 29 fr.
1 complet noir, 2 paires de pantalons, ceinture 110

cm, entre-jambes 75 cm, 49 fr.
1 manteau d'hiver pour homme, taille 52, 19 fr.

Ernest FlOhmann, Munstgergasse 57
Tél. (031) 22 29 11 Berne. Fermé le lundi. .

SHELLm

Grande salle de Bex
Samedi 4 novembre ' 1967 dès 21 h.¦ - -  ¦ 

|

Grairil bal I
du FC Bek conduit par l'orchestre «J
vogjie

PIERRE VALMER
et ses 6 solistes.

SI
— vous êtes un représentant actif de

la branche alimentaire

— vous avez les capacités pour main-
tenir et développer harmonieuse-
ment les excellentes relations com-
merciales que nous entretenons avec
la clientèle du Valais romand.

— vous désirez vous créer une belle si-
tuation d'avenir par la vente de nos
excellents produits

ALORS
— soumettez votre candidature (currl-

culum vitae et photographie INDIS-
PENSABLES) à

C H O C O L A T S  P E R R I E R  S . A .
1022 CHAVANNES-RENENS

TOUTE OFFRE SERA TRAITEE AVEC UNE ENTIERE DISCRETION

O C C A S I O N  H E A D  S K F
A vendre un lot de skis Head Standard métalliques en
parfait état, avec nouvelles semelles, avec surfaces
remises à neuf et fixations de sécurité « Marker ».

310 francs la paire
y compris assurance vol, responsabilité civile et casse.
A la commande veuillez indiquer le poids et le numéro
des souliers, ou envoyer les souliers pour ajuster. Exipé-
dition contre remboursement avec possibilité de re-
tourner en cas de non convenance.

R. Perren, Glacier-Sport, Zermatt, tél. (028) 7 71 67.
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Les spécialistes lausannois : Jf • "

BRIDEL S.A. Livres anciens, avenue du Théâtre 1
DICK Orfèvre, rue de la Paix 1
GOETSCHEL Trousseaux-nappages, rue de Bourg 30
KONIG Tapis, Petit-Chêne 27 et place St-Laurent
LEIDI Meubles, Saint-Martin 34
PAMBLANC & Cie S.A., Porcelaine-Cristaux

rue Haldimand 10
ZOSSO Pendules anciennes, rue du Pont 10
Les Bouquets d'Elise, peinture, E. Micheloud, chemin

de Bellevue 4
exposent du samedi 4 au dimanche 12 novembre
leurs plus belles collections et créations récentes.

Ouvert tous les Jours
de 14 heures à 20 h. 30
Dimanche dès 11 h.

dans les salons du " , . • Entrée libre

la pièce 2.50
sncheî , le kg. —.80

le kg. ?¦-

le 1/2 kg. 3.25

. ..- .- ~m
¦ ¦"*



Ensemble espagnol
connu à Sion

SION. — Durant le mois de novenv-
bre, nous aurons le plaisir d'entendre,
dans un établissement dansant de notre
ville, le grand orchestre espagnol « Los
Magos de Espana ».

Cette nouvelle sera sans doute la
bienvenue pour tous les admirateurs
de musique espagnole.

Belle activité
des chanteurs

MOLLENS. — La société de chant de
Moilens (Saint-Maurice-de-Laques) te-
nait dernièrement son assemblée géné-
rale. Si les divers points administra-
tifs ne soulevèrent pas d'objections, la
discussion s'engagea déjà pour l'organi-
sation du Festival des chanteurs du
Valais central qui aura lieu en 1969.

Un comité a déjà été mis sur pieds
et prépare cette importante manifesta-
tion avec un soin particulier. Mais
pour l'heure, le comité va se pencher
sur le programme général et sur le
grand loto qui aura lieu le 19 novem-
bre à la grande salle communale.

Souhaitons bon succès à cette société
qui déiploie une belle activité durant
toute l'année.

Relevons également que la grande
soirée familière se déroulera le 13 jan-
vier 1968.

t Jean GILLIOZ
Il y a un mois à peine, tu nous quit-

tais, victime d'un accident de la cir-
culation, fauché à la fleur de l'âge !

Aujourd'hui, à l'occasion de la Tous-
«aint, nous voulons t'a(p(porter, avec une
gerbe de prières, l'assurance d'une ami-
tié indéfectible.

Nous nous sommes rassemblés, quel-
ques contemporains, pour mieux rap-
peler ta mémoire. Des souvenirs ont
jailli souvent frais comme des roses
•t cruels comme leurs épines: nos pre-
mières escapades — les petites guerres
BOUS les inurs du château Morestel près
duquel habitaient tes parents — les
classes primaires — nos premières
brouilles — les mayens d'automne —
les grands matches en junior. Quelle
grande place tu occupais dans la ban-
de ! Tu en étais souvent le chef incon-
testé. Nous nous donnions le meilleur
de nous-mêmes, tissant ainsi des liens
presque fraternels. Puis, des années
passèrent, dispersant un peu notre grou-
pe.

En octobre 67, l'Eternel t'a rappelé.
Tout un pan de notre vie semble s'en
être allé ce jour-là. Nous avons perdu
un grand airnl. Notre tristesse est pro-
fonde.

Cependant, plus que ressasser notre
tristesse, nous voulons te rendre témoi-
gnage. Ainsi au courant de notre mise
en commun, les lignes de force de ta
personnalité se sont recomposées, tes
qualités d'esprit et de coeur sont res-
sorties aussi nettes qu'autrefois. De
chaque bouche amie est sorti un com-
pliment. Oui, cher Jean, tu nous lais-
seras toujours l'image d'un chrétien
modèle, profond, se ressourçant cha-
que semaine à la Vérité pour la faire
passer dans sa vie.

Et s'il y avait de l'austérité dans ton
abord, quelle charité, quelles nuances
de sentiments aussi. C'est sans doute
dans cette foi de chrétien que tu pui-
sais tes qualités de père et tes dons
d'époux modèle.

Nous comprenons mieux aussi main-
tenant la consternation de certains ou-
vriers de l'entreprise familiale. Derriè-
re le chef ou le technicien, se cachait
un cœur ouvert à tous les soucis, sen-
sible à toutes les préoccupations. Et une
larme d'ouvrier dit certainement plus
qu'un témoignage bavard.

Pour la première fois, la mort a fau-
ché dans nos rangs. Nous avons éprou-
vé la sensation glaciale de vide à cô-
té de nous. A un âge où certains pro-
jets de jeunesse commencent à se réa-
liser, où certaines situations s'ébau-
chent ramenant les esprits vers le ma-
tériel, ton départ douloureux nous a
obliges à repenser certains problèmes,
î réfléchir au but de notre vie.

Une belle parole de Claudel est ve-
nue conclure nos réflexions, approu-
vée par chacun. « Est-ce que le but de
la vie est de vivre ? Est-ce que les
pieds des enfants de Dieu seront atta-
chés à cette terre misérable ? Il n'est
pas de vivre mais de mourir et non
point de charpenter la croix, mais d'y
monter...»

R y a peut-être dans ces réflexions
que nous avons partagées un effet de
la communion des saints. Un signe que
tu ne nous oublies pas et que, de l'au-
delà, tu nous sers encore de guide
comme pendant tes jours terrestres.

Merci cher Jean.
Tes contemporains

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
Différents travaux concernant la
construction du collège de Brigue.
Les travaux d'aménagement d'un
accès sur la route de la Furka en-
tre Obergesteln et Oberwald.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
M Pierre-Pascal Haenni, ingénieur
chimiste, provisoirement chimiste
au Laboratoire cantonal.
Mlle Anne-Lyse Massini, secrétaire
dame de langue française au Servi-
ce de la santé publique.
Mlle Denise Bruttin, Grône, secré-
taire de l'Inspectorat fédéral des
finances.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Sous différentes réserves le règle-
ment des taxis de la commune de
Brigue.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfi-
ce d'une subvention :
L'alimentation d'eau potable du Val
Ferret, 1ère étape, commune d'Or-
sières, avec autorisation d'adjuger
les travaux.
La commune de Martigny pour la
restauration du Manoir.
Il a accordé une subvention canto-
nale au bénéfice de la réfection du
Vieux Bisse d'Eischoll. La commune

Cinquante-deux
élèves infirmières

SION. — Aujourd'hui , cinquante-deux
jeunes filles entreront à l'école d'in-
firmières de Sion afin de suivre leurs
études. Parmi elles, trente-six sont Va-
laisannes, trois étrangères. Vu l'impor-
tance du groupe, elles seront réparties
en deux classes.

L'accroissement des élèves infirmiè-
res pose certains problèmes, dit-on.
Mais d'autre part , le besoin de per-
sonnel médical se fait aussi sentir dans
nos hôpitaux. Les acolytes pourront
ainsi combler cette carence.

Une fontaine qui attire l'attention

SAAS-FEE — Nous avons déjà eu l'oc-
casion de dire qu'à Saas-Fee tout est
entrepris dans le but d'intéresser les
touristes qui lui rendent régulièrement
visite. Les responsable du tourisme
ont ouvert au public un musée dans
lequel on peut se rendre compte com-
ment vivaient les « Saasini » du temps!
Rouets, chars-lits, ustensiles de cuisi- ludo
nés, premiers skis et tant d'autres cho- Notre photo montre une fontaine de
ses du siècle passé y sont amoureuse- Saas-Fee joliment décorée et attirant
ment conservées pour la grande j oie l'attention des touristes.

Douaniers italiens et contrebandiers
effectuent un impressionnant chassé-croisé

à près de 3 000 mètres d'altitude
BRIGUE. — C'est à une véritable per-
formance sportive que viennent de
prendre part des douaniers italiens qui
se trouvaient à la frontière à 3 000 mè-
tres d'altitude lorsqu'ils virent appa-
raître des contrebandiers transportant
de lourdes charges.

Ces derniers constatant la présence
des gabelous utilisèrent leur « voie se-
crète » pour tenter de faire perdre leurs
traces. Mais c'était sans compter avec
la résistance physique des représen-

d'Eischoll a été autorisée à adju-
ger les travaux.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé :
Le consortage pour la construction
de la route agricole « Clèves Zam-
pi » à Fey-Nendaz à adjuger les
travaux y relatifs.

DIVERS
La durée de scolarité de l'école se-
condaire régionale de Saas-Grund
a été portée à 40 semaines.
Ont été promus au grade de lieute-
nant avec date de brevet au 5 no-
vembre 1967 les caporaux :
Eric Sulser, Brigue
Gabriel Imboden, Brigue
Walter Zenhder, Brigue.

Nouvelles d un marin
sédunois

SION. — Nous apprenons avec plai-
sir que le marin sédunois Paul-André
Tscherrig, bien connu dans notre ville,
se trouve actuellement à Marseille.

Dans quelques jours il s'embarquera
à destination d'Israël.

Nous lui souhaitons une passionnante
odyssée.

Motocycliste blesse
CHAMOSON — M. Claude Udry rou-
lait au volant de sa voiture à l'in-
térieur du village de Chamoson. Pour
une cause que l'enquête établira, il
renversa M Jean-Claude Derivaz qui
circulait à motocyclette. M. Derivaz a
été admis à l'hôpital de Sion. Il souf-
fre d'une clavicule cassée.

Sion à Paris
SION — Ce matin, plusieurs mem-
bres du conseil communal de Sion
partent pour Paris. Us y visiteront des
stations d'épuration.

Récemment, ils ont eu l'occasion de
se rendre à Marseille également en
voyage d'études.

Nous leui?^^(dîaitons un intéressant
voyage.

des visiteurs. Mais on en n'est pas
resté là puisque les étroites rues de
la localité sont encore essentiellement
réservées aux piétons qui peuvent y
admirer d'originales fontaines. En ef-
fet, d'ingénieux sculpteurs ont eu
l'heureuse idée de les embellir de piè-
ces de bois du plus bel effet.

tants de la loi qui se mirent à leur
poursuite.

Après un impressionnant chassé-croi-
sé sur la neige des heures durant, les
résistants douaniers eurent raison des
fugitifs qui abandonnèrent leurs mar-
chandises avant de disparaître à nou-
veau.

Malgré cette nouvelle fugue, ils fu-
rent identifiés. Ces « importateurs »
sauront ce que cela coûte de se livrer
à de telles performances sportives.

ludo.

CINEMA <
Du vendredi 3 novembre au dimanche

5 novembre
Steve Reeves - Chelo Alonso dans

La terreur des barbares
Des scènes spectaculaires, une vaste
fresque sur les invasions de l'Italie

Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

Du vendredi 3 novembre au dimanche
5 novembre

Yul Brynner - Lloyd Nolan dans

La griffe
La machination la plus infernale,

tous embarqués dans un sale guêpier
Parlé français - Technicolor

16 ans révolus

Du vendredi 3 novembre au
dimanche 5 novembre

Quand parle la poudre
Une poursuite sans trêve ni relâche

à travers les régions maudites
Parlé français - Scopecouleurs

16 ans révolus

Jusqu a dimanche 5-18 ans révolus
J.-P. Belmondo et Charles Vanel dans

L'aîné des Ferchaux
d'après le roman de G. Simenon

Jusqu'à dimanche 5-18 ans révolus
Une palpitante affaire d'espionnage

X 1-7 top secret
avec Lang Jeffries et Eleonora

Bianchi

^̂ ^^̂ y n î ^^̂ ^̂ ^̂
Samedi et dimanche

Attention ! Horaire d'hiver 20 h. 30
18 ans révolus

M0LL FLANDERS
En couleurs et cinémascope

Un -festival gai et généreux d'aventures
galantes et gaillardemment romanes-
ques.

Domenica aile ore 16.30 :
JUDITH

Le chauffeur valaisan
est identifié

BRIGUE. — Sur la route du Simplon,
peu après le passage de la frontière,
la petite Daniela Strambi, de 12 ans,
avait été renversée et violemment pro-
jetée au sol par une automobile por-
tant plaques valaisannes, alors qu 'elle
circulait à vélo sur la chaussée.

Relevée par des passants, la jeune
cycliste a été transportée à l'hôpital
où l'on diagnostiqua la fracture de la
clavicule gauche et un éventuel enfon-
cement de la boîte crânienne.

Pendant ce temps l'automobiliste
avait poursuivi sa route apparemment
sans s'être aperçu de l'accident. Par
la suite, les carabiniers réussirent à
identifier le conducteur.

Il s'agit de M. C. R., habitant Sion.
Ce dernier qui paraît vraiment de bon-
ne foi vient d'ailleurs d'avertir la po-
lice italienne qu'il se rendrait incessam-
ment en Italie afin de régulariser la si-
tuation.

Ajoutons que l'état de la blessée —
qui était longuement restée dans le
coma — s'est amélioré.

ludo.

ZERMATT :
bientôt un million

de nuitées
ZERMATT — L'Office du tourisme de
Zermatt vient de dresser le bilan défi-
nitif de l'année écoulée. Le nombre de
nuitées a atteint le chiffre record de
821 000. Ce chiffre place Zermatt à la
tête des stations valaisannes et au qua-
trième rang des stations suisses. Il re-
présente le 21 %> du tourisme valaisan,
Zermatt étant suivi de Crans (9 "/o),
Montana (8 °/o), Loèche-les-Bains (7 %),
Saas-Fee (7 %) et Verbier (5 %).

Le taux moyen d'occupation des hô-
tels a été de 57 °/o. Les responsables du
tourisme zermattois sont d'avis qu'il est
probable que cette année, en intensi-
fiant le contrôle des lits loués dans les
appartements outre les hôtels et les cha-
lets, l'on atteigne le million de nui.ées.

» CINEMA
Jusqu'à dimanche 5-18  ans révolui

Un film spectaculaire, explosif !

Le tigre se parfume
à la dynamite

avec Roger Hanin et Margaret Lee

P*S..'t.'- rnHB 'iffli* ÊSJIK*'.
Jusqu'à dimanche 5-16 ans révolus

La vie du Christ à l'écran

La plus grande histoire
jamais contée

Le film qui honore le cinéma mondl
3 h. de spectacle - Majoration 50 (

Vendredi .samedi et dimanche
à 20 h. 30

Un sujet exceptionnel... Un film
extraordinaire 1

Celui qui doit mourir
Melina Mercouri - Jean Servais dan

un film de Jules Dassin
Dramatique... épique... Unique 1

Dès 16 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30 :

Le vampire
de Dusseldorf

Aujourd'hui : relâche
Dès demain :

Un homme seul, face à la cupidité,
à la veulerie c'est Paul Newman

dans un super-western :

NOMBRE
avec Frédéric March - Diane Cilenti

Richard Boone
Un tout grand fUm !

Jusqu'à dimanche
Réédition d'un Hitchcock

d'après Daphné du Maurier

REBECCA
avec Laurence Olivier et Joan Fontaii
Un film admirable à voir et à revoir

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus
Un film de Roger Vadim

Et Dieu créa la femme
avec Brigitte Bardot - Curd Jurgens

Des nouvelles
du rvd père
Paul-Marie

BRIGUE. — La rédaction du N
du Haut-Valais vient de recevoir d<
nouvelles du bon père Paul-Marie qi
avait présidé durant quelques annéi
aux destinées de la communatté ci
tholique de langue française du Haui
Pays, avant d'être transféré au coi
vent des Capucins de Romont.

Il nous prie d'informer ses nombreu
amis qu 'il se trouve très bien dans t
nouvelle demeure. Il n 'oubliera jama
le Valais où il a vécu et travaille per
dant près de 50 ans.

D'autre part , nous sommes heureu
de pouvoir signaler qu 'en nous quittai
le père Paul-Marie nous avait donr
les 2 premiers fascicules qu 'il ava
traduit de l'allemand du cours de reli
gion de l'Opus Christi , en 21 fasclculi
de 3 séries de 7. Aujourd'hui, il noi
transmet les fascicules III et IV. C
dernier surtout est fort impressionnan
U nous donne du Christ-Seigneur u
portrait extrêmement saisissant et
n'est pas possible de le lire sans e
être profondément ému.

Les personnes qui désirent se procu
rer ces fascicules n'ont qu 'à s'adressi
directement au père Paul-Marie , cou
vent des Capucins à 1680 Romont (Fr
bourg), en précisant bien les brocht
res désirées. Chacune d'elle se ven
50 ct. que l'on peut payer en timbres
poste.

Espérons que nombreuses seront le
demandes afin que le père puisse con
tinuer de publier les autres fascicules

ludo.

Championnat individuel
d'échecs du Haut-Valais

Un manifestaiton bien sympathiqu
à signaler : le championnat individu*
des clubs d'échecs du Haut-Valai
(Oberwalliser Schachbund), qui aur
lieu à Glis , Hôtel Sporting, les diman
ches 5 et 19 novembre.

Une quarantaine de joueurs, venu
de Brigue, Glis, Rarogne, Loèche e
Sierre, se mesureront avec la fenw
intention de figurer aux places d'hon
neur lors de cette importante coitt
pétition .

Nous souhaitons aux organisateur!
et aux joueurs, une pleine réussite.



Un bureau de poste attaqué
EGNACH — Le bureau de poste de Winden, dans la commune thurgovienne
d'Egnach, a été attaqué, mercredi soir, et les voleurs se sont enfuis avec
une grosse somme d'argent.

Vers 18 heures, un jeune homme était entré dans le bureau pour acheter
des timbres-postes. Un deuxième jeune homme apparut ensuite et demanda
des cartes postales. Quand tous deux eurent quitté le bureau, le facteur
se rendit au train postal de Haeggenschwil, de telle sorte que la buraliste
postale demeura seule.

C'est alors qu 'entra soudain un troisième Inconnu, accompagné de l'un
des deux jeunes précédents. Il menaça la buraliste d'un pistolet et exigea
tout l'argent. Les bandits s'enfuirent ensuite avec une grosse somme, éva-
luée à 12.000 francs, non sans avoir arraché les fils du téléphone.

Il manque 200 piscines
couvertes en Suisse

LUCERNE — « Avec seulement neuf
piscines publiques couvertes, la Suisse
est en queue des pays européens », a
déclaré jeudi soir M. Walter Hess,
inspecteur de l'hygiène publique de
Zurich , en ouvrant la première con-
férence suisse des piscines couvertes.
Il a ajouté que la Suisse manquait
actuellement d'au moins 200 piscines
de ce genre.

La conférence, qui durera deux
Jours , réunira non seulement des dé-
légués suisses, mais aussi des invités
allemands, néerlandais et tchécoslova-
ques. Elle est organisée par la Socié-
té suisse pour la technique de l'hygiè-
ne publique, qui travaille au dévelop-
pement des piscines couvertes et en
particulier de petits établissements
pour 250 baigneurs environ , devant
servir surtout à l'enseignement de la
natation à l'école.

SlX anS d'Internement Madame veuve Anita LOVEY-THEY

Condamnation d'un meurtrier
AARAU. — La cour d'assises argovien-
ne a condamné à six ans de réclusion,
transformés en un internement de mê-
me durée dans une maison de santé ,
le ressortissant turc Misak Egyseyan,
33 ans, reconnu coupable de meurtre.
L'expertise psychiatrique avait abouti
à la conclusion que le meurtrier était
un malade mental.

Le procureur avait requis neuf ans
de réclusion et dix ans d'expulsion du
territoire suisse.

Misak Egyseyan s'était querellé avec
eon compatriote Hariton Mucerretoglu,
en février dernier , dans une auberge .de
Doettingen. Les deux hommes sortirent
de l'établissement pour continuer leur
dispute, qui finit par une bagarre au
couteau. Quand Mucerretoglu rentra
dans l'auberge, il était grièvement bles-
sé. Un mois plus tard , il succombait
à ses blessures à l'hôpital de Baden.

L'Indonésie
veut redresser

sa situation
économique

GENEVE. — L'Indonésie a besoin de
325 millions de dollars en 1968, dont
250 millions seront consacrés à la ba-
lance des paiements et 75 millions à
des projets de développement. Ce pays
d'Asie sud-orientale , secoué par un vio-
lent coup d'Etat à la fin de 1965 et
victime d' une inflation galopante, veut
aujourd'hui rétablir sa situation écono-
mique en favorisant en particulier l'ap-
port d'investissement étrangers.

Une conférence privée, réunie dans
cette perspective depuis jeudi soir à
Genève, par la maison d'édition améri-
caine « Time Inc. » va mettre en pré-
sence pendant trois jours les grands
responsables de la politique économi-
que étrangère de l'Indonésie notam-
ment M. Adam Malik , ministre des
Affaires étrangères, et le sultan de
Jogjakarta , d'une part , et d'autre part
les représentants les plus qualifiés de
la haute finance et de la grande Indus-
trie des Etats-Unis, du Japon et d'Eu-
rope.

Tempête sur les cotes
françaises

RENNES. — Des mesures spéciales de
sécurité et d'urgence ont été adoptées
jeudi dans le département de la Man-
che (ouest de la France) cn raison de
l'ampleur des dégâts causés par la vio-
lente tempête qui sévit le long des cô-
tes françaises.

Dans la matinée de jeudi, plus de
300 pompiers ont été appelés sur les
lieux. Plusieurs résidences secondaires
ont été endommagées et d'autres sont
menacées. En attendant l'arrivée de
renforts, la gendarmerie a oeuvré tout
l'après-midi de jeudi pour essayer de
limiter les dégâts de la prochaine ma-
rée.

Dans l'tle d'Ouessant, située à l'ouest
du département du Finistère, le vent
a soufflé par moments à 145 km/h.

Nouvel ambassadeur
irakien en Suisse

BAGDAD. — On mande de Bagdad ,
que le général Nouri Jamil a été nom-
mé ambassadeur d'Irak en Suisse, en
remplacement de M. Djamal Omar Naz-
mi , qui prend sa retraite.

Le général Jamil a été ambassadeur
en Afghanistan, en Inde, en Italie et
à Washington.

Inhumations
M. Louis Morisod, vendredi 3 no-

vembre, à 10 heures, à Massongex.
M. Henri Hauswirth, vendredi 3 no-

vembre, à 10 h. 30, à Monthey.
M. Antoine Jost, vendredi 3 novem-

bre, à 10 heures, à Martigny.

TAZ et sa fille Maria , à Issert ;
Madame veuve Léa MARET-THEYTAZ

et sa fille Agathe, à Issert ;
Monsieur et Mad ame Marcelin THEY-

TAZ-DROZ et leurs enfants Danièle
et André, à Issert ;

Monsieur et Madame Hilaire LOVEY-
COPT, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean CLAES-
THEYTAZ, à Liège ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GABIOUD, RIBORDY, HUBERT
et THEYTAZ, ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher frère
et oncle regretté

Monsieur
t-**

Emile THEYTAZ
décédé à Issert le 2 novembre 1967
après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 65 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, le dimanche 5 novembre, à
11 h 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

Les contemporains
de la classe 1939 de Saxon
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert GUER0N
employé de banque

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'assister a
l'ensevelissement.

P 40089 S

Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Zlnguerie-Sablage-Métalllsatlon S.A., à Sion,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alîio MORCIANO

leur fidèle employé
Décédé accidentellement le Jeudi 2 novembre 1967.

Selon le désir de la famille, le corps sera transporté en Italie.
P 40004 S

La direction et le personnel de la Caisse d'épargne du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Jacqueline GUERON-MOU-
LIN, à Saxon ;

Madame et Monsieur Robert GUERON-
ZURCHER, à Saxon ;

Madame et Monsieur Paul LAURENT-
GUERON, à Gland ;

Madame Georges MOULIN, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Pierre FAMA-
MOULIN et leurs enfants, à Prilly ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GUERON, LAUBER, FAVRE, JO-
LY, SAUTHIER, RIELLE, DONATCH,
ZURCHER, ZINGG, MULLER, GAL-
LAY, COUTAZ, BORGEAUD, TURIN,
ROESGEN, SCHMIDT, MOULIN et
POINTET, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Robert GUERON

employé à l'agence de Saxon

Nous garderons du défunt un fidèle souvenir.

Monsieur
Roby GUERON

employé de banque
leur cher époux, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 28 ans,
le ler novembre 1967, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le samedi 4 novembre 1967, à 10 h 30.
Domicile mortuaire : lieu de domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. ;
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La fanfare municipale
« La Concordia » de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roby GUERON

fils de son membre d'honfteur Robert.
Pour . l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.
P 66430 S

Le F.C. Saxon-Sport
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert GUERON

ancien membre du comité
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

La Société fédérale de
gymnastique

«L'Espérance» de Saxon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roby GUERON

fils de son membre d'honneur, M. Ro-
bert Guéron.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

P 40066 S

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Césarine DEVANTHERY
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur
présence,, leurs messages, leurs envois
de couronnes, de fleurs et leurs offran-
des de messes et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Chalais, novembre 1967.
P 39869 S

L'entreprise Savioz & Marti
SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Florian CRETTAZ
son fidèle et dévoué collaborateur.
Pour l'ensevelissement, se référer â
l'avis de la famille.

P 40067 S

La classe 1948, à Ayent,
a le pénible ¦ devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Florian CRETTAZ

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Madame Pierrette VIVENZA-CARETTI
son fils Alain

et famille très touchés par les nombreuses et délicates marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur chagrin, remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes connues et inconnues qui les ont entourés par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs.

Peseux, le SI octobre 1987.

t
Les familles DIRREN,

à Martigny,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur ancien employé

Monsieur
Antoine JOST
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t
Madame Ida ROCH-SAVIOZ, au Bou-

veret ;
Madame Veuve Juliette SOBRERO-

ROCH, ses enfants et petits-enfants,
à Vevey, Monthey et Lausanne ;

Madame Veuve Edwige PERNET, à
Genève, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

Les enfants de feu Roméo ROCH, à
Lausanne et Genève ;

Monsieur Gustave SAVIOZ, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Edouard SA-
VIOZ-ROCH, à Genève ;

Monsieur et Madame Alexandre
ROCH-SAVIOZ, leur fils et petits-
enfants , au Bouveret ;

Monsieur et Madame Germain GI-
RARD-SAVIOZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de
vous faire part du décès de

Monsieur
Alice ROCH

pêcheur professionnel
survenu le ler novembre 1967, à l'âge
de 60 ans, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée, et mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Bou-
veret le samedi 4 novembre 1967,
Départ du domicile à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t;
Madame Valérie RION-FLOREY et ses
. ..enfants Roland , Fernand, Jean-Ma-

rie, Solange et Liliane, à Pinsec ;
Monsieur et Madame Oswald RION-

ANTONIER et leur fille, à Grimentz ;
Monsieur et Madame Constant RION-

ANTILLE, à Sierre ; .
Monsieur Romain RION et sa fiancée,

à Pinsec et Grimentz ;
Monsieur Symphorien FLOREY, à Vis-

soie ;
Monsieur et Madame Victor RION-

CLIVAZ et leurs enfants à Noës,
Chalais et Bouveret ;

Monsieur et Madame Raymond MAS-
SY-RION et leurs enfants et leurs
enfants, à Noës, Sierre et Mayoux ;

Monsieur et Madame Louis RION-SA-
VIOZ et leurs enfants, à Pinsec,
Vissoie et Fribourg ;

Monsieur et Madame Aloys FLOREY-
FLOREY et leurs enfants, à Sierre,
Sion et Monthey ;

Madame Vve Elise FAVRE-FLOREY
et ses enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Armand FLO-

REY-CLIVAZ et leurs enfants, à
Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Alphonse RION
pieusement décédé le ler novembre
1967, à l'âge de 54 ans, après une lon-
gue maladie, chrétiennement suppor-
tée, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, le samedi 4 novembre 1967, à 10
heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Un « B-52 » s'écrase
ROME (New-York) — Un bombar-
dier « B-52 » de l'armée de l'air
américaine s'est écrasé hier à quel-
ques kilomètres de la base aérienne
de Grifiss, près de Rome (New-
York).

Six des huit membres de l'équi-
page du bombardier ont trouvé la
mort dans l'accident. Les deux sur-
vivants sont grièvement blessés.

Selon les autorités militaires, l'ap-
pareil , qui ne transportait pas de
bombe, aurait percuté le sol en
tentant un atterrissage forcé, à la
suite d'une panne de réacteur.

Sanglante bataille à la Nigeria

2000 MORTS POUR UNE VILLE
CALABAR — Environ deux mille per-
sonnes ont été tuées au cours d'une
brève mais sanglante bataille entre
troupes fédérales nigérianes et forces
biafraises pour la prise de Calabar ,
la capitale du Sud-Est nigérian, ap-
prenait-on jeudi.

Pour la première fois depuis la pri-
se de cet ancien port d'esclaves de
l'Afrique de l'Ouest par les forces

Accord de commerce
entre le Maroc et la R.D.A.

RABAT. — Le Maroc et la RDA ont
signé un nouvel accord de commerce
pour une période de trois ans, qui pré-
voit une augmentation du volume des
échanges d'environ 25 °/o.

Cet accord a été signé par MM. Wer-
ner Todtmann, chef de la mission com-
merciale est-allemande à Casablanca (le
Maroc n'entretient pas de relations di-
plomatiques avec Berlin-Est), et Mo-
hammed-Harradi, directeur du com-
merce extérieur au ministère du Com-
merce.

En réattaquant Bukavu, Mobutu a rate la chan
¦¦ ¦'• %'¦ ¦•¦• \¦¦ 'S' y. S. vÀ-9$y*V

De nouvelles troupes entrent au Katanga
PARIS — Deux déclarations, l'une du
ministre congolais des Affaires étran-
gères, M. Justin Bomboko, l'autre du
chef de l'Etat, le général Mobutu , ont
annoncé jeudi l'entrée dans la province
du Katanga de deux colonnes de mer-
cenaires en provenance de l'Angola.
Le général Mobutu a exprimé l'inten-
tion de saisir le Conseil de sécurité et
le bureau politique du parti officiel ,
le Mouvement populaire de la révolu-
tion, s'est réuni.

Les détails fournis par les deux di-
rigeants congolais permettent de cons-
tater qu'ils situent la nouvelle offen-
sive des mercenaires dans le Sud du
Katanga, au même endroit que le sa-
botage, qui avait précédé, en juin der-
nier, la mutinerie à Kisangani des

Pour les constructions scolaires vaudoises

10 MILLIONS SONT NECESSAIRES
LAUSANNE — Lorsque les autorites
communales construisent, agrandissent,
transforment, équipent un collège,
elles demandent des subventions à
l'Etat de Vaud, conformément à la loi
sur l'instruction publique primaire.
Une somme de deux millions de francs
a été accordée en 1961, 1962, 1963,
2 100 000 francs en 1964, deux millions
et demi en 1965, 2 700 000 en 1966 et
trois millions cette année. Les dos-
siers, qui étaient une centaine en 1961,
ont dès lors triplé en 1966 et en 1967.
Les engagements de l'Etat s'élèvent
à 8 300 000 francs. C'est donc un crédit
de dix millions de francs que le gou-
vernement demande au Grand Conseil
pour assurer les frais de construction ,
de rénovation, d'équipement des bâ-

Wec'.herley amnistié et libéré
MOSCOU — John Weatherley, le ma-
rin britannique condamné à Leningrad
le ler mars dernier à 18 mois de camp
de travail pour « hooliganisme », sera
libéré aujourd'hui avant terme sur dé-
cret spécial du Soviet suprême, ap-
prend-on de source officielle britan-
nique.

Arrêté à Leningrad le 20 janvier
dernier pour avoir boxé des citoyens
soviétiques, cet ancien catcheur de
29 ans devient ainsi le premier béné-
ficiaire connu des mesures d'amnistie
décrétées par le gouvernement et le
Soviet suprême à l'occasion du cin-
quantenaire de la Révolution.

les Anglais s'attaquent
LONDRES — Voici les principaux points du débat cadre de sondages sur le Marché commun. M. Brown toujours déterminée à tenter de se faire admettra
de politique étrangère qui a été marqué, hier après- « ne peut pas douter qu'il a subi de sérieux revers en dans le Marché commun.
midi, aux Communes, par des interventions de l'an- ce qui concerne l'entrée de la Grande-Bretagne dans « Les forces qui s'accumulent en Europe en notre
cien premier ministre conservateur, sir Alec Douglas le Marché commun », a-t-il ajouté. Sir Alec a en ou- faveur ne s'assemblent pas contre la France, ni con-
Home, et du secrétaire au Foreign Office, George tre condamné la politique travailliste d'abandon de tre le gouvernement français... Nous devons chercher
Brown. l'Arabie du Sud, de rapprochement avec la RAU, à construire la maison (l'Europe) ensemble ». M.

AFFAIRE BROWN : sir Alec a rejeté la responsa- alors que le canal de Suez est toujours illégalement Brown, après avoir fait remarquer que la France
bilité de toute atteinte à la réputation de la Grande- fermé. Au sujet du Vietnam, il a invité le secrétaire « mettait maintenant l'accent sur le rôle du sterling
Bretagne que pourrait avoir la conduite de M. Brown général de l'ONU, U Thant , à présenter un plan de non et la situation économique de la Grande-Bretagne,
sur le gouvernement tout entier qu'il a qualifié de alignement pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge. considérés par elle comme les principaux obstacles
« bien pauvre chose » qui « constitue un fardeau pour Dans sa réponse, le secrétaire au Foreign Office, à l'entrée britannique » a rejeté comme manquant
le pays à l'intérieur et à l'étranger ». Il a reproché au après avoir remercié l'ancien premier ministre conser- de réalisme, l'idée que le rôle international de la
dirigeants travaillistes d'avoir fait montre « d'outre- vateur de 1' « indulgence dont il avait fait preuve à livre puisse être abandonné du jour au lendemain,
cuidance lors du tour des capitales européennes » son égard sur le plan personnel » a déclaré : Selon M. Brown, les négociations entre les six et le
qu'ils avaient effectué au printemps dernier dans le MARCHE COMMUN • la Grande-Bretagne est Royaume-Uni pourraient commencer immédiatement.

fédérales, il y a deux semaines, les
journalistes étrangers ont pu se ren-
dre à Calabar.

Les dommages subis par les bâti-
ments au cours des combats sont im-
portants. Plusieurs maisons sont encore
en feu cependant que des échanges
sporadiques de coups de feu sont en-
core entendus. Les troupes fédérales
tentent de progresser vers l'Est, tandis
que vers l'Ouest un bataillon des trou-
pes biafraises est encore maître de la
ville d'Oron et contrôle la route qui
mène à Port Harcourt.

Le lieutenant-colonel Benjamin Ade-
kunle, qui a dirigé l'opération contre
Calabar a déclaré que parmi les deux
mille tués se trouvaient « trois cents
policiers qui résistaient au pouvoir fé-
déral ». « Le premier jour de l'attaque,
a-til ajouté, nous avons tué trois Chi-
nois que nous n'avons pas pu identi-
fier car ils n'avaient pas de papiers. »
L'officier a d'autre part indiqué que
« cinquante mercenaires biafrais, des
Blancs et des Asiatiques avaient réus-
si à prendre la fuite au moment de la
prise de Calabar ».

hommes du colonel Bob Denard et
Jean Schramme. Selon les sources con-
golaises, des saboteurs venus d'Ango-
la avaient fait sauter à ce moment-
là le pont de Mutshatsha, sur lequel
passe le chemin de fer Lubumbashi-
Lobito, principale voie d'évacuation du
cuivre congolais. C'est cette même li-
gne de chemin de fer qui a été, selon
les éléments fournis à Kinshasa, le
premier objectif des mercenaires.

Le Sud de la riche province minière
du Katanga, bordé sur plusieurs cen-
taines de kilomètres par l'Angola, est
facile à traverser en . venant de ce
pays, d'autant plus que la région est
très boisée et fort peu peuplée. Entre
les stations de Texeira de Sousa, en
Angola et Dilolo, au Congo, le trajet

talents scolaires nécessaires a 1 ins-
truction publique primaire.

Le ralentissement constaté dans la
construction des bâtiments, la stabi-
lisation des prix ont engagé les com-
munes à entreprendre des travaux qui
avaient été différés au moment de la
surcharge des architectes et des en-
trepreneurs, de la limitation des cré-
dits, de la hausse du prix de la cons-
truction.

M. Kollias donne des précisions sur la nouvelle Constitution

Pour empêcher tout régime totalitaire !
ATHENES — Dans une lettre adressée jeudi soir au pouvoir législatif; il serait opportun que l'exécutif puisse ,
président de la commissi07i de la révision de la consti- dans certaines conditions , disposer de pouvoirs législatifs
tution, le premier ministre, M. Constantin Koîlios, rop- extraordinaires pour faire fa ce à des questions d'extrême
pelle que cette révision ne concerne pas la forme du ré- urgence dont le retard p ourrait nuire aux intérêts du
gime existant (démocratie couronnée) et a tracé les grandes pays.
lignes des réformes souhaitées pour assurer une vie au- 3) Prévoir une organisation démocratique des partis
thentiquement démocratique au pays. et écarter de la vie publique toute organisation totali-

La première ordonnance prise par notre gouvernement , taire qui vise à saper et à renverser l'ordre constitutionnel
a notamment déclaré M. Kollias , concernait la réforme et le régime existant.
de la constitution en vue de ramener le pays à une vie 4) En ce qui concerne le pouvoir j udiciaire, le premier
parlementaire saine. Selon le premier ministre, la com- ministre propose notamment la création d'une Cour su-
mission devra s'ef forcer  : prême chargée d'assurer l'observation fidèle de la consti-

1) De maintenir la séparation du pouvoir exécutif et tution, de mettre hors la loi les partis et organisations
du pouvoir législatif afin de sauvegarder l'indépendance totalitaires, etc.
du premier et assurer que les députés , tout en maintenant 5) Enfi n, M. Kollias souligne que les dispositions de
le contrôle parlementaire, n'interviennent pas dans l'admi- la nouvelle constitution concernant les libertés individuel-
nistration. les devraient déterminer avec précision aussi bien les

2) De renforcer le pouvoir exécutif par rapport au droits que les devoirs des citoyens, afin d'éviter tout abus.

Apres avoir lave leur linge sale en public

aux vrais problèmes

George Brown et lord Thompson
« Fermez-là ! »

Soumis à de violentes critiques de la gauche
le président du Sénat italien démissionne

ROME. — Le président du Sénat ita-
lien a présenté sa démission à la' suite
de violentes critiques dont il a fait
l'objet de la part de la gauche.

e offerte par le CICR

est facile et de petits aérodromes uti-
lisés par les sociétés minières facili-
tent les rapports entre les régions
frontalières.

Couper la voie ferrée ou bloquer le
trafic est chose aisée et peut porter
un énorme préjudice à l'économie con-
golaise, dont 80 pour cent des expor-
tations sont constitués par la produc-
tion minière du Katanga.

Selon l'interprétation qu'en donne le
général Mobutu, la nouvelle action des
mercenaires au Katanga serait une
opération de diversion destinée à sou-
lager les hommes de Schramme vive-
ment attaqués depuis quelques jours
par l'armée congolaise à Bukavu.

Elections en Angleterre
Winston Churchill battu

M Kenneth Marks, travailliste, a ete
élu jeudi à Gorton, dans la banlieue
de Manchester, avec 19 259 voix contre
18 682 à M. Winston S. Churchill, petit-
fils de Sir Winston.

D'autre part les conservateurs ont
remporté le premier des trois sièges
disputés jeudi au cours d'élections
partielles, celui de Leicester Sud-
Ouest.

Le candidat conservateur M. Board-
man a obtenu 12 897 voix, le travail-
liste 8 958 et le libéral 3 125. La ma-
jorité conservatrice est donc de 3 939
voix par rapport au candidat travail-
liste.

M. Cesare Merzagora était président
du Sénat depuis près de quinze ans.
Il avait été élu sénateur en 1948 — aux
premières élections de la République
italienne — dans une liste démocrate-
chrétienne, mais s'était déclaré ensui-
te indépendant. Le 20 octobre dernier ,
au plus fort du marathon sur la loi
électorale régionale à la Chambre des
députés (marathon de 345 heures) M.
Merzagora, dans un discours, avait ex-
primé quelques avis critiques sur la
situation politique et économique de
l'Italie, qui déchaînèrent de vives réac-
tions du côté communiste et socialiste.

Le président Johnson et le problème noir

IL FAUT SUPPRIMER LES TAUDIS
WASHINGTON. — Le président John-
son a affirmé jeudi que l'amélioration
de la condition des Noirs aux Etats-
Unis est un problème essentiellement
urbain. Il faudra pour le résoudre don-
ner la priorité à l'élimination des tau-
dis dans les grandes villes.

La condition des Noirs, déclare M.
Johnson, a progressé dans l'ensemble,
au cours des sept dernières années, à
un rythme plus rapide que l'économie
américaine elle-même — notamment
dans le domaine de l'éducation, de
l'emploi et du logement.

Le fait « le plus alarmant », pour-
suit le président Johnson, est que, dans
nombre des pires zones de taudis aux
Etats-Unis, la condition des Noirs, loin
de s'améliorer, est en train d'empirer.
En effet, explique-t-il, un nombre crois-
sant de Noirs qui « réussissent dans la
vie » parviennent à s'arracher de leur
milieu et à quitter les taudis laissant
derrière eux les gens handicapés ou dé-
favorisés d'une manière ou d'une au-
tre. A ceci s'ajoute la migration cons-
tante vers les centres urbains et leurs
quartiers de taudis habités par des
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AFFAIRE CHALFONT :
Il appartiendra à chacun d'en tirer

les conclusions mais cet incident por-
tera atteinte aux conditions dans les-
quelles opérait depuis longtemps le
journalisme politique.
ARABIE DU SUD :

La date de son indépendance est
avancée du 8 janvier 1968 à la seconde
quinzaine de novembre.
REPUBLIQUE ARABE UNIE :

La Grande-Bretagne annoncera pro-
chainement la reprise des relations di-
plomatiques entre Londres et Le Caire.

CONFLIT ISRAELO-ARABE :
Londres appuiera toute solution équi-

table avancée par les Nations-Unies.
O.T.A.N. :

La politique de la Grande-Bretagne
envers l'Europe ne signifie aucun chan-
gement de son attitude à l'égard de
l'OTAN qui constitue la base de la
sécurité européenne. En se tournant vera
l'Europe, la Grande-Bretagne n'aban-
donne pas pour autant ses responsabi-
lités dans d'autres parties du monde.
VIETNAM :

M. Brown s'est déclaré convaincu que
les Etats-Unis cesseront de bombarder
le Nord-Vietnam dès que Hanoï sera
disposé à un geste réciproque mais,
jusqu'à présent , rien ne permet de
s'attendre à un tel geste.

• « COSMOS-188 » A ATTERRI
MOSCOU. — Le « Cosmos-188 », qui
avait été arrimé au « Cosmos-186 » et
puis séparé de ce dernier , a atterri hier,
annonce l'agence Tass.

Noirs venus des régions rurales du Sud
des Etats-Unis.

U est donc indispensable, conclut la
président Johnson , d'accorder sans dé-
lai « la plus haute priorité aux pro-
blèmes de nos villes » et de consacrer
tous les fonds nécessaires à l'élimina-
tion des taudis.

133 millions au lieu
de 88 millions

BERNE. — Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne informe le Grand Con-
seil que le renchérissement du coût de
la construction pour la deuxième cor-
rection des eaux du Jura , à la suite
des augmentations des salaires et des
prix des matériaux , ainsi que les tra-
vaux supplémentaires de correction d'ici
la fin des travaux en 1973, amènent
un • accroissement des frais de correc-
tion de 50 %. Aussi, le coût d'ensem-
ble budgété en 1959 à 88,7 millions de
francs atteindra-t-il d'ici la fin de la
période des travaux quelque 133 mil-
lions de francs. Après déduction de la
subvention fédérale de 50 %>, la parti-
cipation du canton de Berne est por-
tée de 17,8 à 26,7 millions de francs.

Démission
du ministre grec

des Affaires étrangères
ATHENES — M. Pavlos Economou-
Gouras , ministre des affaires étran-
gères, a présenté jeudi soir sa démis-
sion qui a été acceptée. C'est le pre-
mier ministre M. Constantin Kollias,
qui assumera provisoirement ces fonc-
tions.

On annonce d'autre part que M.
Constantin Papadimitriou , professeur
à l'Ecole polytechnique de Salonique,
prêtera serment vendredi comme mi-
nistre des travaux publics.

Selon certaines informations, le porte-
feuille des Affaires étrangères serait
confié à M. Christos Xanthopoulos-
Palamas, actuellement ambassadeur
de Grèce à Washington.




