
GRAND CONSEIL : UNE SEANCE

Do discours d'ooueriore ao rapport de l
C'est dans 1 épanouissement d'une la garde pontificale, il rappela com-

mine où se reflétaient les excellents ment les anciens soldats du pape de
sondages des vendanges dernières que toute la Suisse tinrent leur réunion
le président Albert Biollaz ouvri t hier récemment à Sierre.
matin la session d'automne de notre

Son premier mot un merci à la Pro- ¦*" rUlllTia fl MOSCOU...
vidence pour la protection accordée
à chacun de ses pairs depuis les dé- GH pCtSSOflî
bats de septembre. _ •

Comme s'il parcourait ensuite son DOT Cll (lteCIUI1@Uf
journal de bord , le président commen- r
ta les événements qui marquèrent la Poursuivant son survol de l'actualité
vie cantonale au cours de ces derniè- mondiale et valaisanne, M. Biollaz rap-
res semaines. pela le 150e anniversaire dé la fonda-

Il évoqua tout d'abord le Comptoir tion de la Congrégation des Frères de
de Martigny, son succès, félicitant le Marie, la réunion à Berne des bureaux
comité d'organisation à la tête duquel des grands conseils romands, l'inaugu-
il salua son collègue M. Jean Actis. ration de la centrale thermique de

Faisant ensuite — avec ou sans iro- Chavalon , les 50 ans de la Banque can-
nie, on ne le saura jamais — du colo- tonale dont les festivités — heureuse
nel Ruppen un ancien commandant de coïncidence ! nota le président sans

Agaces par trop de « réclame » communiste

Agacés par l'importance donnée au 50e anniversaire de la révolution russe
ct par la pose d'une plaquette commémorant le passage de Lénine à Genève, un
groupe de citoyens genevois a apposé , lundi, contre le musée Rath, une plaque
à la mémoire du Genevois Alfred Doesse tué à Petrograd , en 1919 , lors du pillage de
la légation suisse. De nombreux passants se sont arrêtés pour déchi f frer  cette
plaquette à laquelle avait été ajoutée le carton suivant : « Maquette d'une stèle
qui sera inaugurée par nos autorités au début décembre ! »

Etude agricole de l'Entremont

père. Seul celui qui consa-
cre sa vie entièrement ou
presqu 'entièrement à l'a-
griculture peut se permet-
tre d' acquérir une forma-
tion professionnelle requise
et se maintenir au courant
des progrès.

Or chaque jour des pro-
blèmes nouveaux se posent:
la mécanisation, la trans-
formation des bâtiments,
l'application de nouvelles
techniques ; problèmes si
complexes que seul un agri-
culteur professionnel peut
les approcher.

Comme normes minima-
les pour une exploitation
viable , t! faut compter un
rendement bru t de 18 à
20 000 francs par an (reve-
nu agricole de 10 à 12 000).
Pour y parvenir , le paysan
doit posséde r un troupeau
de 10 à 15 unités de gros
bétail (8 à 12 vaches et re-
monte) .

Les exploitations qui ne
peuvent pas, en raison de
leur exiguïté avoir un
cheptel de cette importance,
doivent compenser le man-
quement de rendement bo-
vin , par l'intensification de
leur exploitation (cultures
spéciales, branches non tri-

L 'OPTIMI SME CALC ULE
d'un j eune ingénieur agronome

Durant la récente campa-
gne électorale, on s'est co-
pieu sement apitoyé sur le
sort réservé à la paysanne-
rie de la montagne et bien
des candidats ont sorti de
leur serinette un plan-tout-
fai t  pour remédier à la si-
tuation pr ésente.

Il est intéressant de com-
par er ces panacées à l'étude
de base qu 'un agronome is-
su de l'Entremont , M. Char-
ly Dar bellay, a entrepris
pour couronner ses études
à l'Ecole polytechnique de
Zurich. Nous félicitons cha-
leureusement notre jeune
ami de Charrat et. ne nous
sachant aucune compéten -
ce en la înatière , nous tenons
à citer dans cette chroni-
que et la suivante un large
extrait de ses conclusions :

« Aujourd'hui , les terres
de l 'Entremont sont tra-
vaillées par trois catégories,
paysans vrais, paysans-ou-
vriers et ouvriers-paysans.
Qu'en sera-t-il demain ?

Il nous semble que la fo r -
mule « paysan vrai » doit
retenir plus particulière-
ment notre attention. C'est
dans la mesure où il y aura
des exploitations viables
que l'agriculture sera pros-

sourciller — eurent lieu le même jour
en ce vendredi 13, que celles du 50e
anniversaire des apparitions de la Vier-
ge à Fatima. '

Après avoir touché un mot de la Ré-
volution d'octobre, M. Biollaz revint ,
de Moscou à Sion, pour nous parler
du centenaire de la naissance de Char-
les Haenni , « l'homme qui marqua de
sa profonde personnalité la vie artis-
tique de notre canton. »

Octobre, ce fut surtout le mois élec-

Ordre du jour
de mardi

1. Projet de budget pour l'exercice
1968.

2. Projet de décret concernant l'a-
grandissement du service de ra-
diologie à l'hôpital du district
de Martigny.

3. Naturalisations.
4. Postulat Fr. Couchepin concer-

nant les étudiants préparant des
thèses sur des problèmes valai-
sans.

DU MOYEN EN EXTREME-ORIENT
Visiblement la grande politique in-

ternationale, celle qui se pratique à
coups de déclarations et de discours
bruyants, ' marque un temps d'arrêt.
Les Soviétiques ont tenu à fêter le
cinquantenaire de leur révolution dans
le faste et l'allégresse, mais aussi sans
soucis diplomatiques. Les chancelleries
y ont acquiescé.

butaires du sol...) ou alors
trouver un revenu accessoi-
re hors de l'agriculture.

La formule « paysan-ou-
vrier », c'est-à-dire agri-
culteur ayant une activité
importante, peut être envi-
sagée lorsque cette dernière
n'entrave pas trop les tra-
vaux agricoles et ne se ré-
percute pas par un surcroît
de travail pour les membres
de sa famil le , femme et en-
fants.  Le tourisme hiver-
nal et la sylviculture pré -
sentent dans ce sens des
occupations complémentai-
res dignes d'intérêt.

Quant à la form ule « ou-
vrier-paysan » (0-1 ha), elle
comporte de nombreux as-
pects attrayants. L'ouvrier
ou l' employé travaillant du-
rant ses heures de loisir dans
sa fraisière , dans son jardin
ou dans son champ de pom-
mes de terre , se procure ain-
si des aliments sains et à
très bon compte. Cette ac-
tivité constitue une res-
source accessoire intéres-
sante. En outre, par ce con-
tact régulier avec la terre,
l'ouvrier reste réceptif aux
problèmes agricoles, il reste
également attaché à son
village...

La soudante paysanne
doit conduire à des formu-
les de coopération toujours
plus eff icace. Des domaines
comme le machinisme, la
construction el la commur-
cialisaiion ne peuve nt être
organisés d'une manière
correcte sans le concours
de tous les paysan s... Colla-
boration partout où c'est
nécessaire : les pay sans ont
le devoir d'agir solidaire-
ment dans la vie agricole ,
économique , sociale ou po-
litique...

Les pouvoirs publ ics ont
pris des mesures sérieuses
pour aider la p aysannerie
de montagne : les améliora-
tions foncières , l'assainis-
sement des alpages , les
contributions aux déten-
teurs de bétail, l'encoura-
gement de la vulgarisation,
les prestations sociales, etc.
la liste en est bien longue.
On peut être reconnaissant
envers les autorités ; leur
bonne volonté est manifes-
te, et les mesures pri ses
contribuent grandement à
l'amélioration des structu-
res et à la subsistance des
famil les  paysannes. »

(Suite et fin , la semaine
prochaine). F.R.

DE MISE EN TRAIN

Commission des finances
toral. Le président félicita les élus et
évoqua le « malheureux et regrettable
échec du conseiller national René Jac-
quod. »

S'attardant un instant dans la zone
polluée de Châteauneuf , il félicita le
gouvernement d'avoir su prendre des
mesures « rapides , énergiques et effica-
ces » tout en souhaitant que l'on fasse
en sorte qu'une telle pollution ne se
reproduise plus à Châteauneuf... ou
ailleurs.

Il termina en parlant du budget et
de la révision de la Constitution, les
deux morceaux de résistance de cette
semaine de débats.

Des subsides
pour Vouvry, Chippis

Randogne et Ayent
Cette séance de lundi, vraie séance

de mise en train — puisque commen-
cée à 9 h. 30 en raison de la messe du
Saint-Esprit, elle • devait se terminer à
11 heures pour permettre les réunions
de groupe — nous a permis de liquider
quelques objets qui avaient franchi
en septembre le caj? des premiers dé-
bats.

Cela ne veut point signifier que,
dans la coulisse, on n'ait pas travail-
lé. Les « grands », sans abandonner
leurs positions de principes, cherchent
toujours une solution pour le Moyen-
Orient. Ils y mettent beaucoup de
bonne volonté, sans pour autant ces-
ser de manœuvrer pour leur propre
compte. Le roi Hussein de Jordanie sert
d'honnête courtier à ceux des Etats
arabes qui acceptent l'idée d'un com-
promis. On discute un nouveau « plan
américain », que M. Goldberg, dans les
couloirs de l'O. N. U., a élaboré avec
le concours des « amis » des deux par-
ties en «cause.

Derrière cette façade officielle, Mos-
cou s'efforce de prendre définitive-
ment pied dans le monde arabe, d'y
consolider son influence de manière à
ce qu'elle soit dominante, tandis que
Washington avec lequel plusieurs de
ces Etats avaient rompu leurs rela-
tions diplomatiques, met tout en œuvre
pour renouer progressivement, rede-
venir « l'ambassade de bon-conseil » et
le prêteur apprécié de crédits à plus
ou moins longs termes, ou même à
fonds perdus. Comme avant, et même
après la guerre de 1914-18, Anglais et
Français, quoique « cordialement » al-
liés, se disputaient la préséance dans
cette région, aujourd'hui U. S. A. et
U. R. S. S. se livrent à la même riva-
lité diplomatique.

METHODES CAPITALISTES

Mais l'U. R. S. S., dont la politique
étrangère est devenue singulièremenl
plus subtile et plus étendue depuis
que M. Khrouchtchev ne la mène plus
à coup de chaussure, adopte carrément,
dans certains cas les méthodes améri-
caines pour parvenir à ses fins, même
si elles ne sont pas conformes aux
strictes observances de l'idéologie mar-
xiste. C'est ainsi qu'elle vient d'oc-
troyer à l'Inde un prêt de 500 mil-
lions de roubles pour aider le gouver-
nement de la Nouvelle-Delhi à lutter
efficacement contre la récession et la
misère. Ainsi, Moscou ne table plus
sur les difficultés économiques et so-
ciales quasi inextricables de cet im-
mense pays dans l'espoir de le voir se
désintégrer, marcher à la révolution et
adopter, au moins dans les plus grands
et les plus importants Etats qui le
composent, le communisme. C'était là
l'espoir et l'objectif des partis com-
munistes de ces Etats, qui luttent de-

Tel fut le cas des subsides demandes
pour la correction de la route Sierre-
Chippis et la construction de collec-
teurs d'eaux usées et de stations d'é-
puration à Vouvry, Ayent et Rando-
gne.

Ces objets dont nous entretinrent en
français MM. Ami Mottier et Abel
Carrupt avaient trait surtout à des
questions d'hygiène, et ne rencontrè-
rent de ce fait aucune difficulté fac«
à un parlement où planait le spectre
de la pollution des eaux au relent d«
mazout.

M. Camille Michaud n'eut pas moins
de .difficultés à faire accepter par la
Haute Assemblée une certaine « ordon-
nance concernant la procédure de re-
cours contre les assurances et caisses-
maladies. »

On en arrive ainsi cahin-caha à l'ob-
jet numéro 1 de cette session d'autom-
ne — saison des feuilles mortes et des
bulletins verts — à savoir le budgej de
l'Etat pour 1968.

Les données de base sont connues :
un quart de milliard de dépenses en-
traînant 5 millions de francs de défi-
cit en chiffre rond.

puis des années pour une sécession et
l'instauration d'un « ordre nouveau ».
Les dernières élections générales ont
montré que le malaise croissant qui
ronge cet énorme territoire, pourrait
prendre une tournure extrême dans les
Etats industrialisés où le chômage sé-
vit terriblement.

NECESSITES POLITIQUES

Brusquement Moscou dit « non » â
ceux qui travaillaient pour lui dans
ce but. Moscou fait passer la politique
étrangère de l'U. R. S. S. avant la
conquête idéologique. Moscou veut la
paix dans cette partie de l'Asie, car
derrière l'Inde et le Pakistan, c'est
la Chine populaire qui est aux aguets.
Il ne faut pas lui donner le moindre
prétexte d'intervenir dans ces régions ;
d'où pas de reprise de la guerre en-
tre l'Inde et le Pakistan, pas d'émeu-
tes et de populations déchaînées à l'in-
térieur de ces deux Etats. Cest ce
que M. Kossyguine a fait comprendre
d'abord au président Ayub Khan, puis
à Mme Indira Gandhi, lorsqu'ils sont
récemment venus au Kremlin. A l'un
comme à l'autre, M. Kossyguine a
conseillé la modération, la réconcilia-
tion progressive, la normalisation de
leurs rapports.

L'U. R. S. S. a pris des engagements
financiers envers le Pakistan pour dix
années qui viendront à échéance en
1975. M. Kossyguine a fait comprendre
au président-dictateur de ce pays qu'ils
seraient tenus et poursuivis, à l'exclu-
sion cependant de tout envoi d'armes.
A la présidente du gouvernement in-
dien, M. Kossyguine a offert la très
forte contribution au plan quinquen-
nal élaboré à la Nouvelle-Dehli, à la
condition qu'elle observe la même po-
litique régionale de détente. II sem-
ble que les deux interlocuteurs suc-
cessifs du Soviétique aient compris et
accepté.

La réaction de Pékin a été immé-
diate. La radio officielle a stigmatisé
l'attitude capitaliste de l'U R S S qui
« se porte au secours des réactionnaires
indiens, ceux qui exploitent le mal-
heureux peuple de ce pays ». Moscou
s'y attendait et, pour le moment, ne
songe pas à réagir. Tout en surveil-
lant très attentivement l'évolution de
l'Extrême-Orient de race jaune, la
grande politique russe est centrée sur
d'autres problèmes.

Me Marcel-W. SUES.



DANS

Le message pastoral de Monseigneur von Streng
à ses diocésains au moment de se démettre

de sa charge d'évêque
BALE. — Mgr François von Streng

a adressé un message pastoral à ses
diocésains au moment de se démettre
de sa charge d'évêque de Bâle. II ex-
pose d'abord les raisons qui lui ont
dicté cette détermination. U voulait
d'abord se soumettre aux directives du
He Concile du Vatican. Le 17 octobre
1966. Mgr von Streng terminait la tren-
tième année de son épiscopat. II ob-
tint alors une audience particulière du
pape Paul VI et lui exprima le désir
d'être déchargé de la responsabilité du
diocèse de Bâle. Il désirait ainsi re-
mettre les lourdes tâches de l'avenir à
des forces plus jeunes. Le pape agréa
ces vœux.

Mgr von Streng traite ensuite du
mode d'élection usité dans le diocèse,
et avant tout de la modification de-
mandée par le Saint-Siège apostoli-
que. Ce dernier demandait que le nom
de l'évêque élu ne soit rendu public
qu'après le procès informatif et la
confirmation par le Saint-Père. Il sou-
ligne que chacun comprendra combien
cette demande est légitime. Dans au-
cune société, dans aucune entreprise
on ne remet une charge à quelqu'un
avant de savoir s'il est capable de
l'assurer et avant que sa nomination
ait été confirmée par l'autorité compé-
tente. La nonciature apostolique à
Berne fut chargée d'entamer des né-
gociations avec le chapitre diocésain

Grisons: 4e INCENDIE
EN DEUX SEMAINES
REICHENAU (Gr) — Dlmanche soir, pour la quatrième fols, le feu a éclaté¦ - len''Pespace de deux semaines, dans une importante scierie de Reichenau,

' ' dans les Grisons. Toutefois, le sinistre a été rapidement maîtrisé par des
voisins. Alors que le premier incendie est du à une défectuosité de l'ins-

«31 tallation électrique, les autres foyers semblent avoir été allumés par une
' main criminelle. Les dégâts causés par le deuxième et troisième incendie

« sont considérables. En revanche, il n'y a pratiquement pas eu de dom-
mage lors du sinistre de dimanche.

La police cantonale des Grisons enquête activement sur cette affaire
car la population est très inquiète, de nombreux incendies d'étables ayant été
signalés dernièrement dans le village voisin de Domat-Ems.

Denner lance un référendum
contre la loi imposant le tabac

VEUT-ON ((LIQUIDER»
la culture du tabac en Suisse?
ZURICH — La firme Denner S.A.
communique :

« Se basant sur la liberté du com-
merce et de l'industrie garantie par la
Constitution fédérale, nous avons dé-
cidé de lancer un référendum contre
la loi portant imposition du tabac du
5 octobre 1967 réintroduisant des prix
imposés pour cinq ans, c'est-à-dire
jusqu'à fin 1973.

La firme Denner est d'avis que la
décision des Chambres fédérales de
prescrire des prix de détail fixés pour
les- tabacs est anticonstitutionnelle et
enfreint les dispositions de l'article 31
de la Constitution fédérale ».
N. d. 1. r. Nous ne pouvons approuver
le référendum lancé par les grands
magasins Denner S.A. En effet , au
moment où l'agriculture doit subir de
nouvelles charges à la suite de la mé-
vente du beurre et du fromage, le

Le bureau provisoire de vénération
des pouvoirs du nouveau Conseil national

BERNE. — M. Charles Dellberg (socia-
liste dissident - Valais), qui, en sa qua-
lité de doyen d'âge, présidera pour la
troisième fois, le 4 décembre, la séance
d'ouverture de la 38e législature du
Conseil national , a désigné les six mem-
bres du bureau provisoire.

Ce sont : MM- Ackermann (radical -
Lucerne), Aebischer (conservateur chré-
tien-social - Fribourg), A. Sandoz (so-
cialiste - Neuchâtel), Sauser (parti

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 10.79

au sujet des changements envisagés.
C'était régulièrement possible, puisque
le concordat de 1828 n 'était en rien
touché par cette démarche. Grâce aux
dispositions conciliantes de la con-
férence diocésaine, qui représente les
cantons du diocèse, les négociations
menées par le chapitre, aboutirent à
une résolution acceptée par toutes les
parties : l'élection de l'évêque de Bâle
se fera , selon le mode jusqu'ici usité,
àl Ha seule diffère «ce que le nom de l'élu
ne sera publié qu 'après l'examen des
conditions exigées par le droit ecclé-
siastique et après la confirmation pa-
pale.

Apres l'assemblée des délégués de l'A.P.S.

Précision importante
BALE. — Dans la nouvelle que nous
avons publiée lundi matin, sur l'assem-
blée des délégués de l'Association de
la presse suisse qui s'est tenue à Bâle,
on disait , à propos de la revision des
statuts, que l'article 11 bis a été adop-
té à une forte majorité après que fut
admise la proposition de la section vau-

projet de Denner équivaudrait à dé-
tourner nos agriculteurs de la culture
du tabac. Les prix n'étant plus im-
posés, les importateurs s'empresse-
raient de faire venir de l'étranger le
tabac nécessaire. Comme nos planta-
tions ne peuvent être concurrentielles,
nous enlèverions, là encore, un gagne-
pain appréciable à ceux qui en ont
vraiment besoin. Il ne faut pas se
leurrer. Ce ne sont point les Indus-
triels qui pâtiraient de la suppression
des prix imposés. D'autre part, il reste
à prouver que le fumeur-consomma-
teur voit le prix de vente vraiment
s'abaisser pour qu'il en tire lui aussi
un profit. Il est vrai surtout qu'à
l'heure actuelle on accepte sans sour-
ciller de payer cher un plaisir qui
s'envole en fumée et que l'on refuse
de donner , ne serait-ce qu'un sou de
supplément, pour quelque chose de
première nécessité.

évangélique - Zurich), F. Waldner (so-
cialiste - Bâle-Campagne) et H. Weber
(parti PAB - Berne).

Ce bureau avait à nommer la com-
mission provisoire de vérification des
pouvoirs pour examiner les procès-ver-
baux d'élection. Cette commission est
composée de MM. H.-P. Fischer (PAB -
Thurgovie), comme président, W. All-
goewer (Alliance des indépendants -
Bâle) , G. Baechtold (socialiste - Vaud),
H. Berger (socialiste - Soleure), R. Bro-
ger (conservateur chrétien-social - Ap-
penzell Rhodes-Intérieures), R, Edbel
(radical - Zurich), U. Gianella (conser-
vateur chrétien-social - Tessin), A.
Muheim (socialiste - Lucerne) et H.
Schmitt (radical - Genève). Cette com-
mission tiendra une séance à Berne le
23 novembre pour examiner les procès-
verbaux d'élection.

Mgr von Streng annonce ensuite que
le Saint-Père a accepté sa démission,
et l'a nommé administrateur du dio-
cèse pour le temps de la vacance jus-
qu'à l'intronisation de son successeur.

U exprime ensuite sa reconnaissance
au souverain pontife pour la bienveil-
lance qu 'il lui a témoignée et pour les
sentiments de reconnaissance qu'il lui
a exprimés.

Mgr François von Streng avait été
élu évêque le 17 novembre 1936, et la
confirmation de Rome parvint le 30
novembre 1936. L'intronisation eut lieu
le 24 janvier 1937. Le 17 octobre 1966,
après trente années d'épiscopat , il de-
manda à être démis de sa charge. L'ac-
ceptation de la résignation par Rome
eut lieu le 4 novembre 1967.

doise selon laquelle « la majorité abso-
lue des membres actifs et membres
d'honneur ainsi que des sections ayant
participé au vote est déterminante pour
l'approbation ou le rejet d'une consul-
tation à la base ».

Or, il y a lieu de préciser que selon
la proposition vaudoise, la majorité va-
lable n'est pas celle « des participants
au vote », mais « de tous les membres
inscrits ».

Le vote de cette proposition prive
pratiquement de toute valeur la déci-
sion de l'assemblée, une consultation k
la base n'ayant que bien peu de chan-
ces de ' réunir une participation supé-
rieure à la moitié de tous les mem-
bres actifs et honoraires de l'associa-
tion.

L'UNION SYNDICALE SUISSE
; , - . ; .  ; - y . ¦ ' -: ¦ '¦ "¦« ¦. ¦-«." '. ¦ ; ¦  " • ; . ' -. M '.'. .'_ :: t • i '• s q t f ï

në lancera pas de référendnni
BERNE. — La commission de l'Union
syndicale a siégé à Berne sous la prési-
dence de M. Hermann Leuenberger, con-
seiller national. A l'ordre du jour fi-
gurait le lanceiment éventuel d'un réfé-
rendum contre la décision des Cham-
bres fédérales de supprimer les subven-
tions versées à l'assurance des accidents
non professionnels.

M. Richard Mueller, conseiller na-
tional, a exposé les raisons de nature

Le gouvernement fribourgeois
propose une augmentation d'impôts

FRIBOURG. — La loi financière du
canton de Fribourg prévoit que lorsque
le déficit budgétaire atteint 3 %> du to-
tal du budget, une augmentation du
taux de l'impôt de deux dixièmes au
plus des taux prévus par la loi peut
être décidé.

Du fait que le projet de budget gé-
néral pour 1968 accuse un déficit de
10,5 millions de francs, le Conseil
d'Etat propose au législatif cantonal di-
verses mesures qui permettraient d'en-
registrer une plus-value d'environ 4,6
millions de francs. La première mesu-
re prévoit une augmentation de 10 °/o
des taux d'imposition sur les revenus
et la fortune des personnes physiques.

On propose en outre une majoration
de 20 °/o des taux de l'impôt sur les

Quatre candidats
tessinois pour

le Conseil des Etats
BELLINZONE. — Quatre candidats se
disputent les deux sièges du Tessin au
Conseil des Etats. Quatre listes ont été
déposées à la chancellerie de l'Etat à
Bellinzone à l'expiration du délai fixé
par la loi soit lundi à 18 heures.

Quatre listes : une du parti conser-
vateur-démocratique avec le nom de
M. Alberto Stefani, député sortant.

Une du parti libéral-radical avec le
nom de M. Ferruccio Bolla , député sor-
tant.

Une liste du « Mouvement populaire
démocratique de la jeunesse tessinoise
vigilante » qui avance la candidature
de M. Stelio Stevenoni, domicilié à
Ascona.

Une liste « ouvriers, employés et ar-
tisans » proposant la candidature de
M. Ruggero Pirovano, de Brissago.

L'élection aura lieu le 3 décembre
prochain.

CH neures ae a
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• NIGERIA : INTERVENTION DU C.I.C.R. — Les combats qui se dérou-
lent en Nigeria ont mis dans la détresse près d'un demi-million de
personnes, a déclaré le docteur Edwin Spirgi, chef de la mission du
CICR dans ce pays.

• GRAVE EXPLOSION DANS L'ALABAMA — Une explosion s'est pro-
duite, hier matin, dans une aciérie de Birmingham (Alabama), faisant
de nomberux blessés graves et peut être même des morts.

• CONDAMNATION POUR CONTREBANDE D'ARMES — Sept mem-
bres du cargo néerlandais de 500 tonnes « Jozina » ont été condamnés,
lundi , à Lagos, pour contrebande d'armes, chacun à 12 ans de prison et à
6.000 livres sterling d'amende.

•k DECES DU COMPOSITEUR BELGE PIERRE MOULAERT — Le compo-
siteur et critique musical belge Pierre Moulaert vient de mourir à l'âge
de 60 ans.

• PRIX DE LA CRITIQUE LITTERAIRE — Le Grand Prix de la critique
littéraire 1967 a été attribué, hier, à l'écrivain belge Daniel Gilles, qui
a été couronné au premier tour de scrutin avec six voix pour son
« Tchekov » contre cinq à Paul Benichou pour « L'écrivain et ses tra-
vaux ».

ir LES ELECTIONS AUX PHILIPPINES : 42 MORTS — Les élections
qui doivent avoir lieu aujourd'hui aux Philippines risquent d'être les
plus sanglantes de l'histoire du pays. En effet , depuis l'ouverture de la
campagne électorale, le ler juillet , 42 personnes au moins ont été tuées.

•• SAISIE A ORLY D'UN « SUPER CONSTELLATION » — Une « saisie »
insolite a eu lieu, hier, à l'aéroport d'Orly où les scellés ont été apposés
sur un quadrimoteur « Super Constellation » récemment acheté d'occa-
sion par une compagnie panamienne. Le courtier n 'avait pas reçu sa
commission.

•k MORT SUBITE DE L'ECRIVAIN EST-ALLEMAND KURT BARTEL —
L'écrivain est-allemand Kurt Bartel , 53 ans, qui publiait ses œuvres
sous le pseudonyme de « Kuba », est décédé, dimanche, à Francfort,
des suites d'une crise cardiaque.

ir TROMBES D'EAU A KOWEÏT — L'émirat de Koweit a été complète-
ment isolé du reste du monde par une violente tempête accompagnée
de pluies diluviennes.

• JENNIFER JONES QUITTE L'HOPITAL — L'actrice de cinéma Jennl-
fer Jones, 48 ans, qui avait été trouvée, inanimée, il y a quelques jours,
sur une grève de la côte californienne, est sortie, dimanche soir, de
l'hôpital où elle avait été transportée. Son état de santé est considéré
comme satisfaisant.

• SUSPENSION D'UN JOURNAL INDONESIEN — La parution du jour -
nal indonésien « Kemenagan » (Victoire) a
riode indéterminée par le gouvernement
reportage publié sur la manifestation de
par une dizaine de milliers d'étudiants qui
du prix du riz à Djakarta.

à engager l'Union syndicale à renoncer M. Gallus Berger, conseiller national,
au lancement d'un référendum. Il a a préconisé ,au contraire» le lancemenl
notamment relevé qu'un vote populaire d'un référendum. La suppression du
négatif , qui n'est pas exclu dans les subventionnement équivaut à une dé-
circonstances actuelles, pourrait avoir terminatlon de l'assurance sociale, con-
des répercussions préjudiciables au dé- tre laquelle il convient de s'opposer,
veloppement ultérieur des assurances en outre, lors de la revision totale de
sociales. L'Union syndicale doit plutôt la loi sur l'assurance maladie et accl-
falre porter son effort sur les tâches dents, les moyens financiers dlsponl-
majeures, la revision de l'assurance blés, augmentés des subventions qui ont
maladie, par exemple, été biffées , permettraient diverses amé-

bénéfices et les fonds propres des per-
sonnes morales, ainsi qu'une prolonga-
tion de 9 à 10 °/o de l'échelle de l'im-
pôt sur le revenu.

Enfin, une dernière mesure prévolt
la suppression du versement par l'Etat
aux communes du montant de un franc
par contribuable.

Notons que le groupe socialiste et
une section de district du parti radical
ont déjà annoncé qu'ils s'opposeraient
à ces mesures proposées à l'unanimité
par le gouvernement.

Un temps d'automne doux et ensoleillé
• SITUATION GENERALE

La zone de haute pression continentale est pratiquement statlonnalre.
La perturbation atlantique, actuellement sur les Iles britanniques, progresse
vers la Scandinavie. Le temps d'automne, doux et brumeux, persiste donc.
• PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR

NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le temps demeure ensoleillé. Les brouillards, formés pendant la nuit

sur le plateau, se dissiperont en majeure partie, aujourd'hui , en fin de
matinée. La température, en plaine, comprise entre «éro et 5 degrés en fin
de nuit, atteindra 7 à 12 degrés cet après-midi. Les vents restent faibles
en plaine comme en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Par ciel variable, le temps sera généralement beau. Quelques brouillards

matinaux sont probables en plaine. La tempéarture, en plaine, sera com-
prise entre 1 et 5 degrés tôt le matin et entre 8 et 13 degrés l'après-midi. Les
vents restent faibles et variables.
• EVOLUTION PROBABLE POUR MERCREDI ET JEUDI

Augmentation de la nébulosité; plus tard, quelques précipitations pos-
sibles; température en baisse.

.,;- A... A* 1ViM UW iilUilU%* A

ete suspendue pour une pé-
indonésien à la suite d'un
mercredi dernier organisée

protestaient contre la hausse

liorations , en particulier de supprimer
— comme les syndicats le demandent
depuis longtemps — les délais d'attente
et d'augmenter le montant des indem-
nités journalières.

Après une discussion nourrie, une
majorité s'est opposée au lancement d'un
référendum contre la suppression du
subventionnement de l'assurance des
accidents non professionnels. A l'unani-
mité cependant la commission tient cette
mesure pour injuste et demande qu'elle
soit rapportée lors de la revision totale
de la loi.

Enfin , M. Giacomo Bemasconi a ex-
posé l'état des travaux de la fe revi-
sion de l'AVS et M. Waldemar Jucker
les propositions de l'Union syndicale re-
latives à la nouvelle réglementation de
la main-d 'œuvre étrangère. M. Benno
Hardmeier a commenté les problèmes
agricoles de l'heure.



le chirurgien

r-r̂ ^̂  de

saint-chad

par theresa chartes

copyright
by opéra mundi

Elle rendit à sa mère sa chaleureuse étreinte, mais, quand
elle embrassa son père, il eut une espèce de crispation, bien
qu'elle se fût contentée de lui effleurer légèrement le front.

— Soigne-toi bien, s'écria-t-elle Impulsivement.
Il esquissa un geste d'impatience. Il était manifestement dans

l'état où la moindre petite attention à son égard ne faisait qu'ag-
graver sa nervosité. Inez souhaita du fond au cœur qu'il s'agisse
bien d'un mauvais mal de tête dû à la fatigue. Ce pouvait être
le symptôme initial d'une grippe. Une semaine au lit ferait un
bien énorme à son père, mais il se soucierait tant de ses malades
qu'il se lèverait certainement beaucoup trop tôt.

La vie d'un médecin de campagne, dont la clientèle est disper-
sée, est épuisante et souvent décourageante. Papa devrait avoir
un assistant, se dit Inez en chaussant ses caoutchoucs et enfilant
son Imperméable. N'ayant pas de fils pour lui succéder, il aurait
pu prendre un associé. Les nouveaux règlements édictés par le
ministère de la Santé ne rendaient d'ailleurs peut-être pas les
choses très simples. Inez n'était pas renseignée sur la question,
mais elle savait que tout dépendait en dernier ressort du minis-
tère.

Son père, indivlduallste-né, était difficile à satisfaire. Il n'ac-
ceptait pas qu'on lui impose quelqu'un. Un des praticiens ultra-
corrects de la jeune génération absorbés par les formulaires admi-
nistratifs lui serait proprement insupportable. Tout ce qui était
fiche ou formule l'horripilait. Il avait très souvent des ennuis
parce qu 'il négligeait les règlements. Peut-être était-ce la cause de
son mal de tête d'aujourd'hui.

Elle sortit sa bicyclette et franchit le portail toujours ouvert.
Se retournant vers la grande maison jaune, elle aperçut sous le
porche sa mère • qui lui faisait un geste d'adieu. Elle agita la
main à son tour, se forçant à sourire. Pour une fois, sa mère
semblait un peu triste et solitaire. La maison des Safrans avait
été bâtie au temps des familles nombreuses. Elle avait encore
trop de pièces vides, bien que trois d'entre elles eussent été uti-
lisées comme salon d'attente, dispensaire et cabinet de consulta-
tion. Quand Inez était petite, il y avait toujours deux domestiques
à demeure, sans compter une secrétaire médicale qui venait tous
les jours. Maintenant, le personnel était composé d'une femme
de ménage et d'une infirmière en retraite, cette dernière aidant
le médecin au dispensaire et tenant sa comptabilité trois après-
midi par semaine. Le Dr Raine préparait lui-même ses ordon-
nances et sa femme faisait presque toujours la cuisine.

Quand Inez se mit en selle et s'engagea dans la rue familière
qui menait à la route, la pluie lui cinglait le visage. Les étrangers
qui « découvraient » par hasard West Wheystone disaient que
c'était un vieux village délicieusement pittoresque II n'avait guère
changé, car sa rue principale très étroite et ses ruelles transver-

«sales n'encourageaient guère le tourisme automobile. A part ses
antennes de télévision et ses garages, il était resté le même que
dans l'enfance d'Inez. Les jardins étaient toujours pleins de fleurs
au printemps et en été ; les malsons les plus anciennes avaient
toujours leur coiffe de chaume bien entretenu et les porches de
•tyle vieillot croulaient comme autrefois sous le chèvrefeuille
et les roses jaunes.

Le pittoresque était quelque peu atténué aujourd'hui, sous
tette averse crépusculaire qui teintait tout en gris, avec l'eau
qui dévalait la rue, débordant des caniveaux rudimentaires.

Inez était contente d'être bien Chaussée en se voyant obligée
de patauger dans les flaques. Elle avait presque atteint le sommet
de la petite côte quand elle fut arrêtée par une femme maigre en
imperméable de plastique rouge, avec un capuchon pointu vert vif.

— Inez, ma chérie, quelle chance de vous rencontrer ! s'écria
Une voix haletante, et deux mains osseuses s'agrippèrent à son
guidon.

— Oh ! bonjour, Miss Ipplepin, répondit joyeusement Inez.
Excusez-moi, mais je suis horriblement pressée...

— Nous ne vous retiendrons pas plus de deux minutes. Entrez
seulement nous rassurer. Nous ne voulons pas ennuyer sans néces-
sité votre cher père, déclara vivement Miss Ipplepin. Il est toujours
si précautionneux que nous ne pouvons pas croire qu'il se soit
trompé... Mais, comme le dit Agnès, il y a quelque chose de bizarre...

— Il se serait trompé ? Comment cela ?
— Venez voir, ma chère !
Miss Ipplepin et Mrs. Henrick étaient de grandes amies depuis

bon nombre d'années. Elles habitaient une belle maison de pierres
grises qui avait appartenu depuis des générations à la famille Ipple-
pin. Elles avaient, l'une et l'autre, des revenus modestes.

Elsie Ipplepin était grande, mince, et avait tendance à s'in-
quiéter pour la moindre petite chose. Agnès Henrick était dodue,
rose de teint et carrée dans ses manières. Quand les gens qui ne
les connaissaient pas les voyaient ensemble, ils les trouvaient irré-
sistiblement comiques et ils s'attendaient visiblement à une « repré-
sentation ». La plupart du temps, ils étaient déçus, car aucune des
deux n'était excentrique ou drôle. Quand elles se lançaient des
piques, c'était d'une façon affectueuse et gaie.

Elsie Ipplepin portait sous son bras un sac de cuir marron. Elle
le montra à Inez en la précédant sur l'allée aux mosaïques criardes
ruisselantes d'eau jusqu 'à la porte rouge vif. Elsie avait une passion
pour la couleur ! Elle repeignait la maison à tout moment dans des
tons éclatants.

Elle se précipita dans le petit couloir d'entrée, actuellement
jaune d'or avec un plafond bleu, et appela :

— Agnès ! Agnès ! Voici Inez Raine. Elle va nous renseigner !
— Inez ? Contente de vous voir. Agnès émergea de la cuisine

et serra énergiquement la main de la jeune fille. J'avais dit à Elsie
de ne pas s'inquiéter, mais vous savez comment elle est.

— On n est jamais trop prudent. Mieux vaut prévenir que
guérir, répliqua Elsie. Les étiquettes peuvent se mélanger, et les
accidents se produire !

Inez fut conduite entre elles deux jusqu'à la confortable cui-
•lne qu'elles utilisaient comme living-room, l'hiver, afin d'écono-
miser le combustible. Les murs jaune d'or et la couleur orange des
tentures semblaient lancer un défi à la pluie qui cinglait les vitres.
Miss Ipplepin posa son sac sur la table de chêne immaculée, l'ouvrit
et en sortit deux fioles.

— L'une contient la potion pour mon estomac, expliqua-t-elle.
Et, cela, c'est pour frictionner Agnès quand elle a son lumbago.
Les deux liquides sont blancs, mais la lotion n'a pas son odeur
habituelle.
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18 h. 30 Pharmacie de service — Pharmacie Lo- 12.05 Au carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45
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les 8. 15. 22 et 29, .cours de mise en pièce de Jean Giono. 22.30 Informations. 22.35 Les acti-
c i n u  condition physique à la salle du collège vjtés internationales. 23.00 Intermède musical. 23.15
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Voir aux annonces.
Cinéma Capitale — Tél. (027) 2 20 45 e i i u »  U I M I IKI IIVoir aux annonces. o A I N T - M A U R I C E
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aux annonces. Cinéma Roxy — Tél. (025) 3 64 17. Voir SECOND PROGRAMME 12 00 Midi musique. 14.00
Médecin de service — En cas d'urgence aux annonces. Y'm. 18.00 Jeunesse-Club.

et en l'absence de son médecin traitant, Pharmacie Ae service — Pharmacie Gail- 19.00 Emission d'ensemble. 19.30 Musique légère. 20.00s'adresse, à l'hôpital. Tél (027) 2 43 01 lard tél (025) 3 62 17. Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuil-
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ro, tél. 2 59 59 ou 2 54 63 Plasa. — Tel (025) 4 22 90. Voir aux 23.15. 6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Concerto. 7.30
Maternité de la Piuponntere — visites annonces. Pour les automobilistes. 8.30 Le Bourgeois gentilhomme,

autorisées tous les Jours de 10 h. à 12 Monthéolo — Tél (025) 4 22 60. voir aux suite. 9.05 Le savez-vous encore ? 10.05 Orchestre Mé-
h.; de la h è  16 h. : de 18 h. à 20 h. 30 annonces tropole hollandais. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
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8 h. â 12 h: et de 14 h à 18 h., sauf M l  I CN I IUIM Informations. 18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. 19.15
samedi et dlmanche. Informations. 20.00 Orchestre symphonique de Berne.
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danseuses Rosita Arenas et Lyndia
Green

Galerie Carrefour des Arts. — Exposition Chèvre entière 5.30 5.50
Jean Beyeler. Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30 MONTE CENERI Informations-flash à 7.15, 8.00,

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 30, Viande de mouton, partie ant. 5.80 10.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00
Club de patinage ; 20 h. 30, patinage pu- Mouton entier, 1ère qualité 6.30 et 22.00. 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique va-
bUc - Saucisses de chèvre 4.70 riée. 8.30 Théâtre de poche. 8.45 Intermède. 9.00 Radio-Théâtre de la Matze. - Mardi 14 novem- Salametti nostrani 10.50 matin. 11.05 Les heures de la musique. 11.23 Conseil
Ctoistoph Eschenba^ Œuwe/ de M£ Saucisses de 

porc, 1ère qualité 5.70 du médecin. 11.30 Anthologie musicale. 12.00 Revue
zart, Beethoven. Schubert Location : Mortadella tessinoise « Nostrana J> 7.— de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Hallenbarter & Cie, rue des Remparts. Bologna 5.70 l3-00 Musique de films. 13.20 Orchestre de chambre
Sion tel 2 10 63. Salami tessinois, 1ère qualité 13.30 de Lausanne. 14.45 Un orchestre. 15.00 Ronde des chan-
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(nationalité «niiwpl Garages de service pour la semainemationame suisse) du 13 au 20 novembre 1967
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Assemblée générale du Panathlon-Club du Valais

SEPT NOUVEAUX MEMBRES ADMIS
Hier soir s'est tenue à I'hotel dn

Midi, l'assemblée générale du Panath-
lon-Club du Valais, présidée par M.
André Juilland. A l'ordre du jour fi-
gurait les nombreux statuts, la rati-
fication de nouveaux membres, ainsi
que l'élection des membres du comité.

II est toutefois fort regrettable que
le comité du Panathlon n'ait pas dai-
gné inviter la presse à ces importan-
tes délibérations. II semble qu'une so-
ciété telle que le Panathlon se doit
de faire connaître au public son acti-
vité. Grâce à la compréhension de
l'un de ses membres, nous avons pu
collecter ces quelques renseignements
sur cette assemblée qui fut très bien
fréquentée.

LE PLAT DE RESISTANCE

Ce fut l'acceptation des nouveaux
statuts qui formaient le plat de ré-
sistance de l'ordre du jour . Après
moultes discussions dans les détails,
ils furent acceptés. Puis, sept nou-
veaux membres furent présentés et
acceptés. Il s'agit de MM. :

Otto Titzé (chronométrage) ;
Gérard Lomazzi (cyclisme) ;
Georges Cottagnoud (hippisme) ;
Gilbert Petoud (ski) ;
EmileSchalbetter (athlétisme) ;i .'.,:, «j
Roger Berner (escrime) ;
;Ch.-H. Penon (natation).

" Nos vives félicitations à ces nou-
veaux élus, qui méritent tous, nous
pouvons l'affirmer , leur entrée au sein
de ce groupement.
L'ELECTION DU COMITE

Les membres suivants ont décliné
toutes nouvelles élections au comité :
MM. F.-G. Gessler, René Zryd et
Auguste Schmid, ce dernier ayant
fait partie du comité durant six ans
au poste de caissier, secrétaire et vi-
ce-président.

L'élection du président du Panath-
lon, qui se fait chaque année, n'a
pas donné lieu à de grandes discus-
sions. M. Auguste Schmid, qui devait
reprendre ce poste, s'est désisté et
c'est M. François-Marc Glauser qui

Golf : Coupe du monde
Victoire des USA

A Mexico, l'équipe des Etats-Unis
formée de Jack Nicklaus et d'Arnold
Palmer a remporté, comme «prévu , la
Coupe du monde, ex-Canada-Cup. Dé-
jà en tête après la première journée,
les deux Américains (557 p.) ont de-
vancé, dans l'ordre les Néo-Zélandais
(570) et les Mexicains (574), ces der-
niers perdant la seconde place lors de
l'ultime journée. C'est la neuvième fois
en douze ans que les Etats-Unis enlè-
vent cette compétition. Quarante na-
tions étaient représenées à Mexico. La
Suisse (Jacky Bonvin - Ernst Bauer) a
terminé au 31e rang avec un total de
623 points. Les deux Américains ont
également pris les deux premières pla-
ces du classement individuel. Les ré-
sultats :

1. Etats-Unis, 557 p. (Arnold Palmer -
Jack Nicklaus) ; 2. Nouvelle-Zélande,
570 (Bob Charles - Walter Godfrey) ;
3. Mexique, 574 (Antonio Cerda - Ricar-
do Casarez). — Puis : 31. Suisse, 623
(Jacky Bonvin 303 - Ernst Bauer 320).

Individuel : 1. Arnold Palmer (EU),
276 ; 2. Jack Nicklaus (EU) et Bob
Charles (NZ), 281.

JO : Garmisch
sur les rangs

pour 1976 !
Garmisch - Partenkirchen pré-

sentera sa candidature pour l'or-
ganisation des Jeux Olympiques
d'hiver de 1976.

Le maire de la grande station
bavaroise remettra une déclaration
officielle au président du comité
olympique allemand. Dans cette dé-
claration, le bourgmestre présen-
tera des propositions relatives à
l'organisation des diverses épreu-

François Glauser
succède

à André Juilland
à la présidence

a été élu à la tête de ce groupement
sportif pour une année. M. Glauser
représente le sport du baskett-ball.
Trois nouveaux membres sont élus au
comité, il s'agit de MM. Henri Favre,
Henri Géroudet et Charly Kuhn.

Le nouveau comité se présente donc
comme suit :

Président : F.-M. Glauser (ancien);
Vice-président : Charly Kuhn (nou-

veau) ;
Caissier : Henri Favre (nouveau) ;
Secrétaire : Paul Curdy (ancien) ;
Membres : André Juilland, Michel

Evêquoz (ancien) et Henri Géroudet
(nouveau).

Le programme d'activité du grou-
pement pour l'année prochaine sera

Coupe suisse :
deuxième manche
le 22 novembre

O Football — Les matches à rejouer
des seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse (La Chaux-de-Fonds - Yverdon
et Lugano - Aarau), auront lieu le mer-
credi tég novembre. ' . f .  j '¦¦ £ | \ .
© Football — Toutes les dates des hui-
tièmes de finale de la Coupe des vain-
queurs de ; coupe sont désormais con-
nues. Le calendrier est le suivant :

Bayern Munich - Vitoria Setubal,
8-11 (6-2) et 14-11. NAC Breda - Car-
diff City, 15-11 et 29-11. Wisla Craco-
vie - SV Hambourg, 15-11 et 29-11. Va-
sas Gyoer - AC Milan, 22-11 et 7-12.
Standard Liège - Aberdeen, 29-11 et
6-12 .Olympique Lyon - Tottenham
Hotspur, 29-11 et 13-12. Torpédo Mos-
cou - Spartak Trnava, 29-11 et 6-12. FC
Valence - Steaua Bucarest, 30-11 et
14-12. Le match Torpédo Moscou -
Spartak Trnava du 29 novembre aura
lieu à Tachkent. Ainsi, c'est la pre-
mière fois qu'un match de coupe d'Eu-
rope sera joué en Asie.

0 TENNIS — A Bruxelles, la Tché-
coslovaquie s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe du roi
de Suède en battant la Belgique par
quatre victoires à une. En quarts de
finale, la Tchécoslovaquie affrontera
le Danemark.

9 AUTOMOBILISME — . Le pilote
suédois Ulf Svensson, gravement acci-
denté au cours du Grand. Prix de
Madrid de formule 3, est hors de
danger. Il a passé une nuit tranquille
dans l'hôpital madrilène où il avait
été transporté. Il a été l'objet lundi
d'un examen médical très poussé qui
a permis aux médecins de constater
qu'il ne souffrait ni de traumatisme
cérébral ni de fracture de la clavi-
cule.

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A., A SION

engagerait un

Compositeur typographe
pour son département journal

Conditions intéressantes pour candidat qualifié
Ambiance de travail agréable.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne
13, rue de l'Industrie, Sion, tél. C027) 2 31 51.

élaboré au cours de la séance de dé-
cembre. Pour terminer, nous félici-
tons les membres du nouveau comité
et leur souhaitons un fructueux tra-
vail dans leur nouvelle fonction en
défendant toujours plus valablement
la cause de tous les sports sur le plan
valaisan.

Nous émettons le voeu que les rela-
tions entre les représentants de la
presse sportive et le comité soient
plus étroitement liées, car nous ti-
rons tous à la même corde, et nous
défendons la même cause.

Peb.
NOTRE PHOTO : M. André Juilland
a cédé sa place- de président à M.
François Glauser.

Cyclisme
le Tour du Mexique

La dixième étape du Tour du Mexique
a été remportée au sprint par le Mexi-
cain Hernando Canchola, devant le
Vénézuélien Santos Bermudez et le
Mexicain Tomas de Anda. Aucune mo-
dification n'est intervenue au classe-
ment général. A

# Boxe — Le'' poids welters français
Jean Jossèlin a o effectué une rentrée
victorieuse au Palais , des Sports de
Paris, en battant nettement aux points,
en dix reprises, le Noir Américain
Johnny Brooks. i L'ancien champion
d'Europe, qui n'avait pas boxé depuis
le mois de mai, date de sa défaite face
à l'Italien Carmelo Bossi, s'est adjugé
la presque totalité des dix reprises.

0 Football — L'équipe n a t i o n a l e
d'URSS rencontrera l'Angleterre le 6
décembre, à Wembley, a déclaré M. Vla-
dimir Mochkharkine, président de la
Fédération soviétique, qui a précisé
qu'avant de se rendre en Grande-Bre-
tagne, l'équipe d'URSS serait opposée
à celle de Hollande. Le président a
ajouté qu'après ces deux rencontres,
l'équipe soviétique se rendrait en Amé-
rique du Sud pour participer, à la mi-
décembre, à un tournoi auquel pren-
dront également part l'Argentine, la
Hongrie et le Racing de Buenos Aires,
récent vainqueur de la Coupe intercon-
tinentale des clubs.

9 AUTOMOBILISME — Le Prix de
Las Vegas, sixième et dernière man-
che du challenge Canada-Amérique, a
été remporté par le Britannique John
Surtees sur Lola-Chevrolet, qui a bé-
néficié de la panne d'essence qui
stoppa le leader de l'épreuve, l'Amé-
ricain Mark Donohue (Lola-Chevrolet)
à deux kilomètres de l'arrivée. Quant
au challenge Can-Aim, il a été enlevé
par le Néo-Zélandais Bruce McLaren
(McLaren) malgré son abandon.

A cinq jours du grand choc Suisse-Italie

FORFAIT DE MAZZOLA. BLESSÉ
Pour le match Suisse-Italie de samedi à Berne, les Transalpins ne

pourront pas compter sur Sandro Mazzola qui a été blessé dlmanche en
championnat et qui devra observer une période de repos complet de cinq
jours. L'entraîneur national Valcareggi a convoqué les joueurs suivants
pour un camp d'entraînement à Coverciano :

Gardiens : Enrico Albertosi (Fiorentina), Lido Vierl (Torino); arrières :
Tarcisio Burgnich, Giacinto Facchetti (Internazionale), Fabrizio Polettl (To-
rino), Sandro Salvadore (Juventus); demis : Romano Fogli (Bologna), Glan-
carlo Bercellino (Juventus), Roberto Rosato (Milan), Armando Picchl (Va-
rese); avants : Roberto Bonisegna, Francesco Rizzo et Luigi Riva (Cagliari),
Giancarlo De Sisti (Fiorentina), Angelo Domenghini (Internazionale), Gian-
franco Zigoni (Juventus), Antonio Juliano (Napoli) et Giorgio Ferrinl (Torino).

La FIFA adresse un dernier avertissement
à la fédération autrichienne

Sur la base des rapports qui sont
actuellement en sa possession au su-
jet de l'arrêt du match International
Autriche-Grèce du 5 ' novembre der-
nier au Wiener Stadion, et en vue du
match de Coupe d'Europe des cham-
pions Rapid Vienne-Eintracht Bruns-
chwick qui doit avoir lieu le 15 no-
vembre dans ce même stade, l'UEFA
a adressé un dernier avertissement à
la Fédération autrichienne de football.
Elle lui demande de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour éviter

L'Afrique du Sud à Mexico ?
La décision sur la participation de l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques

de Mexico sera prise au mois de février, à Grenoble. Cette nouvelle a été
annoncée par lord Killanin, président de la commission de presse du C.I.O.
M. Killanin a récemment séjourné trois semaines en Afrique du Sud en tant
que membre de la commission spéciale chargée d'étudier ce problème. En
premier lieu, cette décision devait être prise le 25 novembre prochain, à
Lausanne, par le comité exécutif du CIO, mais M. Avery Brundage a décidé
de la reporter au mois de février.

Athlétisme : vingt-sept reunions
en salle cet hiver

è è.: « , :. « ' . y, > " v. 's V' :>î >«.-y. y ) « . ' i

' "Vingt-sept réunions, chiffré « '.encore
jamais atteint sont prévues au calen-
drier çlé la sàispn/américaine en s'alla
qui s'étendra du 29 décembre au |ç
hiars. Toutefois,', cette .année, Via'.parti-
cipation étrangère s'annonce comme
particulièrement réduite. Voici le ca-
lendrier :

29-30 décembre : Saskatoon (Canada).
— 5 janvier : San Francisco. — 6 jan-
vier : Edmonton (Canada). — 12 jan-
vier : Washington. — 13 janvier : Bos-
ton. — 19 janvier : Kansas City et Los
Angeles. — 25 janvier : New York. —
26 janvier : Oakland. — 27 janvier :

# FOOTBALL — Championnat d'Es-
pagne, première division (8e journée ):

Malaga-Real Valence 0-0; Las Pal-
mas-Elche 3-1. Classement : 1. Atle-
tico Madrid 14 p. 2. Real Madrid 11 p,
3. FC Barcelone 11 p. 4. Las Palmas
11 p. 5. Sabadell 9 p.

# CYCLOCROSS. — Le Belge Eric
de Vlaminck a remporté le cyclocross
International de Niel (Belgique).
# CYCLISME. — Sur la piste de Gand,
une sélection belge composée d'Eddy
Merckx, Ferdinand Bracke et de Pa-
trik Sercu a battu une équipe étran-
gère formée de Jacques Anquetil (Fr),
Peter Post (Ho) et de Sydney Patter-
son (Aus), ce dernier remplaçant l'Ita-
lien Giuseppe Beghetto, malade. Les
Belges ont remporté toutes les épreu-
ves.

# ESCRIME. — La Suédoise Kerstin
Palm, championne du monde universi-
taire, a remporté le tournoi interna-
tional féminin de Sarrebruck, en bat-
tant, en barrage, l'Allemande Gudrun
Theuerkauff par 4-2. L'Allemande Ute
Steinfort a pris la troisième place de-
vant la Française Claudette Herster.

Cours de ski - Cours de godille
9-16 décembre

LES C0LL0NS-THY0N
à 30 minutes de Sion

4 heures de cours journalier
Prix forfaitaires pour les 7 jours

Hôtels et pensions 280 fr. - Cabane CAS (couchettes) 230 fr.
sans logement (avec pension) 170 fr.

Dans ces prix sont compris :
les remontées mécaniques, les cours et les charges

Tous ces cours sont donnés par des professeurs
patentés de 1 ECOLE SUISSE DE SKI

Renseignements et inscriptions
SOCIETE DES TELECABINES SION-HEREMENCE-THYON

Case postale 331, 1950 SION - Tél. (027) 2 14 96

Mardi 14 novembre Ilf|
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la r«épétltion d'incidents au Wiener
Stadion. Si le service d'ordre devait
être insuffisant et si quelques lncl-
dents devaient à nouveau se produire,
il faudrait compter avec une longue
période de suspension du stade et ce
pour toutes les compétitions organisées
par l'UEFA. En ce qui concerne l'In-
terruption de la rencontre Autriche-
Grèce, une décision sera prise par
le comité d'organisation du champion-
nat d'Europe des nations lors de sa
prochaine séance.

2 février : New York. — 3 fé«vrier t
Boston, Albuquerque et Portland. —
Philadelphie et Seattle. — 9 février 1
Fort Worth et New York. — 10 lévrier !
Baltimore et Los Angeles. — 16 février!
New York. — 17 février : Louisville,
— 23-24 février : Oakland (champion-
nats A.A.U.). — ler mars : Toronto et
Cleveland. — 9 mars : New York. —
15-16 mars : Détroit (championnats
N.C.AA.).

• ATHLETISME. — A l'issue d'une
conférence tenue à Athènes, les délé-
gués de la Fédération internationale,
MM. Payne (GB), Paulen (Ho) et Takac
(You), ont déclaré qu'ils allaient deman-
der au comité européen, qui se réunira
à la fin du mois à Prague, de retirer
le mandat qui avait été confié à la
Grèce d'organiser les championnat»
d'Europe de 1969.

Les raisons qu'ils ont invoqués rési-
dent dans le fait que les préparatifs
ne sont pas suffisamment avancés. Au
cas où le comité européen suivrait cette
suggestion, ,ce serait sans doute la Fin-
lande qui serait désignée.

Sport-toto
Trois heureux

gagnants
3 gagnants avec 13 pts, fr. 71 427,50

53 gagnants avec 12 pts, fr. 4 043,05
658 gagnants avec 11 pts, fr. 325,69

5481 gagnants avec 10 pts, fr. 39,10
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Grand choc S
Cest donc ce soir sur la patinoire

de Graben que se déroulera le grand
choc de ce début de championnat et
opposera Sierre à Lausanne. Le HC

Championnat suisse
de première ligue

Groupe I : Klosterd - Winterthour
2-11; Rapperswil-Coire II 7-2; Arosa-
.Wetzikon 3-4; Urdorf-Davos II 2-3.

Groupe II : Zurich II-UzwiI 1-8;
Ascona-Riesbach 8-4; Bellinzone-Du-
bendorf 2-3; Kusnacht II-Uzwil 0-5 ;
Weinfelden-Zurich II 5-2.

Groupe III : Olten-Binningen 10-2;
Bâle-Grasshoppers II renvoyé; Bâle-
Binningen renvoyé au 14 novembre.

Groupe IV : Steffisbourg-Bienne 3-5
Rotblau Berne-Adelboden 7-2; Lang-
nau II-Wiki Berne 2-6.

Groupe V : Yverdon-Tramelan 5-1.

Association valaisanne
de hockey sur glace
CHAMPIONNAT JUNIORS

« Elite », Groupe 5
1967

18-11 Forward - Martigny
19-11 Sierre - Genève-Servette

Sion - Viège
26-11 Montana - Forward

Sion - Genève-Servette
Martigny - Sierre
Viège - Villars-Champéry

2-12 Forward - Sion
3-12 Villars-Champéry - Sierre

Montana - Genève-Servette
Martigny - Viège

10-12 Sion - Villars-Champéry
Sierre - Forward
Genève-Servette - Martigny
Viège - Montana

16-12 Genève-Servette - Viège
17-12 Sierre - Sion

Villars-Champéry - Forward
Montana - Martigny

1968
6- 1 Montana - Sion
7- 1 Martigny - Villars-Champéry

Viège - Sierre
13- 1 Forward - Viège
14- 1 ;. Genève - Servette . - ' Villars -

Champéry
•y. .Sierre - Montana¦ 

T*: . Sion - Martigny
21- 1 Montana - Villars-Champéry

Genève-Servette - Sierre
Martigny - Forward
Viège - Sion

24- 1 Sierre - Martigny
24- 1 Sierre - Martigny

Villars-Champéry - Viège
28- 1 Forward - Montana

Genève-Servette - Sion
3- 2 Sion - Forward
4- 2 Sierre - Villars-Champéry

Genève-Servette - Montana
8- 2 Viège - Martigny

10- 2 Forward - Sierre
11- 2 Villars-Champéry - Sion

Martigny - Genève-Servette
Montana - Viège

14- 2 Sion - Sierre
17- 2 Forward - Villars-Champéry
18- 2 Viège - Genève-Servette

Forward - Villars-Champéry

CHAMPIONNAT
« LIGUE JUNIORS »

Groupe « Valais »

Charrat , Sierre B, Vissoie, Brigue ,
Tiisch, Leukergrund.

1967
19-11 Tasch - Charrat

Sierre - Leukergrund
Vissoie - Brigue

26-11 Brigue - Leukergrund
Tasch - Vissoie
Charrat - Sierre

3-12 Leukergrund - Charrat
Tasch - Brigue
Vissoie - Sierre

9-12 Leukergrund - Vissoie
10-12 Tasch - Leukergrund
1968
4- 1 Vissoie - Charrat
6- 1 Leukergrund - Tasch
7- 1 Brigue - Sierre

13- 1 Brigue - Charrat
14- 1 Vissoie - Leukergrund

Tasch - Sierre
11- 1 Brigue - Vissoie

Charrat - Tasch
Leukergrund - Sierre

Î8- 1 Sierre - Charrat
Leukergrund - Brigue
Vissoie - Tiisch

4- 2 Sierre - Vissoie
Brigue - Tâsch
Charrat - Leukergrund

UN PASTIS ! PRECISEZ

[D I V 'AïIS ]
le bon pastis du Valais

DIVA S. A. — SION

erre-Lausanne
Sierre qui a subi une nette défaite
face à Berne, voudra montrer à son
public qu 'il s'agissait d'un simple acci-dent. C'est la raison pour laquelle
Sénéchal pourra compter sur les ren-
trées de Nando Mathieu et Jean-Claude Locher. Aux dernières nou-
velles, le moral est au beau fixe dans
les rangs sierrois et tous les jou eurs
vont donner le maximum pour rem-
porter la totalité de l'enjeu. C'est direque l'empoignade va être sérieuse dans
les gradins de Graben qui serontremplis par des supporters qui ne
manqueront pas d'encourager leuréquipe.

Les Lausannois ne viennent pas àSierre en victime. Bernard Bagnoud
prévoit d'aligner quatre lignes d'at-taque ! Et comme les frères Berra et
Wirz sont capables du meilleur com-
me du pire, il semble que les débats
seront partagés sur toute la ligne. Les
deux équipes ayant la ferme inten-
tion de s'imposer, ce match ne man-
quera pas d'être spectaculaire à sou-hait.

A. C.

Hockey sur glace :
le programme

de l'équipe suisse
Présent à Bucarest, M. Spycher,

vice-président de la ligue suisse, a
communiqué le programme de l'é-
quipe nationale d'ici la fin de l'an-
née. «Le voici :

26 novembre à Grenoble : France-
Suisse. — 26-27 décembre, à Buda-
pest : Hongrie-Suisse. — 28-30 dé-
cembre, en Suisse : Suisse-Norvège.

M. Spycher n'a pas précisé si le
Tchécoslovaque de Genève Hainy
fonctionnera encore comme entraî-
neur de l'équipe nationale pour ces
prochaines rencontres.

• HOCKEY SUR GLACE — Après
Valerengen Oslo, Oberilijat Pori (Fin),
EG Dusseldorf et HC Jesenice, déjà
qualifiés, tout comme Kloten — qui
a bénéficié du forfait de Cortina Rex
— Klagenfurt a pris une sérieuse op-
tion sur sa qualification en battant ,
en match aller, Ferencvaros Buda-
pest en Autriche par 6-2 (0-0 2-1 4-1).
Le match retour aura lieu samedi
dans la capitale hongroise. Au deuxiè-
me tour, Klagenfurt rencontrera en
principe Kloten.

• HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat d'Allemagne de Bundesliga,
Groupe nord : ERC Mannheim-Preus-
sen Krefeld 13-1 ; EV Krefeld-Bad
Nauheim 3-3.

Un handballeur suisse
se tue en voiture

L'international suisse Bruno Wick
(Saint-Gall - Bourgeoisie) a été vic-
time d'un accident mortel de la cir-
culation près de Saint-Gall.

Né le 6 juin 1942, Bruno Wick
avait été sélectionné à neuf repri-
ses dans l'équipe suisse et à six
reprises dans la seconde garniture
nationale. Après avoir été un adepte
de l'athlétisme (Las Bruehl Saint-
Gall). Bruno Wick s'était tourné en
1960 vers le handball.

Au printemps dernier, il avait ob-
tenu son diplôme d'architecte au
Technicum de Winterthour.

Bowling :
quatre titres attribués
Les championnats suisses de bowling

ont vu l'attribution de trois titres chez
les messieurs et d'un seul (titre indi-
viduel) chez les dames. Les épreuves
de doublettes et par équipes des dames
étaient disputées officieusement. Voici
les résultats :

Messieurs - Par équipes : 1. BC Bâle
« Teachers », 5.254 pts. Doublettes : 1.
Jeanneret-Manigley (Genève), 2.295 pts.
Puis : 5. Jacky Fatton-Huber (Genève,
tenants du titre), 2.109 pts. Individuel :
1. Marcel Zipfel (Bâle), 3.453 pts.

Dames - Par équipes : 1. Central-Ge-
nève, 3.602 pts. Doublettes : 1. Hauser-
Furler (Bâle). 1.940 pts. Individuel : 1.
Eisa Furler (Bâle), 2.974 pts.

Patinoire de Graben
Ce soir, à 20 h 15

Grand choc :

SIERRE-LAUSANNE

SAUF ACCIDENT 01 MEFORME, les
Français sont connus pour Grenoble

i « Sauf accident ou meforme totale d'un ou plusieurs
à membres des équipes françaises masculine et féminine de
f  ski alpin , la France sera représentée aux Jeux olympiques
j  de Grenoble par les skieurs présélectionnés de la saison
à dernière ».
i Le directeur de l'équipe de France, André Bonnet , pour
i mettre un terme à certains bruits qui ont couru à Cervinia
à où les équipes de France et d'Italie ont repris l'entraîne-
f  ment, a donné les renseignements suivants :
à La présélection française, rappelons-le. était la sui-
à vante : chez les hommes, Jean-Claude Killy, champion
i du monde de descente et du combiné, participera à toutes
i les épreuves et ses coéquipiers seront :
f  Descente : Léo Lacroix , Guy Périllat et Bernard Orcel.
f  Remplaçant : Roger Rossat-Mignod. Slalom géant : Guy
. Périllat , champion du monde de la spécialité, Georges
. Mauduit , Lacroix ou Rossat-Mignod (la quatrième place
. est en litige entre ces deux derniers coureurs). Slalom
$ spécial : Périllat , Louis Jauffret et Jules Melquiond. Rem-
)  plaçant général pour toutes les épreuves : Jean-Pierre
. Augert.
. Les autres membres de l'équipe de France masculine
à qui, très éventuellement, pourraient remplacer les cama-
* rades blessés ou en très mauvaise forme, sont • Alain

A Montana-Vermala
PATINOIRE ARTIFICIELLE

D Y-COOR
Elle s'ouvrira le samedi 11 novembre.

La saison de hockey débutera par le
match qui opposera le H.C. Montana-
Crans au H.C. Zermatt, le dimanche
19 novembre pour ' le championnat
suisse de 1ère Ligue. Le calendrier du
curling prévoit pour le week-end des
16 et 17 décembre le traditionnel tour-
noi du T.C.S.. section Valais.

SEMAINES PRE-HIVERNALES
DE SKI

Pour la première fois, la station
organise deux semaines de ski au dé-
but décembre, soit du 2 au 9 et du
9 au 16. Coût, y compris, hôtel, école
de ski et abonnement sur les remon-
tées, dès 300 francs. Inscriptions et
renseignements par «l'Office du tou-
risme. Téléphone (027) 7 30 41 et 7 30 42.

FORFAI£-$KIEUR
Le succès de - l'action 66T67 a incité

les responsables àA lâi maintenir pour
l'hiver prochain. Le forfait-skieur de
7 ou 14 jours sera-'mis en vente pour
les périodes suivantes : du 6 janvier
au 3 février 1968 et du 2 au 30 mars
1968. Il comprend 7 jours de pension
complète (ou 14 jours) dans quatre
catégories d'hôtels, 6 demi-journées
(ou 12) à l'école suisse de ski, 7 (ou
14) jours d'abonnement sur les remon-
tées mécaniques. En outre, cinq par-
ticipants au forfait-skieur bénéficieront
d'un vol sur les Alpes offert par l'Of-
fice du tourisme, ils seront désignés
chaque semaine par tirage au sort.

Prix pour 7 jours : dès 305 francs,
pour 14 jours : dès 530 francs. Ins-
criptions et renseignements par l'Office
du tourisme.

• CURLING. — Du 13 au 15 novem-
bre, la patinoire de Montchoisi, à Lau-
sanne, sera le théâtre de la de la 23e
édition du challenge Montagny, compé-
tition organisée par le CC Lausanne.
Trente-deux équipes seron t en lice, dont
le CC Berne (vainqueur en 1966), Mon-
tana-Vermala (récent gagnant de la
Coupe Walker) , Genève, CC Arosa , CC
Thoune, Thoune-Kiburg et trois forma-
tions du club organisateur ainsi que
deux du CC Montchoisi.

Yachting :
un règlement universel ?

Le comité permanent de l'Union in-
ternationale du yachting a tenu une
séance de travail à Londres. Il a no-
tamment abordé la question des réga-
tes croisières. Il a travaillé à la mise
au point d'un règlement universel qui
pourrait permettre de faire accepter
la course croisière comme sixième ca-
tégorie lors des Jeux olympiques de
1972. Par ailleurs, il a pris la décision
de remplacer l'une des cinq catégories
olympiques par un autre modèle de ba-
teau pour chaque jeu. Cette décision
sera applicable à partir de 1972.

Natation :
Coupe d'Europe :
principe retenu

Le principe d'une Coupe d'Europe des
nations à partir de 1969 a été retenu
à Munich par la Ligue européenne mais
aucune décision définitive n 'a encore
été prise. La ligue a également envi-
sagé la possibilité en 1969 d'un match
Europe-Etats-Unis mais là non plus ne
s'est pas engagée fermement. Il appar-
tiendra au prochain congrès de la ligue,
en novembre 1968, à Nice, de prendre
la décision finale.

Par ailleurs, la ligue a fixé du 14 au
18 août 1969 en Autriche le déroulement
des championnats d'Europe juniors.

deja sélectionnes pour Grenoble
Dix skieurs et huit skieuses américains, sélectionnes a l'issue d'un

stage à Vail (Colorado), la saison dernière, pour représenter les Etats-Unis
aux Jeux olympiques de Grenoble, en février prochain , vont être réunis dès
la fin du mois et participeront à un nombre d'épreuves encore indéterminé
avant de se rendre en Europe où ils prendront part , en principe, aux
grandes épreuves de janvier. La formation sera dirigée par Bob Beattle,
assisté de Gordon Eaton (messieurs) et Chuck Ferries (dames). Elle com-
prendra : James Barrows, Frederick Chaifee, Jere Elliot , James Heuga,
Billy Kid, Dennis Me Coy, Kenneth Phelps, Harry Ryan, Vladimir Sabuch,
Loris Werner, chez les messieurs; Wendy Allen, Karen Budge, Susan Chaffee,
Rosie Fortna , Karen Forfanta , Penny Me Coy, Robin Morning et Sandra
Shellworth, chez les dames.

Les équipes allemandes a I entraînement

Zermatt, La Mecque du ski alpin
,. Apres les formations nationales de France, d'Italie, de Suisse, c'est l'équipe

allemande qui a pris ses quartiers au Walliserhof de Zermatt depuis dimanche.
Au nombre d'une trentaine, filles et garçons, la délégation est dirigée par l'entraî-
neur Rpehr. Parmi eux nous trouvons des noms connus : Ludwig Leitner, Franz
Vogler, Banger Lersch et, chez les filles, Christl Hintermeier. Leur séjour à Zermatt
est prévu pour deux semaines mais il est fort possible qu'il y ait prolongations
à cause des excellentes conditions atmosphériques et de l'abondante couche de
neige. L'entraînement a commencé dès lundi sur les pistes du plateau Rosa. Nous
souhaitons un excellent séjour à l'équipe allemande et que Zermatt lui permette
d'acquérir la forme indispensable pour Grenoble.

L'amitié entre les athlètes des Jeux olympiques

Des athlètes de différents pays qui vont concourir aux Jeux olympiques de
1968, à Mexico-City, ont participé à des tests au cours des « Jeux préolympiques »
pour découvrir les effets de la haute altitude sur les performances athlétiques.
Certains sportifs ont été agréablement surpris par leurs performances amélio-
rées. Notre photo : un esprit de paix et de fraternité anime tous les participants
des Jeux olympiques. Les athlètes nord-américains saluent amicalement les
sportifs d'Union soviétique (ces derniers à gauche).

Le vol à voile aux J0 de 1972 ?
La récente assemblée de la commission de vol à voile de la F.A.I., qui

s'est tenue sous la présidence de M. Pirat, à Gehriger (Suisse), a été' en-
entièrement consacrée aux lies championnats du monde qui se dérouleront
du 9 au 22 juin 1968 à Lesno. en Pologne. Plus de cent pilotes (109) de 29
nations ont fait parvenir leur engagement. Par ailleurs, la Soaring society
of America a confirmé sa candidature pour l'organisation des champion-
nats du monde de 1970, qui pourraient se dérouler au mois de juin à
Marfa (Texas) ou à Reno (Nevada). De son côté, l'Aéro-Club dAllemagnê aproposé que le vol à voile soit inscrit au programme des Jeux olympiques
de 1972, à Munich, comme il l'avait été en 1936. Une demande sera faitepour que le vol à voile puisse être inscrit comme sport de démonstrationmais une inclusion au programme olympique ne peut pas être envisagée.

Les skieurs américains

Blanchard , Jean-Paul Jaliffier , Alain Penz, Pierre Stamos
et Bob Wolleck.

Chez les filles , Marielle Goitschel , championne du mon-
de et olympique de slalom géant et championne du monde
du combiné a, évidemment, été sélectionnée pour toutes
les épreuves. Ses équipières sont les suivantes :

En descente : Isabelle Mir, Annie Famose et Florence
Steurer. En slalom spécial : Annie Famose, championne
du monde de la spécialité, Florence Steurer, Isabelle Mir
et Christine Goitschel (la quatrième place étant en litige
entre ces deux dernières). En slalom géant, les trois sé-
lectionnées, outre Marielle Goitschel, seront celles qui,
entre Famose, Steurer, Mir et Christine Goitschel , seront
les mieux placées aux points « FIS » qui jouent un rôle
capital dans cette spécialité.
ET LA SELECTION ITALIENNE ?

L'équipe italienne, elle, contrairement à celle de France,
ne sera formée qu'après les épreuves de sélection qui au-
ront lieu à la fin de décembre. Il est cependant d'ores et
déjà certain que, sauf accident ou méforme soudaine, Ivo
Mahlknecht, Gerardo Mussner, Giovanni Dibonna, Claudio
de Tassis, Carlo Senoner (champion du monde de slalom),
Giustina Demetz et Glorianda Cipolla, représenteront
l'Italie à Grenoble.



Les Fribourgeois de Monthey s'organisent...
•MONTHEY — Qui l'eut cru ? Il y .a
18 familles d'origine fribourgeoises à
Monthey, 32 à Collombey-Muraz et 17
à Illarsaz. Quantité non négligeable qui
a permis la fondation d'une « Amicale
des Fribourgeois de Monthey et envi-
rons » que préside M. W. Schmutz, assis-
té de MM. J.-L. Marmillod, vice-pré-
sident, Herzog, caissier; Mlle Tornare,
secrétaire ; Mme Grosjacques; MM. H.
Suard, A. Thalmann et G. Frossard,
membres.

Fondée en avril 1967, cette amicale
a déjà tenu plusieurs réunions dans le
but de mieux se faire connaître aux
Fribourgeois de Monthey et environs.
Les 27 et 28 mai derniers, une forte
délégation s'est rendue à Fribourg pour
commémorer le 10e anniversaire de l'As-
sociation Joseph Bovet (groupement des
«ociétés de Fribourgeois extérieures au
canton). Le 3 septembre, c'était une
lortie à Savolayres où le CAS avait mis

...de sécurité... de confort!
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en amicale !
son chalet à disposition, sortie agré-
mentée d'une excellente raclette.

La dernière manifestation en date est
celle de samedi dernier, à l'hôtel des
Marmettes; il s'agissait du souper de
Bénichon qui deviendra une tradition.
Une excellente ambiance y régna, lais-
sant à chaque participant le désir de
récidiver tant il est vrai que les liens
d'amitié qui unissent les Fribourgeois
de la région se resserrent encore da-
vantage au cours d'une soirée de ce
genre.

La prochaine manifestation a été fixée
au 6 décembre prochain, à la Maison
des Jeunes où les enfants des familles
fribourgeoises participeront à la St-Ni-
colas, fête qui revêt un caractère très
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Opel Capitaine* Admirai ?
Ojiei. îa rôimfc de confiance- Un produit dc ta General Motors-Montage Suisse

spécial en terre fribourgeoise et que les
émigrés en terre montheysanne désirent
remettre en valeur.

U est manifestement intéressant que
de teUes amicales voient le jour car el-
les permettent à ceux qui en font par-
tie, de conserver leurs traditions et
leurs attaches avec leur terre d'origine
sans pour cela ignorer les us et cou-
tumes de la terre qui les accueille.

Notre photo : à la soirée-souper de
Bénichon, samedi dernier , notre objec-
tif a saisi, de gauche à droite : l'abbé
Michel Conus, recteur à Monthey, qui
cache Mme Thalmann et, en partie, M.
E. Villoz puis, de face : MM. Herzog et
Marmillod , Mme Villoz , MM. Thalmann,
Pasquier (président de l'Association Jo-
seph Bovet) et Schmutz, président de
l'Amicale des Fribourgeois de Monthey
et environs.

(Cg.)
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Raffinerie du Sud-Ouest S.A. cherche

Sténodactylos
Nous leur offrons :

— une situation sûre dans une branche en plein dévelop-
pement ,

— un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise
dynamique,

— une politique de rémunération d' avant-garde ,

— des prestations sociales avancées.

Les candidates , de préférence avec des connaissances
d'anglais , débutantes acceptées , sont priées d'adresser
leurs offres détaillées au département du personnel, en y
joignant un curriculum vitae complet , avec copies de certi-
ficats , photographie et en indiquant des références ainsi
que la date d'entrée en service. Discrétion assurée.
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Ecrire sous chif-
fre PA 66482, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66482 S
Nous cherchons

PERSONNE CAPABLE
pour s'occuper d'un domaine arboricole et viticole. En-
gagement à l'année.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre PA
40423, à Publicitas, 1951 Sion.

annonce
reflet vivant
du marché

Le test de la Fédération suisse des consommateurs
a de nouveau apporté la preuve:
lln'yapasdemeilleurcoussinchauffantqueleSOLIS!
Seuls les coussins chauffants SOLIS-Rapîd

* donnent immédiatement de la chaleur grâce
au système de chauffage Rapid

* ont 4,degrés de chauffage aved degré écono-
mique

* ont 3 m de cordon
Tous les coussins chauffants SOLIS se distinguent par une
répartition très uniforme de la chaleur, car SOLIS emploie des
cordons de chauffe les plus longs et des thermostats de
précision. 

^^
coussins chauffants ̂ JfSfjïA

dans les magasins spécialisés



échos du, valais H
Avec la Société de laiterie

de Saint-Maurice
La Société de laiterie de Saint-

Maurice a tenu son assemblée an-
nuelle le samedi 11 novembre 1967.
Quarante membres étaient présents.
La séance s'est ouverte par le rapport
du président , M. Constant Coutaz. La
parole est ensuite donnée au secré-
taire pour la lecture du protocole.
Les comptes de l'exercice 1966 effec-
tués par M. Joseph Morend, compta-
ble, que nous tenons à féliciter , sont
soumis à l'assemblée par notre pré-
sident. Ils nous démontrent un état de
caisse réjouissant. Ceux-ci ont été
vérifiés et contrôlés par MM. Levet,
directeur de la Banque Cantonale à
Saint-Maurice, et Cuennet, comptable
à la G. F. 10 de Saint-Maurice, qui
pria l'assemblée d'en donner décharge
aux organes responsables.

C'est dans les locaux mêmes de la
société, aménagés pour la circonstance,
que fut servie une succulente raclette,
arrosée des meilleurs crus du canton,
et qui mettait un terme à la partie
administrative de l'assemblée.

Signalons le dévouement de M. Mau-
rice Hugny, chef de dépôt , qui eut le
mérite de transformer les locaux en
réfectoire, puis de les remettre à l'état
précédent pour la réception du lait
du jour.

Cette assemblée fut rehaussée par
la présence du chanoine Salina, pro-

L'A.O.M.C.
en difficultés

TROISTORRENTS — Une composition
quittant Monthey à 11 h. 15 a déraillé
peu avant le passage à niveau de la
route alpestre Troistorrents - Mor-
gins. H a fallu déplacer immédiate-
ment les services techniques de la
compagnie pour que h trafic puisse
reprendre vers 14 heures. Le service
voyageurs a été assuré entre Monthey
et la vallée d'illiez par les cars de
la compagnie.

Acte de probité
MONTHEY — M. Georges Berclaz a
remis à la police locale un porte-
monnaie contenant une certaine som-
me qui a pu être restituée à son pro-
priétaire. Ce geste était k signaler.

Grande «WpRP
Exposition de ïïm
___________ __M __M m ____W____ ___\ ___\ g Chez Pfister, chaque |¦PAMie n'ffllt&Alfï r̂ =rl
présentée par PFISTER ameublements
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P A V I L L O N  DES SPORTS ENTREE UBRE
P A L A C E - H O T E L

cureur de la Royale Abbaye, et de
M. Amédée Richard, inspecteur, re-présentant le Service vétérinaire can-
tonal. Un quatuor de jeunes talents
de la région mit un point final à cette
assemblée.

Fédération des fanfares
conservatrices

chrétiennes-sociales du Centre
Assemblée

des délégués
LEYTRON - Il appartient à l'Union
instrumentale de Leytron de recevoir,
et c'est un honneur, les délégués de la
Fédération , le dimanche 19 novembre
1967, à 14 heures à

la salle de l'Union à Leytron '
L'ordre du jour est le suivant :.

1. Lecture du porcès-verbal et des
comptes; rapport des vérificateurs.
2. Rapport d'activité de la fédération
durant l'année 1966-67.
3. Nominations statutaires.
4 Festival 1968.
5. Cotisation annuelle selon art. 15 des
statuts et. appel des sociétés, paie-
ment de la cotisation 1967.
6. Fanfare des jeunes.
7. Divers.

Inhumations
Mme veuve Aline Michellod-Theux -

mercredi 15 novembre, à 10 heures, à
Martigny-Bourg.

Mme veuve Anna Es-Borrat - mardi
14 novembre, à 10 h 30, à Monthey.

M. Clément Rey-Menmet - mardi 14 no-
vembre, à 9 heures, à Val-d'llliez.

Mme Alphonsine Cheseaux - mardi 14
novembre, à 10 heures, à Leytron.

M. Louis Dufour - mardi 14 novembre,
à 11 heures, à Sion.

Mme veuve Marie Florentin - mardi
14 novembre, à 10 h 30, à Massongex.

LES «LIONS» OCTODURIENS ONT
REÇU LA « LOUVE )» ROMAINE

MARTIGNY — Suivant la légende
Amulius, frère cadet de Numitor , s'é-
tant emparé du royaume d'Algue-la-
Longue, ville du Latium, patrie des
Curiaces, avait tué son neveu et placé
sa nièce Silvia parmi les vestales. Mais
le dieu Mars rendit cette dernière mè-
re de deux jumeaux. Mise à mort se-
lon la loi, ses enfants — Romulus et
Remus — furent exposés dans une cor-
beille sur le Tibre. Doucement portés
par les flots jusqu'au pied du Palatin,
ils accostèrent près d'un figuier sau-
vage. Une louve, attirée par leurs cris,
les nourrit de son lait.

Le berger Faustulus les recueillit
et leur fit partager sa vie de brigan-
dage. Apprenant son origine royale,
Romulus tua Amulius et donna le pou-
voir à son grand-père Numitor. Puis
les jumeaux décidèren t de fonder une
ville. Sur le Palatin, Romulus traça
un sillon, future enceinte, et tua Re-
mus qui l'avait franchi par dérision.

Romulus peupla sa ville : Rome, avec
des fugitifs , des bannis et, pour avoir
des femmes, ces premiers Romains en-
levèrent des jeunes filles de la Sabine
venues à une fête. Ce qui provoqua

une guerre à l'issue de laquelle les
deux peuples s'allièrent et fusionnè-
rent .

A travers ces légendes, on entrevoit
quelque chose de l'histoire des villages
établis sur les sept collines de la rive
gauche du Tibre, avant leur réunion
qui en fit la Ville Eternelle.

L'allaitement de Romulus et Remus
par la louve a été représenté sur les
monnaies, les intailles (pierres gravées
en creux servant de cachet), les bas-
reliefs antiques. La scène a été peinte
par Annibale Carrache, Carlo Maratti ,
Pierre de Cortone, Rubens, De Troy.
Mais l'image la plus connue est la lou-
ve du Capitole, œuvre étrusque datant
de 500 ans avant Jésus-Christ. Quant
aux jumeaux qui devaient exister à
l'origine, ils sont du commencement de
la Renaissance.

Martigny — c'est-à-dire Octodure —
a des origines romaines depuis que les
armées de Servius Galba, en l'an 57
avant Jésus-Christ, soumirent nos an-
cêtres les Véragres. Le lieutenant de
Jules César s'y installa à demeure et
construisit, au coude du Rhône, une
ville qui compta 20 000 habitants.

C'est pour marquer ces origines et
grâce aux pourparlers conduits par M.
Edoardo Masini, vice-consul d'Italie à
Sion, que la municipalité de Rome dé-
cida de faire don à Martigny d'une re-
production en bronze et grandeur na-
ture, de la fameuse louve, du Capitole.
Cadeau princier s'il en est qu'on a eu
hier le plaisir de déballer en présence
de M. Edouard Morand, président de la
commune.

Cet ensemble est tout simplement
magnifique. Aussi avait-on convié à la
petite cérémonie un excellent marbrier,
M. Joseph Marin-Devaud, qui est char-
gé de lui confectionner un socle à sa
mesure dans une pierre qu'on choisira
dans la région.

Alors, dès le printemps prochain,
notre « place de Rome » — ancienn*
Maladière — sera parée de cette bril-
lante œuvre d'art.

NOTRE PHOTO montre l'instant où le
président Morand fait connaissance
avec la louve, Romulus et Remus qui
mirent trois semaines pour faire le
voyage de Rome à Martigny.

Em. B.



GRAND CONSEIL : UNE SÉANCE DE MISE EN TRAIN
COUP D'ŒIL SUR LE BUDGET
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Aussi détendu que s'il évoquait de-
vant l'assemblée des cafetiers l'aug-
mentation du ballon de fendant , M.
Pierre Moren, rapporteur de la com-
mission des finances , entama la lita-
nie des millions à travers les divers
départements.

Il précisa tout d'abord que l'examen
de ce budget 1968 devait s'inscrire
dans le cadre des lignes directrices.
« Ce budget , dit-il , est conforme aux
prévisions avec toutefois une tendance
marquée à l'augmentation des dépen-
ses et l'effritement des marges dispo-
nibles. » Le dépassement est de l'ordre
de 2 millions au seul chapitre des in-

Texte du rapport de la commission des finances
RAPPORT

de la Commission des finances du
Grand Conseil sur le projet de budget

de l'Etat du Valais pour 1968
La Commission des finances est com-

posée de : MM. les députés Amédée
Arlettaz, président, Jean Actis, vice-
président, Hubert Bumann, Victor
Summermatter, Henri Lamon, Richard
Bonvin, Jean Maistre, Fernand Frache-
bourg, Bernard Dupont, Alwin Gem-
met, Albert Dussex.

MM. Otto Hugentobler et Pierre Mo-
ren fonctionnent comme rapporteurs.

Monsieur le président,
Messieurs les députés,

L'examen du budget 1968 qui doit
s'inscrire dams le cadre des lignes di-
rectrices arrêtées pour les années 1967
à 1970 prend comme références les
chiffres de base et les augmentations
prévues tels qu'ils figurent au rapport
de la commission des finances du 25
janvier 1966.

Comme pour l'année 1967, le rapport
sur le budget 1968 est accompagne d'iin
tableau comparatif portant . sur lei- cha-
pitres : ''lécèjttes, «S $éperisçs .; gén|i-al^
investissemeats ,et: augmefitatlpri .de ife
dette. y .

Ce tableau permet de .constater d'em-
blée que pour lés grandes lignes, le
budget 1968 est conforme aux prévi-
sions avec toutefois une tendance mar-
quée à l'augmentation des dépenses et
à l'effritement des marges disponibles.

Le principal dépassement est enre-
gistré au chapitre des investissements.
Il est de l'ordre de 2 millions et se
répercute sur l'augmentation de la
dette publique. Celle-ci devrait attein-
dre à fin 1967, sous réserve de nou-
veaux crédits supplémentaires, 190
millions. L'augmentation prévue pour
1968 par 11.5 millions portera le mon-
tant total cle la dette à fin 1968 à 201,5
millions environ; ce qui resterait dans
les limites fixées par les lignes direc-
trices. Il y a toutefois lieu de réserver
les crédits supplémentaires.

Ces constatations doivent nous inci-
ter à redoubler de prudence dans l'en-
gagement de nouvelles dépenses. Il faut
«relever ici l'incidence toujours plus
marquée du service de la dette sur
l'évolution des dépenses générales.
Comme le montre le tableau No 2, le
service de la dette augmente, non seu-
lement du fait de l'évolution du mon-
tant en capital , mais également par
l'élévation des taux d'intérêt moyens
qui sera marquée pour de nombreuses

A Châteauneuf, un nouveau barrage
de 300 mètres pour arrêter le mazout

SION — On a procédé en ce début de
semaine, dans la zone polluée de Châ-
teauneuf , à la pose d'un barrage des-
tiné à renforcer le rideau de palplan-
ches dont la construction avait débuté
dès que la catastrophe fut connue.

La catastrophe due à la négligence et à la paresse?
SION — M. Harry Zweifel , vice-presi-
dent ct délégué du conseil d'administra-
tion dc Steir.kholen S.A., à Glaris, a
accordé une interview aux « Glarner
Nachrichten » dans laquelle il prend
position à l'égard de la catastrophe de
Châteauneuf (Valais). Il a fait remar-
quer que le dépôt de Châteauneuf a
non seulement rempli les prescriptions
cantonales et fédérales en matière de
sécurité, mais a tv>sme développé les
installations de securi'-'- de la firme. Les
installations qui ont dix ans ont cons-

vestissements.
En passant brièvement en revue les

divers dépassements, M. Moren souli-
gna par exemple les «points suivants :

— Le nouvel équipement de l'inspec-
torat des finances a permis de rattra-
per une bonne partie du retard dans
le contrôle des services et établisse-
ments de l'Etat.

— Les cours de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf sont tout aussi fré-
quentés qu'autrefois.

— Le rendement brut de l'agricultu-
re valaisanne a dépassé les 183 millions
l'an passé, soit plus de 5000 francs à
l'hectare alors que la moyenne ¦ suisse
est de 3300 francs.

— Les crédits agricoles mis à dispo-
sition du canton par la Confédération
approchen t actuellement des 25 mil-

annees.
Quelles que soient les théories em-

ployées en faveur de l'augmentation
des dépenses d'investissement de l'E-
tat, il est une règle à laquelle chacun
doit finalement se référer qui établit
qu'une relation doit toujours exister
entre les recettes directes de l'Etat et
le service de la dette. A ce sujet, le
tableau No 2 montre que l'évolution se
fait malgré les restrictions admises,
d'une façon inquiétante.

C'est une raison de plus pour res-
pecter les lignes directrices. Toute nou-
velle pros'pective ne peut être envisagée
qu'à partir de 1970, ce qui aura du reste
pour avantage de permettre de com-
pléter l'inventaire de la planification
des besoins mis en parallèle avec les
disponibilités. Tout projet d'avenir sera
du reste subordonné à la connaissance
d'une situation précise du montant. La
commission des finances profite de
l'occasion qui lui est donnée par l'exa-
men du budget 1968 pour relever les
remarques qu'elle a faites au sujet de
l'estimation et de la mise en compte
des dépenses et des engagements, au
Département des travaux publics dans
son rapport sur le compte 1966. Nous
en reparlerons dans le cadre de ce
département.

Département des finances
L'examen des chapitres de l'adminis-

tration générale du Département des
finances révèle que l'évolution des dé-
penses n'a pas dépassé les prévisions
des lignes directrices. L'on peut noter
dans les services une réelle préoccu-
pation d'économie.

La ventilation des dépenses afféren-
tes directement à certains départe-
ments permet d'avoir une vision plus
précise du coût des différents secteurs
de l'Etat.

Les recettes budgetées totalisent un
montant supérieur à celui résultant
des ' prévisions des lignes directrices.
Elles résultent toutefois d'un calcul qui
tient compte de la situation économi-
que actuelle du canton .

Cette augmentation des recettes est
malheureusement absorbée par l'aug-
mentation des dépenses générales.

Cette constatation milite donc en fa-
veur d'une vigilance toujours plus
grande dans l'engagement des dépen-
ses.

La commission des finances s'est no-
tamment occupée de la répartition et
de l'occupation des locaux pour les

Le nouvel obstacle, destine à arrêter
toute fuite éventuelle du mazout, con-
siste en un mélange de ciment et de
glaise que l'on colmate tout au long de
la paroi de palplanches, selon le pro-
cédé d'inj ection.

tamment été renouvelées, révisées et
perfectionnées, et soumises aux con-
trôles. M. Zweifel se demande si la
cause de la catastrophe ne devrait pas
être recherchée dans la négligence et
la paresse. Un garde des réservoirs peut
se dire, devant toutes ces installations
de sécurité, qu'il n'est pas nécessaire
de les employer toutes. Or, il suffit
qu'une seule ne fonctionne pas pour
que toutes les autres soient inopéran-
tes.

Le garde des réservoirs de Château-

lions alors qu 'ils n'atteignaient pas 4,5
millions en 1962.

— Au chapitre de l'instruction pu-
blique, une étude sur la planification
scolaire est en cours.

— On note chez nous un certain dé-
laissement des professions techniques
telles que ingénieurs-mécaniciens, in-
génieurs-électriciens, chimistes, géo-
mètres, alors que des branches moins
ardues ont la faveur des étudiants.

— Au Département de justice et po-
lice l'excédent de dépenses du budget
est de 6,3 millions alors qu'il était de
4,4 millions en 1967.

— Les montants prévus pour les hô-
pitaux, la protection des eaux et le
traitement des ordures sont nettement
supérieurs à ceux fixés par les lignes
directrices.

services de l'Etat et constate que des
économies sont possibles. Il y aura
lieu, d'autre part, d'établir un projet
à long terme qui permettrait de pren-
dre des dispositions en connaissance de
cause, notamment pour ce qui con-
cerne la destination de l'immeuble de
Riedmatten.

Elle a relevé avec satisfaction que
l'équipement actuel de l'Inspectorat des
finances a permis de rattraper une bon-
ne partie du retard dans le contrôle
des services et établissements de l'E-
tat. Un employé a été engagé qui sera
plus spécialement chargé du contrôle
matériel des dépenses pour les routes
nationales. L'inspectorat des finances
devrait pouvoir disposer dés moyens
nécessaires pour intensifier sa collabo-
ration au sein de l'administration gé-
nérale et auprès des différents servi-
ces, malgré différentes tâches qui lui
sont déjà confiées (étude d'une modi-
fication de la péréquation intercom-
munale, études financières, etc.).

Département de l'intérieur
CONSIDERATIONS, ( GENERALES

Ce département respecte au mieux
les. lignes directrices «et les commissai-
res ont le plaisir de reconnaître éga-
lement dans les divers services qui le
composent un souci et un esprit d'éco-
nomie très poussé.

L'organisation du travail est ration-
nelle, les ordres sont précis et les chefs
de service contrôlent bien le service
extérieur et les déplacements des di-
vers inspecteurs.

ASSISTANCE PUBLIQUE

Ce service ne subit pratiquement pas
d'augmentation malgré la hausse cons-
tante des frais d'hospitalisation. Cela
est dû surtout aux versements des ren-
tes complémentaires aux assistés. Il est
à noter que de nombreux assistés sont
dans des établissements qui devront au
au cours de ces «prochaines années se
restructurer pour répondre i aux exi-
gences sociales actuelles (suppression
des dortoirs, création de services d'as-
sistance sociale, etc.), ce qui entraînera
des dépenses supplémentaires d'hospi-
talisation.

Pour avoir une idée plus précise, il
y a toutefois lieu d'attendre les résul-
tats de la planification hospitalière en
cours.

(A suivre)

Ce barrage renforcé s'étend sur plus
de 300 mètres. L'eau et le mazout ainsi
retenus seront acheminés vers le nou-
veau puits central grâce au réseau de
drainage en voie d'achèvement.

neuf avait ete recommande a Stein-
kohlen S.A., à Glaris, par un marchand
de combustibles, valaisan. II a reçu, ré-
cemment, son certificat d'aptitude de
la part de l'office cantonal valaisan de
protection civile.

M. Zweifel a rappelé que l'entreprise
dont il assume la vice-présidence pos-
sède des dépôts dans cinq endroits de
Suisse pour une contenance de 121
millions de litres.

— La revision de la loi sur l'impo-
sition des véhicules à moteur est à
l'étude. Elle rapportera au Valais où
l'on compte environ 47 000 machines
et 8000 cycles, un supplément de re-
cette de 1,5 million par année.

— Sur le plan routier , la priorité se-
ra donnée en 1968 à l'aménagement de
la route Saint-Gingolph-Brigue. L'in-
vestissement routier total dépassera les
12 millions.

— A fin 1966, le retard dans le paie-
ment des expropriations s'élevait à
environ 3,5 millions.

Ce sont là quelques points piqués au
hasard tout au long du rapport Moren,
couvrant 10 pages dactylographiées
que nous commençons à publier in ex-
tenso ci-dessous.

Elle est terminée, elle a
SION — Depuis de longs mois, d'im-
portants travaux ont été exécutés à
l'avenue Maurice Troillet. Maintenant
il n'y a plus de « nids de poule », ni
de flaques d'eau. La chaussée a été
aménagée et asphaltée. Elle a ainsi
fière allure et rend de précieux ser-
vices aux usagers. Les familles logées

Gustave Thibon
de passage en Valais

Pour qui cannait la personnalité at-
tachante de ce vigneron devenu l'un
des porte-parole de la pensée chré-
tienne contemporaine, nul doute que
l'annonce de son prochain passage en
Valais comblera d'aise. Terrien dans
son essence, sa philosophie est sem-
blable à la souche qu'il cultive : solide
à la base, généreuse dans ses prolon-
gements.

Doué d'un esprit analytique peu
commun, il sait mieux que quiconque
cerner les problèmes d'actualité les
plus ardus.

En cette période de l'année propi-
ce à la réflexion, la Fédération des
Jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales du Valais romand a le plaisir
d'informer le public valaisan que M.
Gustave Thibon donnera une confé-
rence sur le thème « Information ou
déformation ? »

à Sierre, mercredi 15 novembre,
à 20 h 30 (Hôtel de Ville, salle
Bellevue) ;
à Monthey, jeudi 16 novembre, à
20 h 30 (salle de la Gare) ;
à Saint-Maurice, vendredi 17 no-
vembre, à 20 h 30 (grande salle du
Collège)

Invitation cordiale à toutes et à tous.

Supersaxo
en or et en argent

La médaille de Schiner ayant été
bien accueillie par les amateurs et les
collectionneurs , c'est au tour de l'ad-
versaire du grand cardinal d'apparaî-
tre sur le marché sous f orme de mé-
daille. Le projet sort des ateliers gra-
phiques et photog raphiques de la mai-
son Venetz + Ruppen. La maison Agor ,
de Chiasso en a réalisé l' exécution.

Pour les intéressés, une annonce vous
indiquera les endroits où vous pourrez
l'acquérir. (Comm.).

Très important postulat
de la Commission

des finances
Fait important : la Commission des

finances que préside M. Amédée Arlet-
taz a déposé hier un postulat deman-
dant au gouvernement de présenter en
mai 1968 une planification en matière
de construction et d'entretien des rou-
tes, avec inventaire des besoins, finan-
ces disponibles et code d'urgence.

De quoi apporter de l'ordre dans le
département le plus discuté à coup sûr
de notre ménage cantonal !

Pascal Thurre

fière allure
dans les villas et les immeubles lo<
catifs apprécieront ces aménagements
Tout est plus propre.

Le premier tronçon est aussi ter

miné; Les travaux vont se poursuivre
pour *améliorer la route qui rejoint le
village de Châteauneuf. Comme le ca-
nal a été entièrement recouvert, c'est
une belle avenue qui sera à la dispo-
sition de la circulation.

— ge —

Notre photo : L'avenue Maurice Troll
let, aménagée et terminée.

Nous cherchons

jeune employé
de bureau

actif et consciencieux , «pour seconder le
chef de notre bureau commercial de
Villeneuve. Travail varié et bien ré-
munéré. Entrée le 4 janvier 1968.

grutier avec permis
pour travail intéressant et de longue
durée. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae , ré-
férences et prétentions de salaire à
Dentan Frères S. A., ch. de Boston 11,
1.000 Lausanne 9.

P 1245 L

Votre argent est trop
bon pour la spéculation

Pourquoi achèteriez-vous v o t r e
montre à un revendeur qui n 'est
pas un horloger ? Premièrement, il
n'a pas le choix et ensuite person-
ne se porte garant de la quali-
té et du jus. te prix. Les magasins
spécialisés de MARTIGNY vous of-
frent le choix et la confiance.
H. GALAY H. LANGEL
G. GIRARD L. NEUBAUER

R. & G. MORET
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A vendre, pour la
boucherie,

une vache
Sème veau, 6 li-
tres de lait ;

un génisson
race Simmenthal.
Tél. (027) 2 46 09

P 18603 S

A vendre

Jeune vache
pour la bouche
rie.

S'adresser à :
Alfred .̂ ivioz,
Signèse-Ayent

j ivioz, à
^yent

P 18623 S

A vendre, une
certaine quanti-
té de

sapins
de Noël

Bas prix.

S'adresser au tél.
(025) 4 28 44.

P 40523 S

l'un de nos clients de la région de
Sierre,

un comptable qualifié
Semaine de cinq jours.
Autres conditions d'engagement à
discuter.

Adresser offres détaillées à la
Société de contrôle fiduciaire S. A^
30, avenue de la Gare, 1950 Sion.

P 40508 S

Nous cherchons pour hôtel-restau-
rant de très bonne réputation ,

S E R V E U S E
connaissant les deux services.

AIDE DE BUFFET
poux son carnotzet.

S'adresser : hôtel-restaurant du
Vieux-Vevey, Simplon 23.
Tél. (021) 51 85 51.

P 204 V

Modèle d'exposition très bas prix .

machines a laver
superautomatiques

neuves, garantie d'usine. Facilités da
paiement.
Arts ménagers Maret , Sion.

Tél. (027) 2 35 41.
P229 S

Edmond Sarbach
médecin vétérinaire

Bagnes

reprend ses consultations
Tél. (026) 7 14 78

Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisa
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est le
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter das bonnet
occasions en temps opportun et votre lortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitez de notre Servie» du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banqua Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

4?8Nom:

A vendre légumes
d'encavage
1er choix

Choux blancs, choux rouges, choux-
raves, raves.

le kg.
Betteraves à salade 0.30
Carottes nantaises 0.40
Poireaux avec racines « 0.50
Céleris et oignons 0,70

Exp. C. F. F., dès 10 kilos

Remondeulaz Albert
1916 Saint-Pierre de-Clages
Tél. (027) 8 73 27.

P 580 S

Spécialités de fromage
avantageuses

TILSIT 1/4 gras, meules de 4 kg
env. à 3 fr. 70 ; 3 meules à 3 fr . 50
le kg. TILSIT 1/2 gras, meules de
4 kg env. à 5 fr. le kg ; 3 meules
à 4 fr. 80 le kg. TILSIT env. 4 kg
tout gras à 5 fr. 50 ; 3 meules à
5 fr. 30. FROMAGE D'ALPAGE
gras, meules de 6 kg, à 5 fr. 40 le
kg ; 2 meules à 5 fr. 20. FROMAGE
DE MONTAGNE 3/4 gras (spéciali-
té), env. 10 kg à 5 fr. 20 le kg ; demi-
meule 5 fr. 50 le kg. FROMAGE
MOU I a, gras, env. 2 kg à 5 fr. 20 ;
3 meules à 5 fr. le kg. FROMAGE
d'APPENZELL gras, meule à 6 fr. ; 2
meules à 5 fr. 80 le kg. FROMAGE
D'EMENTAL gras, 5 kg à 7 fr. 80 le
kilo.

Kâswolf, 7002 Coire
Téléphone (081) 22 83 45



A Corbassières,

EFFROYAB LE COLLISION

SION. — Un terrible accident s est pro-
duit lundi matin sur la route canto-
nale à l'entrée ouest de la ville, au lieu
dit Corbassières, à la hauteur de la car-
rosserie Moderne. Ce drame qui s'aj ou-
te à tant d'autres a causé la mort de
trois personnes et une quatrième per-
sonne a été gravement blessée.

Le communiqué officiel de la police
cantonale dit :

« Lundi matin, à 7 h 45, une voiture
conduite par M. Alphonse Pannatier,
âgé de 23 ans, employé de bureau à
l'entreprise Quennoz, à Pont-de-la-Mor-
ge, mais domicilié à Vernamiège, cir-
culait de Sion en direction de Marti-
gny.

» A Corbassières, il effectua le dépas-
sement d'un véhicule. Au cours de cette
manœuvre la voiture dérapa sur une
légère couche de givre. Elle heurta le
véhicule dép«assé, fit un tête à queue
et entra en collision avec une voiture
qui arrivait normalement en sens in-
verse, et qui était conduite par M. Ger-
manier Jean-Bernard, âgé de 21 ans,

AVEC LA RYTHMIQUE, SION EST
IA PREMIÈRE VOLE DE SUISSE
SION — La rythmique a ete ensei-
gnée vers les années 1950 au Conser-
vatoire cantonal.. Les cours étaient
privés. Dans les écoles de la ville, on
ne connaissait pas encore cet art
nouveau qui devait devenir un moyen
de développement beaucoup plus har-
monieux des enfants et des adoles-
cents. A titre d'enseignement officiel
la rythmique a été introduite dans les
classes de Sion vers 1955 par le di-
recteur des écoles, M. Paul Mudry.
A l'heure actuelle, Sion est la pre-
mière et seule ville de Suisse où la
rythmique est enseignée durant toute
la scolarité. Les garçons la suivent
jusqu'en troisième année primaire,
puis se dirigent vers la gymnastique.
Les filles, dès la première année en-
fantine, suivent la rythmique jusqu 'en
troisième année commerciale. Cette
évolution est fort réjouissante et prou-
ve ainsi que parfois les innovations
ont des retentissements bien agréa-
bles.

« L'Echo du Prabé »

sur les ondes !

SAVIESE — Jeudi matin à 6 h. 30,
la fanfare « L'Echo du Prabé » passera
sur les ondes de Radio suisse romande.
C'est avec plaisir que nous écouterons
cet important corps de musique dirigé
par M. Forré.

à l'entrée ouest de la ville

instituteur domicilié à Erde-Conthey.
Celui-ci a été gravement blessé lors de
la collision et immédiatement hospita-
lisé à Sion. Sa passagère Mlle Bûcher
Marie-Antoinette, âgée de 23 ans, ins-
titutrice, célibataire, à Pont-de-la-Mor-
ge, a été tuée sur le coup.

» M. Pannatier Alphonse conducteur
dc l'un des véhicules est décédé lors
de son transport à l'hôpital. La passa-
gère de son véhicule Mme Venetz Fran-
çoise-Marie, âgée de 47 ans, secrétaire
à l'entreprise Quennoz, a été tuée aussi
sur le coup. Mme Venetz était mère de
sept enfants, dont sept mineurs. »

Tous les automobilistes qui se ren-
daient au travail au début de la mati-
née ont eu devant leurs yeux un terri-
ble spectacle. L'état des deux véhicu-
les laissait supposer que certains oc-
cupants avaient dû trouver la mort.

La police cantonale arrivée immédia-
tement sur les lieux de l'accident a or-
ganisé les secours et réglé la circula-
tion.

II est à relever que le tronçon de la

A QUOI SERT LA RYTHMIQUE
Elle essaye d'équilibrer les forces

intellectuelles et physiques des élèves
en développant parallèlement leur ca-
pacité de concentration et de ¦ raison-
nement, ainsi que le mouvement cor-
porel.

Si la rythmique favorise l'éducation
des enfants, elle peut également fa-
voriser l'éducation musicale.

Sion enseigne cet art selon la mé-
thode Dalcroze et possède des pro-
fesseurs qui ont fréquenté son institut.
Ce sont : Mmes Nelly Costa, Monette
Perrier, MM. Jo Baeryswil et Paul
Mounir.

route cantonale à Corbassières offre un
certain danger lors de l'apparition des
premiers froids. L'ancienne route déjà
présentait ce même danger.

Ce drame qui endeuille cruellement
plusieurs familles doit nous faire sé-
rieusement réfléchir. C'est un tragique
avertissement pour tous les usagers afin
qu'ils circulent avec la plus grande pru-
dence. C'est aussi un avertissement pour
que chacun circule avec des véhicules
en parfait  état. Depuis la fin du mois
de septembre écoulé, le nombre des ac-
cidents mortels de la circulation dans
notre canton a atteint un chiffre élevé.

II faut réagir. Il faut faire quelque
chose.

Des vies humaine disparaissent. Des
familles connaissent de douloureux dra-
mes.

Aux familles si cruellement endeuil-
lées, le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente ses sincères condoléances.

—gé—
NOTRE PHOTO : les deux véhicules,

sitôt après la terrible collision.

Emile Jacques Dalcroze s'est aper-
çu, en donnant des leçons de musi-
que à ses élèves, que leur compréhen-
sion devenait plus évidente chaque
fois qu'il leur faisait transcrire les
rythmes par des mouvements. Il dé-
couvrit ainsi la méthode , enseignée
actuellement.

La rythmique est appliquée avec
intelligence, hygiène, souplesse, adres-
se, élégance morale. Tout ceci est à
l'honneur de notre ville, première de
Suisse en la matière.

— ach —
Notre photo : Une séance de rythmi-
que.

MARINETTE BUCHER
Marinette Bûcher, tres appréciée des

jeunes du Pont-de-la-Morge par son
dévouement, sa gaieté communicative,
son souci des autres, décidait, en 1963,
de donner une nouvelle dimension à
son besoin de dévouement. Après avoir
subi les cours de l'Information mission-
naire pour laïcs, elle s'embarquait, en
automne 1963, pour Madagascar. Durant
trois ans, elle devait donner le meil-
leur d'elle-même, se dévouant à la mis-
sion d'Ambato-Boeni où les jeunes et
les moins jeunes ne sont pas prêts d'ou-
blier sa jovialité, sa gaieté, l'exemple
entraînant et communicatif qui la ca-
ractérisaient.

Elle devait consacrer le meilleur de
son temps et de ses forces aux jeunes

M. Louis
Une plume plus autorisée que la

mienne a déjà relevé les mérites de
M. Louis Dufour. Qu'il me soit ce-
pendant permis de rappeler encore
brièvement le souvenir d'un homme
qui, atteint tout jeune encore par la
maladie, a trouvé le moyen de rem-
plir utilement sa vie en la consacrant
aux œuvres de charité.

Il n'était pas une catastrophe na-
turelle de quelque importance qui ne
trouvât en Louis Dufour une aide
immédiate et efficace. Sans mandat de
personne, si ce n'est de son esprit
charitable, il commençait une collecte,
que ce soit à Sion ou ailleurs, et la
menait à chef , heureux de pouvoir
verser quelques beaux billets à l'œu-
vre ou aux malheureux pour lesquels
il sollicitait des secours, secours que
peu de personnes lui refusaient; on
ne pouvait refuser quand Louis de-
mandait, car il ne se décourageait
pas et gentiment, mais obstinément,
revenait à la charge, se rappelant
sans doute la parole de l'Evangile :
demandez et vous recevrez.

Jouissant d'une excellente mémoire,
d'une sensibilité extrême, il prenait
part à tous les événements heureux
et malheureux de ses amis et con-
naissances; son esprit charitable et
caustique savait trouver la petite at-
tention qui touche et fait plaisir, le
jeu de mots amusant, la pensée dé-
licate.

Saint Nicolas de Flue aura accueilli
avec joie celui qui avait si bien tra-
vaillé pour lui et qui lui vouait un
culte tout spécial. Et Dieu aura ré-
compensé son humble et fidèle ser-
viteur en lui donnant au centuple ce

COMMUNIQUÉ
Le Service culturel de Migros-Valais informe tous les abonnés
de « Connaissance et de découverte du monde » que Monsieur
LUCIEN BARNIER, victime d'un accident de la route diman-
che soir ne pourra pas donner sa conférence :

«L'ascension de l'homme
jusqu'aux frontières de l'inconnu »

à Sion, Martigny et Monthey, aux dates prévues.
Ces conférences sont reportées à une date ultérieure.
En lieu et place, Monsieur RENE-PIERRE BILLE, conféren-
cier de « Connaissance du monde », a bien voulu accepter de
présenter son merveilleux film :

«Le monde sauvage de l'Alpe »
Martigny, Casino, mardi 14 novembre, à 20 h. 30
Monthey, Monthéolo, mercredi 15 novembre, à 20 h. 30

filles de l'école ménagère, consciente
de l'importance d'une tâche apparem-
ment simple et modeste, mais en défi-
nitive au service de la promotion de la
femme ; persuadée qu 'à travers les no-
tions élémentaires de cuisine ou de pué-
riculture, c'était le sens de la person-
ne, avec 'tout ce que cela comporte de
sacré, qu'elle s'efforçait d'éveiller.

Cet effort se prolongeait naturelle-
ment au sein des mouvements d'action
catholique qu'elle animait ou encadrait.
Comme elle T'avait fait avant son dé-
part, elle devait le faire après son re-
tour, faisant ainsi de sa vie de tous
les jours une large part au Seigneur.

« Ce que vous ferez au plus petit
d'entre les miens, c'est à moi-même que
vous l'aurez fait. »

Que cette parole du Christ , que Ma-
rinette s'est efforcée de mettre en pra-
tique, soit pour sa famille et ses amis
une source de réconfort.

. L'I.M.P.L.

Adieu Marinette
Par un matin de novembre aussi ra-

dieux que ton âme, brusquement, bru-
talement, tu nous as quittés, Marinette.

Au printemps de ton existence, belle
fleur à peine éclose, tu nous laisses,
incrédules, hagards, privés de ton éclat,
de ta douceur, de ta fraîcheur.

Oui, Marinette, tu rayonnais de beau-
té morale et physique. Etais-tu trop
parfaite pour vivre, toi qui, mieux que
tous, savais donner, donner totalement,
sans compter, ni soupeser. Généreuse à
part entière, véritable apôtre, tu réu-
nissais toutes les perfections sans en
posséder la fadeur.

Dans l'écrin de Notre Père, il man-
quait un joyau , jalousement, il t'a
reprise mais, Marinette, ton étoile bril-
lera toujours pour ceux que tu as
aimés et cette certitude reste notre
seule consolation.

A Dieu, Marinette...
Liliane

Dufour
que la vie lui avait refusé et en «lui
ouvrant toutes grandes les portes de
son paradis.

Le Comité des manifestations
artistiques de Sion présente

mardi 14 novembre 1967
à 20 h 30

RECITAL DE PIANO

CHRISTOPHE
ESCHENBACH

Œuvres de Mozart,
Beethoven, Schubert

Prix des places : Fr. 6.-— à 16.—
Réductions bons JM et Migros
Location : Hallenbarter et Cle

Rue des Remparts - Sion
Tél. (027) 2 10 63

P 1309 S



Votre voiture
vous doit
la sécurité 
Votre garagiste connaît votre
voiture I II sait lui donner tous
les soins qu'elle exige pour
votre sécurité.
Dans votre intérêt, confiez
votre voiture exclusivement à

votre -̂^i garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance

k. "-r- ===a»-.:iT--- -¦ : . .  , , ,, y

Même quand le temps
manque, un bon repas
chaud, par exemple:
goulache hongroise
viande de bœuf hachée
tripes avec sauce aux tomates
civet de bœuf ou de porc
quenelles Bboites de 320,500 et 1050 g
S. 'en vente dans les
«W\^ commerces d'alimentation ^^

$0&
Nous sommes prêts !

Les grandes marques de
SKIS en BOIS - METAL
FIBRES DE VERRES ET PLASTIC

AUTHIER - ATTENHOFER - ROSSIGNOL
KAESTLE - BLIZZARD - FISCHER
SCHWENDENER - KNEISSL - HEAD, etc.
sont exposés à notre rayon « Sports ».
EXPOSITION OUVERTE A TOUS
SANS ENGAGEMENT

GANTS, BONNETS ET ACCESSOIRES DE SKI

Service de réparations permanent

Venes maintenant...
vous serez servis plus vite !

f p ï&k
Avenue du Midi

Offre spéciale :
SKI-SELECTION, 180 à 210 cm

contreplaqué, semelle plastique, couleur bor-
deaux, fixation double sécurité, bâtons acier
conique

Fr. 150.-

A louer au Pont
de-la-Sionne,

1 appartement
de 3 pièces, cuisi-
ne, caves et gale-
tas. Jardin pota-
ger et fruitier at-
tenant.
Le tout 180 fr. par
mois.
Libre à partir du
15 décembre.

Tél. (027) 2 47 35
Heures des re-
pas.

A louer
à Martigny

studio
«non meiublév
Tél. (026) 2 28 75

P 6C481 S

A vendre et
à louer à Monta
na-Village,

plusieurs
appartements

avec et sans con-
fort.
De 20.000 fr. h
75.000 fr.

Ecrire sous chif-
fre PA 40513, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Nous cherchons
à Martigny, pour
le ler mars 1968,

appartement
de 3 pièces et de-
mie.

Faire offres «sous
chiffre P A 66480
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 6C480 S

A vendre, cause
départ,

un train
Marklin

«sur maquette a
ménagée,
un vélo Tigra
homme, 3 vites-
ses.
Prix à discuter.

Tél. (025) 3 63 55,
dès 20 heures.

P 40390 S

Une affaire
1 divan - lit 90x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet léger et
chaud,

1 oreiller,
1 couverture de

laine, 150x210
cm.,

2 draps coton ex-
tra.

Les 3 pièces,
235 fr.

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

TéL (021) 81 82 19
P 1673 L

rnrUrrm

Vente
Service
Réparations

F. ROSS!
Av. de la Gare 29

Martigny
P 508 S

„ d'emplois
-. _, _ =̂^- -"- ±-«-----^?

Jeune fille
e s t  demandée
pour petit ména-
ge et aider au
tea-room, pour
la saison d'hiver.
Café de la Pro-
menade, Cham-
pex.
Tél. (026) 4 12 52

P 66469 S

Café de l'Hôtel de
Ville, Martigny,

demande pour
tout de suite

sommelière

Tél. (026) 2 21 04
P 66470 S

Commerce
d'alimentation à
Verbier, cherche

1 vendeuse
Entrée 20 décem-
bre.
Ecrire sous chif-
fre PA 66458, Pu-
blicitas 1951, Sion

P 66458 S

VERBIER

Restaurant d u
Carrefour, on de-
mande pour la
saison d'hiver

Jeune
homme

pour l'office.
Entrée : 15 dé-
cembre.

Tél. (027) 8 73 61
P 66460 S

On cherche

11 une
Jeune fille

pour aider au ma-
gasin et tea-room.
Faire offres sous
chiffre PA 40463,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 40463 S

VERBIER

On cherche pour
la saison d'hi-
vir une

somme ère
une

Jeune fille
pour aider au mé-
nage.

Restaurant de la
Patinoire.
Tél. (026) 7 14 88

P 66476 S

A vendre d'occa
sion :

soi es
de bain

fourneaux
potagers

Calorifères
à bois

S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthey-PlaM.
Tél. (027) 8 15 39

P 39920 S

Fiat 124
rouler 6.000 km.
A v e c  garantie
d'usine. Assuran-
ce payée jusqu 'au
ler décembre.
Tél. (026) 2 22 69,
avant 10 h. le ma-
tin ou le soir, dès
19 h. 30.

A vendre une

machine
à laver

Hoover, d'occa-
sion.
Bas prix.

Robert Haldi , à
Chiètres-sur-Bex.

m^U-auuuM-m î^m Ê̂m Ê̂ L° Cr0 'Sée ' SI0N

Réalisez une bonne AFFAIRE
en profitant des derniers jours

de notre

LIQUIDATION PARTIELL E
autorisée du 14 octobre
au 15 novembre 1967

n _ . _X manteaux -Pour hommes |k compIets . veslons
et enfants W pantalons - pulls

f fuseaux

_ . & anoraks - fuseauxPour dames » pulls de 5ki

RABAIS ?*• ' . 50%
sur les articles en magasin

^. . M,... ,r . Choix - Qualité - Nouveautés

^%^Z
£g3 

habille Bnfi Ŝo

Lisez et méditez nos annonces

Parents, que fera votre fils en 1968?
Bien sûr un APPRENTISSAGE
mais lequel, et où ?

Giavanola Frères S.A., Monthey
offre aux jeunes gens une formation comp lète dans les métiers
suivants :

DESSINATEUR de constructions métalliques
MECANICIEN complet
CHAUDRONNIER sur fer

SERRURIER de constructions
MONTEUR-ELECTRICIEN

Notre entreprise dispose d'un centre de formation placé sous
la surveillance de moniteurs qualifiés.
Votre fils peut nous rendre visite (accompagné ou non) pour
découvrir sa future profession.

VISITES : Tous les mercredis après-midi, dès 14 heures, du
.15 novembre au 20 décembre 1967.

P 799 S



un saut de poisson ! Les musiciens de Sierre et de Loèche bien unis
Nous sommes traditionalistes dans

l'âme. Toute modification , tout chan-
gement, provoquent des réactions,
parfois violentes. Et p ourtant, il faut
aller de l'avant.

Il faut changer , évoluer, moderni-
ser, s'adapter. Dans les dif férents
secteurs de notre économie on enre-
gistre parfois une p rofonde évolu-
tion. Les nécessités de l'heure « obli-
gent » même à un revirement
total.

Ce n'est pas là un phénomène nou-
veau. Il est aussi vieux que le
monde.

Mais il est un secteur où les pre-
miers pas d'adaptation étonnent, un
peu, beaucoup, passablement. Je
pense à notre armée. En quelques
années, que de changements, que
de nouveautés. Un dangereux tour-
nant est ainsi amorcé.

Tous ces changements sont sa-
lués avec grand plaisir, mais... Oui,
il y a un mais. Un commandant de
régiment, le colonel Widmer, maire
de Zurich, actuellement en service
arec ses hommes, s'est adressé en ces
termes à son régiment :

« J'ai besoin de soldats qui pen-
sent, qui savent agir de leur propre
chef. Je veux des officiers sachant
mener de tels soldats ! »

Des paroles, il est passé aux actes.
Ainsi, celui qui a bien travaillé

et a terminé son programme quoti -
dien de base, a terminé sa journée.
Celui qui a passé avec succès l'exa-
men de chaque branche est, de mê-
me, libre.

Il n'y a plus de diane. Le soldat
se lève quand il veut et quand cela
lui plaît. Ce qui compte, c'est qu'il
remplisse son programme journalier !

Ce n'est plus une évolution, mais
une véritable révolution. C'est un
style nouveau. C'est à la mode amé-
ricaine.

A mon avis, c'est un « saut de
poisson ! »

Ce saut est spectaculaire. L'inté-
ressé doit faire preuv e d'audace, de
courage. Ce qui compte pour lui,
c'est d'arriver au-delà de l'obstacle,
et de bien tomber pour ne pas se
casser - la figure. Le « saut de pois-
son*» du colonel Widmer . est speçta- i
cwlaire aussi. - . , ¦-

Tombera-il . adroitement ? Nous
verrons.

- g e -

li Christian Salamin
Ce n'est qu'un au revoir !

NOES — Samedi tu as été conduit à
ta dernière demeure. Une foule im-
mense a tenu à t'accompagner. Une
grande tristesse, une grande peine, se
lisaient sur chaque visage. Tes parents
résignés, mais marqués par une indes-
criptible douleur, ont perdu un enfant
chéri. Ta jeune épouse, cela s'imagine
et cela se comprend, n'arrive pas à
réaliser ni à accepter le drame qui vous
sépare à tout jamais.

Il y a un peu plus d'un mois, c'était un
grand jour dans la famille. Tous les
espoirs étaient permis. De beaux pro-
jets fleurissaient dans l'esprit de tous
et chacun. Une vie heureuse, une vie
sans heurt vous était promise.

Qui aurait pu se douter que le dé-

Deces de
M. Albert Devanthéry
Nous apprenions avec consternation ,

hier, lundi, la mort de M. Albert De-
vanthéry, bien connu en notre ville. On
se souvient qu'il avait été victime, à
la fin de la semaine dernière, d'un acci-
dent de circulation. Il fut renversé par
une voiture, sur un passage de sécurité.

Malgré les nombreux soins qui lui
furent prodigués, M. Devanthéry n'a
pas survécu à ses graves blessures. Il
était à peine remis d'un premier acci-
dent qui l'avait immobilisé pendant de
longues semaines. C'est ainsi une fi-
gure bien marquante de la vie sierroise
qui disparaît.

Attiré très tôt par le monde des
affaires, il créa une agence immobi-
lière qui était très florissante. Nom-
breuses étaient les personnes qui ai-
maient le contacter pour traiter une
affaire. Son esprit de franche cama-
raderie et ses attentions particulières
pour chacun lui valurent également la
représentation de deux compagnies gé-
nérales d'assurances. Il aimait se pro-
mener en ville et rencontrer ses nom-
breux amis et connaissances. D'un air
toujours empreint de jovialité , il savait
rendre service d'une manière sympa-
thique.

M. Devanthéry avait épousé la sœur
de M. Henri Imesch, juge de commune
à Sierre.

A son épouse, à ses enfants et à toute
sa famille, le « NR » présente ses con-
dn '^nces les plus sincères.

A C.

CHIPPIS — Les musiciens de notre
canton sont tous unis par des liens
d'amitié sérieux et bien sympathiques.
Chaque région a son propre groupe-
ment, ce qui fait que la musique est
organisée et défendue avec ferveur sur
tout le territoire de notre canton.

Dimanche, Chippis avait l'insigne
honneur de recevoir les nombreux dé-
légués de la Fédération des districts
de Sierre et Loèche. Comme le veut la
tradition , les délégués furent reçus en
musique par la Fanfare de Chippis.
Après un cortège dans les rues du vil-
lage et une agréable surprise offerte
par la commune, tout le monde se re-
trouva à la salle de gymnastique pour
assister à des débats longs mais fruc-
tueux .

Parmi les nombreux points inscrits à
l'ordre du jour nous avons noté l'or-
ganisation du prochain Festival 1968
qui aura lieu à Lens en mai 1968. M.
Bernard Bétrisey et son comité ont
présenté les grandes lignes de cette
manifestation qui sera, nous en som-
mes certains, une grande réussite.

La nomination d'un nouveau comité
donna bien des soucis aux délégués.
Après deux heures de délibérations, ce
sont les personnes suivantes qui pren-
dront en charge les destinées de la
Fédération : président : M. André Fré-

m
^etvwant

du marché

ly, de Chippis ; vice-président : M. Ber-
nard Bétrisey, de Crans ; caissier : M.
Yvon Zuber, de Chalais ; secrétaire :
M. Benoît Duc, de Chermignon ; mem-
bre : M. Kuonen, de Salgesch.

Après cette brillante assemblée, nous
pouvons affirmer sans aucun doute que
la Fédération des districts de Sierre
et Loèche va au-devant d'une nouvel-
le année musicale très chargée, mais

nouement fatal était si proche ?
Ainsi, tous les projets formés hier

sont aujourd'hui anéantis.
Le renversement de nos espérances,

la perte des êtres qui nous sont chers,
font partie des épreuves que nous de-
vons subir avec résignation.

Nous ne sommes que peu de chose
quand Dieu rappelle à Lui les meilleu-
res de ses créatures. Il a jugé que ta
mission à remplir ici-bas, devait pren-
dre fin. Il a pensé que ta belle âme
l'était trop pour le modeste séjour sur
cette terre.

Nous garderons de toi un vivant sou-
venir. Nous nous rappellerons toujours
ta phyisionomie si franche, ta jovialité ,
ta gentillesse.

A ton épouse éplorée, tes parents, tes
frères et soeurs, j' adresse une fois en-
core toute ma sympathie , toutes mes
prières. Notre photo : M. Christian Sa-
lamin .

— gé —

LES 25 ANS de la Société
de développement l'«Edelweiss»

CHALAIS — La Société de développe-
ment Edelweiss vient de fêter son quart
de siècle d'existence. Elle a été cons-
tituée en effet le 5 avril 1942, ceci grâ-
ce au bel esprit de neuf j eunes gens :
MM. Antille François, Antille Pierrot ,
Devanthéry Aimé, Devanthéry Charles,
conseiller, Perruchoud Michel, Rudaz
Aloys, Rudaz Léo, Rudaz Sylvain et
Siggen Fernand.

Pour marquer l'événement, un ban-
quet a réuni à la salle de chant une
quarantaine de membres accompagnés
de leurs épouses et du conseil commu-

La foule des grands jours
à la Foire de la St Martin

VIEGE — C'est par une merveilleuse
journée d'été de la Saint-Martin que
s'est déroulée hier à Viège la tra-
ditionnelle foire du même nom, qui —
dès les premières heures du matin —
a vu accourir des milliers de person-
nes, venues spécialement des vallées
latérales. Avant midi, la foule était
si dense que l'on avait de la peine
à circuler à travers les rues le long
desquelles ' les marchands avaient
monté leurs tentes. Il était bien en-
tendu inutile de chercher une place de
parc à l'intérieur de la localité; tout
était occupé jusque dans le dernier
coin. Si l'on est habitué d'enregistrer
une grande affluence à pareille occa-
sion, le marché qui s'est déroulé hier
a certainement été une journée re-
cord. La foire du bétail eut aussi son
animation particulière, marquée par
une cinquantaine de pièces de gros
bétail et par des centaines de mou-
tons. Aussi, dans le but de mieux
relater cette manifestation automnale,
pensons - nous commenter quelques
scènes prises sur le vif.

« FREDTSCHI » LE BERGER DE
MOUTONS DE SAAS FEE ETAIT
AUSSI LA

Qui ne connaît pas Alfred Burgener
de Saas Fee, ce «chevelu» extraordi-
naire et «cappelone» avant l'heure qui
se fait un art de concilier la garderie
de moutons et la direction d'un éta-
blissement public ? Or, «Fredtschi» —
c'est ainsi qu'on l'appelle dans la ré-
gion — avait aussi quitté son village
des glaciers pour prendre part au
marché du bétail et surtout admirer
les plus beaux spécimens présents de
la race ovine.

LES ENFANTS DES ECOLES ONT
EU AUSSI LEUR MOMENT DE...
FOIRE

Comme l'indique notre document,
les petits d'une classe enfantine n'au-
ront jamais été si dociles pour suivre
leur maîtresse; une brave soeur qui
avait voulu réserver une agréable sur-
prise à ses protégés en les accompa-
gnant à la foire. Pour étrange que

qui rapportera certainement des satis-
factions à chaque société.

A. C
NOTRE PHOTO : avant le défilé dans
les rues de Chippis nous reconnaissons
de gauche à droite : MM. A. Clavien,
de Miège, Fabien Rey, de Montana,
Kuonen , de Salgesch, Bruchez, ancien
président, et Marin, président de Chip-
pis.

nal in corpore.
A la fin du banquet, très bien pré-

paré et servi par les maîtres-queux de
la société, M. Devanthéry Victor, pré-
sident de la commune, apporta les re-
merciements et les félicitations à la
société pour le travail accompli dans
ce premier quart de siècle.

Puis M. Perruchoud Edelbert , prési-
dent de la société, relata les principaux
événements des 25 ans d'activité de
l'Edelweiss, tout en ayant une pensée
spéciale pour les deux membres trop
tôt disparus, MM. Rudaz Aloys et Zuf-
ferey Adolphe. Il eut le plaisir de re-
mettre aux fondateurs cités plus haut
un superbe souvenir, de même que l'in-
signe de vétérans du Groupement ro-
mand du théâtre à MM. Devanthéry
Charles, conseiller, Caloz Clovis, vice-
juge et Rudaz Sylvain.

Un bal animé par les «Bouchons de
Champlan» mit fin à cette sympathi-
que soirée.

La Société de développement a dans
son sein une équipe d'acteurs qui cul-
tive l'art théâtral avec perfection et
beaucoup d'ambiance.

Dans le domaine de l'embellissement
du village, la société apporta sa part
de contribution , avec la pose d'une hor-
loge électrique au clocher du village,
la pose d'une sonnerie électrique au
centre scolaire, l'illumination des deux
villages de plaine pendant les fêtes de
fin d'année. Elle organisa pendant deux
ans la colonie de vacances en Bryel ,
la coupe interscolaire, elle versa un
montant pour la bibliothèque scolaire,
elle participa à l'aménagement de l'eau
au cimetière. Cette année, el«l% a doté
d'une télévision le centre scolaire.

cela paraisse, ces petits visiteurs se
montrèrent plus intéressés par le bé-
tail que par le plus beau des jouets.
Est-ce un signe d'une abondance de
biens ou celui d'un amour avancé
pour l'agriculture ?
LE «ROI» DES CAMELOTS EUT DU
SUCCES

On ne saura jamais si c'est le fait
de parler allemand d'une façon parti-
culière qui voulut que ce soit-disant
«Roi» des camelots obtint un succès
fou en liquidant comme du sucre un
modeste instrument de cuisine. Tou-
jours est-il que le pauvre eut tant à
faire qu 'il n'eut même pas le temps
d'étancher sa soif. Et dire qu'il était
venu de Fribourg dans l'intention ,
aussi, de déguster le nouveau valaisan,

Ainsi, après l'éclatant succès de la
foire brigande de Saint-Gall et celui
enregistré hier par celle de Saint-
Martin , on ne pourra en tous cas pas
dire que le Haut-Valais se désintéresse
de ses manifestations automnales.
C'est tant mieux ainsi.

ludo

Du lundi 13 novembre au dimanch»
19 novembre

En grande première valaisanne
Sheila dans son premier film

BANG-BANG
enthousiasmant... trépidant , ce film a
tout pour plaire à ceux qui aiment

que ça' boum
Parlé français Scopecouleun

16 ans révolus

Auj ourd'hui : relâche

Aujourd'hui : Relâche. Dès mercredi
15 - 18 ans révolus : Jean Gabin et
Nadja Tiller dans : « Du rififi à Pa-
nante ».

Mardi 14 novembre - 16 ans révolus
Action, espionnage avec Lex Barker

50 millions pour Johns
Dès mercredi 15 - 16 ans révolus :
Un « Western » qui frappe dur ! ! I

... et pour quelques dollars
de plus

Aujourd'hui : relâche
Samedi - dimanche

DOUBLES MASQUES ET AGENTS
DOUBLES (Mascarade)

Aujourd'hui : Relâche. Jeudi 16 - 18
ans révolus : « 50 millions pour Johns »
Dès vendredi 17 - 16 ans révolus « «Ca-
sablanca, nid d'espions ».

Aujourd'hui : relâche '
Mercredi 15 - 16 ans révolus

50 MILLIONS POUR JOHNS
Dès vendredi 17 - 16 ans révolus

L'OMBRE D'UN GEANT

Aujourd'hui relâche, samedi et
dimanche

BATAILLON 999

Anthony Steffen, Karin Dor,
Dean Martin

La vallée des ombres
rouges

d'après le roman « Le dernier des
Mohicans »

Scope-couleurs - 16 ans révolus

Martedi per gli Itahani
Angelo Infanti , Ghia Arien Antonio

Casas

4 dollar! di vendetta
Scope - colori - 16 anni comp.

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un western violent :

La fureur des apaches
Audie Murphy - Michel Dante.

Scope - couleurs
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Une chute de 50 mètres dans le vide
après avoir enjambe le parapet du p

GLIS. — Hier matin , la population de dans la Saltina.
Bri<zue et de Glis était mise en émoi Cette rivière ne transportant que très
por un fait peu commun. Le bruit cir- peu d'eau en cette période de l'année,
culait qu 'un homme d'une quarantaine le malheureux alla s'écraser dans son
d' années — se promenant dans les pa- Ht pierreux.
rages du pont Napoléon se trouvant sur II a été tué sur le coup. Il s'agit
la route du Simplon entre Glis et Rled- de M. Raphaël Schmldtalter, né en 1925,
Brigue — ôta subitement son veston agriculteur, marié, domicilié à Ried-
pour le placer sur le parapet dn pont , Brigue.
qu'il enj amba pour se précipiter La police .avertie, procéda aux cons-
d'une hauteur de plus de 50 mètres tatations d'usage et fit transporter la

Monsieur et Madame Maurice PANNATIER-FOLLONIER, à Vernamiège;
Monsieur et Madame Marius PANNATIER-PANNATIER et leurs enfants Marie-

Hélène, Myriam et Brigitte, à Sion;
Madame et Monsieur Marcel JACQUOD-PANNATIER et leurs enfants Marie-

Jeanne, Robert et Régine, à Sierre;
Madame et Monsieur Othmar PANNATIER-PANNATIER et leurs enfants Marie-

Noëlle et Jean-Yves, à Vernamiège;
Monsieur et Madame Robert PANNATIER-SCHMID, à Martigny;
Mademoiselle Marie-Andrée PANNATIER, à Vernamiège;
Monsieur Ephrem PANNATIER, à Vernamiège;
Mademoiselle Laurence PANNATIER , à Vernamiège;
Mademoiselle Rose-Madeleine FAVRE, à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, PANNATIER, FOLLONIER,
ZUBER, RUDAZ, ROSSIER, BERTHOD, JACQUOD et GRAND à Vernamiège,
Nax , Grône, Sierre et Genève, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse PANNATIER

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, filleul et ami,
enlevé à leur tendre affection le 13 novembre 1967, à l'âge de 23 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège le 15 novembre 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Charles BUCHER et leurs enfants Albert, Lucienne, Marthe,
et Laurent , à Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Gérald ZAY-BUCHER et leurs enfants, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur André HOFMANN-BUCHER , à Viège ;
Madame et Monsieur Claude BONAMY, à Senlis-France ;
Madame Cécile EVEQUOZ, à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Alexis FUMEAUX-EVEQUOZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Robert PHILIPPOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Annie BUCHER , â Berne ;
Monsieur Joseph BUCHER, è Brigue ;
Monsieur et Madame Emile DUC-GENETTI et famille DUC, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Camille EVEQUOZ-FUMEAUX et famille, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Frédéric EVEQUOZ-VERGERES, à Chûteauneuf ;
ainsi que les familles parentes DUC, EVEQUOZ, GERMANIER, MARET, PROZ,
et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle
Marinette BUCHER

leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 23e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

U messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Guérin , à Sion, le mercredi
15 novembre 1967, à 11 heures.

p. p. B.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pensez à l'Ecole des missions du Bouveret.

nt Napoléon
dépouille mortelle à la morgue dans le
but d'une éventuelle autopsie.

NOTRE PHOTO : le pont Napoléon.

Nouveaux conseiller
et juge communaux

EISCHOLL — Dimanche dernier lea
électeurs de Eischoll étaient convoqués
aux urnes pour procéder à l'élection
complémentaire d'un conseiller et d'un
juge de commune. A une forte maio-
rité, on a fait appel à M. Rodolphe
Pfammatter pour faire partie du con-
seil et à M. Grégoire Sterren pour
fonctionner comme juge de la localité.
Tout en signalant que le nouveau
conseiller communal est âgé de 26
ans, nous félicitons les nouveaux élus
et leur souhaitons de nombreux suc-
cès dans leur fonction publique res-
pective.

CP. FUS. MONT. 111-1
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur camarade, le fourrier

Alphonse PANNATIER
survenu accidentellement à l'âge de
23 ans, le 13 novembre 1967.

Nous gardons ' de lui le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

L'Information missionnaire
pour laïcs et l'Association
des anciens missionnaires

laïcs
ont le regret de faire part à leurs
membres du décès accidentel de

Mademoiselle
Marinette BUCHER

missionnaire laïque à Madagascar de
1963 à 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à l'église de Saint-Guérin, le mercredi
15 novembre 1967, à 11 heures.

Le centre missionnaire de Sion
prend part vivement au chagrin éprou
vé par la famille de

Mademoiselle
Marinette BUCHER

Une grande certitude éclaire notre
peine. Nous n'oublierons pas le témoi-
gnage de bonne charité et de courage
qu'elle nous donna comme laïque mis-
sionnaire, maîtresse d'école ménagère
durant trois ans à Madagascar, ni la
dernière soirée de sa vie, vécue parmi
nous, au service des missions, dans le
plus aimable dévouement.

Nous prierons ensemble à son inten-
tion mercredi 15 novembre, à 11 heures,
à l'église Saint-Guérin.

Le chœur mixte
du personnel enseignant

a la grande douleur de faire part du
tragique décès de

Mademoiselle
Marinette BUCHER

membre actif
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Le Ski-Club Nendaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Mademoiselle
Marinette BUCHER

survenu accidentellement le 13 novem-
bre 1967.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Nous avons la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Mariette BUCHER

vice-présidente
de « Jeunesse-Loisirs »
et membre OJ du CAS

Madame
Françoise VENETZ

et de

mère de Luc et Marc Venetz, responsa-
bles à JLS.

Pour les obsèques .consulter l'avis de
la famille.

Jeunesse-Loisirs, Sion
OJ CAS, section de Sion

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Louis MORISOD

remercl toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs messages, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs et
au personnel de la clinique Saint-
Amé, au personnel de la Ciba S. A.,
Monthey et au personnel de la Fonte
électrique S. A., Bex.

Massongex, novembre 1967.
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Madame Robert CLQSUIT-RAUSIS, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Georges (XQ- ¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦¦ «¦«¦«¦«¦¦ ¦«¦«¦«¦«lSUIT-BBSSE et leurs enfants, à Mar-
tigny ; 4.

Madame et Monsieur Arthur DUAY- j
CLOSUIT et leurs enfants, à Riddes ;

Mademoiselle Thérèse CLOSUIT, à Mar- La direction

Madame et Monsieur Albert CHER- e* '®s Collaborateurs
BOIN et leurs eniants et petits-en- de la Nationale-Vie , compagnie
fants, à Couvet ;

Madame veuve Alfred CHAPPEX, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Constant RAU-
SIS, leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Madame veuve Onésime RAUSIS, ses
enfants, à Martigny ;

Madame veuve Denise RAUSIS, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny ;

Madame veuve Félix GAILLARD, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny;

Monsieur et Madame Marcel FAVRE,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Jean STRAGIOTTI et famil-
les, à Martigny et Aigle ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CLOSUIT, RAUSIS, DUAY, MI-
CHELLOD, RARD et PELLOUCHOUD,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert CLOSUIT

appareilleur
leur cher époux, papa, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, le 18 novembre 1967, dans sa 55e
année.

L'ensevelissement aura lieu, à Mar-
tigny, le 1S novembre 1967, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 3, rue de l'Egli-
se, Martigny.

Priez pour lui !

Madame Albert DEVANTERY-IMESCH,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Hans-J. HILDE-
BRAND-DEVANTERY et leurs en-
fants Hélène et Christian, à Winter-
thour ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre PER-
RAUDIN-DEVANTERY et leur fils
Rémy, à Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph DEVAN-
TERY-THEODOLOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Grône ;

Monsieur Georges DEVANTERY, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Louis GRAND-
DEVANTERY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Grône ;

Madame et Monsieur Emile LARGEY-
DEVANTERY et leurs enfants, à Grô-
ne ;

Madame et Monsieur Lucien LARGEY-
DEVANTERY et leurs enfants, à Grô-
ne ;

Monsieur et Madame François DEVAN-
TERY-NERNY, à Genève ;

Madame et Monsieur le docteur Jean
FROCHAUX-IMESCH, leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri IMESCH-»
STRAUB et leurs filles, à Sierre ;

Monsieur le chanoine Paul IMESCH,
de l'abbaye de Saint-Maurice ;

Madame docteur Charles IMESCH-
FREY et ses enfants, à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur le chanoine Léon IMESCH,
à Salvan ;

Madame et Monsieur Rudolf VON
MATT-IMESCH et leur fille, à Zu-
rich ;

La révérende sœur Marie-Louise
IMESCH, à Langeac (France) ;

Madame Lilly DENEREAZ-LATTION,
Les Marécottes ;

Madame René LATTION, à Martigny 5
La famille 'de feu Louis PETOUD-LAT-

TION, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre DEVAN-

TERY, leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre ;

Madame Maria LOMAGNO et Made-
moiselle Monique DHLACOMBAZ ses
fidèles employées ; 

et les familles DEVANTERY, IMESCH,
BALET, BALLESTRAZ, VUISSOZ,
BRUTTIN, LATTION, MICHELOUD,
PETOUD, DE CHASTONAY et ZUMO-
FEN, ainsi que les familles parentes et
alliées, ' "'• •- !
ont la douleur de faire part qu'il a
plu au Seigneur de rappeler à-Ltil,. le
12 novembre 1987, à l'âge dé .JfiT a|ns,
muni des sacrements de l'Église

Monsieur
Albert DEVANTERY

agent d'affaires
leur très cher époux, père, beau«-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 15 novembre, à 10 heures, à l'égli-
se Sainte-Croix, à Sierre.

Départ du domicile : 40, avenue Gé-
néral-Guisan. à 9 h 45.

P.P.L.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire part.

Cet avis en tient lieu.
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d'assurance sur la vie,
ont le pénible devoir de faire ,part du
décès accidentel de

Monsieur
Albert DEVANTERY
agent générai de la compagnie

Ils garderont tous un fidèle souvenir
de ce collaborateur dévoué.

Pour les obsèques, prière d* consul-
ter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve
Gabrielle

RIB0RDY-LORETAN
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leur* dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
et leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve et les prie d'accepter ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.



Les conclusions à tirer des élections fédérales dans le Jura

lin cercle électoral jurassien est nécessaire
DELEMONT — Le Rassemblement jurassien publie démocrates chrétiens-sociaux, 217.670 suffrages (33°/o), socialistes biennois .lesquels se combattent jusque de-
le communiqué suivant : « Une fois de plus, le can- libéraux-radicaux, 181.785 suffrages (28°/o), socialistes, vant les tribunaux. De ce fait , à Bienne, la liste
ton de Berne a publié les chiffres des élections fé- 118.794 suffrages (20°/o), PAB bernois, 74.337 suffrages socialiste allemande a perdu 9.000 suffrages et la liste
dérales avec un retard incompréhensible. Il a omis (12%>), Libéraux-radicaux indépendants, 16.920 suf- socialiste romande, 6.700 suffrages, alors qu'il n'en
en particulier, de faire connaître les résultats nomi- frages (2°/o) . manquait que 3.500 à M. Auroi pour être élu. Dans
natifs de l'ensemble du Jura. Le Rassemblement ju- 2) Les Conseillers nationaux élus ont obtenu les un cercle électoral jurassien, le parti socialiste ju-
rassien regrette que de nombreux commentateurs, de résultats suivants : Jean Wilhelm, démocrate chré- rassien aurait obtenu son siège à la première répar-
bonne ou de mauvaise foi , aient confondu les chiffres tien-social (séparatiste) 15.014 suffrages; Simon Kohler tition.
du canton et ceux des districts jurassiens, ce qui a libéral-radical (autonomiste « troisième force »), 4) Le parti libéral-radical jurassien n'a présenté
donné lieu, dans toute la presse, à des interprétations 11.070 suffrages; Henri Geiser, PAB (pro-Bernois), que des candidats « troisième force » pour le Con-
inexactes ou mensongères. 4.198 suffrages. Ce dernier est nommé par les élec- seil national, alors même qu'il groupe en son sein

En possession des résultats détaillés, y compris les teurs du Seeland et de l'Emmental et, par consé- toutes les tendances jurassiennes. En empêchant ainsi
suffrages nominatifs du Jura romand, le Rassemble- quent, n'est pas le représentant du Jura. qu'une personnalité séparatiste puisse devenir, com-
ment jurassien tire les conclusions suivantes : 3) La non réélection de M. André Auroi est due me 11 y a huit ans, premier des viennent-ensuite, les

1) Les partis du Jura se classent comme suit : en premier lieu aux violents conflits qui divisent les dirigeants voulaient rassurer le PAB Bernois tout-
puissant au Grand Conseil, et lui per-
mettre d'élire le conseiller national Si-
mon Kohler au Conseil des Etats.

Ce calcul s'est révélé illusoire, car
les Bernois du groupe radical, écartant
la proposition unanime du groupe li-
béral-radical jurassien, ont préféré à
M. Simon Kohler le député Maurice
Péquignot, de Saignelégier. Conséquen-
ce de cette fausse manœuvre : le parti
libéral-radical jurassien a manqué l'oc-
casion d'obtenir un second siège au
Conseil national. S'il avait su, d'une
part, éviter la création d'une liste dis-
sidente, et si, d'autre part, il avait res-
pecté son équilibre interne en présen-
tant quelques candidats séparatistes et
pro-bernois à côté d'éléments de «troi-
sième force», il aurait eu toutes les
chances d'emporter le siège radical
branlant de l'Oberland. C'eut été, pour
le Jura, une juste compensation.

5) En définitive, les Jurassiens n'ont

Intervention de M. Eban au Conse il de sécurité sur le Moyen-Orient

Des remarques réalistes, cent
NATIONS-UNIES (New York — Le
Conseil de sécurité a repris hier ma-
tin ses débats sur le problème du
Moyen-Orient avec une interventiion
du ministre, des affaires étrangères
Ïl'-Isf àël|: M;" Abba Eban. Celui-ci qui a
commencé par déplorer le fait "qu'il
éVait ; été empêché de prendre la parole
à là dernière séance aussitôt après
îé'-miniStre des affaires étrangères de
fe KAdJ, a averti le Conseil que «si
ï?attïtude de discrimination, qui a em-
pêché depuis 15 ans l'adoption par le
Conseil de toute résolution sur la
question palestinienne n'ayant pas
l'accord des Arabes, s'étendait mainte-
nant aux questions de procédure, le
rôle du Conseil de sécurité dans cette
affaire serait définitivement sapé ».

« La question est de savoir si cette
guerre va maintenant être liquidée
après un règlement de paix définitif
ou simplement interrompue pour qu'elle
puisse être reprise dans des conditions
plus propices à un succès », poursuit
M. Eban : « Il ne s'agit pas de savoir
si les Etats arabes reconnaissent ou
non le droit d'Israël à l'existence...
nous ne recherchons nullement la re-
connaissance par les Arabes de notre
droit à l'existence: ce droit est exac-
tement équivalent au leur, et il ne
dépend en aucune façon de leur con-
sentement. H y a même quelque chose
d'odieux et d'hostile dans des termes

Coup de théâtre au procès de Camiri

Le journal du «Che» accuse Debray
CAMIRI — Coups de'théâtre au procès
de Camiri, lundi, à la réouverture des
audiences : le greffier donne lecture
de longs extraits des carnets de « Che »
Guevara, ainsi que de plusieurs lettres
dont certaines de Guevara à Castro et
vice versa.

Le secret du journal de campagne du
« Che » est grandement entamé. Plu-
sieurs révélations de première impor-
tance sont faites.

Les principales révélations appor-
tées par les carnets du « Che » sont
les suivantes : Fidel Castro et Guevara
projetaient d'ouvrir, cette année,_ un
nouveau foyer d'insurrection au Pérou,
dans la région d'Ayacucho.

Marie-Béatrice de Savoie
« On me force
à me marier »

ROME. — « Ma chère Carmen, on
m'oblige à me marier », aurait écrit
la princesse Marie-Béatrice de Savoie
à une journaliste chilienne résidant en
Espagne, Carmen Gardeweg, qui l'a
révélé à l'agence ANSA. « Je n'ai pas
le temps de t'expliquer, poursuivait la
princesse, mais il faut que tu le sa-
ches. Enfin , comprends-moi. Je te de-
manderai ton aide quand ce sera né-
cessaire. Que Dieu m'accompagne. »

La publication de cette lettre rend
très improbable la célébration du ma-
riage, du moins à l'église, sauf rétrac-
tation formelle de Marie-Béatrice.

pu élire que deux conseillers natio-
naux, alors que selon leur force nu-
mérique, ils devraient en avoir cinq.
Telle est la triste situation faite par la
Suisse au peuple du Jura. Quant au
siège au Conseil des Etats prétendu-
ment réservé au Jura, il est en réalité
repourvu par la majorité bernoise du
Grand Conseil dans une atmosphère
d'oppression, d'humiliation et de mar-
chandages déshonorants. Il va bien de
soi qu'un homme élu dans ces condi-
tions, quel qu'il soit, n'est pas du tout
le représentant du peuple jurassien.

6) L'urgence d'un cercle électoral ju-
rassien pour l'élection du «Conseil d'E-
tat et des députés aux Chambres fédé-
rales n'est plus à démontrer. Cette ré-
forme ne résoudra pas la question ju-
rassienne, mais elle montrera si les
Jurassiens de langue française peuvent
encore espérer de la Suisse un mini-
mum de compréhension et de justice. »

de ce genre. Ce que nous recherchons,
et ce que la communauté internatio-
nale devrait favoriser, c'est, non pas
une formule vide de sens, mais un
acte significatif. Cet acte est la con-
clusion de traités de paix par des né-
gociations directes entré Israël ret lés
Etats arabes ».

Le ministre israélien commente en-
suite la position française : « Au-
jourd'hui, dit-il, après deux décennies,
le conseil de sécurité et l'assemblée gé-
nérale sont empêchés non seulement
d'agir, mais même de parler de la
négociation d'une paix permanente.
Vous avez «permis aux Etats arabes d'éli-
miner le mot « négociation » du voca-
bulaire des Nations Unies. L'idée même
de la négociation de principe de la
charte, a été transformée en .excentri-
cité israélienne. Mais on a vu pire : la
négociation est quelque fois décrite
comme un rêve au-delà de la portée
d'une nationalité. Le ministre français
des Affaires étrangères, M. Couve de
Murville, a déclaré le 22 juin : « Com-
ment peut-on s'attendre que ces pays
arabes qui, pendant vingt ans ont refusé
de négocier avec Israël — quel que soit
le traumatisme qu'ils ont subi et peut-
être à cause de ce traumatisme — se-
ront plus disposés à négocier aujour-
d'hui qu'ils ne l'étaient hier ? »  Il me
semble que l'un des facteurs qui ren-
dent la négociation difficile est la pro-

Un centre de relais était situé à Puno.
Autre révélation : au moment de quit-

ter Nancahuazu, le 19 mars dernier,
Régis Debray était porteur d'un message
en code de Guevara à Castro.

Enfin, les contacts entre la guérilla
bolivienne et La Havane ont été cons-
tants.

Un plan Wilson pour l'union économique de l'Europe

«II faut rendre nos industries compétitives»
LONDRES — M. Harold Wilson a lance, lundi soir, un sultats de la réunion des « Six » d Luxembourg sur la
vibrant appel à l'intégration technologique européenne. technologie. Mais nous devons viser plus haut, nous devons
Celle-ci, a-t-il dit, n'a pas besoin d'attendre que les né- songer non seulement à des études et à la coopération,
gociations pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans le mais à une véritable intégration, à la réalité même d'une
Marché commun soient terminées et les accords ratifiés. union économique, dans le seul domaine qui soit vrai-

« Le message qui est lancé ce soir du Guildhall est que ment décisif : la création d'une industrie à l'échelle eu-
tandis que ces négociations mettront inévitablement un ropéenne, compétitive de celle des Etats-Unis ».
certain temps, le retard technologique de l'Europe sur * Le gouvernement se pr opose, en collaboration avec
l'Amérique ira croissant sans attendre les horaires des les organisations patronales et syndicales, de présenter
négociateurs », a déclaré M. Wilson, qui parlait au ban- [e point de vue britannique sur la façon dont peuvent
quet du lord maire. être créées des « compagnies européennes » qui dé-

passent les frontières nationales. « Il est signifi catif de« Ces négociations et le nouvel élan vers une technolo- constater, a dit M. Wilson, que dans toute l'Europe, engie européenne doivent être entrepris simultanément. Ce dehors d'une poignée de compagnies, les seules qui dé-que je propose maintenant n'est pas une formule de re- passent les frontières nationales appartiennent à des in-change a la candidature britannique a la CEE, que nous térêts américains. Si nous voulons que l'Europe deviennesommes prêts a négocier maintenant, mais un moyen compétitive en matière technologique, nous devons dede parvenir à une intégration économique plus intime pjus en plus, penser à des regroupements sur une échelleet plus profonde ». européenne résultant d'accords bilatéraux puis multila-
«r En disant cela je  me sens encouragé p ar les ré- téraux.

ET É T RA N G È R E S
L'orchestre de Paris

est né
PARIS — Paris possède enfin un or-
chestre symphonique digne , d'une
grande capitale. Après ceux de New
York, Berlin . Vienne, Londres ou
Moscou , ['«orchestre de Paris» sera
présenté officiellement demain au pu-
blic, à l'occasion d'un grand gala au
théâtre des Champs Elysées.

L'idée d'un « orchestre exemplaire»,
« digne de rivaliser avec les grands
ensembles» des autres capitales, avait
été lancée il y a un an par le minis-
tre des affaires culturelles, M. André
Malraux . Aujourd'hui cet orchestre
est né, groupant sous la baguette de
son directeur , le célèbre chef d'or-
chestre Charles Munch , 110 musiciens,
jeunes pour la plupart et jouissant
tous d'une réputation individuelle.

Spectaculaire cambriolage dans un magasin londonien

Le butin s
LONDRES — Les cambrioleurs qui ont
dévalisé la chambre forte d'une société
coopérative londonienne ont percé une
porte de 60 centimètres d'épaisseur à
blindage intérieur d'acier, puis une
grille d'acier , découpant des ouvertures
de 60 centimètres de côté environ, suf-
fisantes pour donner passage à un
homme.

Us ont utilisé une «lance thermique»
de fabrication artisanale, réalisée avec
un morceau de tuyau à gaz en fer

fois répétées
clamation par . ,d eminents hommes
d'Etats qu'elle n'est pas praticable. Ain-
si, la prédiction aide i à créer la condi-
tion prédite. Lorsque le représentant
de la France nous a déclaré le 9 no-
vembre qu'il serait « irréaliste » de
concevoir des négociations sans un re-
trait, je ne peux ^e l'inviter à com-
prendre que ce sei-SIf manquer de réa-
lisme que de croire*1 ïui'il peut y avoir
retrait sans négociation...»

Résolution du parlement
israélien

JERUSALEM. — Une résolution souli-
gnant la nécessité dje pourparlers di-
rects avec les Etats arabes peur le rè-
glement du conflit du Moyen-Orient a
été adoptée par la « Knesseth » (le
parlement israélien) à une forte majo-
rité, à l'issue du débat de politique
étrangère qui a pris fin lundi soir, après
une ' intervention de M. Levi Eskhol,
président du Conseil.

La résolution exprime l'espoir que
« les peuples du monde entier et leurs
gouvernements prendront acte du refus
des Etats arabes d'ouvrir des pourpar-
lers de paix avec Israël ».

Nouveau prêt
à la Banque
d'Angleterre

PARIS. — L'ouverture à la Grande-
Bretagne d'un prêt de 250 millions de
dollars consenti par les banques cen-
trales occidentales doit être annoncée
mardi. C'est une quasi certitude bien
qu'aucune information n'ait été donnée
officiellement ni de Londres, ni de Bâ-
le où viennent de se réunir les gou-
verneurs de ces banques.

élèverait à
bourre de tiges de cuivre et muni a
l'une de ses extrémités d'un tuyau le
reliant à un cylindre d'oxygène.

Pour utiliser cet appareil, qui perce
même le béton, il faut le chauffer au
préalable avec une lampe à souder or-
dinaire.

Les cambrioleurs ont utilisé au moins
douze bonbonnes d'oxygène comprimé
retrouvées sur les lieux, et une bou-
teille de whisky pour se désaltérer.

La chambre forte était tellement
«chaude lorsque le vol a été découvert
à huit heures hier matin qu'il n 'a pas
été possible d'y pénétrer tout de suite.

Contrairement aux premières indica-
tions, il n'y avait que quelque 620
compartiments dans la chambre forte,
dont « 15 à 20 p. 100 » semblent avoir
été forcés.

Il serait illusoire, selon un représen-
tant de la société, de vouloir chiffrer
le montant précis du vol dès mainte-
nant, mais on parle tout de même d'un
million de livres sterling (12 millions
de francs suisses).

Les, . cambroileurs ont attendu,: sa-
medi soir, la fin d'une réception de
mariage terminée à 2 heures du matin
dans les locaux de la société. Ils sem-

MM. Harmel et Rey en

«La CEE doit
GENEVE — Compte tenu des Etats
qui sont candidats au Marché commun,
il serait bon, parce que c'était l'ob-
jectif de la Communauté économique
européenne (CEE), lorsqu'elle est née,
d'être une association ouverte, qu'elle
ne se limite pas à six Etats. La Bel-
gique a, à cet égard, une position bien
connue : elle croit «être fidèle aux ori-
gines et aux intérêts de l'Europe en
veillant à ce que la Communauté éco-
nomique s'élargisse à toutes les nations
occidentales de caractère démocrati-
que», a déclaré M Pierre Harmel, mi-
nistre belge des Affaires étrangères,
dans le cadre de l'enquête «La Suisse
et l'Europe», réalisée par Claude Lé-
vy, et diffusée sur les ondes de la
Radio suisse romande.

On ne peut pas imaginer que tous
les Etats soient dans les mêmes liens
au sein de la Communauté, et déjà
maintenant plusieurs Etats sont dans
des liens d'association et non pas dans
des liens d'adhésion. En ce qui concer-
ne la Suisse, a admis M. P. Harmel, il
serait difficile qu'il en soit autrement.

De son côté, M. Jean Rey, président
de la commission du Marché commun,
a relevé que les espoirs fondés sur le
Traité de Rome tel qu'il est, et qui

12 millions
blent être passés par le toit de ces lo
eaux , dont un côté donne sur un par
king fermé le dimanche.

Drame de la jalousie :

4 MORTS
TROYES — Quatre personnes d'une
même famille ont été trouvées
mortes à leur domicile hier matin
à Troyes en Champagne : Pier-
rette Bonnaventure, 30 ans, avait
le crâne fracassé, ses deux enfants
âgés de deux et quatre ans, avaient
été poignardés, tandis que le meur-
trier, André Collin, chauffeur, 30
ans, leur père, s'était fait justice
en s'asphyxiant au gaz. Sur une
lettre découverte dans le porte-
feuille d'André Collin , une phrase
explique peut-être le drame: «J'ai
trop aimé ma femme, personne ne
la prendra».

face de l'Europe

s'élargir»
est à l'origine du Marché commun, ont
été entièremen t réalisés.

^ 
« Ce qui est tout à fait en retard ,

c'est le progrès politique» , mais non
pas en ce qui concerne l'élargissement,
a précisé M. Jean Rey, qui a rappelé
qu'aucun délai n 'avait été fixé dans le
Traité de Rome quant à l'époque où
d'autres pays rejoindraient le Marché
commun après les espoirs nés en 1961
et 1963 — époque des premières négo-
ciations avec la Grande-Bretagne —
«c'est avec regret, a déclaré le prési-
dent de la commission de la CEE, que
nous constatons que dans ce domaine,
il y a encore de grandes barrières à
renverser avant que l'élargissement de
l'Europe, et l'unification du continent
européen progressent sur une base plus
large que celle uniquement de la Com-
munauté des six actuelle.»

Le général Ky
a transmis ses pouvoirs

SAIGON. — Le général N'Guyen Cao-
Ky a transmis officiellement, hier, ses
pouvoirs de Premier ministre à M.
N'Guyen Van-Loc, au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée au palais de
l'Indépendance, à Saïgon, en présence
des membres du gouvernement.

Le général Ky est vice-président de-puis les élections du 3 septembre.

Convention nationale
du bâtiment

Les salaires
seront réajustés

ZURICH — Les partenaires sociaux
du secteur de la construction , signa-
taires de la convention nationale, ont
conclu le 13 novembre 1967, après de
laborieux pourparlers, une nouvelle con-
vention prévoit que pour tous les ou-
vriers soumis à la convention natio-
nale du bâtiment et du génie civil,
une augmentation de salaire de 5
pour cent avec effet au ler janvier
1968. Cette augmentation , calculée
sur les salaires individuels, compense
le renchérissement intervenu depuis
la dernière adaptation des salaires.
Les salaires convenus dans les con-
ventions collectives de travail sont
également adaptés.

Avec cette adaptation de salaire, la
hausse de l'indice des prix à la con-
sommation est compensée jusqu'à son
niveau au 31 décembre 1967.


