
Grand Conseil : DES LIGNES DIRECTRICES AUX LIGNES OIE
l'ON VOUDRAIT RRISER
C

HAQUE Valaisan qui suit tant soit peu notre politique parlementaire a
entendu parler des fameuses lignes directrices, cette sorte de plan
de vie financier adopté récemment par le Grand Conseil et qui devrait

régir le ménage cantonal jusqu'en 1970. Ces lignes fixent notamment un
plafond d'endettement arrêté à 225 millions de francs.

Qu'une telle résolution dont le but est de limiter les dépenses canto-
nales et établir un code d'urgence
dans nos réalisations prenne parfois
l'allure d'un carcan dans ce pays
sans cesse « en voie de développe-
ment » qui pourrait en douter ?

Hier à l'heure du budget, toute
cette question fut âprement discutée.

L'on entendit même après le rapport
de la commission des finances un rap-
port de minorité présenté par M. Al-
bert Dussex , socialiste. Nous y revien-
drons, tout à l'heure.

Puis ce fut le chassé-croisé de ques-
tions, de points d'interrogations, de
précisions, de déclarations entre chefs
de groupes, président de commission et
Conseil d'Etat.

En fin de matinée, après trois
heures de débats, l'entrée en ma-
tière du budget (4 808 000 francs de
déficit) fut acceptée à une très large
majorité. Une partie seulement du
groupe socialiste ne suivit pas la
majorité , réclamant le renvoi du dos-
sier à l'Exécutif.

tnomme contre uieu
Parler des persécutions religieuses

derrière le rideau de fer n'est, dans
le complexe politique actuel, pas cho-
se facile. On se heurte, en effet , très
vite à un mur d'indifférence, voire
d'hostilité quasi générale, car pour rien
au monde on ne veut remettre en cau-
se la sacro-sainte coexistence pacifique
prônée par Moscou.

Il convient donc de remercier ici S.
Ex. Mgr Antony, archevêque pour l'Eu-
rope occiden tale de l'Eglise orthodoxe
russe, résident à Genève, qui a tenu à
commémorer la mort de centaines de
milliers de chrétiens décédés dans d'in-
dicibles souffrances sous le joug mar-
xiste. Pour ce faire, il a fait appel à
«ies conférenciers aussi remarquables
que Luo Baresta, de «La France ca-
tholique » ; le pasteur Jean Hoffmann,
Mgr Santa Cruz y Bahia et Michel de
Castelbajac. Ces diverses personnalités
nous ont alors rappelé combien tragi-
que était la situation actuelle des chré-
tiens dans les pays de l'Est. Ceux-ci
continuent , en effet , à être soumis à des
brimades incessantes, à des tracasse-
ries administratives sans fin , à des
traitements humiliants, sans parler des
arrestations arbitraires, des déportations
ou des exécutions secrètes qui se pour-
suivent hélas, sans discontinuer, n'en
déplaise à une certaine presse qui ne
«*sse de nous rabâcher les oreilles
avec cette prétendue libéralisation du
régime soviétique.

Nos conférenciers n'ont eu aucune
Peine à réfuter cette thèse absurde et
trompeuse par des documents irré-
futables ou par des témoignages dont
l'intégrité ne peut être contestée.

Ils nous montrent que bien peu de
choses ont changé depuis 50 ans en
URSS. Ainsi, le clergé orthodoxe a
«té complètement dispersé, les églises
continuent à être rasées et la propa-
gande antireligieuse est plus virulente
lue jamai s Les indicateurs de police
Wnt partout, rendant l'atmosphère ir-
respirable ; le climat de suspicion est
RÉnéral. car chacun épie chacun : ain-
si les enfants qui dénoncent leurs pa-
rents sont grassement récompensés.
Nous avons là un exemple parfait du
régime le plus abject qui puisse exis-
ter : celui de la délation, du menson-
ge et du mouchardage érigé en systè-
me politique.

L'Eglise orthodoxe russe a reçu les
coups les plus durs puisque, rappelons-
le. plus de 200 évoques furent torturés

M. Dussex prétend
« Nous avons été

trompés »
M. Albert Dussex, encore so.

coup des récentes et cuisantes t. .-
tions fédérales, a un urgent besoin de
tenter de « se refaire ».

H est d'ailleurs déjà hanté par les
prochaines joutes communales et can-
tonales.

H faut donc s'attendre à ce qu 'il
présente encore quelques numéros
aussi faciles et démagogiques que ce-
lui de hier.

Facile, parce que sa position au sein
de la Commission des finances lui
permet d'entendre tout ce qui se dit
et d'enregistrer tout ce qui s'élabore.
Nous suivons nous-mêmes les travaux
de ladite Commission depuis de nom-
breuses années.

Nous pouvons affirmer qu'actuelle-
ment, elle est le meilleur organe can-
tonal de contrôle et, dans un certain
sens (le bon), d'opposition à la gestion
gouvernementale.

à mort et que, de 1918 à 1920, plus de
7.000 prêtres furent exécutés, sans par-
ler des églises profanées, des lieux
saints saccagés ou transformés en mai-
sons du peuple. Mais les autres Eglises
eurent elles aussi à souffrir. Ainsi, les
communautés baptistes et juives sont
également soumises à des entraves et
à des vexations ignobles.

En Espagne, pendant la guerre civi-
le, ce fut encore pire, compte tenu de
l'exiguïté du territoire par rapport à
l'URSS. Les fameuses brigades inter-
nationales et leurs alliés y détruisirent
20.000 églises ou chapelles, 12 evêques
furent assassinés, 6.832 prêtres ou sé-
minaristes massacrés, les image de la
Vierge profanées, les tabernacles for-
cés à coups de pistolet, les tombes des
grands saints violées... On pourrait hé-
las, allonger cette liste de forfaits â
l'infini .

Mais par delà tous les chiffres et tou-
tes les horreurs commises, je pense
qu'il existe, un fait à retenir de ces
conférences : celui de la persistance
du phénomène antireligieux chez les
marxistes. Cette haine systématique
de Dieu, de la religion, des prêtres et
les persécutions qui s'ensuivent sont
une des constantes de TOUT régime
communiste. Les motifs profonds de
cette haine se retrouvent déj à dans les
écrits de Marx, Lénine et Engels, dont
le but n'était pas tant d'ébranler un
système capitaliste qui, soit dit en
passant, procurait à Marx et Engels des
revenus appréciables , mais bien d'a-
battre la société chrétienne et ses tra-
ditions millénaires par le biais de la
dictature du prolétariat et de la sup-
pression de la propriété privée des
moyens de production.

Mais écoutons plutôt : « Or, le com-
munisme abolit les vérités éternelles,
il abolit la religion et la morale sous-
entendu chrétienne (K. Marx, « Mani-
feste du parti communiste »). Lénine,
lui, dit la même chose : « Le marxisme
est le matérialisme. A ce titre il est
aussi implacablement hostile à la re-
ligion que le matérialisme des ency-
clopédistes du XVIIIème siècle. Voilà
qui est indéniable », et, un peu plus
loin : « Nous devons combattre la re-
ligion, c'est l'ABC de tout matéria-
lisme et, partant du marxisme» (Léni-
ne « Le Prolétaire »).

On ne saurait donc être plus clair
et Dostoievsky ne s'y était pas trom-
pé quand U affirmait : « Le problème

Quant à la démagogie archi ressassée
de M. Dussex, elle consiste, par le
truchement d'une nécessaire revision
des taxes cadastrales, à vouloir écra-
ser de charges fiscales les proprié-
taires de biens-fonds en prétendant
décharger les salariés.

Il ne s'agit là que de lieux com-
muns.

Pour le reste, il faut reconnaître
que M. Dussex s'est exprimé en ter-
mes relativement modérés, commen-
çant par féliciter la Commission des
finances pour son « excellent rapport»,
« en rendant hommage au travail réa-
lisé et en approuvant les recherches
pour obtenir des résultats meilleurs ».

Il a été jusqu'à se demander même
si son rapport de minorité n'allait pas
« paraître superflu ». ,

Pour une fois, il ne pouvait pas mieux
dire.

Résumons son intervention.
« Nous avons été trompés par le

gouvernement » prétend-il. « Les frais
de fonctionnement et le plafond d'en-
dettement seuls semblent régir ces li-
gnes. L'économie générale du canton
échappe au cadre imposé. »

M. Dussex cite des cas montrant le
« craquement » des lignes directrices. Il
attaque ensuite la politique financière
dans son ensemble (peur de l'emprunt
alors que les travaux remis à plus tard
vont coûter beaucoup plus cher), parle
d'un recul de «notre canton, évoque le
déséquilibre de la loi fiscale, l'iniquité
de la taxation des immeubles indus-
triels, l'effort qui reste à faire sur le
plan de l'assainissement urbain. Il re-
proche enfin au gouvernement de n'a-
voir pas établi un planning généralisé
non pas en fonction àâ .chaque dépar-
tement mais de l'ensemble de ceux-ci,

du communisme n'est pas un problème
économique, c'est le problème de l'a-
théisme. » Wli. Chambers, dans son
excellent livre «Wietnes » a, lui
aussi, parfaitement saisi la question :
« Le parti communiste est parfaite-
ment fondé à se prétendre le parti le
plus révolutionnaire de l'Histoire. Il
a posé en pratique la question la plus
révolutionnaire de l'Histoire : DIEU
OU L'HOMME ? Il a franchi le pas lo-
gique que 300 ans' de rationalisme
avaient hésité à franchir car la vision
communiste est la vision de l'Homme
sans Dieu... »

Staline, Radar. Gomulka , Tito et
Mao Tsé-toung ont été ou sont encore
les partisans de cette conception du
monde et ne font qu'appliquer les le-
çons du maître Karl Marx. Les per-
sécutions religieuses sont ainsi un at-
tribut essentiel du marxisme et cela
explique que nous les retrouvions par-
tout où ces régimes se sont instaurés.

Nos orateurs nous ont parlé de
l'URSS et de l'Espagne, mais ils au-
raient tout aussi bien pu nous rappeler
le cas de la Grèce en 1944 et 1946-49 :
275 prêtres massacrés, 305 églises dyna-
mitées, ou celui, plus récent, du Con-
go, où des centaines d'ecclésiastiques
et de nonnes subirent les pires sévices
avant d'être jetés aux crocodiles ou
dévorés par des antropophages à la
solde de Moscou et de Pékin

Aucun chrétien digne de ce nom n'a
oublié Cuba, où des centaines de prê-
tres croupissent encore aujourd'hui
dans des prisons infectes, ou encore
la Hongrie, avec le procès le plus
odieux de l'après-guerre : celui du car-
dinal Mindzenty, torturé pendant plus
d'un mois par la police secrète et qui,
drogué en plus, avoua les crimes les
plus invraisemblables. N'oublions pas
dans cette triste énumération, l'atti-
tude héroïque des evêques catholiques
chinois torturés, puis décapités, pour
avoir refusé d'abjurer leur foi. Après
l'assassinat tout récent, par les gardes
rouges d'une des dernières nonnes ca-
tholiques âgée de 92 ans, on peut con-
sidérer aujourd'hui que le christianis-
me a été extirpé de l'empire de Mao.

Voilà, je pense, ce qu'il convenait
de rappeler à tous ceux qui, chrétiens
ou non, se bercent de douces illusions
sur les bienfaits du « dialogue fécond »
avec les forces athées du totalitarisme
marxiste.

Georges DARCOURT.

faute d'une vraie politique d'investis-
sement.

Il termine en demandant l'abandon
du plafond d'endettement et le renvoi
du budget au gouvernement pour qu 'il
y incorpore les 8 à 10 millions supplé-
mentaires et nécessaires au développe-
ment du canton.

Me Arlettaz :
« Deux raisons

d'être satisfaits »
Me Amédée Arlettaz, président de la

Comimission des finances, voulut da-
vantage apporter des précisions com-
plémentaires sur des points particuliers,
plutôt que d'exprimer des considéra-
tions générales ïur le rapport de mino-
rité de M. Dussex.

Ces précisions prolongeaient le tra-
vail vraiment remarquable fait par les
deux rapporteurs.

Il dit d'abord pourquoi l'assemblée
peut raisonnablement être satisfaite de
la tâche déjà menée à bien par les
membres de la Commission.

Elle a en tous cas deux raisons.
1. La Commission avait demandé un

rapport sur les expropriations dont le
paiement restait en suspens. L'essentiel
des cas a été résolu. Il reste encore
pour 200 000 francs d'expropriations à
payer avant la fin de l'année 1967.

2. Elle avait soul«evé un important
problème : l'affaire du secrétariat ad-
ministratif du Département des tra-
vaux publics. A l'occasion des comptes
1967, la réponse donnée par le service
intéressé avait été jugée insuffisante.
La Commission des finances a, alors,
demandé au Conseil d'Etat , et en par-
ticulier aux deux chefs des départe-
ments intéressés, de mettre à jour les
comptes débiteur et créancier de ce
département. Le Conseil d'Etat a confié
ce travail à l'inspectorat des finances.
Cette dernière instance vient de dépo-
ser un rapport en mains du Conseil
d'Etat.

La Comimission attend la prise de po-
sition du Conseil d'Etat au sujet des
rapports qui auront peut-être une in-
cidence sur les finances en matière de
crédits supplémentaires.

Me Arlettaz rappelle ensuite les prin-
cipaux soucis ou les objectifs de la
Commission.

a) La fidélité aux « lignes directri-
ces » est indispensable d'autant plus
qu'elles ont été acceptées à la quasi una-
nimité des députés et qu'elles sont va-
lables pour les années 1967 à 1971.

Comment peut-on critiquer l'applica-
tion de ces lignes alors que le résultat
des comptes de la première année —
1967 — n'est forcément pas encore con-
nu ?
Se dédire déjà, serait perdre la face et
faire preuve d'infantilisme.

b) Le budget 1968 est fidèle à ces
lignes directrices aussi bien par les in-
vestissements et les dépenses de fonc-
tionnement de chaque département que
pour ceux de l'ensemble des départe-
ments.

c) L'ordre des urgences, dans l'attri-
bution des dépenses, est strictement
respecté.

d) La Commission a constaté que
l'intégration budgétaire et ses disposi-
tions légales ont été prévues pour le
budget 1968.

e) Par contre, la Commission pour-
suit son étude sur les questions sui-
vantes se rapportant à la préparation
des grandes oeuvres :

Les travaux préparatoires sont-ils
suffisamments avancés lors de la mise
en soumission ? Les devis estimatifs
sont-ils calculés avec assez de sérieux ?
Existe-t-il des plans détaillés ? Les mi-
ses en soumission se font-elles normale-
ment - Les frais d'exploitation et de
renchérissement éventuel de ces cons-
tructions sont-ils supputés avec réa-
lisme ?

f) En ce qui concerne le plan fi-
nancier des amortissements, il est rap-
pelé que le taux d'intérêt a passable-
ment augmenté et que le service de la
dette a passé de 8,4 millions en 1964
à 14,7 millions en 1967. Fort heureuse-
ment, les frais de fonctionnement ont
été déjà sérieusement limités pendant
ce temps-là.

g) La Commission recherche encore
de nouvelles économies sur la location
et l'utilisation des locaux de l'Etat.

Me Arlettaz revient sur le postulat
concernant la planification routière dé-
posée lundi et le développe. Il propose
finalement de procéder en deux éta-
pes : 1. établissement des besoins ; 2.
création d'un ordre d'urgence selon nos

moyens financiers et en fonction, bien
entendu , d'un plan d'ensemble.

Le président de la Commission des
finances répond enfin au rapport Dus-
sex.

Après avoir relevé le paradoxe cons-
titué par l'accord de ce rapport avec
la Commission des finances et le dé-
saccord avec le Conseil d'Etat — alors
que les conclusions des deux sont iden-
tiques — l'orateur met également le dé-
puté socialiste en contradiction fla-
grante avec son groupe dont le repré-
sentant, M. Roger Crettol, lors de la
discussion , avait accepté les lignes di-
rectrices.

Il est indispensable que tous les
députés soutiennent la Commission dans
sa recherche de l'assainissement de la
situation financière du canton qui est
une réelle option d'intérêt général.

II faut de l'ordre
dans la maison

Intervinrent par la suite MM. Jean
Vogt qui s'en prend surtout d'un ton
acerbe au Département des travaux
publics, Clovis Luyet, qui met l'accent
sur l'hygiène publique, ce « prétendu »
parent pauvre de notre politique finan-
cière, Etienne Perrier, qui souhaite une
planification plus générale avec inven-
taire détaillé de tous les secteurs de
notre économie, (y compris pour la
commune de Saxon... ! réd.), Aloys
Copt, qui fait part de sa perplexité,
parle de malaise, réclame plus de dis-
cipline et « d'ordre . dans la maison »,
tout en recommandant le bon travail
de la commission des finances ; Louis
Pralong qui fait ressortir notamment
les difficultés que rencontrent inévita-
blement les responsables du Départe-
ment des travaux' publics, Jérôme Gail-
land qui s'étonne qu'avec un tel souci
d'économie on ne filtre pas davantage
les décrets soumis à la Haute Assem-
blée, conformément d'aijleurs au voeu
maintes fois exprimé par la commis-
sion, François Wyss et Hans Wyer qui
abordent des points précis de gestion
financière.

M. Lorétan :
un sain optimisme

Un sain optimisme qui fit cependant
sourciller certains, marque l'exposé de
M. Lorétan, chef du Département des
finances.

II repousse avec énergie les attaques
de M. Dussex selon lequel le Parle-
ment aurait été trompé par le Gouver-
nement en élaborant les lignes direc-
trices. Il rappelle l'unanimité qui s'é-
tait faite à l'époque chez radicaux et
socialistes qui avaient applaudi à cette
initiative. II note la .souplesse de ces
lignes, montre l'effort qu'on entreprend
à l'Etat pour diminuer certains frais
de gestion, afin d'accentuer l'effort
ailleurs. Une vraie politique, dit-il, doit
être constante et cohérente.

U fait remarquer que les frais de
fonctionnement n'ont pas augmenté,
souhaite que chacun étudie à fond ce
budget pour arriver à conseiller l'Exé-
cutif d'une façon concrète et termine
en insistant sur l'optimisme qui se dé-
gage en voyant nos stations se déve-
lopper, nos industries occuper de plus
en plus de main-d'œuvre et progres-
ser le rendement de nos exploitations
agricoles.

A ceux qui lui reprochent de ne pas
assez investir pour développer davan-
tage encore notre pays, M. Lorétan
rappelle que six cantons seulement en
Suisse dépensent davantage que le Va-
lais par habitant (1218 francs de dé-
penses par tête de population actuel-
lement).

Le produit social a connu, en Valais,
une des plus fortes augmentations sur
le plan national en 1966 — 9 '/» — con-
tre 7,8°/o en 1965, malgré précisément
la politique de discipline instaurée par
les lignes directrices.

La matinée, comme nous le notons
plus haut, s'est terminée par le vote
sur l'entrée en matière.

Dès aujourd'hui le passage au crible
va commencer.

VOIR EN PAGE 3: interpellation,
question et motion, ainsi que la
suite du texte intégral du rapport
de M. Moren de la Commission
des finances.
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Les Départements demandent encore 242,8 millions
BERNE. — Le Conseil fédéral soumet
aux Chambres un message concernant
le second supplément du budget de
1967. H propose pour les départements
2,7 millions de reportés de l'exercice
1966 et 201,4 millions de crédits supplé-
mentaires. L'entreprise des postes, télé-
phones et télégraphes sollicitait 24,2
millions de crédits supplémentaires. Des
crédits d'ouvrages ou additionnels se

Au Grand Conseil bernois : les vacances
BERNE. — En début de séance, mardi
matin, le Grand Conseil bernois a en-
tendu le développement de deux mo-
tions demandant , l'une trois semaines
de vacances pour chaque travailleur, et
l'autre 2 semaines de la première à la
4e année de service, et dès la 5e an-
née, 3 semaines. La première motion
fut repoussé par le législatif par 110
voix contre 19. Quant à la seconde in-
tervention, elle a été acceptée sous
forme de postulat par 79 voix contre

THE PAR UNE GIFLE
BELLINZONE. — Ce n'est que mardi
que l'on apprend que samedi passé,
entre 18 heures et 18 h 30, une tragédie
a éclaté à Cama, tragédie qui a coûté
la vie à M. Aurelio Belloli, âgé de 65
ans, domicilié dans la même localité.
Le malheureux, à la suite d'une gifle
reçue de M. Paolo Prandi, de 30 ans,
également de Cama ,est tombé en ta-
pant de la tête sur le pavé. M. Belloli
devait décéder peu après pendant son
transfert à l'hôpital San Giovanni, à
Bellinzone.

M. Prandi, a été mis en état d'arres-
tation lundi par le président du cercle
judiciaire de Roveredo-Grisons, après
s'être présenté volontairement aux au-
torités de police. Les faits se sont dé-
roulés ainsi : samedi après-midi, M.
Prandi était de service à sa colonne
d'essence. Vers 18 heures, il est appro-
ché par M. Belloli qui lui en voulait
parce que — à son avis — il disait qu'il
buvait trop. M. Prandi qui contestait
ce reproche a ' invite J*K Belîôlf'à s 'en
aller , afin de le laisser travailler. M.
Belloli a insisté pbur devenir a-
gressif et M. Prandi à bout de patience,
lui donna une gifle.

M. Belloli est tombé et est resté ina-
nimé sur l'asphalte. M. Prandi lui a
prodigué tous les soins nécessaires, l'a
transporté dans la chambre du restau-
rant de son père, à deux pas et appelé
le médecin de Roveredo qui a diagnos-
tiqué une commotion.

Puis M .Prandi est parti en Invitant
les personnes présentes à le renseigner
constamment sur l'état du patient. Vers

Condamné à 18 mois
de réclusion

Il cherche aussitôt
à prendre la fuite

ZURICH. — Un des cinq hommes, con-
damnés lundi à Zurich pour vol en mê-
me temps que deux femmes, a tenté
de prendre la fuite aussitôt après le ju-
gement. En effet, alors que les gendar-
mes conduisaient les condamnés à la
caserne de police, un homme, condam-
né à 18 mois de réclusion, a pris la
fuite. Un des gendarmes commença à
le poursuivre, mais tomba. Un passant
parvint toutefois à retenir le fuyard,
qui réintégra le fourgon cellulaire

Une paroi de
gravier s'effondre

sur un ouvrier
BERNE. — Un accident mortel du tra-
vail s'est produit à la gravière de Wich-
trach. Le conducteur d'un véhicule sur
pneus circulait à proximité d'une paroi
de gravier de 9 mètres de haut qui
s'effondra. Le véhicule et son conduc-
teur ont été écrasé par le poids, sans
que l'on réussisse à sauver l'ouvrier,
M. Hans Vonalmen, âgé de 23 ans.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 10.65

Le second supplément du budged de 1967
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chiffrant à 5,1 millions pour les dépar-
tements et à 1,3 million pour l'entre-
prise des postes, téléphones et télégra-
phes sont demandés pour des achats de
terrains ou des constructions qui ne
peuvent être différés.

Compte tenu du premier supplément
qui s'établissait à 38,7 millions, les be-
soins financiers supplémentaires des
départements pour l'année 1967 attei-

61. Les adversaires de cette interven-
tion présentée par le groupe socialiste,
(la première l'a été été par le député
Gassmann, dernièrement exclu du
groupe socialiste) ne s'opposaient pas au
principe d'accorder 2 et 3 semaines de
vacances, mais au moyen légal néces-
saire pour y parvenir. Ils ont notam-
ment souligné que c'était là la tâche
des syndicats patronaux et ouvriers de
s'entendre et d'inclure cette particula-
rité dans le contrat collectif.

24 heures, les conditions de M. Belloli
s'aggravent, le médecin a ordonné son
transfert à l'hôpital. Mais le blessé de-
vait mourir sur l'ambulance.

Au Grand Conseil vaudois

Le protêt d'articles constitutionnels sur le droit foncier

Régime pénitentiaire
iet censure cinématographique

LAUSANNE. — Dans sa séance de mar-
di, le Grand Conseil vaudois s'est prin-
cipalement occupé du régime péniten-
tiaire et de la censure cinématographi-
que.

Après avoir renvoyé une motion sur
l'hospitalisation au Consejl d'Etat, lui
demandant d'étudier comment on pour-
rait en diminuer léserais, le Grand
Conseil , a entendu :la 'têptmse dit' Con-
seil d'Etat à une 'motion"''déposée par
Rt.'R: Deppen, soèialtëtë, de Lausainne,
sur lé régime; pénitèfttiaiïe. Le gouver-
nement cantonal a exposé les projets en
vue, dans le sens de l'amélioration du
régime des détenus.

Les tâches des cantons précisées
BERNE. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le projet
d'articles constitutionnels sur le droit
foncier a tenu mardi sa deuxième séan-
ce à Berne sous la présidence de M.
Darms (Grisons) et en présence de M.
von Moos, conseiller fédéral. Sur le
vu du rapport complémentaire qu'elle
avait demandé au Département de jus-
tice et police et après une discussion
approfondie, elle approuva l'article
22 ter sur la garantie de la propriété
dans la teneur du projet du Conseil
fédéral.

Des propositions d'amendements con-
cernant l'article 22 quater sur l'aména-
gement du territoire furent rej etées.
Elles visaient en partie à limiter la
compétence de la Confédération pour
l'essentiel à un encouragement, tout en

18 mois de prison pour
le directeur

de l'office du tourisme
SCHWYTZ. — Le tribunal criminel du
canton de Schwytz , siégeant à huis
clos, lundi, a prononcé son jugement
dans l'affaire de détournement de Brun-
nen. L'ancien directeur de l'office du
tourisme, M. Max Burghèrr, 32 ans,
a été condamné à 18 mois de prison,
moins un an de préventive. Burghèrr
a été reconnu coupabl e de détourne-
ment répété, de gestion déloyale , de
falsification répétée de document et
d'escroquerie répétée.

Jacques Piccard
à New-York

NEW-YORK. — Jacques Piccard est
arrivé lundi, en compagnie de cinq sa-
vants et techniciens, à New-York où
il va préparer l'exploration du Guli
Stream qu'il entreprendra l'été pro-
chain, à bord d'un «sous-marin-labora-
toire» de 130 tonnes, construit en Suis-
se.
'Jacques Piccard et son équipe sui-

vront le Gulf Stream de Palm Beach
(Floride) à Halifax (Nouvelle Ecosse)
afin de recueillir le maximum d'infor-
mations sur la vie subocéanique.

gnent 242,8 millions, soit 4,2 "/«. des cré-
dits ouverts par le budget. Les crédits
supplémentaires de l'entreprise des pos-
tes, téléphones et télégraphes se mon-
tent au total à 26 millions. Les be-
soins supplémentaires tant des départe-
ments que de l'entreprise des postes,
téléphones et télégraphes sont imputa-
bles pour la plupart à des facteurs
dont on ne pouvait pas encore tenir
compte ou du moins pas suffisamment
lors de l'établissement du budget. C'est
ainsi que les départements de l'entre-
prise des postes, téléphones et télégra-
phes ont besoin respectivement de 24
et 17 millions pour l'allocation de ren-
chérissement à verser au personnel.

D'autre part, la forte augmentation
de la production de lait et les mesures
qui ont dû être prises pour le place-
ment des produits laitiers requièrent
57 millions. On note aussi un montant
de 50 millions au total pour diverses
subventions, des projets approuvés an-
térieurement étant exécutés plus rapi-
dement qu'on ne pouvait le prévoir et
les comptes y relatifs présentés dans
des délais plus courts. Des crédits sup-
plémentaires s'élevant à 15 million sont
encore sollicités pour les contributions
à l'assurànce-invalidité et pour les pres-
tations complémentaires à l'assurance-
vieillesse et survivants et à l'assurance-
invalidité.

Ces surplus de dépenses sont partiel-
lement compensés par des dépenses
moindres à d'autres titres, de sorte que
le résultat du compte subira une dété-
rioration inférieure au montant des
crédits supplémentaires.

M. Lambercy, socialiste, de Lausan-
ne, avait déposé en son temps une mo-
tion demandant une uniformation de la
censure cinématographique sur le plan
romand, en tenant compte de la télé-
vision et en la supprimant pour les
adultes. Le 0-rand Conseil s'est scandé
en deux camps, l'un demandant le
maintien de la censure actuelle tout en
recherchant uhfe 1 harmonisation sûr le
plan romand, l'autre demandant le re-
jet pur et simple de la motion. Mais
celle-ci fut finalement renvoyée au
Conseil d'Etat .par 78 voix contre 54.

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

mettant en évidence les compétences ac-
tuelles des cantons. En revanche, la
commission décida d'énoncer les tâches
des cantons dans un deuxième alinéa
spécial et de les rendre ainsi plus clai-
res. Dans la votation finale, l'article
22 quater a été approuvé par onze voix
et une abstention dans la teneur , sui-
vante :
1. « La Confédération peut établir par

la voie de la législation des dis-
positions générales sur l'aménage-
ment du territoire et l'utilisation du
sol, en particulier sur la création
de plans de zones.

2. Les cantons exécutent ces disposi-
tions et fixent les zones sous la sur-
veillance de la Confédération.

3. La Confédération encourage et coor-
donne les efforts des cantons dans
ces domaines et collabore avec
eux. »

Le mari
au sang chaud

LUGANO. — Un. habitant de Gesual-
do, petit village de la région d'Avelli-
no, dans le sud de l'Italie, a été re-
connu coupable, par le tribunal de Lu-
gano, de tentative manquée d'homici-
de. L'accusé s'était installé à Lamo-
ne 11 y a trois ans. Au mois d'avril de
cette année, il avait donné trois coups
de couteau à sa femme, sans heureu-
sement la tuer. «Je voulais — devait-
il déclarer aux juges — tout smple-
ment la marquer pour toute sa vie».
Tout cela s'est passé parce que sa fem-
me, qui avait été pratiquement enle-
vée et obligée de se marier avec l'accu-
sé, avait demandé l'annulation du ma-
riage : dans sa déposition devant les
juges, la victime a déclaré que son
mari la battait souvent , qu'il ne lui
donnait pas assez à manger, qu 'il l'a-
vait menacée de mort et que, pour tout
cela , elle avait décidé de quitter ce-
lui qui avait ruiné son existence.

La cour a condamné le mari gu sang
chaud a 2 ans et demi de réclusion, à
5 ans de privation des droits civiques ,
à 5 ans d'expulsion et au paiement
de 1 500 francs à titre de dédommage-
ment >* sa femme.

f 'qtmuresdëja vie du monde }
¦k RETOUR DE 115 REFUGIES DU CONGO — Cent quinze réfugiés du

Congo, parmi lesquels de nombreux enfants, sont rentrés, hier matin,
à l'aube, à Bruxelles.

• L'AMBASSADEUR DE8 ETATS-UNIS A SAIGON CONFIANT —
« Nous faisons au Vietnam des progrès constants » a déclaré, hier matin,
M. Ellsworth Bunker, ambassadeur des Etats-Unis à Saigon.

• MANIFESTATION A LA FACULTE DES SCIENCES DE PARIS —
Plusieurs centaines d'étudiants de la Faculté des sciences de Paris ont
assiégé, mardi , le bureau du doyen afin de protester contre les diffi-
cultés d'inscription dans cet établissement.

• LA REINE ELISABETH A MALTE — La reine Elisabeth et le prince
Philip sont arrivés, hier après-midi à Malte pour une visite officielle
de quatre jours dans l'île.

ir LA COMPAGNIE SHELL VA FOURNIR DU PETROLE A LA R.A.U. —
Aux termes d'un accord qui vient d'intervenir entre le gouvernement
égyptien et la compagnie Shell, celle-ci va livrer, à l'Egypte, des pro-
duits pétroliers raffinés.

•k A L'ACADEMIE DES « LINCEI » — Le professeur Beniamino Segre,
mathématicien de renom international , a été élu président de l'académie
romaine des « Lincei », l'un des principaux instituts culturels d'Italie.

• INCENDH: A LONDRES
à Londres, un immeuble de seize étages, dont cinq sont occupés par la
revue « Economist ».

ic RUMEURS D'EXECUTION A HAÏTI — Trois personnes auraient été
passées par les armes dans la région de Haiti , la semaine dernière, pour
avoir tenté de monter un complot visant à l'assassinat du président
François Duvalier.

ir CONDAMNATION A MORT EN AFRIQUE DU SUD — Un métis, âgé
de 26 ans, Jan Vosloo, a été condamné à la peine de mort, mardi, pour
viol d'une petite fille blanche âgée de 6 ans.

ic MARD3-BEATRICE DE SAVOIE A PARIS — Marie-Béatrice de Savoie
et Maurizio Arena sont arrivés, lundi soir, à Paris, venant de Londres.
La fille du dernier roi d'Italie voyageait sous le nom de princesse de
Sarre et Maurizio sous celui de Di Lorenzo. On sait que ces deux voya-
geurs cherchent un pays où se marier.

ir DES BATEAUX SOVIETIQUES EN ALGERIE — Une escadre de cinq
bateaux de guerre soviétiques est arrivée, mardi, dans le port d'Alger.

¦̂  LA MESSE DE BETHLEEM RETRANSMISE PAR « TELSTAR » —
Pour la première fois, la messe de minuit célébrée à Noël à l'église de
la Nativité, à Bethléem, sera retransmise par le satellite « Telstar » pour
les réseaux de télévision mondiaux.

ir ACCIDENT FERROVIAIRE EN AUTRICHE — Deux trains de mar-
chandises sont entrés en collision, mardi matin, à l'aube, k l'ouest de
Vienne. Un mécanicien a été tué. L'une des machines s'est renversée
sur une route. L'accident s'est produit près de Prinzersdorf.

ir EXPLOSION D'UN FOUR A PHOSPHORE PRES DE COLOGNE S 2
MORTS 12 BLESSES — Deux personnes ont été tuées et une douzaine
d'autres grièvement blessées, lundi, à la suite de l'explosion d'un four
à phosphore de 40 mètres de haut, dans une usine proche de Cologne.

Deux autos passent

sur le corps

d'un motocycliste
WINTERTHOUR. — Un motooycliste,
M. Ernst Grossenbacher, âgé de 59 ans,
qui circulait à Winterthour dans la
Neftenbacherstrasse est tombé de rSn
véhicule et s'est mortellement blessé.
Peu après un automobiliste dont l'i-
dentité n'est pas encore établie a pas-
sé sur le corps du malheureux. Puis
un second automobiliste qui vit trop
tardivement l'accidenté en fit de mê-
me. La police qui poursuit son en-
quête est d'avis que le premier au-
tomobiliste aurait dû s'apercevois du
choc aveo le corps de la victime, ct
prie les éventuels témoins de bien vou-
loir se mettre en rapport avec elle,
lice.

Brouillards, un peu de soleil et de la pluie
ir SITUATION GENERALE

Une profonde dépression est située entre l'Islande et l'Ecosse et U
perturbation qui lui est associée s'étend de la Norvège au Golfe de Gas-
cogne. Au cours des prochaines 24 heures, cette zone de mauvais temps
traversera lentement la France pour atteindre le Jura, demain, en fin de
Journée.
ir PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR

OUEST ET NORD-OUEST DE LA SUISSE
Les bancs de brouillards qui se seront formés sur le plateau pendant

la nuit se dissiperont dans le courant de la matinée, puis la nébulosité
augmentera progressivement et quelques pluies pourront se produire le
long du Jura, en fin de période.

CENTRE ET EST DE LA SUISSE
VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Le temps demeurera en maj eure partie ensoleillé. Sur le Plateau, le

brouillard , reformé durant la nuit , se dissipera demain en fin d'après-midi.
Températures prévues : 0 à 5 degrés au lever du jour , 7 à 12 degrés cet
après-midi. Vents faibles à modérés du secteur sud, tendance au fœhn dani
les vallées des Alpes.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le ciel se couvrira graduellement et quelques précipitations régionales

pourront se produire cet après-midi. Températures prévues : 1 à 6 degrés en
fin de nuit , 8 à 12 degrés dans l'après-midi. En montagne, renforcement des
vents du sud-ouest.
ir EVOLUTION PROBABLE POUR JEUDI ET VENDREDI

Jeudi, ciel très nuageux à couvert, précipitations intermittentes. Par 1*
suite, éclaircies probables, avant tout au sud des Alpes et dans l'ouest dn
pays; baisse sensible de la température en montagne.

Deux chasseurs

grièvement blessés
AMSTEG. — Trois chasseurs d'Aï
steg, dans le canton d'Uri, se tro
vaient dans la nuit de lundi à man
à la chasse aux blaireaux. L'un d'ei
crut soudain apercevoir un de oes as
maux, vers une heure du matin, et til
Mais il s'était trompé, et atteignit à 1'
paule un de ses camarades. Celui-
poussa un cri , que le chasseur n'e
tendit pas : il tira une seconde fois,
atteignit cette fols son second comp
gnon en plein visage. Les deux hoi
mes, dont le second est le gendre i
tireur, sont en traitement à l'hôpil
cantonal d'Altdorf.

L'état du gendre du chasseur em.
rant ,on l'a transporté à Zurich mai
matin. Le malheureux, dont la vie <
en danger est père de 3 enfants.



INTERPPELLATION BOISSARD
ET CONSORTS

Pollution de la nappe
souterraine à Châteauneuf

Le Conseil d'Etat est prié de rensei-
gner le Grand Conseil sur les mesures
de sécur ité prescrites par les services
compétents à l'époque de la construc-
iton des réservoirs à huile minérale de
la Steinkholen A.G. à Châteauneuf et
mr les exigences qu 'il entend imposer
désormais aux propriétair es d'installa-
tions de ce genre , existantes ou future s,
afin de prévenir le retour d'incidents
techniques aussi lourds de conséquen-
ces. Considérant la structure géologi-
que de la plaine du Rhône , il est pos-
sible que malgré la rapidité de l'inter-
vention destinée à limiter les domma-
ges, nous ayons à supporter longtemps
les suites de cet accident.

QUESTION ECRITE DES DEPUTES
MAURICE ROUILLER ET CONSORTS

Route Monthey-Morgins
Selon les déclarations du Conseil

d'Etat , les travaux d'aménagement de
la route de Morgins se poursuivront
avec un certain ralentissement. Cette
route, classée « internationale », qui
nous relie à un grand pays voisin, est
en chantier depuis une dizaine d'an-
nées. Elle comporte environ 16 km, dont
S km constituent l'accès à la route tou-
ristique de Champéry (Monthey-Trois-
torrents).

Que devons-nous comprendre par ra-
lentissement ? Peut-être l'arrêt, momen-
tané des travaux, ce qui aurait un e f f e t
désastreux si l'on pense que les guides
touristiques français continuent à in-
diquer la route de Morgins-Troistor-
rents comme étroite et très dangereuse.
N'oublions pas non plus que le passage
par le « Pas de Morgins » constitue un
«érieux dégorgement de la route insuf-
f isante de St-Gingolph.

M. le chef du Département des Tra-
vaux publics et son équipe de techni-
ciens qui ont si bien entamé l'ouvrage ,
deuraient maintenant se pencher sé-
rieusement sur ce problème qui est
d'une importance capitale pour notre
région touristique.

Nous sommes d'accord que les moyens
mis à la disposition des intéressés par
le Département des F inances sont de
nature d faire réfléchir les plus opti -
mistes. Cependant , si les montants ins-
crits au compte « constructions » sont
insuffisants pour entreprendre au moins
«n nouveau tronçon, pour quoi ne pas
utiliser , pendant une année, une partie
voire la moitié des fonds du compte
€ entretien » pour les af f ec ter  à la
construction. Ce mode de faire per-
mettrait par la suite de réduire sensi-
blement les frais  d' entretien — nous
comptons actuellement 6 cantonniers
pour un parcours de 11 km, dont 6 km
tont déjà achevés !

Il nous semble qu'une fois la rout e
terminée, 2 hommes suffiraient ample-
ment à son entretien.

Nous espérons que cette question se-
ra examinée de très près et prise en
considération et que satisfaction pou rra,
nu moins partiellement , être donnée à.
une population qui ne mérite pas d'être
négligée plus qu'une autre.

M O T I O N
Le bureau du Grand Conseil

demande la traduction
simultanée

Les discussions au Grand Conseil
tont très souvent a f fec tées  par le fai t
qu'une grande partie des députés de
langue française ne comprend pas les
interventions faites en allemand et in-
versement.

D'autre part , MM. les députés sont
Sénés de s'exprimer dans la deuxième
langue nationale. Même les réponses
données par les membres du .gouverne-
ment ont lieu, la plupart , dans une
langue nationale seulement , ce qui a
pour conséquence qu'elles ne sont pas
ou mal comprises par les représentants
parlant l'autre langue. C'est la raison
po ur laquelle les membres de la Haute
Assemblée ne peuvent que suivre par-
tiellement les débats et que les députés
*e sentent restreints dans la liberté de
leur parole, parce qu'ils ne peuvent pas
ou seulement avec difficulté, s'expri-
mer de façon à ce que toute l'assemblée
les comprenne.

Pour éviter ce malentendu , l'art. 24
Su règlement du Grand Conseil prévoit
oue les secrétaires traduisent les in-
terventions des députes. Cette disposi-
tion n'existe qu 'en théorie car les
charges des secrétaires sont tell es, qu 'ils
ie peuvent plus être sollicités pour les
traductions. Le moyen adéquat pour
les traductions des débats est sans dou-
te aujourd'hui la traduction simultanée.
Cela permet à la Haute Assemblée de
suivre sans d i f f i c u l t é  les débats et aux
députés de s'exprimer librement dans
leur langue maternelle.

Etant donné que des travaux de ré-
vocation sont prévus prochainement
dons la salle du Grand Conseil. le
Conseil d'Etat est invité à présenter au
Grand Conseil un projet de décret con-
cernant l'installation d'une traduct ion
timultanée pour les délibérations du
Grand Conseil.

MM. Biollaz, Parchet
•t Perrig.

Le rapport de la Commission des finances (suite)
(Voir NR du mardi 14 novembre)

DOMAINES

Châteauneuf et Viège continuent pru-
demment leur équipement et les com-
missaires ont pu se rendre compte sur
un des domaines des effets heureux
de cette rationalisation .

La Direction nous a fait part d'une
certaine prudence dans la supputation
des rendements, la rentabilité étant
liée au climat et à la fluctuation des
prix .
ENSEIGNEMENT AGRICOLE

La course aux études et aux appren-
tissages n'a pas ralenti le rythme de
fréquentation des cours à Châteauneuf.
Cet hiver, 90 élèves fréquentent cette
école et il est heureux de constater
que, malgré les difficultés que rencon-
tre le monde paysan, des jeunes res-
tent attirés vers la terre et lui font
confiance.

Les frais de fonctionnement de l'é-
cole restent dans le cadre des budgets
antérieurs. Le crédit demandé pour
l'insonorisation et la climatisation des
salles est absolument nécessaire à la
bonne marche des cours vu la proxi-
mité de l'aérodrome.

STATIONS AGRICOLES

Pour avoir une idée de l'importance
de ces services, il est utile de rappeler
la place et le rendement de l'agricul-
ture dans l'économie valaisanne :

Rendement brut 1966 •» 183 000 000.—
soit :

vigne 54,5 mios
fruits 26,6 mios
légumes 20,1 mios
grandes cultures 8,0 mios

, 109,2 mios
+ production animale 73,8 mios
Rendement brut à l'hectare Fr. 5 085.—
la moyenne suisse étant de Fr. 3 300.—

La planification en cours dans le
secteur de l'économie alpestre et de
l'industrie laitière porte sse fruits et
doit être continuée dans la même op-
tique, en faveur des exploitations via-
bles.

Les chiffres suivants expliquent
d'ailleurs mieux cette évolution :
— nombre d'exploitations agricoles en

1955 : 21 549.
— nombre d'exploitations agricoles en

1965 : 17 333.
soit une diminution de 20 pour cent
environ.

Pendant cette même période, le ren-
dement brut pour l'ensemble du canton
a passé de 120 millions à 180 millions
et par exploitation de Fr. 5568.— à Fr.
10 557.—, ce qui donne une augmenta-
tion par exploitation de Fr. 5000.—,
soit presque le double.

Ce qui signifie bien restructuration ,
disparition des petites exploitations
marginales et amélioration des exploi-
tations familiales.

On doit donc favoriser cette évolu-
tion vers la création d'exploitations
authentiquement paysannes et viables,
si nécessaire en intensifiant encore les
crédits d'investissement.

CREDIT AGRICOLE

En justification de la politique sui-
vie ci-dessus, il est intéressant de cons-
tater que les crédits mis à disposition
par la Confédération ont fait évoluer
comme suit le bilan valaisan du crédit
agricole :

au 31 décembre 1962 : 4 490 932,90
au 31 décembre 1966 : 24 535 580,80
soit une augmentation en 4 ans de
Fr. 20 000 000.—

Brève chronique en chrétienté

a un, frappés  d'abord à
coups de bâton. Arrivés au
bord de la rivière, un coup
de couteau au côté droit ;
une fois  tombés, quelques
coups de machette dans le

missionnaires de Bondo sont cou a la portion cervicale ,
amenés à Buta. Entre- et puis jetés à l'eau. Des
temps , deux mystérieux Simbas en p irogue achè-
« journalistes » égyptiens vent au fusi l  ceux qui rèa-
sont arrivés dans cette lo- gissent encore,
calité le 25 mai 1965. Le 30 D'autres coupent à la ma-
rnai , l'étrange colonel Ma- chette et au couteau la jam-
Iconda donne l'ordre de be gauche de la dernière
« massacrer tous les mis- victime après sa mort et
sionnaires européens de l' emportent en disant :
sexe masculin » puis il dis- « No us allons manger la
parait avec les Egyptiens. jamb e du prêtre ». (Rap-

Vers quatre heures de port du témoin oculaire
l'après-midi , les Simbas dé- Stanislas Muand a, assistant
pouillent les missionnaires médical , sorti de la brousse
de leurs vêtements , leur le 21 juin 1965).
lient les mains derrière le Voilà en quelques mots
dos. les frappent  brutale- le tragiq ue destin de ces
ment, puis les conduisent 31 hommes de Dieu — 21
vers 17 h. 30 à la rivière Croisiers , 7 frèr es de Saint-
Rubt. Gabriel et 3 Capucins — qui

Rassemblés en deux rangs allèrent à la mort « rési-
sur une butte, les condam- gnés et admirablement cal-
nés doivent descendre un mes... aucun cri ni pleur ».

La tragédie des missionnaires à Dakwa et Buta (1964-1965)
Nous extrayons ce bref

épisode de la persécution
congolaise de la revue tri-
mestrielle « Misison du Gd-
St-Bernard » (numéro d' oc-
tobre 1967).

« Lors de l'indépendance
du Congo en 1960 , les mis-
sionnaires Croisiers furent
peu inquiétés. Le diocèse
de Bondo, où ils travail-
laient depuis 1920, situé loin
des centres névralgiques

sent les armes pour les in-
surgés. Cependant le trian-
gle Bondo - Ak eti - Buta
reste sous le contrôle des
Simbas.

Le 20 décembre , tous les
?nissionnaires de Bondo sont
amenés à Buta. Entre-
temps, deux mystérieux
« j ournalistes » égyptiens
sont arrivés dans cette lo-
calité le 25 mai 1965. Le 30
mai . l'étrange colonel Ma-

connut peu de remou.
Mais à t'approche du 30

juin, jour du départ des
troupes de l 'ONU , on sentit
subitemen t croître la ten-
sion et l 'énervement parmi
les Noirs. Le 25 novembre ,
deux pères, deux religieu-
ses ursulines et un colon
portugais sont abattus sur
la route du poste de Dak-
wa.

En décembre, l' armée na-
tionale congolaise entre-
prend de boucler la fron-
tière du Soudan par où pas-

Ce bilan sera au 31 décembre 1967
d'environ 35 millions. A titre indicatif ,
le Valais vient en troisième rang des
cantons suisses pour l'obtention des
crédits d'investissements à l'agriculture.

DEPARTEMENT d'enseignement et à l'alimentation des
DF 1 'INSTRUCTION bibliothèques. Ces mesures ont été dé-lie L ina i HUbl lUI .  cidées de façon générale pour tous

PUBLIQUE les établissements scolaires.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
MENAGER, ECOLES NORMALES,
BOURSES ET PRETS D'HONNEUR

Une étude sur la planification scolai-
re est en cours. Elle permettra de dé-
terminer avec plus de précision que
par le passé les besoins futurs du can-
ton en classes nouvelles, personnel en-
seignant , locaux , installations et pla-
ces, et de mieux adapter l'effort de
l'Etat et des communes aux moyens
financiers disponibles.

Si le recrutement des candidats à
l'enseignement primaire et ménager
est suffisant , la stabilité de la profes-
sion d'instituteur laisse cependant à
désirer, car les départs pour cause de
maladie, poursuite des études et chan-
gement de profession sont toujours
nombreux.

Les frais de remplacement ont con-
trôlés de manière très stricte.

La centralisation scolaire doit être
faite avec certaines nuances. Chaque
demande est un cas d'espèce qui doit
être étudié pour lui-même, compte te-
nu de nombreux facteurs (rôle de la
communauté familiale et villageoise,
réaction de l'enfant déraciné, charges
financières, etc.).

L enseignement de l'histoire natio-
nale et de l'instruction civique aux
élèves des classes supérieures du de-
gré primaire et des écoles secondaires
devrait être réexaminé̂

Une planification d'ensemble pour
l'hospitalisation de l'enfance handica-
pée est à l'étude.

Les crédits destinés aux construc-
tions scolaires serviront, en premier
lieu , à s'acquitter des engagements pris
envers les communes, avant le ler
janvier 1968. Le plan financier d'inves-
tissement concernant les bâtiments
d'école pour ces prochaines années se-
ra remis avec les comptes de l'exerci-
ce 1967.

Les statistiques établies dans le ca-
dre de l'octroi des bourses et des prêts
d'honneur mettent en évidence un cer-
tain délaissement des professions tech-
niques telles que ingénieur-mécani-
cien, chimiste, géomètre, à cause des
difficultés qu'elles présentent, alors
que des branches moins ardues ont les
faveurs des étudiante. Un effort sup-
plémentaaire doit donc être entrepris,
surtout dans les collèges, pour renfor-
cer et améliorer l'orientation scolaire
et professionnelle.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET PROFESSIONNEL

Des diminutions de crédits budgétai-
res ont été effectuées sous diverses ru-
briques ayant plus particulièrement
trait à la documentation, au matériel

AMELIORATIONS FONCIERES
Ce service étudie judicieusement ces

investissements et veille à ne pas équi-
per des zones qui ne sont pas renta-
bles ou qui perdron t à brève échéance
leur caractère agricole.

Confédération
500 000.—
350 000.—
800 000.—

2 500 000.—
1 970 000 —
1 200 000.—
7 320 000.—

VERSEMENTS PREVUS AU BUDGET 1968
Canton

— Alpages 500 000.—
— Ruraux et électricité 350 000.—
— Chemins 1 100 000.—
— Remaniement parcellaire 2 500 000.—
— Irrigation 650 000.—
— Eau potable 1 200 000.—

Total : 6 300 000.—

La réalisation pratique de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle à tous
les échelons de l'enseignement et dans
toutes les régions du canton, pose un
problème difficile (choix des spécialis-
tes, mise sur pied des programmes et
des horaires, tests, informations, etc.).

Selon les indications du Départe-
ment, il n 'y a pas de dépassement de
devis dans les investissements scolai-
res en cours (page 20 du projet du
budget).

La coordination entre le Département
de l'Instruction publique et celui des
Travaux publics pour la réalisation de
ces projets semble au point ; elle est
assurée par l'architecte cantonal et le
chef des services de l'enseignement se-
condaire et professionnel.

DEPARTEMENT MILITAIRE

REMARQUES GENERALES

Le budget du Département militaire
pour l'année 1968 a été établi en fonc-
tion des tâches d'une année normale
et basé sur les dépenses et recettes
nécessitées par l'exécution de diffé-
rentes missions incombant au Dépar-
tement militaire cantonal pour la pré-
paration de la défense nationale.

Ces tâches découlent des lois fédé-
rales et ne sont guère modifiables par
le canton.

Les travaux intervenant par sui-
te de la réorganisation de l'armée ne
sont pas d'une importance nécessitant
une augmentation du personnel et, de
ce fait , ne demandent pas un effort fi-
nancier particulier de la part du can-
ton. Ce qui permet de présenter un
budget à peu près semblable à celui
de 1967, compte tenu de l'augmenta-
tion du coût de la vie.

DEPARTEMENT DE JUSTICE
POLICE ET SANTE

PUBLIQUE

GENERALITES

Le budget 1968 de ce Département
est nettement supérieur à celui de 1967,
cela aussi bien dans les recettes que
dans les dépenses. Il paraît intéres-
sant de comparer les chiffres des deux
budgets en question :

Budget 1967 Budget 1968
Dépenses 21.928.950.— 26.333.550 —
Recettes 17.453.100.— 191958.480.—
Excédent des
dépenses 4.472.850.— 6.375.070.—

Jusqu'à ces dernières années, l'acti-
vité du Département de Justice, Poli-
ce et Santé publique était de nature
presque essentiellement administrative,

Les Simbas ne parvenaient
pas à comprendre comment
il était possible à des hom-
mes de mourir avec tant
de courage, de calme et cer-
tains avec le sourire aux
l è v r e s .  (Témoignages de
sœurs congolaises entrées
en contact avec plusieurs
Simbas les jours suivants).

Si l'on ajoute les deux
pères tués à Dakwa et le
père Jan Smit, abattu au
débarcadère d'Agats en
Nouvelle Guinée en janvier
1965, cela porte à 24 le nom-
bre des pères Croisiers tués
en six mois pour la cause
de la foi.

Au-delà de la peine ré-
sonnent les paroles du Maî-
tre : « Venez, les bénis de
mon Père... Le serviteur
n'est pas plus grand que son
Maître. S'ils m'ont persé-
cuté, ils vous persécuteront
aussi... Si le g r a i n  ne
meurt... »

F. R.

alors qu 'actuellement elle devient de
plus en plus axée vers des partici-
pations financières urgentes et impor-
tantes. En effet, deux services dans ce
département sont confrontés avec des
problèmes importants, puisqu'il y va
de la santé de notre population.

Le service de la santé publique doit
appliquer les dispositions légales vo-
tées par le peuple valaisan, alors que
le service du génie sanitaire celles pri-
ses en matière de pollution des eaux
et de l'élimination des ordures mé-
nagères, i

n est bon de rappeler à cet effet
les montants fixés par les lignes di-
rectrices, pour les établissements hos-
pitaliers et pour les ouvrages de pro-
tection des eaux, et les comparer avec
les montants inscrits aux budgets 1967
et 1968 :

Lignes
directrices Budget 1967 Budget 1963
Etablissements hospitaliers :

800.000.— 1.200.000.— 1.880.000 —
Ouvrages de protection des eaux et
traitement des ordures :
1.500.000.— 1.700.000.— 2.100.000.—
Nous devons admettre que les mon-

tants pour 1968 sont nettement supé-
rieurs à ceux fixés par les lignes di-
rectrices, ce qui démontre bien qu'un
effort considérable a été fait dans les
participations, sans toutefois com-
promettre l'équilibre financier du can-
ton. L'augmentation de la dépense net-
te de 1,9 million est en grande partie
justifiée par ces participations.

ANALYSE
DES DD7FERENTS SERVICES

Police des étrangers : Le système
actuel de la réduction et de la limi-
tation de la main-d'œuvre étrangère
par entreprise est trop rigide. Ce sys-
tème entrave une libre évolution du
marché du travail et empêche le pas-
sage de la main-d'œuvre dans des en-
treprises dont le développement est
conforme à l'évolution de l'économie
cantonale. A la demande des autorités
fédérales, le gouvernement valaisan
a pris à cet égard une position fer-
me demandant avec l'appui des can-
tons romands et du Tessin un assou-
plissement des nouvelles dispositions
et la possibilité d'exclure les branches
de l'hôtellerie et de la restauration de
cette réglementation.

Police cantonale : Les dépenses pour
ce service sont en très nette augmen-
tation par rapport aux derniers exear-
cices. Cela s'explique par le fait que
certaines dépenses de fonctionnement
relatives à la police cantonale étaient
passées dans les comptes du Départe-
ment des finances, alors que pour 1968
elles figurent sous la rubrique du corps
de police. Cette façon de faire permet
de fixer plus exactement les dépen-
ses totales de ce service."

Une solution au problème du bâti-
ment de la police cantonale à Saint-
Maurice a été trouvée. En effet, un
montant de 400.000 fr. a été prévu
sous la rubrique « immobilisations »
pour le paiement partiel d'un bâtiment
déjà existant en ville de Saint-Mau-
rice et qui, selon le rapport des ex-
perts, doit donner entière satisfaction.
Le coût de cet immeuble et de 1.175.000
francs environ, montant auquel il y
aura lieu d'ajouter certains frais de
transformation pour la création de bu-
reaux et de garages. Nous estimons que
le solde des engagements devra êtra
pris en charge par les prochains bud-
gets.

Police du feu : Le montant de 550.000
francs prévu pour subventions pour
hydrants et matériel des corps des S.
P. est supérieur de 165.000 fr à celui
de 1967. Cette forte augmentation est
motivée par le paiement des mon-
tants engagés en 1967 et supérieurs au
chiffre fixé initialement

Les contributions des compagnies
d'assurances sont en forte augmenta-
tion. Il est bon de rappeler à ce propos
que toutes les compagnies d'assurances
ayant une activité en Valais, versent
à l'Etat une contribution fixe de
100.000 fr., plus une participation de
0,05 %o sur le total des sommes as-
surées (environ 10,5 milliards).

Service des automobiles : La révi-
sion de la loi sur l'imposition des vé-
hicules à moteur est à l'étude. Sans
trop charger l'automobiliste, cette nou-
velle loi devrait rapporter au canton
un supplément de recettes de l'ordre
de 1,5 million environ par année. La
loi actuellement en vigueur date de
1951, et nous devons bien admettre
qu'il paraît logique de la reviser.

Le problème de la mécanisation ad-
ministrative et comptable devient ur-
gent. Le canton compte à oe jour en-
viron 47.000 véhicules avec plaques et
8.000 cycles.

Protection civile : La commission des
Finances se demande s'il est ju dicieuxque les communes, le canton et la
Confédération subventionnent la cons-
truction d'abris dans des chalets ap-
partenant à des étrangers, subvention-
nement qui grève lourdement les
comptes des communes et du canton.

(à suivre)
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L'une des bouteilles portait une étiquette usage externe. L'autre,
une fiole graduée, avait, indiquées sur son étiquette, les prescrip-
tions écrites de la main du Dr Raine : Miss Ipplepin. Même com-
position. Une cuillerée à bouche trois fo is  par jour après les repas.

D'un geste mécanique, Inez pris la bouteille destinée à Miss
ipplepin. Elle n'avait pas besoin de la déboucher pour la sentir.
Elle vait vu au premier coup d'œil que c'était l'autre fiole, avec un
liquide aqueux en surface et une sédimentation semblable à de la
craie au fond, qui contenait le remède pour l'embarras gastrique.
L'odeur piquante du Uniment était familière et impossible à con-
fondre ? Son cœur cognait ses côtes. Elle n'arrivait pes y croire,
elle s'en rendait compte. Cea ne pouvait pas s'être produit. Son
père n'aurait jamais pu commettre pareille bévue.

— Vous voyez, ma chère ? U y a eu un échange d'étiquettes,
n est-ce pas ? Heureusement que je n en ai pas pris après déjeuner,
dit Miss Ipplepin. Je suis allée chercher ces médicaments ce matin
avant que la pluie commence, et la promenade m'avait fait du bien.

— Trêve de bavardages, Elsie, déclara Agnès Henrick. Comme
je l'ai dit tout de suite, si les étiquettes ont été mélangées, c'est que
tu as dû te tromper en les collant.

— Mais non. Regarde les bouteilles ! Le docteur me donne
toujours ma potion dans une fiole graduée pas dans une bouteille
verte unie, protesta Elsie. Les flacons verts sont réservés aux remè-
des d'usage externe, n'est-ce pas, ma chère Inez ?

— En général... Inez fit un effort pour conserver un ton calme.
Je suis navrée. U a du y avoir une méprise. Je vais courir à la
maison les faire remplacer par mon père.

— Oh, ma petite, il ne faut pas que nous vous causions cette
peine ! H fait si mauvais, ce soir. Je voulais simplement frictionner
Aggie, protesta Elsie. Si vous êtes sûre que c'est le Uniment, je
m'en servirai. Ma potion n'a rien de pressé.

— Aucune importance, dit Inez en regrettant que ce ne fût
pas vrai. Cela ne me prendra pas cinq minutes.

Elle s'empara des deux fioles et s'enfuit. Ses amies avaient-
elles deviné à quel point une erreur aurait pu être grave ? Elle
était recouverte d'une sueur froide tout en redescendant la pente
à une allure vertigineuse. Et si ce n'était pas une méprise isolée ?
Si son père en avait commis d'autres ? Il lui fallait bannir cette
pensée démoralisante, mais elle ne pouvait oublier à quel point
il avait paru mal à l'aise cet après-midi.

Il téléphonait de son cabinet quand elle rentra. Elle l'entendît
répondre avec brusquerie :

Bon ! Je passerai... Et, à son effroi , elle le vit trébucher et se
rattraper à son bureau.

— Papa ! Papa , qu'est-ce qui ne va pas ? La tête te tourne ?
demanda-t-elle avec inquiétude.

— Quoi ? Non. C'est cette damnée migraine qui me joue un
tour, grommela-t-il en portant les mains à ses tempes. Qu'est-
ce que tu fais ici ? Je croyais que tu étais partie.

— Miss Ipplepin m'a arrêtée. Elle était inquiète au sujet de son
médicament. Il a une odeur bizarre.
Inez déboucha le flacon et le mit sous le nez de son père, n
secoua la tête avec impatience.

— Qu'est-ce qu'elle voudrait ? De la menthe ? Je n'ai jamais
aimé ce parfum-là.

— Mais... Papa... (Elle s'efforça de garder un ton calme et
détaché.) cela sent drôle, tu ne trouves pas ?

— Pure imagination ! Je ne sens rien du tout.
— Papa ! Inez avait peur maintenant, mais elle réussit à le

dissimuler. Tu dois avoir un rhume ou... quelque chose du même
genre. Cela sent le Uniment. Tu ne reconnais pas l'odeur ?

Suivit un petit silence angoissant tandis qu'il lui prenait le
flacon des mains, le flairait de nouveau, puis versait dans sa
paume quelques gouttes de la mixture crémeuse. Il la regarda,
regarda la fiole, examina l'étiquette. Puis il posa le flacon sur la
table et se dirigea vers le lavabo.

Le cœur d'Inez battait à grands coups. Il y avait toujours eu
entente parfaite entre elle et son père, et voilà qu'il lui donnait
l'impression de la considérer un peu comme une étrangère. Il lui
en voulait... il était irrité de l'inquiétante erreur qu'elle l'avait
forcé à constater. Que pouvait-elle faire ? Ou dire ?

Il s'aspergea le front avec de l'eau froide, puis s'essuya le
visage et les mains avec soin. Il se retourna ensuite vers elle.

— C'est une bonne chose que tu te sois aperçue de cette
méprise, dit-il d'un ton calme et posé. Je suppose que les étiquettes
ont dû se trouver mélangées.

— La potion n'est pas dans le flacon habituel, murmura-t-elle.
Elle vit l'espace d'une seconde son regard exprimer une détresse

qui lui serra le cœur. Puis il lui adressa un sourire qui était le
pâle reflet de sa joyeuse expression habituelle.

— Ne me remue pas le couteau dans la plaie. J'ai été terri-
blement bousculé ce matin... et je m'étais réveillé avec ce mal de
tête insupportable. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la raison de
ma sottise.

C'était si bien sa réaction habituelle qu'Inez poussa un profond
soupir de soulagement.

— Si c'est tout...
— Tout - Que veux-tu de plus ?

- — Tu t'es surmené. Tu es épuisé, commença-t-elle avec pru-
dence.

Elle se retenait d'exprimer ses craintes... sa crainte que cette
méprise ne soit pas une bévue isolée. Il ne faut jamais ébranler
la confiance des malades en leur médecin ; non plus que la con-
fiance du médecin en lui-même. La confiance — une confiance réci-
proque et totale — est essentielle en matière de guérison.

— Je vais préparer d'autres médicaments et tu pourras les
déposer en passant chez ces dames, dit-il en se dirigeant vers le
laboratoire. Présente-leur mes excuses les plus sincères.

— Oui. Oui, d accord .
Elle faillit ajouter :
« Elles n'en parleront à personne. Elles te sont très attachées

toutes les deux. Elles ne te causeront aucun ennui... »
Mais elle jugea bon de se taire.
Son père avait dit : « Ne remue pas le couteau dans la plaie. »

Il se rendait compte de la situation aussi bien qu'elle.
Il avait l'air mieux, maintenant... moins livide et moins ha-

gard... Ce fut pour elle un soulagement de le constater. Peut-être
était-il simplement sous le coup d'une trop grande fatigue ? Peut-
être s'était-elle exagéré le changement qu'elle-avait cru remarquer
en lui ? Il n 'est pas facile d'établir un diagnostic pour les gens
qu'on aime. On déforme toujours les symptômes.

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

Pharmacie de service — Pharmacie Lat-
thion. tél 5 10 74

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

Clinique Sainte-Claire — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30
a 16 b 30

La i.ocancta — Tous les soirs , orchestre
M. G international En attraction
Odette Perrel chanteuse fantaisiste et
Juanita Vivar danseuse. Tous les ven-
dredis et samedis Poker d'as - de la
chanson Grand roncrnr» d'amateurs
avec Gi) Aubert animateur

S I O N

Cinemo Arleauin — Tél (027) 2 32 Vm
Voli aux annonces

Cinéma C a p i t u l e  - lél  (027 ) 2 20 46
Voir au* annonces

Cinemo l.iu - Tel 1027) 2 15 45. Vol.
aux annonces

Médecin ae service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant
s'adresse, ô l'hAptta l Tél (027) 2 43 01

Rf itmai régional — Heures de visite , tout
les toure de 13 h é 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuiî-
loud tél 2 42 39.

AmhnMr , , .. Mu-nel Sierro. tél. 2 89 SU
et 3 84 63.

Ueurmnnqe de service — Miche) Sierro
tél 59 59 ou 2 94 63.

Dévf H de pompes funèbres — Miche) Sier-
ra tél 2 59 59 ou 2 54 83

Maternité ds UJ Pouponnière — visites
autorisées tous les tours de 10 O- é 13
h.; de IS h à 16 b. : de 18 h à 20 h 30

Œuvre Satnle-EUsabet h — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours 4 dis-
oositiou.

Samuruniru — Dépôts d oojets sanitaires,
8, chemin des CoUines, 1950 Slon, tél.
(027) 2 43 69 Ouvert tous les tours de
8 b â 12 ti et de 14 a 6 18 b., saul
Samedi et dimanche. '/ , '• «

Cabatet-Oanctno de io Matze. — Tout le
Hit-Parade avec le sextett Kouk) Marakis .

Cabaret-dnnctng te Gallon — Grand
orchesti e espagnol (U>s Magos de Es-
pana) En attraction, tous les soirs : lea
danseuses Rosita Arenas et Lyndia
Green

Goierte Carrefour des Arts. — Exposition
Jean Bevelei

Patinoire. — Patinage public ; 13 h., hoc-
key écoliers : 14 h., patinage public ; de
17 h. à 18 h., HC Sion (novices): 20 h.
30, Sion I - Martigny I (champ. Suisse).

l ueaii . ae ut M a i z e  — lytara. 14 novem-
bre 1967 A 20 b. SU récitai de piano
Christoph Eschenoach. Œuvres de Mo-
zart, Beethoven. Schubert Location :
Hallenbartei & Cie. rue des Remparts
Sion tél 2 10 63

Université populaire. — 15 novembre, à
18 h. 15 : Beaux-Arts, M. J. Petit-Matile ,
critique d'art, Casino ; 20 h. 15 : Myco-
logie , docteur Nicod, professeur, Casino.

Enchères publiques
Monsieur Cecil Rudaz, de Séra-

phin, à Granois-Savièse, et consorts
mettent en vente par voie d'enchè-
res libres qui se tiendront

à Chalais, au café Industriel,
le samedi 18 novembre 1967
dès 20 h.

divers immeubles, soit ceux consti-
tuant leur chapitre, et sis sur les
communes de Chalais et Granges.
Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.
Prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.

p. o. François Joseph Bagnoud,
notaire, Sierre.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile — Tél . (026) 2 21 54 Voli

aux annonces
Cmema C'orso - Tel (026) 2 26 22 Voli

aux annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.
Manoit — exposition de l'Association va-

laisanne des artistes jusqu au 3 decera-
bie

G.ui' / .c  An libre, rue du Collège. — ex-
position Jean-Claude Rouiller.
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service a umOuiance- — t el. (025> A uii at
ou 3 62 UL

Sai.iiituuit.j _ Dépôt de matériel sanitai-
re, Mme M Beytrison rue du Collège
tél (025: 3 66 65.

M O N T H E V

Plaza — lél (035) 4 32 BU. Vou eus
annoncée.

Monlheoio — Tel IU25) « 32 60. Voir au*
annoncée

Pharmacie de service. — Pharmacie Ba-
boud. téL 4 33 0X

L'office romand
d intégration professionnelle

pour handicapés
(ORIPH), siège social à Lausanne, bu-
reau central à Fribourg.
cherche

pour le centre de formation profes-
sionnelle pour débiles moyens de
Sion (Pont-de-la-Morge), ouverture le
ler septembre 1968,

un chef
d'établissement
un éducateur

Prière d'adresser les offres de services
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au directeur de l'ORIPH, rue
Chaillet 7, case postale 40, 1700 Fri-
bourg 5. Tél. (037) 2 02 45.
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S O S  l'UOtUXSI_ f-CLUB
SI AUTOMOBILE-CLUB

Garaoea de service pour la semaine
du 13 au 20 novembre 1967

Zone 1 Garage du MauvolslD S. A* a
Martlgn; lél (036) 3 U 81.

ione O Garage Arlettaz Orsiêre»,
téi (U36) 4 U 40.

Zone IU Garage du Nora , Slon,
tel (027) 3 84 44 ¦ 3 SI 47

Zone IV Garage Zermatten Sierra,
tel (037) S 10 00.

Zone V Gainge du l_ac Montana-Cr&__
Ml (027 ) | 18 18.

Zone VI Garage Albrecht, Visp,
tél (028) 0 31 23.

Zone Vil Garage lourtng St-Nlklau»,
tél (028) 4 01 18.

Zone VU) Garage Moderne, Brig.
tél (038) 8 13 81.

Zone IX Herm Arnold Nanzer, garas»
Muenster . tél. (028) 8 21 88.
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bon iour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. - Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service. 11.05 Emission d'ensemble. 12.08
Au carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 10 !. 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton de midi : Extrême-
Orient Express. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans parole... 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La Fa Mi. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.15 XIXe Concours hippique inter-
national de Genève. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi musique, H.OO
Fin. 18.00 Jeunesse-Club.

19.00 Emission d'ensemble. 19.30 Musique légère. 20.00
Vingt quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuil-
leton : Extrême-Orient Express. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Optique de la chanson. 21.30 Sport et
musique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Informations-flash à 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Chansons, danses et marches. 6.50 Médi-
tation. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Mélodies populai-
res. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. 10.05
Musique champêtre. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Petite parade. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
13.00 Ensembles légers. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Pages de Paul Arna. 16.05 Des en-
fants apprennent des chants d'hiver. 16.30 Thé dansant
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.20 Séré-
nade. 19.00, Sports. 19.15 Informations. 20.00 Pages de
Suppé. 20.15 Knock ou le triomphe de la médecine,
pièce. 21.45 Concerto. 22.00 Chronique économique en
langue romanche. 22.15 Informations. 22.30 Le journal
de l'année, série récréative. 23.15-23.20 Informations,

MONTE CENERI Informations-flash à 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00

et 22.00. — 6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique
variée. 8.15 Succès et nouveautés de France. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de la mu-
sique 11.23 L'avocat de tous. 11.30 Anthologie musicale.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. 13.00 Club du disque. 13.20 Symphonie No
3 de Mielsen. 14.05 Juke-box. 14.15 Disques en vitrine.
15.00 Choisi pour vous. 16.05 Festival international d'or-
gue de Magadino. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rencontre
amicale en musique. 18.30 Voix d'autrefois. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Informations. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.10
Un'Anima per Giulia , radiodrame. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 22.05 Documentaire. 22.30 Jeunes solistes. 23.00
Informations. 23.20 Mélodies dans la nuit. 23.30-24.00
Reflets suisses.

TELEVIS I ON 8-30 TV scolaire. Reprises à 9 h. 15
. „ 10 h. 15. 10.45 Fin. 17.00 Rondin,picotin. 17.15 Le cinq à six des jeunes. 18.15 Notr»feuilleton : Le Chevalier d'Harmenthal. 18.45 Bulletinde nouvelles. 18.50 Vie et métier. Créer des logis. 19.20TV-spot. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30Notre feuilleton : Valérie et l'Aventure.- 19.55 TV-spot.20.00 Téléjournal . 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour 20.33Aujourd'hui. Le président de la Confédération. 21.38Délit de fuite, film. 22.25 A l'occasion de la Semained'études. 23.00 Téléjournal.
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De Concordia
PRONOSTIC DE SUISSE-ITALIE
Il est évident que le match contre

Concordia n'appelle pas de très
longs commentaires, mais reconnais-
sons quand même que c'est

LE PREMIER SUCCES EN COUPE
DE SUISSE

et qu 'il vau t la peine d'en parler.
Analysant le comportement des
équipes de ligue supérieure qui ont
peiné contre des formations de ligue
B et de première ligue, l'entraîneur
Osojnak estime que son équipe s'est
bien comportée, remportant certes
un petit succès qu 'il espère être le
premier de la série dans cette com-
pétition. Le plus grand danger, dans
ces matches de coupe , provient de
la sous-estimation d'un adversaire
techniquement inférieur et c'est ce
qui pourrait expliquer en partie cer-
taines défaites retentissantes... C'est
aussi l'erreur que son équipe a com-
mise en première mi-temps. Il a
heureusement suffi d'un petit coup
d'accélérateur par la suite pour s'as-
surer une victoire confortable sans
plus.

ET LA SUITE DES OPERATIONS ?

Le sort n'est pas favorable au FC
Slon, car le deuxième match de
Coupe se disputera à l'extérieur et
contre un club de ligue A (Young
Boys ea l'occurrence !). Le positif
de l'histoire est que les Sédunois
d'une part ne risqueront pas de
sous-estlmer leur adversaire... Ils le
Connaissent bien, et d'autre part il
est reconnu que les rencontres dis-
putées au Wankdorf attirent beau-
coup de monde, d'où recette appré -
ciable et qui n'est jamais à dédai-
gner. D'ores et déjà l'entraîneur
nous assure que ce match sera pré-
paré en toute sérénité. Pour être
victorieux à Berne, les joueurs de-
vront à nouveau se surpasser et en-
gager toute leur personnalité. Cette
confrontation revêt une extrême

Transfert Young Fellows
aux Young Boys

L'international suisse B Max Heer (23
ans) a été transféré des Young Fellows
aux Young Boys. Il pourra jouer avec
»on nouveau club dès le 26 novembre
contre Granges.

• GYMNASTIQUE. — Les représen-
tants des quatre pays Scandinaves se
sont mesurés à Abo. Cette confrontation
a vu la victoire de la Finlande tandis
que le Norvégien Age Storhaug a rem-
porté le classement individuel.

Handballeurs à vos ballons f
seuls représentants dans
cette catégorie de jeu.

En première ligue , un
pronostic est très d i ff i -
cile à établir. Le groupe
romand formé des équi-
pes de Servette, Petit-
Saconnex , La Chaux-
de-Fonds , Lausanne-
Ville, Lausanne-Bour-
geoise et du nouveau
promu, Viège, est par-
ticulièrement homogène.
Si nous observons le
classement de cet été ,

Dès le 15 novembre,
le championnat national
dc handball en salle va
reprendre ses droits dans
les di f férentes salles de
la Suisse romande.

Pour cette nouvelle
saison, 99 équipes (plus
6) vont participer au
championnat suisse. El-
les se répartissent com-
me suit : Lausanne, 48
(plus 5); Genève, 24
(moins 3) ; Vevey, 15
(plus 3); La Chaux-de-
Fonds, 12 (plus 1) .

Nous avons le très
grand plaisir de consta-

nous sommes tentés de
penser que l'équipe de
Servette sera la grande
favorite de ce champion-
nat. Toutefois , l'équipe
de Viège qui était clas-
sée deuxième sera un
rude adversaire pour
les Genevois. Nous pen-
sons également à Lau-
sanne-Bourgeoise et à
La Chaux-de-Fonds qui
sont des équipes capa-
bles de se surpasser en
certaines occasions.

Cette année, l'équipe
de Viège évoluera pour

ter que le nombre des
équipes est une nouvelle
fois en augmentation en
Suisse romande. Cette
nouvelle situation nous
montre bien que ce sport
a acquis dans notre ré-
gion ses droits de cité.

Comme la saison der-
nière, une seule équipe
romande évoluera en
Ligue nationale B. En
e f f e t , les Amis-Gyms de
Lausanne seront nos

Cyclisme : les grandes lignes
du calendrier français

Les grandes lignes du calendrier professionnel français pour 1968 seront
CS 

Tmars
6': Gênes - Nice. 8-15 mars : Paris - Nice. 24 mars : Critérium

national. 7 avril : Paris - Roubaix. 8-12 juin : Quatre Jours de Dunkerque.
26 mai : Bordeaux - Paris. 30 mai - 2 juin : Tour du Morbihan. 6-9 juin :
« Midi libre ». 16 juin : championnat de France. 23 juin : Boucles de la
Seine. 27 juin - 21 juillet : Tour de France. 22-25 août : Paris - Luxem-
bourg. 4-8 septembre : Tour du Nord. 22 septembre : Grand Pnx des Na-
tions. 29 septembre : Prix des Fourmies. 6 octobre : Pans - Tours.

Sion, en passant par

importance parce qu 'à son point de
vue, une victoire à Berne ouvrirait
au FC Sion la porte de la demi-
finale... en admettant qu 'un sort fa-
vorable permette à son équipe de
jouer les quarts sur son terrain et
l'adversaire désigné peut être per-
suadé qu 'il ne lui sera pas fait de
cadeau.

C'est un peu tout en ce qui con-
cerne le FC Sion. Disons encore
qu 'il n'y aura pas de matches d'en-
traînement cette semaine, avant
Sion-Mantova de dimanche pro-
chain. L'entraîneur fera travailler
certains joueurs individuellement et
les diverses lignes ensemble. Ger-
manier est toujours dans le plâtre
et rien de précis ne peut être avan-
cé en ce qui le concerne.

Nous désirons avoir l'opinion de
l'entraîneur sur...

MiftAble
Tonne
avec I

\ l'entraîneur
^7 û ojmsit
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... LE MATCH BALE-LE LOCLE

Les Loclois l'ont favorablement
impressionnés par leur disposition
de jeu : défense en ligne, organisa-
tion du jeu à partir de cette défen-
se, mobilité et décision des atta-
quants de pointe. A son avis une

• TENNIS. — Bob Hewitt, le numéro '2
de l'équipe sud-africaine de Coupe Da-
vis, pourra être rétabli à temps pour
disputer la finale interzones contre
l'Espagne à la fin du mois à Johan-
nesburg. C'est ce qui ressort de la
visite qu'a rendu Bob Hewitt à un
spécialiste londonien.

• TENNIS. — Blessé à l'aine, Mike
Sangster ne pourra pas jouer avec la
Grande-Bretagne contre la Yougosla-
vie le week-end prochain à Ljubljana
en quarts de finale de la Coupe du
roi de Suède. L'équipe britannique se-
ra formée de Bobby Wilson, Mark Cox
et de Paul Hutchins.

la première fois dans le
groupe romand de pre-
mière ligue. La forma-
tion du Haut-Valais
disputera les deux tours
du championnat dans les
salles de Lausanne, Ge-
nève et Chaux-de-
Fonds. Cette situation
est provisoire. En e f f e t ,
la construction d'une
salle de sports à Viège
va bientôt permettre à
cette équipe de jouer de-
vant son publie.

Une nouvelle fois ,
nous trouverons en qua-
trième ligue, les forma-
tions de Viège H et de
Sierre I. Incorporées
dans deux groupes di f -
férents , nous serions
surpris de voir ces deux
équipes se trouver dans
les finales. Poursuivant
leurs ef for ts , les diri-
encore inscrit, cette an-
geants du HC Sierre ont
née, une équipe dans le
groupe des juniors.

Mi.

Hippisme : le C.H.1.0. de Genève

Bâle-Le Locle PREM|èRE VICTOIRE SUISSE

équipe tactiquement et technique-
ment très valable. Il est vraiment
regrettable que les Neuchâtelois du
Haut n'aient pas pu marquer ce
deuxième but qui était à leur por-
tée : les Bâlois auraient été abattus
définitivement. Bâle a gagné car
sur la distance leur meilleure pré-
paration physique a été déterminan-
te, mais grand coup de chapeau aux
Loclois car moralement la victoire
est à eux.

Revenant sur un suje t qui lui est
cher, Osojnak nous fait remarquer
que le public bâlois soutenait son
équipe dans les moments les plus
difficiles et pratiquement sans ar-
rêt. C'est aussi ct surtout à cause
de ce soutien que les joueurs de
Benthaus ont réussi à se sortir d'une
très mauvaise passe.

LA RENCONTRE SUISSE-ITALIE...

L'équipe italienne compte beau-
coup de nouveaux joueurs mais le
point faible de la Squadra Azzura
reste le milieu du terrain. Les trois
attaquants de pointe sont jeunes et
sur le plan de l'engagement ils don-
neront du travail à la défense suis-
se ; Mazzola étant absent, cette at-
taque ne compte pas de joueur de
grande classe et Osojnak pense que
la défense helvétique sera en me-
sure de les contrer. C'est au milieu
du terrain que la partie se décidera
et dans ce compartiment de jeu la
Suisse est supérieure. Des deux rem-
plaçants prévus pour Mazzola, l'en-
traîneur sédunois n'a vu jouer que
Zigoni de la Juventus qui ne lui a
jamais fait grosse impression ; quant
à Boninsegna il se borne à nous di-
re que les journaux spécialisés de la
péninsule parlent actuellement de
lui en termes élogieux. Avec les
éléments composant actuellement
l'équipe suisse, celle-ci peut vain-
cre, mais le match sera difficile et
exigera un engagement total.

nep

Lutte : les championnats du monde

Domination
L'Union soviétique avec trois mé-

dailles d'or et trois d'argent a dominé
les championnats du monde de lutte
libre, qui viennent de se terminer à La
Nouvelle-Delhi. Le Japon, avec deux
médailles d'or et une de bronze, et l'I-
ran, une or et une bronze, ont été les
meilleures nations derrière l'URSS.
Une déception, la quatrième place de
la Turquie qui ne s'adjuge qu'une mé-
daille d'or, alors que les lutteurs turcs
étaient donné comme favoris de ces
championnats.

Voici les classements par catégories :

Poids mouche : 1. Nakata (Jap) ; 2.
Sanders (EU) ; 3. Jung Young (Corée).
— Coq : Aliev (URSS) ; 2. Bishember
Singh (Inde) ; 3. Talebi (Iran). — Plu-
me : 1. Kaneko (Jap) ; 2. Tedeev, Union
soviétique ; 3. Mike Young (EU). — Lé-
gers : 1. Movahed (Iran) ; 2. Beriach-
vili (URSS) ; 3. Valtchev (Bui). — Wel-
ters : 1. Robien (Fr) ; 2. Sagaradze
(URSS) ; 3. Saaski (Jap). — Moyens :
Gurevitch (URSS) ; 2. Bola (Roum) ; 3.
Dashbalbar (Mongolie). — Lourds-lé-

• SKI. — La traditionnelle tournée de
9aut de l'Oberland bernois se dérou-
lera pour la neuvième fois cet hiver
selon le programme suivant :

30 décembre : Kandersteg. — 31 dé-
cembre : Adelboden. — 1er janvier :
La Lenk (en nocturne). — 2 janvier :
Gstaad.

• SPORTS UNIVERSITAIRES. — La
réunion du comité exécutif de la Fé-
dération internationale du sport uni-
versitaire s'est achevée à Madrid. Au
cours de la dernière séance de tra-
vail , le comité a décidé de prolon-
ger jusqu'au 31 décembre prochain le
délai de présentation des candidatures
pour l'organisation des Jeux de 1969.
Le choix aura Ueu lors de la séance
prévue pour le mois de février à Inns-
bruck, dans le cadre des Jeux d'hiver.
Par ailleurs, les championnats du mon-
de universitaires ont été fixés du 5 au
8 septembre 1968 à Lisbonne.

• AUTOMOBILISME. — Selon c The
Sun », le quotidien qui patronne l'é-
preuve, le Rallye de Grande-Bretagne
aura lieu à la date prévue. En raison
de la fièvre aphteuse, un nouveau par-
cours a été tracé à travers des régions
non contaminées. Cette épreuve, dont
le départ sera donné samedi à Londres,
réunira 143 pilotes.

Première victoire suisse au concours
hippique international officiel de Ge-
nève grâce â Arthur Blickenstorfer
qui enlève le prix de l'horlogerie ge-
nevoise disputé au début de la troi-
sième journée. Ce succès était atten-
du. En effet, depuis la première jour-
née, les cavaliers suisses se compor-
tent fort bien.

Blickenstorfer fut très régulier. Max
Hauri, quatrième, fut brillant avec son
premier cheval. Monica Bachmann fut
victime d'une chute. Sur les 18 par-
tants, cinq cavaliers seulement furent
classés dans une épreuve courue avec
deux chevaux.

Prix de l'horlogerie genevoise (par-
cours à deux chevaux, barème «C»,

• HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
Langnau a annoncé que le match de
championnat Langnau-La Chaux-de-
Fonds de mercredi soir se jouera à gui-
chets fermés.
# MARCHE. — Le Zuricois Florian
Monney a remporté une épreuve inter-
nationale disputée sur 30 km. à Lyon.
Quatre marcheurs suisses ont terminé
parmi les six premiers.

soviétique
gers : 1. Ayik (Turquie) ; 2. Lomdize
(URSS) ; 3. Mustafov (Bui). — Lourds :
1. Medvid (URSS) ; 2. Kostova (Bui) ;
3. Kristoff (EU).

Cyclisme :
une nouvelle équipe

française
Un cinquième groupe français sera

présent la saison prochaine. Une nou-
velle équipe, en effet, sera représentée
dans toutes les grandes courses natio-
nales et internationales. « Frimatic »,
important constructeur français, a si-
gné avec de Gribaldy un protocole
d'accord par lequel la firme prend en
charge non seulement une équipe de
professionnels mais aussi une sélection
des meilleurs coureurs amateurs.

L équipe autrichienne
à Cervinia

L'équipe masculine autrichienne ef-
fectuera son premier stage d'entraîne-
ment en descente de la saison sous la
direction du professeur Hopplicher à
Cervinia du 26 novembre au 6 décem-
bre. Tous les as et les espoirs, soit en-
viron 30 skieurs, participeront à ce
stage. L'équipe féminine poursuivra sa
préparation en Autriche, probablement
à Bad Gastein, si les conditions d'en-
neigement le permettent. Sinon, les fil-
les accompagneront les garçons en Ita-
lie.

De son côté, l'équipe de France, qui
séjournait depuis plusieurs jour s à
Cervinia (Italie), a quitté cette station
pour Courchevel en raison du manque
de neige.

Pelé : démenti
Le célèbre footballeur brésilien Pe-

lé a démenti, à Sao Paulo, une infor-
mation parue dans un journal brési-
lien selon laquelle il avait l'inten-
tion de tourner un film aux côtés de
Brigitte Bardot. Selon l'article, le film
aurait pour décor la célèbre plage pro-
che de Cabofrio, au nord de Rio de
Janeiro, où Brigitte Bardot a passé
en 1963 et 1964 des vacances restées
célèbres au Brésil. Pelé y jouerait le
rôle d'un pêcheur amoureux. Irrité par
le journal qui affirme que son épouse
s'était opposée au projet « parce que
Pelé devait embrasser passionnément
BB », le joueur a déclaré « que tou-
tes les informations étaient de la pure
fantaisie. »

12 obstacles- 140 cmml :
1. Arthur Blickenstorfer (S) avee

«Jasmin 3» et «Marienka 5» 136" 4.
2. Marcel Rozier (Fr) avec «Prince
Charmant» et «Kilt» 136" 8. 3. Cpt.
Raimondo d'Inzeo (It) avec «Bellevue»
et «Quatre Temps» 140". 4. Plt. Max
Hauri (S) avec «Zenith» et «Telstar»
146" 5. 5. Jean-Michel Gaud (Fr) avee
«Norval» et «Norioso» 147" 7.
Notre photo : Blickenstorfer sur Ma-
rienka.

Lutte : les championnats
du monde de lutte libre

Tous les Suisses KO
A La Nouvelle-Delhi, la deuxième

journée des championnats du monde
de lutte libre a été marquée par l'éli-
mination des deux derniers représen-
tants suisses encore en lice. Seul Peter
Jutzeler est parvenu à atteindre le 4e
tour où il s'est incliné aux points de-
vant le Soviétique Chota Lomidze. Au
tour précédent , Jutzeler avait égale-
ment été battu aux points par l'Améri-
cain Harry Hobska. Le Valaisan Jimmy
Martinetti s'est retiré de la compéti-
tion après avoir concédé une défaite
aux points devant le Français Daniel
Sauton-Robin.

[SPORT-TOTO
Concours No 14 des 18-19 novembre

1. Suisse - Italie
Nos représentants tenteront le
tout pour le tout.

2. Brûhl SG - Lucerne
Lucerne, favori, doit être sur ses
gardes.

3. Schaffhouse - Vaduz
Vaduz se méfiera et empochera
au moins un point.

4. Uster - Mendrisiostar
Mendrisiostar mènera la vie du-
re aux locaux de Uster.

5. Breitenbach - Berthoud
Vu l'avantage du terrain, Ber-
thoud laissera des plumes à
Breitenbach.

6. Concordia BS - Minerva BE
Les Bâlois du Concordia sont
solides chez eux.

7. Nordstern - Langenthal
Une explication où Nordstern
peut avoir le dessous.

8. Porrentruy - Old Boys
Four Old Boys, il s'agira de li-
miter les dégâts.

9. Saint-lmier - Emmenbrflcke
Saint-lmier espère augmenter
son mince total de points.

10. Cantonal - Le Locle
Le Locle sera bien coriace pour
Cantonal , dans ce derby neu-
châtelois.

11. Chênois - Vevey Sports
Vevey est plus fort , mais le ré-
sultat nul est possible.

12. Fontainemelon - Versoix
Fontainemelon ne brille pas spé-
cialement.

13. Monthey - Yverdon
Les Valaisans ne se laisseront
pas surprendre.

A DOUZE TIPS
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[ NR-SPORTS WR - SPORTS NR-SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR

Lausanne a
SIERRE-LAUSANNE, 2-1 (0-0 1-0 1-1)

Patinoire de Graben. 3500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Gerber et Mârki.
Temps froid. Lausanne est privé d'An-
dré Berra.

Buts. — 2e tiers-temps : 2e N. Ma-
thieu. — 3e tiers-temps : 15e G. Ma-
thieu ; 18e Puidoux.

Sierre : Rollier ; Mathieu G., Oggier ;
Henzen, Locher J.-Cl.; Faust, Imhof ,
Théier ; Locher K., Zufferey, Wanner ;
Rollier P.-A. ; Mathieu N., Chavaz ;
BongL

Lausanne: Roseng ; Bernasconi, Pui-
doux ; Martelli, Nussbaum, Chappuis ;
Berra R., Neuhaus, Wirz, Dubi, Nuss-
berger, Equilino ; Schloeppi, Williger,
Chappuis.

Les matches opposant Lausanne à
Sierre ont toujours soulevé la passion
du public. Cette tradition fut respec-
tée, hier soir, au terme d'un match

A Genève, le HC Viège s'efforcera
de faire mieux que de se défendre

Cest à Genève que les Haut-Va-
laisans se déplacent ce soir pour
rencontrer les hockeyeurs du bout
du lac. Si, sur le papier, ces der-
niers paraissent mieux armés que
les nôtres pour remporter la victoi-
re, il ne faut en tous cas pas s'ima-
giner que nos représentants entre-
voient cette confrontation avec une
arrière pensée de résignation. Ils
sont effectivement bien décidés à
vendre chèrement leur peau d'autant
plus qu'après leur victoire — obte-
nue sur Grasshoppers à la force du
poignet, il est vrai — la formation
viégeoise paraît être maintenant sur
le bon chemin. Sans aller

^
jusqu'à

prétendre que demain déjà la vic-
toire leur sourira, il n'empêche que
la sérieuse reprise en main dont ils
ont été l'objet leur sera d'un pré-
cieu xsecours pour faire face aux
attaques des Naef , Chappot et au-
tres. Ah! si Bassani possédait sa for-

Le grand derby valaisan
à Sion, ce soir

SION - MARTIGNY

H est inutile d'épiloguer sur l'in-
térêt qu'a toujours suscité la ren-
contre entre les joueurs d'Octodure
et le club sédunois. Ce soir, moins
que jamais, les visiteurs voudront
prouver qu'ils gardent leur réputa-
tion intacte, qu'ils veulent tenir
leurs promesses.
Malheureusement pour les proté-
gés de Reto Delnon, ils sont privés
Gérard et Riri Pillet (qui arrêtent
la compétiition). Un malheur n'ar-
rivant jamais seul, Nater s'est bles-
sé aux côtes, au cours d'un match de
football. Sa présence est probable,
mais non certaine ce soir , son mé-
decin devant encore l'examiner pour
lui donner l'autorisation.

D'autre part, P.A. Pillet et Michel
Moulin , c'J.'ux centre-avants du club
avec Bernard Nater sont à l'E.R.
qu'ils terminent à la fin de cette se-
madne. Le HC Martigny n'a pas en-
core reçu de nouvelles de leurs cdts

Le but des dirigeants skieurs italiens

«Préparer nos champions confirmés pour les J0
mais surtout préparer l'avenir»

« Jamais encore les skieurs italiens n'avaient été sou- de mise en condition physique et trois de ski. « Pour les
mis à un entraînement aussi intense que cette année », a jeunes, l'important a été avant tout d'améliorer leur
déclaré à Cervinia , où l'équipe transalpine suit actuelle- technique et, pour cela , ils on travaillé sous la direction
ment son premier stage sur neige, Ermanno Nogler, di- de l'entraîneur français Fabre », a encore dit Nogler. « Je
recteur du ski transalpin. « Notre propos a été de mettre fonde de très grands espoirs sur eux, ils ont effectué un
en condition physique nos garçons et nos filles des équipes excellent travail et, parmi eux, il y a certainement de
A et B et aussi de faire travailler toute la masse de nos grands champions en puissance bien qu 'un nouveau Zeno
meilleurs skieurs de tous âges. C'est la première fois Colo ne soit pas encore révélé ». Ermanno Nogler a encore
qu'une telle entreprise a été déclenchée surtout au point de ajouté : « Nous serons très bien armés, toutefois, pour la
vue importance. Notre but est de préparer nos champions prochaine saison et les Jeux olympiques, il nous faudra
confirmés pour les Jeux olympiques mais surtout de pré- encore compter avec nos anciens. Nous serons très bien
parer l'avenir en faisant travailler les tout jeunes », a pourvus en descente, discipline dans laquelle nous avons
poursuivi Ermanno Nogler. de réelles espérances avec Gerardo Mussner, Ivo Mahlk-

„™ I**, T,.r»»-r.Tr»M/-»vr TiTTvcT,r»TTir« necht et surtout Claudio De Tassis, maintenant complète-
NOMBREUX STAGES DE CONDITION PHYSIQUE ment rétabu de ses accidents En s]alom spécial j nous

Pendant l'été et le début de l'automne, les présélectionnés serons également bien représentés avec le champion du
olympiques italiens ont été réunis quatre fois pour des monde Carlo Senoner et Giovanni Dibonna. Chez les
sta°es de mise en condition physique d'une semaine chacun filles, Giustina Demetz sera encore parmi les meilleu-
à Cervinia et au col du Stelvio. Pour les espoirs , le pro- res dans les trois disciplines et Glorianda Cipolla peut
gramme d'entrainement a été le suivant : trois semaines très bien faire en slalom ».

bien résisté à Sierre
qui fut d un niveau technique moyen,
n'en démontrant pas moins deux équi-
pes de très bonne valeur et qui, avec
un entraînement plus poussé, devraient
présenter quelque chose de mieux dans
tous les compartiments de jeu.

Le début du match est «placé sous
le signe de la tension. Il semble que
les joueurs se cherchent sur les surfa-
ces de la patinoire, sans trouver la
bonne carburation. Les hommes de Sé-
néchal domineront pourtant légèrement
les débats, sans toutefois tromper une
défense dont Roseng reste le maître.

Comme il fallait s'y attendre, le HC
Sierre repartit en force lors de la deu-
xième reprise. A la 2e minute, N. Ma-
thieu ouvrait le score très justement
et à la grande satisfaction du public
sierrois. Sans se décourager, les Lau-
sannois subiront calmement les assauts
des hommes de Sénéchal. Si le score
n'a pas atteint des .proportions plus
inquiétantes jusqu'à la 15e minute du
troisième tiers-temps, il faut relever
que le HC Lausanne a présenté un bien

me d'antan qui tardé à réapparaître,
si Biner, Truffer H. et Salzmann
avaient un peu plus de réussite et
si la défense se montrait plus atten-
tive, nous n'hésiterions pas à pro-
nostiquer un partage des points. Mais
avec des si, on ne va pas loin. Aus-
si, il ne reste plus qu'à espérer que
l'amélioration constatée mercredi
dernier se confirme au cours de cet-
te nouvelle échéance que les Viégeois
aimeraient tant gagner. Ne serait-
ce que pour faire oublier leur inou-
bliable «douche froide» que leur in-
fligèrent l'année dernière aux Ver-
nets les adversaires de ce soir. At-
teindre un tel objectif dans les con-
ditions actuelles serait bien trop
beau. Mais, on ne sait jamais avec
ces diables de Haut-Valaisans qui
nous ont maintes fois habitué à re-
venir à la surface au moment inat-
tendu.

ludo

de compagnie, c'est-à-dire qu'on ne
sait pas s'ils seront libérés à temps
pour disputer ce match.

Martigny est donc fortement han-
dicapé, mais les remplaçants n'au-
ront que plus de coeur à jouer, à bat-
tre les Sédunois.

De son côté, Sion peut compter sur
toute l'équipe. Jimmy Rey ne cache
pas que les chances sont partagées
et ne mésestime pas les visiteurs.
Ceux-ci n'ont-ils d'ailleurs pas tenu
les Sédunois en échec en Coupe
valaisanne dernièrement ?

Ainsi ,nous nous acheminons au-
devant d'une rencontre qui promet
de beaux moments. Il va y avoir des
palpitations des moments d'agitation
au sein des spectateurs. D'autant plus
que de rencontrer le HC Martigny
a toujours été un problème assez dif-
ficile à résoudre pour les joueurs de
Sion.

A ce soir donc, dès 20 h. 30, sur
la patinoire du Vieux Stand !

But

meilleur visage que les années précé-
dentes. La défense est mieux organisée
tandis que les avants jouent mieux
collectivement. Alors que le sort du
match semblait joué après le but de
G. Mathieu, Puidoux surprenait Rollier
d'un tir de la ligne bleue. Malgré le
forcing traditionnel, Lausanne n'arri-
vera pas à arracher un match nul
qui n'aurait pas reflété la légère su-
périori té sierroise.

Comme nous l'avons dit, Lausanne
s'est amélioré. Handicapés par l'absen-
ce forcée d'A. Berra, les attaquants
ont tiré leur épingle du jeu sans con-
vaincre pleinement. Si l'on pense que
R. Berra , Wirz et Dubi , entre autres,
formaient, il y a peu de temps encore,
une partie de notre équipe nationale,
le HC Sierre a joué à sa mesure, mais
a trouvé en face de lui une équipe dé-
cidée à vendre chèrement sa peau.

La rentrée de J.-Cl. Locher a donné
une certaine assise à la défense, alors
qu'en attaque, J. Zufferey s'est remis,
petit à petit, dans le bain. Il y a de
nets progrès par rapport aux derniè-
res sorties et les prochaines rencontres
(dont celle de mercredi prochain contre
Sion) pourront situer exactement la
vraie valeur des champions suisses de
l'an passé.

A. C.

LNA

Championnat suisse de ligue na-
tionale «A» : ¦

CP Zurich-Grasshoppers 3-2 (2-1
0-0 1-1)

J G N P Buts Pts
1. Chx-de-Fds 4 4 - - 24—5 8
2. Servette 4 3 - 1  18—17 6
3. Kloten 4 2 - 2  21—17 6
4. Davos 4 2 - 2  16—16 4
5. Zurich 5 2 - 3  17—29 4
6. Langnau 4 1 1 2  14—16 3
7. Viège 4 1 1 2  12—16 3
8. Grasshoppers 5 1 - 4  15—21 2

LNB

Championnat suisse de ligue natio-
nale «B», groupe ouest :

Sierre-Lausanne 2-1 (0-0 1-0 1-1);
Young Sprinters - Fribourg 5-2 (2-1
0-0 1-1). Jj .7 '

, >M G N P  Buts Pts
1. Sierre " w'-i - - 23—6 8
2. Y-Sprinters 4 3 - 1  15—13 6
3. Lausanne 4 1 2  1 12—10 4
4. Sion 3 1 1 1  11̂ —10 3
5. Thoune 3 1 1 1  10—10 3
6. Fribourg 4 1 1 2  14—19 3
7. Moutier 3 - 12  9—15 1
8. Martigny 3 - - 3 8—19 0

RESULTATS 1ère LIGUE

Groupe 5 :
Yverdon - Tramelan 5-1
Fleurier - Vallée de Joux 4-3
Young Sprinter II - Servette II 2-3
CLASSEMENT :
1. Yverdon 1 1 0  0 5-1 2
2. Fleurier 1 1 0  0 4-3 2
3. Genève-Servette II 1 1 0  0 3-2 2
4. Vallée de Joux 1 0  0 1 3-4 0
5. Young Sprinter II 1 0  0 1 2-3 0
6. Tramelan 1 0  0 1 1-5 0
7. St-Imier 0 0 0 0 0
8. Le Locle 0 0 0 0 0
9. St-Cergue 0 0 0 0 0
Groupe 6 :
Forward - Montana 12-0
Lausanne II - Villars renvoyé
Charrat - Château-d'Oex 3-5
Nendaz - Leysin 6-2
CLASSEMENT :
1. Forward 1 1 0  0 12-0 2
2. Nendaz 1 1 0  0 6-2 2
3. Château-d'Oex 1 1 0  0 5-3 2
4. Charrat 1 0  0 1 3-5 0
5. Leysin 1 0  0 1 2-6 0
6. Montana 1 0  0 1 0-12 0
7. Zermatt 0 0 0 0 0
8. Villars 0 0 0 0 0
9. Lausanne II 0 0 0 0 0

Vers la création d'une fédération
des sports automobiles

M. Claude Bounllot ,
président de la Fédéra-
tion française du sport
automobile, a annoncé
la prochaine réunion , le
4 décembre à Londres,
des parties intéressées
au sport automobile,
pour étudier la création
éventuelle d'une Fédé-
ration internationale des
sports automobiles. La
lettre adressée aux par-
ties intéressées pour or-
ganiser cette réunion
est signée des noms de
M. Claude Bourillot ,
président de la Fédéra-
tion française du sport
automobile, de M. An-

drew Ferguson, secré-
taire général de l'Asso-
ciation internationale
des constructeurs de
formule 1 et de formu-
le 2 et de Joachim Bon-
nier, président de l'As-
sociation internationale
des pilotes de grands
prix.

Au cours d'une con-
férence de presse, M.
Bourillot a notamment
déclaré : « La construc-
tion automobile fait
partie du sport automo-
bile et elle doit faire
entendre sa voix. Il est
de même indispensable

La Coupe des villes de foires

Les Mantula-boys qualifiés
ZURICH-NOTTINGHAM FOREST 1-0

Après avoir éliminé Barcelona au
premier tour, le FC Zurich réussit
l'exploit de se qualifier pour le troi-
sième tour de la Coupe des villes de
foire aux dépens de Nottingham Fo-
rest, club anglais de première divi-
sion.

Battus 2-1 en Grande-Bretagne, vic-
torieux par 1-0 au Letzigrund, les
Zurichois doivent leur qualification au
fait qu'ils ont marqué plus de buts sur
terrain adverse.

A Zurich, la rencontre s'est dérou-
lée en présence de 15 000 spectateurs.
Elle fut extrêmement animée. Alors
qu'à Nottingham les Zuricois avaient
surtout songé à se défendre, cette fois
ils prirent de grands risques sur le
plan offensif. Leur audace fut fina-
lement récompensée par un but de
Winiger, marqué à la 72e minute.

L'équipe de Law Mantula doit être
réunie dans un même concert d'élo-
ges. Tous les joueurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes. Leur perfor-
mance compense en quelque sorte l'é-
limination prématurée du FC Bâle
en Coupe des champions européens.

Les équipes se présentèrent dans
la composition suivante :
ZURICH : Grob ; Muench, «Leimgru-
ber, Neumann, Kyburz; Trivellin,
Kuhn; Winiger, Martinelli, Kuenzli ,
Meyer.

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

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

Liverpool s'est incliné dans la cité
bavaroise sur un résultat très serré
de 2-1.
9 En match retour du second tour de
la Coupe des villes de foires, à Liège,
Dundee United a battu le FC Liégeois
par 4-1 (mi-temps 2-1). Vainqueurs au
match aller par 3-1, les Ecossais sont
qualifiés pour le prochain touir.

Apres la demi-finale a l'artistique de Bex

Le meilleur des 12 sélectionnés de la demi-finale du championnat suisse de
gymnastique à l'artistique qui s'est disputé dimanche dernier à Bex : Ernest
Lengweiler, de Lausanne-Bourgeoise, dans son saut de cheval qui lui valut la
meilleure note, soit 9,45. .. (Ce.)

que les pilotes puis-
sent faire entendre leur
opinion , notamment en
ce qui concerne les
questions de sécurité. Il
en est de même pour les
constructeurs. Or , ac-
tuellement, le sport au-
tomobile est géré par
les automobiles-clubs
qui ne représentent au-
cun des intérêts en
question , notamment
pour les 40 pays qui
n 'organisent aucune
course, sur les quelque
70 représentés à la Fé-
dération internationale
automobile.

NOTTINGHAM FOREST : Grummit
Hindley, Hennessey, McKinley, Win
field ; Newton, Barnwell, Taylor; Ba
ker, Wignall , Chapman.

Marqueur : Winiger (72e 1-0).

Une excellente
nouvelle :

SUISSE-ITALIE
en TV direct

L'Association suisse de football
a publié un communiqué pour an-
noncer que le match de la Coupe
d'Europe des nations ferait l'objet
d'une retransmission intégrale et en
direct à la télévision à 14 h. 45.
En effet, tous les billets d'entrée
sont vendus. L'ASF déconseille le
voyage à Berne à tous ceux qui
ne sont pas en possession de leur
billet d'entrée.

: Suisse espoirs-FC Aarau.
Quinze joueurs ont été sélectionnés

pour le match Suisse espoirs - FC
Aarau de dimanche à Aarau. La veille,
ces joueurs assisteront à Berne à la
rencontre Suisse-Italie. La liste des
sélectionnés :

Gardiens : René Deck (Grasshopper)
et Hansruedi Gribi (Granges).

Arrières et demis : Renzo Bionda
^Bellinzone), Hans Bosshard /(Young
Fellows), Kurt Gruenig (St-Gall), Gé-
rard Lusenti (Lugano), Bruno Rah-
men (Bâle), Flavio Signorelli (Lugano)
Pirmin Stierli (Zurich et Marcellin
Voisard (La Chaux-de-Fonds.

Avants : Frédy Amez-Droz (Gran-
ges), Daniel Jandupeux (La Chaux-
de-Fonds, Charles Kvicinsky (Servette)
Jean-Pierre Serment (Bienne) et Pier-
re-André Zappella (La Chaux-de Fds).



DOLMAR la tronçonneuse
des champions

La championne
des tronçonneuses

Au concours International de Zwiesel 1967

4 Dolmar dans les cinq
premiers

Démonstrations gratuites sans engagement

Maurice Jaquet
1054 Morrens p. Lausanne

Agence générale DOLMAH, tél. (021) 91 18 $1
Succursale : Le Muids, tél. (022) 66 11 51

Agents régionaux i
Ardon : Daniel Delaloye (027) 817 42
Saxon : Raoul Vouillamoz, garage (026) 6 26 88
Sierre : Coopérative fruitière et agrlo. (027) 810 85
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Un cadeau pratiquai
Fer à bricelets jura pour
préparer des pâtisseries
maison délicieuses et
croquantes. Les bricelets
peuvent être confec-
tionnés simplement et .
sans beaucoup /*£§
de travail. /

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans Immeuble neuf, libre tout de suite

\

APPARTEMENTS
3 pièces : Fr. 230.— '+' charges
4 pièces : Fr. 270.— .+ charges

Communication CFF et poste, centre COOP à pro-
ximité.

S'adresser à la Société Immobilière Valmont SA.
Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 4 17 64 et 4 14 77.
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100's
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(£\f l \ The Golden Marlboros
P nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est



Sur les écrans vala isans

Le truand La Rafalle (Jean Janne) et
Sheila

A

DMIRATEURS fervents de Sheila, réjouissez-vous ! Vous allez pouvoir
contempler votre vedette préférée durant une heure et demie dans
l'exercice de son nouveau métier, celui de détective. Vous verrez Sheila

écolière, pensionnaire d'une école anglaise très spéciale, Sheila suspendue à
un hélicoptère, Sheila prisonnière, Sheila aux prises avec la pègre, Sheila en
pédalo sur la Méditerranée, Sheila en maillot, en robe, en jupe, en costume.
Et puis encore, Sheila tirant à la mi- , . . . . . .... ..r -II ^''f"'0' w * le premier, dont la seule justification
traillette trichant aux cartes flirtant et semble bien être l'exploitation com-
risquant d'embrasser un beau se- merciale de la vedette, sous une autre
ducteur américain de 28 ans. Mais forme.
rassurez-vous, la sage idole, la pe- La boutique Sheila ouvre un nou-
tîte fille prude se conforme à l'image
Que la publicité a forgée : idole «mora-
le», elle trouve ridicule le classique
baiser final.

«Avec moi, c'est « copain-copain ».
Tout le monde respecte la formule». Et
de fait, la «Sheilaphilie» exclut l'ado-
ration passionnelle et fanatique, à base
de violence et de frénésie et repose sur
une camaraderie tendre et sage, sur
des rapports sans équivoque. Les mil-
liers de lettres qu'elle reçoit ne contien-
nent que rarement des demandes en
mariage ou des déclarations enflam-
mées. Les correspondants de la créa-
trice de «L'école est finie» s'interdisent
toute frivolité, toute licence et n'usent
pas du vocabulaire des blousons noirs
ou dorés pour l'inviter à des surprises-
parties licencieuses.

Derrière cette chanteuse sympathique
modèle de gentillesse, se profile un per-
sonnage tout puissant dont les écho-
tiers ne disent rien, Claude Carrère,
son parolier, son impressario, son con-
seiller artistique et financier, son agent
dè publicité, son producteur. Véritable
homme orchestre, il a su imposer sur
le marché de la chanson, marché où la
concurrence fait rage, une fille qui mi-
sait sur la simplicité, le calme, le ro-
mantisme. Et ceci en pleine frénésie
«yé-yé». Il a transformé l'écolière mu-
tine en une poupée simplette, proche
parente des créatures de Peynet.

Résultat : des millions de disques ven-
dus, une fortune colossale amassée en
quelques années, un club voué à son
culte et comptant plus de 45 000 mem-
bres, une affaire de confection en gros
qui, en France seulement, compte 600
peints de vente. Et aujourd'hui un film

LEC TURES EN PANTOUFLES par Gil

HISTOIRE DE NOTRE TEMPS
TOUTE LA VÉRITÉ

Editeur : Pion, Paris
J'ai voulu attendre la parution du

troisième tome «pour donner un juge-
ment sur le recueil de documents et
souvenirs que quatre personnalités très
connues en Europe, Robert Aron, An-
dré Castelot , Jean-Raymond Tournoux
et Georges Blond ont choisi pour faire
connaître la vérité.

Depuis quelque temps déjà , les his-
toriens de la classe de cette équipe
cherchent à collaborer plus étroite-
ment en pensant que l'Histoire pouvait
parfaitement prendre une forme mo-
derne tout en gardant les principes
Immuables de la vérité.

Je dois admirer ces écrivains de s'ê-
tre attaqués à des sujets difficiles et
d'être restés fidèles à leurs ambitions .
Leurs propos sont visiblement de tra-
cer une ligne de fond d'une époque
tragique.

En choisissant des personnages con-
nus pour témoigner sur des événe-
ments marquants, on donne à l'ouvra-
ge une valeur certaine. Les facilités du
succès sont bannies pour atteindre le
contact direct avec le lecteur. Une
abondante diversité dans le choix des
auteurs et des textes contribue à ren-
dre « Toute la vérité » indispensable à
quiconque s'intéresse aux problèmes
contemporains.

En bref , que dois-je citer pour es-
sayer d'imager ma critique ? Au fur et
à mesure qu'ont passé sous mes yeux
les articles, récits, souvenirs, docu-
ments, j'ai noté pour ma mémoire : De
Gaulle et quelques Français, par Ré-
my ; Saint-Exupéry a-t-il choisi la
mort ? par Robert Aron ; l'Armée al-
lemande et l'OTAN, par Jo Gérard ;
Voyage en Floride, par Georges Blond ;
Journal d'une campagne électorale -

€€

Un film pour les «fans» de Sheila

veau rayon. Elle vendait des disques,
des vêtements, des lunettes, elle débite
maintenant de la pellicule. Sage place-
ment, car aujourd'hui la publicité coû-
te des fortunes, surtout la publicité ci-
nématographique. Or les robes portées
par Sheila dans «Bang-Bang» lui vont
à ravir et constituent le meilleur argu-
ment de vente en faveur de la boutique.
UN PROCEDE TRES ANCIEN

En agissant ainsi, la chanteuse aux
petites couettes se conforme à une tra-
dition bien établie. Tous les chanteurs
à succès ont un jour ou l'autre suivi le
même chemin. Sans remonter jusqu'à
AI .Toison , ce ménestrel noir qui fut la
vedette du premier film parlant, citons
Tino Rossi, Charles Trénet, Maurice
Chevalier, Charles Aznavour, Johnny
Halliday, Françoise Hardy, Yves Mon-
tana. Adamo vient de terminer «Les
Arnaud», Jacques Brel tourne un film
sous la direction de Cayatte. Hollywood
vient d'offire 200 000 francs à Mireille
Mathieu pour jouer dans Guitar City.

De grandes vedettes de l'opéra comme
Tauber, Chaliapine, ou Lily Pons se
compromirent également sur pellicule
contre de substantiels contrats.

Comme le disait déjà Bossuet : «ces
idoles que le monde adore, à combien
de délicates tentations ne sont-elles pas
exposées ?» . .

Et puis, les chiffres le prouvent, rien
ne passe plus vite qu'une idole de la
chanson. Dans notre société de consom-
mateurs, il est nécessaire de faire tour-
ner les stocks rapidement et d'exciter
les chalands blasés en leur offrant cons-
tamment des nouveautés.

Alors, est-il bien utile de reprocher
à Sheila de faire fructifier son capital

mars 1967, par Jacques Soustelle ;
Journal d'un militant du Front popu-
laire, par Claude Jamet ; les catholi-
ques et le Front populaire, par Jean-
Pierre Rioux ; J'étais l'archictecte
d'Adolphe Hitler, par Albert Speer ;
La drôle de guerre en Belgique (des
plans tombés du ciel), par Jean Wan-
welkenhuyzen ; le mystère Gamelin ,
par Jules Romains ; le maréchal Pé-
tain à l'île d'Yeu, par Me Jacques
Isorni ; Expériences à Dachau, par
Franz Blaha ; Visite aux Noirs améri-
cains, par Sabine Berritz ; etc.
Les textes présentés par Robert Aron
rapportent minutieusement des expé-
riences et en tirent aussi des conclu-
sions. Que voulons-nous de plus de
cet excellent instrument d'initiation
où rien n'est omis de l'essentiel ?

PROCHE-ORIENT

Carte Kummerly & Frey
Une nouvelle carte à 1 :5.000.000

vient de sortir des presses de l'atelier
mondialement connu des Bernois,
Kummerly et Frey. Elle conduit l'au-
tomobiliste des Dardanelles jusqu 'à la
frontière ouest de la Chine (Sin-
kiang). Elle comprend ainsi tous les
pays du Proche et du Moyen-Orient.

Préparée avec un soin digne des car-
tographes suisses, cette carte rendra de
très précieux services non seulement
aux voyageurs, mais aussi à tous ceux
qui s'intéressent de près ou de loin à
la politique internationale

Un nouveau maillon de qualité à
Kummerly et Frey

aux dépens du 7e art ? Je ne le pen-
se pas. Conçu pour attirer la masse des
consommateurs-admirateurs de Sheila,
«Bang-Bang» n'a quîun très lointain
rapport avec le vrai cinéma. Ce film
tend à plaire au plus large public, il y
réussit. La personnalité toute simple
de Sheila, son charme, son air de santé,
le climat de «bonne-humeur-bien-fran-
çaise», quelques trouvailles (une ba-
garre dans une bibliothèque où les li-
vres remplacent les tartes à la crè-
me) feront passer aux «fans» de l'inter-
prète de «La Famille» une agréable
soirée.

Les producteurs, toujours un peu mé-
fiants et ne voulant pas tout miser sur
la présence de l'idole sur l'écran, <jnt
engagé des acteurs chevronnés et par-
fois drôles : Jean Yanne, Jean Richard
et Franco Fabrizzi. Ils se sont même
payé l'un des plus célèbres présenta-
teurs de la télévision française, Guy
Lux.

«Bang-Bang», film français de Serge
Piollet. Auteur : Albert Simonin. Ima-
ges : Marc Champion. Musique : Claude
Carrère.

Cette semaine deux reprises intéres-
santes figurent au programme de Sion
et Saint-Maurice.

Lux. Sion :
AU RISQUE DE SE PERDRE

de Fred Zinneman
Ce film connut un succès extraordi-

naire et immérité lors de sa sortie en
1960. Cela était sans doute dû à son su-
jet : la fille d'un chirurgien célèbre
entre à 21 ans dans un couvent de Bru-
ges. Devenue sceur Luc, elle est envoyée
au Congo. Dans des conditions épui-
santes, elle se donne à sa tâche sans
se ménager et bientôt se découvre tu-
berculeuse. Après quelques mésaven-
tures, sœur Luc demande à être rele-
vée de ses vœux pour se mettre au ser-
vice de la Résistance.

Je me souviens, à propos de cette œu-
vre, d'un forum organisé à Sion par mon
excellent collègue M. Maurice Delé-

Histoire du colonialisme
par Ratmondo Luraghi -

Direct comme un film, ce livre qui
relate les grandes découvertes jus-
qu'aux mouvements d'indépendance,
amène bien vite le lecteur à s'intéres-
ser à ce sujet historique et passion-
nant.

Le j eune auteur italien, professeur
aux Universités de Turin et de Gênes,
a voulu, comme il le dit si bien « four-
nir une première orientation et un pre-
mier tableau d'ensemble du phénomè-
ne colonial, destiné à tous ceux qui
ressentent la nécessité et le devoir de
connaître l'essentiel des grandes ques-
tions avec lesquelles l'humanité es!
aujourd'hui confrontée. »

La fièvre du colonialisme commen-
ce au bord du Tage chez les Véni-
tiens et à Gênes où allait naître, gran-
dir Chistophe Colomb, l'homme qui
donna un monde La recherche de l'or
domine mais chez Colomb existait
avant tout un esprit de navigateur et
de découvreur. A la disparition de ce
génie, l'avidité des conquêtes furent
l'apanage des Espagnols et des Portu-

Mayerling ou le destin fatal des Wittelsbach
par Celia Bertm - Editeur : Libraire académique Perrin

Depuis qu 'elle a conté l'histoire de
la Haute couture, terre inconnue, cha-
cun sait que Célia Bertin a le don de
saisir les événements et de les bro-
der d'une main douce et noble. Elle
était donc désignée pour s'occuper du
« cas » de Mayerling qui est aussi la
leçon an fatalisme de la vieille famil-
le régnante bavaroise, les Wittelsbach.

L'auteur a donc entrepris de recher-
cher à l'origine toute la tragédie de
l'archiduc héritier Rodolphe et de la
baronne Mary Vetsera, décédés l'un
près de l'autre à Mayerling, au sud de
Vienne, au début de l'année 1889.

Pour démêler l'écheveau de couleur
noire, c'est du côté de la famille de
Rodolphe que se dirige l'auteur en

»

glise. Des religieuses y prirent la pa-
role et seules surent dénoncer le défaut
principal de cette «histoire d'une non-
ne», à savoir, la saisie toute extérieure
du phénomène spirituel. Elles ne fu-
rent guère entendues.

Ce second examen, dans un climat
moins passionné, révélera mieux ce dé-
faut mais aussi le caractère arbitraire
du dénouement, l'incompréhension, du
réalisateur à l'égard de la règle reli-
gieuse — discipline acceptée et non su-
bie, moyen et non fin en soi — et sur-
tout l'absence totale du sens du sacré
des auteurs.

Sortie : 1960.

Editeur : Marabout Université
gais. L'auteur procède très objective-
ment en ne négligeant aucun aspect du
système effarant de l'encomienda, de la
marche au cœur du Mexique, de l'E-
tat aztèque, de l'empire et des trésors
Incas et de la traversée des Andes.
Puis survient l'héroïque épopée de
Vasco de Gama qui, en plusieurs fois,
partit avec ses vaisseaux vers l'Océan
indien. La conquête de linde, de la
Chine et de l'Afrique est citée dans
la mesure où elle a eu un prolonge-
ment direct dans les événements, ce
qui donne une force supplémentaire à
l'ouvrage.

Abordant la dernière partie de son
livre qu'il intitule « L'aube d'un mon-
de nouveau », Raimondo Luraghi en
fait sa thèse principale. U opère en
historien et en philosophe en citant
Monroë, Lénine, Gandhi dans leurs
luttes contre le colonialisme et en
suivant la révolution des peuples afri-
cains. La réalité des conclusions de
l'auteur est foncton du stade d'évolu-
tion du monde actuel.

plaçant les Wittelsbach dans son com-
plexe historique à travers les siècles.

Qu'il s'agisse de situations de famil-
les avec Elisabeth de Bavière, Maxi-
milien 1er, l'impératrice Charlotte ou
des conséquences directes et indirec-
tes de l'amour entre Rodolphe et la
très jeune Mary Vetsera, l'atmosphè-
re lourde et pourtant romantique ne
récuse pas les préoccupations de l'au-
teur d'embrasser la vérité.

Les réactions suscitées par ' le drame
au rendez-vous de chasse, l'ampleur
qu'elles ont prises tant dans la presse
qu'au cinéma et chez les historiens
font la preuve que le sujet repris par
Célia Bertin avec distinction mérite
d'être lu.

Sheila et son «gorille», Jean Richard

Roxy, Saint-Maurice :
LES GRANDS ESPACES

de William Wyler
J'ai gardé un bon souvenir du scé-

nario de ce western grand format qui
se présentait comme un plaidoyer en
faveur de la non-violence. En revanche
la mise en scène ne comporte aucune
surprise. Elle s'efface devant la teneur
du scénario et se met trop servilement
au service de l'acteur-producteur Gre-
gory Peck.

Sortie : 1958.
Hermann Pellegrini

Le destin
de l'amiral Koltchak

par Peter Fleming
Editeur : Pion, Paris

C'est une tragédie assez extraordi-
naire qu'évoque Peter Fleming, en dé-
pouillant les témoignages inédits re-
cueillis.

L'amiral Koltchak a été un person-
nage hautain, énigmatique et impéné-
trable. Un genre de dictateur à qui
il a manqué quelque chose pour réus-
sir. Mais enfin , cet homme commanda
la flotte russe de la région de la Bal-
tique et de la Mer Noire et vers la
fin de l'année 1917, alors que les Al-
lemands terrifient la Russie, il se tour-
ne vers les Anglais pour mettre offi-
ciellement et sans conditions ses ser-
vices à la disposition du gouvernement
de sa Majesté. Que faire d'une telle
proposition ? L'enquête prouve les qua-
lités d'honneur de l'amiral et le 29 dé-
cembre 1917, le Foreign Office accepte
son offre exprimée par le désir de
combattre sur le front ouest « si oos-
sible dans l'armée de terre, et comme
simple soldat s'il le fallait ». « Je con-
sidérais de mon devoir, disait-il, puis-
que j'étais un des représentants du
précédent gouvernement, de remplir
mon engagement envers les Alliés, et
je pensais que les obligations contrac-
tées par la Russie envers eux étaient
les miennes au même titre. Je jugeai »
donc indispensable de les remplir ju s-
qu 'au bout et désirais participer à Is
guerre, même si la Russie des bol-
cheviks signait la paix. »

Après les péripéties dans la fameus*
région du Chemin de Fer, après la ren-
contre funeste avec Semenov et après
l'entrevue de Tokio avec Knox , après
sa prise du pouvoir , les événements
glissèrent totalement en sa faveur.
L'exécution rapide de prisonniers poli-
tiques, les accrochages avec le géné-
ral français Janin , la défaite de son
gouvernement et de ses troupes, firent
de Koltchak un personnage jugé sévè-
rement et qui fut exécuté par un pe-
loton.
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BN VALAISAN,
NOUVEAU DIRECTEUR
DE LA CIBA
MONTHEY — Depuis quelque temps,
on parle beaucoup, dans certains mi-
lieux industriels montheysans, comme
dans ceux directement intéressés de
notre grande industrie suisse de pro-
duits chimiques, que le Conseil d'ad-
ministration de la CIBA déciderait
d'adjoindre un nouveau directeur à
son usine de Monthey, dont M. E. Veil-
lon est le chef, et MM. Streuli, Zwicky
et Gutknecht, les adjoints.

Si nos renseignements sont exacts, le
choix du Conseil d'administration de
la CIBA se porterait sur M. Pierre
Barman, actuellement directeur tech-
nique de l'Usine CIBA-Lyon.

Ce choix serait fort heureux car il
placerait, pour la première fois, un
Valaisan à la tête de notre importante
Industrie chimique montheysanne. M.
Pierre Barman, âgé de 45 ans, né et

Modernisation des passages pour piétons
MONTHEY. . — Chaque année, le ser-
vice des travaux publics fait procéder
à la réfection des passages pour pié-
tons au moyen de cette peinture jaune
bien connue, giclée au moyen d'un com-
presseur à air comprimé.

Un nouveau procédé a été expéri-
menté dans plusieurs villes de Suisse
et nos édiles communaux ont décidé de
l'appliquer à Monthey. C'est ainsi que
certains passages pour piétons au lieu
de recevoir une couche de peinture sur
les dimensions prévues sont -excavé de
10 mm ; cette excavation reçoit ensuite

Pour que le BK soit anéanti
MONTHEY — Chacun doit savoir que
le BK c'est le bacille de Koch, savant
allemand qui découvrit le bacille tu-
berculeux en 1882, réussit à le cul-
tiver et à reproduire la maladie chez
les animaux par son inoculation, ce
qui lui permit de préparer la tuber-
culine et de recevoir le prix Nobel
de physiologie et de médecine en 1905.

Ce fut le départ d'un dépistage par
la cuti-réaction. Actuellement, dans
nos écoles, le médecin scolaire prati-
que ce vaccin cuti-réactif chez les en-
fants. Ce test permet de dépister les
sujets tuberculisés, mais non malades
qui ont subi une primo-infection cli-
niquement inapparente.

Ainsi les sujets qui n'ont pas réagi
à la cuti-réaction sont ensuite vaccinés
au B. C. G. (bacille non pathogène
obtenu par Calmette et Guérin qu 'ils
expérimentèren t de 1908 à 1921 en
pratiquant 230 repiquages successifs,
prouvant que le bacille restait à la
fois actif et inoffensif) , car aujour-
d'hui , ce vaccin s'est affirmé.

Mais n'oublions pas que le BCG a
ses limites comme tout autre vaccin.
Son immunité est relative et n'a qu 'une
durée passagère: son action se fait
sentir environ deux ans, période après
laquelle il faut renouveler la vacci-
nation si la cuti-réaction est devenue
négative. (Cg)

Notre photo : Le médecin contrôle la
cuti-réaction qui doit laisser une rou-
geur d'une certaine surface. Si ce n'est
pas le cas, c'est que le sujet n 'a pas
réagi et on lui refait alors une vac-
cination au BCG.

MONTHEY?
eleve a Monthey, est le fils de feu
Pierre Barman, avocat, qui fut conseil-
ler aux Etats de 1925 à 1943.

M. Pierre Barman a une nombreuse
parenté dans la région montheysanne.
Il a obtenu sa maturité au collège de
Saint-Maurice en 1941, a continué ses
études à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich et poursuivit en Espagne sa
formation de chimiste avant d'occuper
un poste à la CIBA.

Personnalité indépendante, extrême-
ment compétente, M. Pierre Barman
pourrait vouer toutes ses connaissan-
ces au développement de la CIBA-
Monthey.

Nous souhaitons vivement que cette
bonne « nouvelle » se confirme rapide-
ment.

Cg

une couche de mélange chaud a base
d'asphalte qui s'étend aisément et se
durcit en quinze minutes. Cette matière,
suivant le point de passage plus ou
moins concentré des véhicules, s'use
d'un dixième de millimètre par année,
au maxin- 1 m. C'est dire que ce pro-
cédé de marquage est bien meilleur
marché qu'une imprégnation de pein-
ture. (Cg)

NOTRE PHOTO : une machine spé-
ciale chauffe l'asphalte mélangé à la
couleur jaune que répand ensuit» un
ouvrier sur la surface à recouvrir.

LES «CASQUES BLEUS» A MARTIGNY
MARTIGNY — Il ne s'agit pas ici de
troupes de l'ONU mais simplement de
chefs d'immeubles martignerains, au
nombre de 41, qui suivent un cours
de cinq jours organisé par l'Office
cantonal de la protection civile.

Ce cours dirigé par M Albert Ta-
ramarcaz, chef de l'OCPC, secondé par
M. Charly Délez, chef local, MM.
Georges Berthod , Michel Karlen, Mau-
rice Pellissier, Francis Pralong, Geor-
ges Taramarcaz, instructeurs et Julien
Delacrettaz, administrateur, a pour
but de préparer les chefs d'immeu-
bles à l'exécution de leur mission dans
le cadre de la protection civile.

Entrés en service lundi matin à
huit heures, vêtus d'habits civils, on
a pu les voir , quelques heures plus
tard casqués de bieu, salopettes sur
les épaules, le masque à gaz en ban-
doulière, répartis par classes dans le
secteur de l'ancienne usine d'alumi-
nium, à Martigny-Bourg.

La matière à traiter et à assimiler
surtout est vaste. Cinq jours, c'est
peu. Mais grâce à l'attention et à la
bonne volonté de chacun, gageons que
le but visé par ce cours sera atteint.

Vendredi matin , cette petite troupe
jouera un grand exercice d'évacua-
tion sur le plan tactique, sans parti-
cipation de la population , afin que ces
chefs d'immeubles puissent donner au
commandement des indications pré-
cises ¦ sur les possibilités de gagner les
abris et de déplacer dans un laps de
temps très court les habitants de la

A propos
de cordonniers

TROISTORRENTS — Nous avons lu
avec beaucoup d'intérêt lé compte-
rendu de la belle assemblée des cor-
donniers qui eut lieu dernièrement à
Riddes. Ce métier est d'une valeur et
d'une utilité incontestables mais, mal-
heureusement, il a tendance à se per-
dre et, dans nos villages surtout, qu'al-
lons-nous faire sans cordonnier ?

Nous félicitons M. . Crettaz pour le
diplôme d'honneur ..-.qu'il a obtenu
ainsi que M. Estappey pour ses 62
ans de métier. .' ... . ' '

Signalons à ce propos qu 'au point
de vue longévité, le record doit être
tenu par M. Eugène Rey-Mermet, à
Troistorrents qui a accompli ses 63
ans de métier; il a obtenu son diplôme
d'apprentissage en 1904 et a toujours
pratiqué son métier sans interruption.
U travaille encore; ce qui rend ser-
vice à la collectivité, s

Nous lui présentons nos félicitations
et souhaitons qu'il continue durant
plusieurs années encore.

Un poteau
électrique tombe

UN OUVRIER
BLESSE

SAINT-MAURICE — Hier, M. Ro-
ger Genetti, âgé de 35 ans, de
Saxon, était occupé à réparer des
fils sur un poteau électrique. Su-
bitement ce dernier s'abattit, en-
traînant le malheureux ouvrier dans
sa chute.

M. Genetti a été hospitalisé à la
clinique Saint-Amé à Saint-Mau-
rice. Les médecins ont diagnostiqué
qu'il souffrait de fractures à une
jambe et à une épaule.

Marcel Rinaldi
au T.V.Q.

MONTHEY — Samedi 11 novembre,
devant une salle réceptive et très en-
thousiaste, le ténor Marcel Rinaldi in-
terprétait avec brio un récital intitulé :
« Sous le ciel de France, du XVe au
XVIIIe siècle ».

Fort bien équilibré, ce programme
comprenait des œuvres de Lulli, Ger-
vais, Mouret ; des poèmes de Ronsard,
Marot, etc. Chansons que l'on aime à
entendre, pleines de fraîcheur et de
naïveté, où Rinaldi donna la pleine
mesure de son talent. La ferveur qui
l'anime se communique très vite à
son auditoire ; on a vraiment du plaisir
à l'entendre, voix agréable jointe à un
phrasé parfait , nous permit de ne rien
perdre de ces ravissants et savoureux
poèmes.

Son accompagnatrice habituelle, Re-
née Lasserre, de Lausanne, est toujours
une auxiliaire de choix. Jeu subtil et co-
loré, convenant particulièrement aux
chansons interprétées ce soir-là.

En somme, un très grand succès pour
Rinaldi et , pour nous, une soirée fort
agréable et délassante.

J. R.

commune vers les hauteurs de la Bâ-
tiaz et celles du Mont.

Voici, à titre d'orientation, ce qui
va se passer.

A huit heures, les sirènes hurleront
l'alerte aux avions et à cette occasion
les chefs d'immeubles répartis cha-
cun dans son secteur devra noter sur
une formule «ad hoc» la qualité acous-
tique du signal ; gagner l'abri le plus
proche; noter le temps nécessaire pour
le faire; fermer les portes, les volets
de l'abri.

Et puis ce sera la fin de l'alerte.
Exceptionnellement, ce signal vau-

dra comme annonce d'une alarme d'eau
utilisée en cas de rupture de barrage.
Les chefs d'immeubles devront alors
noter la qualité acoustique du signal
à l'intérieur de l'abri ; quitter celui-ci
immédiatement et gagner la montagne
à bonne allure (sans courir) par le
cheminement désigné; noter le temps
utile à l'évacuation. On leur deman-
dera encore leur avis quant à la ca-
pacité des centres d'accueil; il s'agira
de savoir aussi si le cheminement
présente des obstacles à éliminer; de

MONTREUX... SOUS LE SIGNE DU TAPIS

Depuis le 9 novembre, le Pavillon des Sports de Montreux sert de cadre
à une très importante exposition de tapis et de meubles de style. Organisée
par la Maison d'ameublement Pfister, cette manifestation durera jusqu'au
20 novembre 1967.

Dès 10 heures du matin, et jusqu'à 21 h. 30, tous les jours , dimanches y
compris, les visiteurs peuvent admirer une extraordinaire collection de
tapis en provenance du Proche, Moyen et Extrême-Orient, de Scandinavie,
d'Afrique du Nord , etc. Des spécialistes sont à leur disposition et leur per-
mettent de se familiariser avec la connaissance des tapis.

Couleurs multiples ou couleur unie, vives ou reposantes, diversité dans les
dessins et dans les conceptions selon l'origine de chaque pièce, tous les
goûts, toutes les exigences, tous les désirs sont sastisfaits. Connaisseurs ou
amateurs, acheteurs ou curieux trouveront un plaisir inoubliable à par-
courir la halle d'exposition du Pavillon des Sports de Montreux.

Berbère, Bachtiar, Mehrovan, Heriz, Sharabian , Kirman , Ghom, Sarouc,
Afghan, et bien d'autres dénominations aux consonances aussi évocatrices
indiquent les provenances de chaque modèle exiposé, déterminent leurs
particularités traditionnelles. Et à côté de ces pièces admirables, un vaste
échantillonnage du classique mais non moins pratique tapis de fond.

Gageons qu 'ils seront nombreux ceux qui visiteront l'exposition Pfister, et
ils n'auron t pas perdu leur temps.

faire des suggestions personnelles.
Cet exercice durera une demi-heure

environ après quoi chacun regagnera
la salle de théorie (ancienne halle de
gymnastique) pour le rapport.

C'est la première fois que l'expé-
rience est tentée chez nous. De celle-
ci, les responsables de notre organis-
me local pourront tirer d'intéressantes
conclusions.

Vendredi matin donc, lorsqu'elle en-
tendra hurler les sirènes, notre popu-
lation saura de quoi il s'agit et ne
s'alarmera pas.
Notre photo : Les chefs d'immeubles
s'attaquent à un feu produit par une
bombe d'électron.

Inhumations
M. Alphonse Pannatier - 15 novembre
à 10 heures à Vernamiège.
Mlle Marinette Bûcher - 15 novembre
à 10 heures à Saint-Guérin Sion.
M. Robert Closuit - 15 novembre à
10 heures à Martigny.
M. Albert Devanthéry - 15 novembre
à 10 heures à Sierre.



LE VENT EN POUPE
pour le futur règlement

sur les constructions martigneraines
MARTI GNY — Il est réjouissant de
constater à quel point les citoyens de
notre Grand Martigny s'intéressent à
la chose publique. Nombreux sont
ceux qui s'étaient déplacés lundi soir
pour entendre , à la salle du cinéma
Corso, une introduction du président
Edouard ftjorand , les explications dé-
taillées de M. Pierre Moret , ingénieur,
président de la commission chargée
de mettre au point le futur règlement
j ur les constructions qui doit permet-
tre à notre bonne ville et au bourg
de se développer harmonieusement.

La majorité de l'auditoire était com-
posée de propriétaires de terrains,
d'immeubles , d'architectes, d'entrepre-
neurs , de maîtres d'état. Mais il faut
dire aussi que ce qu 'on nomme à tort
le « simple pékin » s'est manifesté à
cette occasion. Car en fait , celui qui
ne possède aucun mètre carré de ter-
rain sur le territoire de la commune
et qui paie régulièrement ses impôts,
a aussi droit au chapitre.

Il n'a pas fallu moins de quatre

Vivante assemblée de la fanfare l'Avenir
FULLY — C'est dans , une atmosphère
détendue que s'est déroulée, au Cercle
conservateur, l'importante assemblée
annuelle de la fanfare l'Avenir, que
dirige avec beaucoup de dynamisme M.
Jean Dorsaz.

Dans la salle magnifiquement décorée
pour la circonstance, M. Dorsaz ouvrit
la séance en souhaitant la bienvenue et
donna ensuite connaissance de l'ordre
du jour. La lecture du protocole de
l'année écoulée est présentée par M.
Jean Carron et les comptes par M. Au-
gustin Carron. Ces compte-rendus sont
très bien tenus et l'assemblée les accepte
par acclamation. LOB vérificateurs, MM.
Darbellay et Caillet, prient les mem-
bres de donner décharge au caissier.

RAPPORT PRESIDENTIEL

En termes appropriés, M. Jean Dorsaz
retrace l'intense activité déployée du-
rant l'année dernière. Il fit part du
programme de la nouvelle saison mu-
sicale qui débutera déjà cette semaine
par les répétitions. Les principales da-
tes de ces programmes sont les sui-
vantes :

26-11-67 Grand loto:

Un Valaisan. membre d'honneur
A ce jour, environ 950 entreprises

affiliées aux six cantons romands font
partie de ce groupement.

Dès 1967, M. Georges Morisod, nou-
veau président cantonal, siège au con-
seil d'administration de la « FRM » où
il représente l'Association valaisanne
des maîtres menuisiers, ébénistes et
charpentiers.

Au nom de tous les professionnels
du bois, et plus spécialement de l'As-
sociation valaisanne des maîtres me-
nuisiers, ébénistes et charpentiers, dont
M. Wyder a été président pendant 20
ans, nous tenons à. féliciter ce dernier
pour l'accession à l'honorariat de la
Fédération romande des maîtres me-
nuisiers, ébénistes et charpentiers.

de la «FRM»
MARTIGNY — A l'issue de l'assem-
blée générale ordinaire tenue à Mon-
treux le 9 septembre 1967, la Fédé-
ration romande des maîtres menui-
siers, ébénistes et charpentiers a nom-
mé membre d'honneur

MONSIEUR
ADOLPHE WYDER

MAITRE CHARPENTIER
MARTIGNY

Lors d'une manifestation très sym-
pathique qui s'est déroulée la semaine
passée à Lausanne, M. Paul Ritzmann,
président de la « FRM », se faisait un
plaisir de remettre à deux personnes
ayant rendu d'immenses services à la
Fédération, le diplôme de membre
d'honneur.

Dans son allocution, M. Ritzmann
• rappelé que M. Adolphe Wyder a
«iégé au Conseil d'administration de la
• FRM » durant plus de 20 ans.

Les interventions du président de
l'Association valaisanne étaient tou-
jours écoutées et son activité débor-
dante très appréciée par les membres
dirigeants de cette importante insti-
tution.

Pour le bon ordre, rappelons que la
Fédération romande des maîtres me-
nuisiers, ébénistes et charpentiers, qui
vient de commémorer en 1967 son cin-
quantenaire de fondation, a son siège
• Lausanne.

Fruits et légumes expédies
du 5 au 11 novembre 1967
Pommes Poires

5-11-67 — —
6-11-67 71.161 16.714
7-11-67 110.693 19.216
8-11-67 105.156 22.045
9-11-67 96.383 14.500

10-11-67 106.928 24.865
11-11-67 90.831 12.607
TOTAL 581.152 110.847
REPORT 5.702.615 4.511.661
SXPEDITONS

au ll-n-67 6.283.767 4.622.508

Sion, le 13 novembre 1967.

heures d'horloge pour passer en revue
les 122 articles du futur règlement.

Et l'on se doit de constater que,
mises à part quelques objections éma-
nant de milieux défendant des inté-
rêts particuliers, les citoyens présents
n'ont demandé que des modifications
de détail.

Que va-t-il se passer ?
Tenant compte de certains désirs

manifestés, la commission va remettre
l'ouvrage sur le métier. Le texte dé-
finitif , après impression, sera distribué
à tous les contribuables et on espère
que la votation populaire pourra avoir
iieu -cette année encore.

Son résultat ne doit pas faire de
doute car si , hier soir, on posait la
question aux participants à cette in-
téressante assemblée primaire, une ma-
jorité des trois quarts se serait pro-
noncée en faveur du nouveau règle-
ment sur les constructions.

On s'est rendu compte qu 'en défi-
nitive, on ne fait pas d'omelette sans
casser des œufs.

Fin février ou début mars 1968 :
concert annuel;

19-3-68 St-Joseph , sortie à La Fon-
taine;

19-5-68 Festival à Leytron;
22-8-68 Fête de St-Symphorien.

EXPOSE

DE LA COMMISSION
MUSICALE

Le rapport de la Commission musi-
cale, composée de MM. Martin Car-
ron, Roland Roduit et J.-Claude Car-
ron, fut tout à l'honneur des musi-
ciens. M. Carron donna, d'autre part,
un aperçu des morceaux choisis devant
être exécutés prochainement.

Dans les divers, de nombreux points
furent soulevés, notamment la revision
des statuts et les dates à fixer pour le
concert et l'assemblée annuelle. Prirent
entre autres la parole MM. Cajeux,
Raymond Carron et Roland Roduit qui
remercièrent le comité pour le fruc-
tueux travail effectué durant l'année.

Enfin, l'on arriva à la partie gastro-
nomique où la traditionnelle raclette
fut servie par de charmantes jeunes
filles. 4. Eco —

Fatale méprise
MARTIGNY. — Croyant boire un tra-
ditionnel verre de fendant, M. Robert
Closuit, habitant rue de l'Eglise, à. Mar-
tigny, s'est malheureusement trompé
de bouteille et a ingurgité un produit
nocif destiné au nettoyage de vête-
ments. Il est décédé, à l'âge de 55 ans
seulement, après de grandes souffran-
ces.

C'est ce matin que sa famiUe, ses
amis, le porteront en terre. Famille,
amis auxquels nous présentons nos con-
doléances sincères.

Choux-fl. Leg. de garde

29.404 1.080
34.324 19.789
29.996 65.910

9.286 11.500
5.074 51.953
1.200 63.369

109.284 213.601
1.904.675 1.300.033

2.013.959 1.513.634

((Max le débonnaire)) a-t
auteurs du hold up de Chamonix?

CHAMONIX — Chamonix, certes, est
riche en faits divers mais n'est pas
pour autant habitué aux hold up et
autres attaques à main armée. Dans la
nuit de lundi à mardi , cependant, une
agression digne du meilleur roman po-
licier s'y est déroulée. Tout y était :
le cadre d'un hôtel de luxe, la carabine
à canon court , le revolver, le tradi-
tionnel couple avec la femme fatale, le
gardien ligoté, les victimes assommées
et la fuite éperdue en voiture.

Un couple d'une trentaine- d'années
avait retenu, par téléphone, une cham-

Apres ceux de Sion

prise de position des délégués
chrétiens-sociaux de l'ensemble

du Valais romand
Réunis à Martigny, les délègues des

mouvements chrétiens-sociaux du Va-
lais romand ont pris acte des résultats
officiels des élections aux Chambres
fédérales. Ils déplorent vivement la
non-réélection de leur représentant, M.
René Jacquod, président du parti CCS.

En ce qui les concerne, les groupe-
ments chrétiens-sociaux ont participé
activement et loyalement à la campa-
gne électorale. Ils n'ont pas ménagé
leurs efforts en vue d'assurer au parti
CCS les meilleurs résultats. Dégagés
de tout esprit partisan, ils ont œuvré
pour le succès de leur représentant
mais aussi bien pour celui de ses co-
listiers.

La non-réélection de M Jacquod est
d'autant plus regrettable que les Cham-
bres fédérales vont aborder des pro-
blèmes touchant de près le monde du
travail, en particulie^ip-ar la revision
du titre X du CO. (du contrat de tra-

Appel pour l'Action missionnaire
des femmes catholiques suisses

L'Action missionnaire des femmes
catholiques suisses se renouvelle
chaque année, le 19 novembre, à l'oc-
casion de la fête de sainte Elisabeth,
patronne de l'œuvre.

Dans l'encyclique « Populorum pro-
gressio », Sa Sainteté le pape Paul VI
nous adresse un appel urgent « à une
action concertée pour le développement
intégral de l'homme et le développe-
ment solidaire de l'humanité. »

Cet appel , la Ligue suisse des fem-
mes catholiques y répond, en organi-
sant depuis dix ans une grande collec-
te de « l'Action missionnaire des fem-
mes catholiques suisses ».

Grâce à votre appui bienveillant et
généreux, elle a pu rester fidèle au but
qu'elle s'était proposé : Aider à la pro-
motion de la femme des pays en voie
de développement en ouvrant des éco-
les de filles, des écoles ménagères, en
créant des centres sociaux, centres de
formation des mères, centres d'anima-
tion rurale, centres d'accueil, en cons-
truisant des dispensaires, des mater-
nités.

Une œuvre appréciable a été réali-
sée, mais les besoins s'accroissent, les
appels au secours se multiplient. Les
demandes d'aides — toutes dignes d'in-
térêt — et qui attendent notre réponse
sont plus importantes que jamais. Sa-
chant le rôle irremplaçable et décisif
que la femme est appelée à jouer dans
le monde moderne, et tout particuliè-
rement dans les pays en voie de déve-
loppement, en Asie, ert Afrique, en
Amérique latine, des femmes et des
sœurs comptent sur nous. Elles fondent
sur l'Action missionnaire des femmes
catholiques, de grands, d'immenses es-
poirs. Nous ne les décevrons pas.

En ' ce temps où « les peuples de la
faim interpellent de façon dramatique
les "peuples de l'opulence » et où « le

bre au nom de M. et Mme Jean-Jacques
Moreau, à l'hôtel de la Croix-Blanche, en
plein centre de la ville.

UN COUPLE TRANQUILLE.

Il arriva lundi, en fin de matinée, et
ne quitta pas l'établissement. Dans la
soirée, il s'installa dans le confortable
salon , suivant avec intérêt les péripé-
ties de « Max le débonnaire » à la
télévision ; l'histoire d'un vol de bi-
joux chez un gangster notoire et rela-
tant les mésaventures survenues à une

vail) et l'initiative de la Confédération
des syndicats chrétiens concernant la
revision de l'AVS.

Les délégués des mouvements chré-
tiens-sociaux du Valais romand tien-
nent à rendre publiquement hommage
à M Jacquod et à lui exprimer leur
vive reconnaissance pour le travail
qu'il a accompli aussi bien aux Cham-
bres qu'à la tête du parti CCS.

Une commission de sept membres
a été chargée de tirer les conséquen-
ces des résultats du scrutin du 29 oc-
tobre. Celle-ci déposera son rapport
pour l'assemblée qui aura lieu dans le
courant du mois de décembre.

Les délégués des organisations chré-
tiennes sociales du Valais romand tien-
nent à remercier les électeurs qui, par
leur vote, ont démontré leur attache-
ment à la cause qu'ils défendent.

Martigny, le 13 novembre 1967.

superflu des pays riches doit servir
aux pays pauvres », notre aide doit se
faire plus pressante.

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

Action missionnaire des femmes
catholiques suisses. Fédération
romande, CCP 17-1990 Fribourg.

N. B. — A l'occasion du 10e anni-
versaire de son Action missionnaire, la
Ligue suisse des femmes catholiques
a édité une plaquette retraçant les dé-
buts de l'œuvre, ses réalisations, ses
espoirs. On peut se procurer gratuite-
ment cette brochure auprès de Mme
M. Piller , route de Courgenay 20, 2900
Porrentruy.

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. [0271 2 31 51,

inspiré les
soubrette bâillonnée. Après les der-
nières informations, l'homme vint te-
nir compagnie au veilleur de nuit puis,
brusquement, lui proposa de lui mon-
trer un objet rare qui se trouvait dans
sa voiture : « J'arrive tout de suite. Je
suis sûr que vous n'avez jamais vu ça ».

Quelques instants après, le voyageur
arrivait avec une mallette et en sor-
tit brusquement une carabine au canon
scié. « Les mains sur la tête. Pas un
mot ou je te perce ». La compagne du
gangster arriva à son tour braquant
un revolver. En moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire, l'employé fut
ligoté, bâillonné et dissimulé derrière les
grandes plantes vertes qui décorent le
hall.

DROLE DE RETOUR

M. Albert Struck, un industriel pa-
risien et son ami, M. André Fleui-y,
étaient aussi les hôtes de la Croix-Blan-
che. Mais, délaissant les plaisirs de la
TV, ils avaient préféré les attraits du
tapis vert du casino. A leur retour,
vers 2 h 30, ils furent étonnés de ne pas
trouver leurs clefs à la réception. Mais,
une charmante hôtesse sortit de l'om-
bre et leur dit, avec son plus gracieux
sourire, que la femme de chambre était
venue les chercher afin de préparer
leurs lits et qu'elle les avait sûrement
oubliées sur les portes. Et, la séduisante
blonde de les accompagner jusqu'à
l'ascenseur.

Arrivé à l'étage, M. Struck reçut un
violent coup sur la tête qui le mit
k.o. pour le compte. Sous la menace,
son camarade dut le descendre dans le
hall où ils furent reçus par la belle
réceptionniste, jouant, toujours du re-
volver. Ligotés, bâillonnés, assommés,
les deux noctambules allèrent rejoindre
le malheureux veilleur de nuit, derrière
le rideau de plantes vertes.

8.000 FRANCS ET DES BIJOUX

Bien entendu, les appartements des
deux victimes avaient été minutieuse-
ment fouillés et leurs porte-feuillés
ainsi que les bijoux leur appartenant,
avaient disparus. Le montant du larcin
s'élève à environ 8.000 francs français
en numéraire, auxquels il faut ajouter
leurs montres en or et une bague mu-
nie d'un solitaire de valeur.

Avant de prendre la fuite à bord d'une
404 de couleur claire dans laquelle, aux
dires des victimes, un complice les at-
tendait car, à peine la porte franchie,
le moteur tournait déjà à plein régime,
l'homme prit la peine de sectionner
les fils du téléphone.

Ce n'est qu'une heure après que l'une
des victimes réussit à se libérer de ses
liens et à donner l'alerte.1 Mais les mal-
faiteurs étaient déjà loin.

LA BLONDE ET LE ROUQUIN

Le téléphone étant coupé, le directeur
de l'hôtel, averti entre temps, dut se
rendre à pied à la gendarmerie. Nou-
velle perte de temps. D'après les trois
victimes, le couple de gangsters s'était
muni de perruques. Tous deux sont
bruns de cheveux mais, pour la cir-
constance, l'un était devenu roux et
l'autre blonde. Us mesurent respecti-
vement 170 et 160 cm et n'ont aucun
signe très particulier.

Il semble certain que la voiture ne
se soit dirigée ni vers la frontière du
Châtelard, ni vers le tunnel du Mont-
Blanc car, à cette heure, il y a très
peu de trafic et les postes de police les
auraient sûrement remarqués.

François Charlet.
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KST
pneu «toutes saisons»
résolvant tous les problèmes
de roulage normal, aussi
bien en hiver au'en été.

Les pneus "X" Stop, "XH" et "XN" peuvent, sur demande,
être munis de clous.

Essai gratuit!
N'avez-vous aucune appréhension § m
à vous voir dans la glace, à monter r/* W
sur une balance? ĵJIL
Pas d'émotion? Ici ou là, n'y a-t-il . iirtÉfftpas quelque chose de trop? 
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Si tel est le cas, pourquoi ne pas ^̂ Êf WÊ
louer un MEDEX DE LUXE? Quelques 
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L'appareil fonctionne de façon la m
étonnamment simple. a , ¦
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Réglage 1 Réglage 2 Réglage 3 wm
fort moyen fin W
pour pour le haut pour \L.\l W
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le dos Pf̂ , 7& HM f̂ï^^
dés 90 centimes par jour ŝ^̂ ^̂ l̂ -----̂ ^̂ -i*-̂ Polda:l9l<9
seulement, une séduisante beauté! x——~~~ Dimensions: pied 50 x 80cm

_ Hauteur jusqu'à la poignée: 110 cm
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pour les roulages prolongés
sur neige tassée et verglacée.
Conserve, sur route sèche,
toutes les qualités du "X" Stop

MICHELIN

GENÈVE» Case postal*, 1111 Genève 94
Tél. 022 43 45 60

LAUSANNE: Caas postais, 1016 Lausanne 16
Tél. 021 34 24 24

MN
NEIGE
spécialement étudié
pour la neige fraîche
ou à peine tassée.
C'est le pneu «neige»
qui se monte parfaite-
ment avec des pneus
"X" Stop sur l'autre
essieu.
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La foire de St Martin: tout le monde
na pas encore reçu Y
SION — Ls foire de la Saint-Martin
U deuxième de la saison, a eu lieu
sur la place de foire, Sous-le-Scex.
H y avait pas mal de bétail, même
du Joli bétail. Il faut relever qu'ac-
tuellement une sérieuse sélection a été
opérée. Les sujets présentés sur le
marché sont tous de très bonne qua-
lité.

Les transactions n'ont pas été nom-
breuses. Un connaisseur relevait :
« Tous les marchands de vin n'ont
pas encore versé l'argent de la ven-
dange. Les vignerons attendent cet ar-
gent pour liquider leurs affaires et
faire quelques marchés ».

D'autre part le propriétaire qui vend
¦ne ou deux bêtes n'est pas pressé,

La route de ht-Kaphael de M Françols Giassey
.OCT 51 Cl 1̂1 S î 21 i 

¦!-*#-* NENDAZ. — Mardi s'est endormi dans
%J& V d-CT U M. J.C* J. IA> Vy 

la pa.x du Se.gneur M François Glas.

Dernière étape d'asphaltage
des routes du villaqe

CHAMPLAN — Le home Saint-Ra-
phaël s'est agrandi , s'est modernisé.
U s'est équipé pour répondre aux be-
«oins de .'heure. En effet les enfants
déshérités, voire abandonnés, sont tou-
jo urs nombreux. Aujourd 'hui le « Home
Saint-Raphaël » peut recevoir valable-
ment ces enfants , leur donner une édu-
cation appropriée, et les préparer pour
la vie. D'importants subsides ont été
alloués pour les différentes réalisp»
tions. La route reliant le village de
Champlan au home Saint-Raphaël at-
tendait depuis pas mal de temps d'être
aménagée. Le personnel spécialisé du

.Département des travaux publics pro-
cède actuellement à l'aménagement de
«•Ue voie d'accès.

vendange
Il a suffisamment de fourrage. Les
conditions atmosphériques permettent
encore au bétail de pâturer.

Cette foire de la Saint-Martin sem-
ble avoir été une foire d'observation.
Les prix paraissaient relativement
élevés. Et quand personne n'est pressé
l'on attend, l'on remet cela à la pro-
chaine foire.
LA GRANDE REINE

« Lion » cette reine qui a fait beau-
coup parler d'elle durant la saison

La route sera sous peu entièrement
aménagée et asphaltée. Cette impor-
tante amélioration est venue à son
heure.

DERNIERE ETAPE D'ASPHALTAGE
DES ROUTES DU VILLAGE

Il est procédé par la même occasion
à l'asphaltage du dernier tronçon de
routes à l'intérieur du hameau. Ainsi
toutes les rues du village sont asphal-
tées. On a mis du temps, mais on est
arrivé malgré tout. Tout est bien qui
finit bien.

—ee—
NOTRE PHOTO : une vue de la route
asphaltée.

argent de la
se trouvait sur la place de foire.

La belle bête aurait été vendue pour
cinq billets de mille francs.

Les commentaires allaient bon train.
Quelle bête ! disaient les connaisseurs.
Le prix payé est exagéré disaient
d'autres spectateurs.

Pour tranquiliser tout le monde
l'un des intéressés a précisé: «Je n'en-
gage que mon argent. Cest mon af-
faire. C'est aussi mon grand plaisir!»

Mais les foires d'aujourd'hui n'ont
plus l'ambiance, le cachet de celles
d'antan. Maintenant les affaires se
traitent plus rapidement. Le temps
presse, il ne faut pas le perdre.

sey. Il était âge de 84 ans.

Son ensevelissement aura lieu à l'é-
glise de Basse-Nendaz, jeudi 16 no-
vembre.

Le « NR » présente à la famille ses
sincères condoléances.

PRES DE 5 MILLIONS
D'EXCÉDENT DE DÉPENSES

La municipalité de Sion communique :
Le conseil municipal , dans sa séance

du 10 novembre 1967 a adopté le budget
présenté par la commission des finan-
ces pour 1968. Ce budget devra encore,
conformément à la loi , être soumis au
conseil général avant la f in  de l'année.

Dans les chi f fres  arrêtés il est inté-
ressant de faire ressortir les conclu-
sions suivantes :

COMPTE ORDINAIRE

— Dépenses :
Fr. 12.156.594,65

— Recettes :
Fr. 12.060.736.—

Excédent
des dépenses :

Fr. 95.858,65

SERVICES
AUTOFINANCES

— Dépenses :
Fr. 3.195.356.—

— Recettes :
Fr. 1.693.000.—

Excédent
des dépenses :

Fr. 1.502.356.—

COMPTE
EXTRAORDINAIRE

Dépenses :
Fr. 3.915.000

Recettes :
Fr. 727.500

Excédent
des dépenses :

Fr. 3.187.500

Bilan définitif des vendanges 1967
Bonne qualité, quantité moyenne
SION — Le premier acompte — le
plus conséquent — a déjà été payé
par certains marchands de vin. Les
autres commerçants payent ces jours-
ci.

Le producteur reçoit ainsi la ré-
compense d'un long et parfois pénible
travail. Dans l'ensemble les vendanges
1967 ont été bonnes.

CONTROLE DES VENDANGES

1. Commerces de vins contrôlés : 97
(10& pressoirs)

2. Producteurs-encaveurs contrô-
lés : 233

3. Nombre de contrôleurs engagés : 127 gnoble- n f.aut déjà songer à la pro
chaîne année. C'est un perpétuel re

4. Nombre de sondages commencement.
effectués : 67 605 — gé —

L'Inalp : le rendez-vous des familles modestes
SION. — Connaissez-vous l'Ombrie, le
lumineux pays de saint François ? As-
sise et sa Rocca n'ont-elles ' pas quel-
ques analogies avec Sion et Tourbillon?
Longeborgne, agrippé au rocher, ne rap-
pelle-t-il pas certains ermitages où
François se plaisait à prier ?

Cet automne, dans la lumière dorée
de ce merveilleux mois d'octobre, je
me suis trouvé au-dessus de Verna-
miège, à l'Inalp, et les souvenirs d'un
lointain pèlerinage se sont éveillés en
moi. L'Inalp ! un pèlerinage ? Pour-
quoi pas ? C'est un endroit idéal pour
élever son âme et les autorités de mon
pays semblaient partager cet avis le
jour de l'inauguration de la maison,
pendant la messe dite en plein air.
Quand Monseigneur l'évêque éleva
l'hostie, ce fut certes dans la plus bel-
le des cathédrales : des montagnes étin-
celantes, colonnes soutenant le ciel
bleu.

Le bâtiment n'a pas de prétention ;
il est confortable et coquet, sans recher-
che : gai, simple, chaude ambiance.
Destiné aux vacances de familles mo-
destes, il- abritet.des heures heureuses,
celles où père, mère, enfants se retrou-
vent, peuvent avoir les contacts néces-
saires (et pourtant si rares pendant les
mois de labeur), il permet l'épanouis-
sement de la famille loin du monde et
loin du bruit. N'est-ce pas ce que saint
François cherchait pour sa famille mo-
nastique ?

Les beaux paysages de l'Ombrie ont
inspiré à François prières et poèmes.
Consultez le Livre d'Or de l'Inalp. Vous
trouverez prières et poèmes naïfs, cer-
tes, pas aussi élevés que ceux du saint
mais prouvant que de jeunes âmes
tentent un envol vers le ciel ; à chaque
page, un vibrant merci et le désir ex-
primé de pouvoir vivre à nouveau les
belles heures de l'été passé.

Le rêve de ceux qui n'ont jamais ou

Budget 1968 de la ville de Sion

RECAPITULATION
Compte
ordinaire :

12.156.594,65 12.060.736—
Services
autofinancés :

3.195.356.— 1.693.000.—
Compte
extraordinaire :

3.915.000.— 727.500
19.266.950,65 14.481.236

Excédent
des dépenses
du compte
financier 4.785.714financier 4.785.714,65

19.266.950,65 19.266.950,65

En faisant intervenir le compte des
variations de la fortune, ce résultat est
diminué de 3.369.809 frs (4.057.275 frs de
produits moins 687.466 frs de charges),
ce qui réduit le déficit présumé à

1.415.905,65 frs

Dans le budget financier et le déficit
ci-dessus sont compris les postes ci-
après :

Amortissements
sur immeubles bâtis

Fr. 358.000—
Amortissements financiers

Fr. 757.000—
Travaux nouveaux,

édilité Fr. 460.000.—
Travaux nouveaux,

travaux publics Fr. 1.172.000—
Travaux nouveaux,

constructions écoles Fr. 1.015.000.—
Achats de

terrains nouveaux Fr. 500.000.—

ENCAVAGE TOTAL

1. Commerces de vins : 41 350 438
kilos et 32 881 042 litres.

2. Propriétaires-encaveurs I 3 384 91S
kilos et 2 626 019 litres.

Total kilos : 44 735 351
Total litres : 35 507 061

Le total ci-dessus comprend les
767 244 kg de vendanges expédiées
comme moût primeur.
VENDANGE EN BLANC ET EN
ROUGE
Total en litres :

Blanc : 26 084 203
Rouge : 9 422 858

Les travaux ont repris dans le vi-

presque jamais pu s'offrir de vacances
et surtout de vacances en montagne
pourra-t-il se réaliser chaque année ?
Se trouvera-t-il quelques semeurs de
joie pour offrir aide et amour à une
œuvre qui cherche à donner du bon-
heur ?

Belle démonstration
des jeunes

ARDON — La fanfare des JR du dis-
trict de Conthey vient de clôturer sa
saison musicale 1967 par un concert,
donné dimanche soir, à la salle de la
Coopérative d'Ardon.

M. Michel Délèze, président de l'as-
sociation, a relevé que les amateurs
de grande musique auront été quelque
peu déçus ; par contre, ceux qud cher-
chaient avant tout à trouver dans ces
productions l'enthousiasme de la jeu-
nesse auront été en tous points satis-
faits.

Satisfaction il y eut, procurée par un
programme riche autant que varié ; de
la marche classique au paso-doble en
passant par le jazz-band et le pot-
pourri sans oublier un arrangement si-
gné Pigeon Haenni et intitulé Gérania,
qui nous transporta pour quelques ins-
tants en pays slaves, nous faisant dé-
couvrir du même coup le charme de
leur musique.

En résumé : une magnifique démons-
tration de la part de cinquante jeunes
que nous félicitons ici chaleureusement.
Nos remerciements à leur directeur, le
sympathique et bien connu Pigeon
Haenni pour son dévouement à la tête
de ce mouvement musical.

Ph. Sa.

Dans les comptes autofinancés, nous
relevons spécialement une dépense de
1.395.000 frs pour l'assainissement
urbain (collecteurs d'égouts, station
d'épuration de Châteauneuf et Uvrier
et continuation des études pour l'usine
de traitement des ordures ménagères).

Les dépenses d'investissement inévi-
tables et urgentes en vue d'assurer un
équipement normal et indispensable
à la ville ne peuvent évidemment pas
encore, pour le moment, être couvertes
par les recettes budgétaires. En 1968,
la municipalité devra, par conséquent,
recourir à un emprunt public.

La plus grosse partie des aménage-
ments imposés par le développement de
la ville pourra être terminée en 1969
selon le plan quadriennal dont les pré-
visions ont été, dans leur ensemble,
confirmées par les budgets et les comp-
tes. Nous pouvons, ainsi, sauf compli-
cations générales ou imprévisibles, espé-
rer être à même de présenter un budget
équilibré dans quelques années.

Sion, le 14 novembre 1967.
l'Administration.

Bagarre
dans un dancing

SION. — Samedi, tard dans la soirée,
une violente bagarre s'est déroulée dans
un dancing, de notre ville, opposant un
jeune homme au patron et au barman
de rétablissement. Après plusieurs
échanges de coups violents la police dut
intervenir afin de rétablir l'ordre.



Luttons ensemble
(contre la soif )
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Brasserie Valaisanne

> Sion

MEL0DIAMUS1C - MONTHEY I
A. Devaux - Tél. (025) 4 11 77 - Rue du Pont 4

Grand ChoiX d'instruments orgues électriques, saxos,
FACILITES DE PAIEMENT batteries, guitares, accordéon, etc. j

Pour toutes vos annonces ...
...244 22
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Pf PBà|̂ . Cette exposition des nouveaux
||| :- ! IQ| 9̂ .w modèles présente les récentes
1 l__________J P Ballfe créations de G M aux Etats-Unis,
^1 KII NHlrhki en Grande-Bretagne, en Alle-
¦ Bn_rllm magne' sous l'emblème de GM.

SuSATAN Motoramal
m M 11 Ind Opel - Vauxhall - Chevrolet

|Hfni Uî*¥ Buick-Oldsmobile-Pontiac
Il Hl 9 " Cadillac-Bedford-OpelBIitz
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t^Sïfe Olympia
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^̂ ^^̂ ^2(P̂  ̂ une nouvelle race de voiture
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et jeune Palais de Beaulieu

MJ~MmWm4Fz\.\ Mercredi 15 novembre 10-22 h

'fS WÊ0& nf Vendredi 17 novembre 10-22 h
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Sou3 réserva de changement» au 
programma

BABY, der kleine, sichere Skilift mit der unwahrscheinlichen Leistung
(bis 320 Skifahrer pro Stundel). Rundlaufsvstem ohne Zwischen-
8tâ rider bietet grosste Sicherheit. Hat Platz im Autokofferraum. Schnell
in Jedem geeigneten Gelânde montiert. Fabrikgarantie. Preis mit
Elektromotor Fr. 3600.—, mit Benzinmotor Fr. 3900.—. Wir bauen
serienmâssig auch 2 noch grôssere Modelle. M

M ÉJJKEK H
BABY-Skilift zum eigenen

Vergnugen oder als Erwerbseinkommen! ! . ): .
" ¦ Gebr. M. und F. Borer 4227 BUsserach (SO) 1 J

\frn_ Tel.061 801102 jMt'vP

M ;  

_____.*;'* */&* f -̂J  ̂ mÊr

|é||§P
Ausschneiden und senden an : Gebr. Borer,

4227 BUsserach
Senden Sie unverbindlich Ihren Prospèkt fttr das ange-
kreuzte Skilifit-Mbdell : Baby, Star, Masten-Skilift !

Name '

Adresse NH 151167

«¦!HMBBMHH.-------MMHHaH.̂ ._________H_______i________pt

FABRICANT
DE MEUBLES

¦ :'C l  Cherche à liquider
Fin de série

Salles à manger et chambres à coucher
Auprès de marchands

Demandez offres sous chiffres Ofa 945 à Orell-Fttssll
Annonces 1951 Sion.

' §t ' ... . « 7 ,J7!

Garage (..̂ . Qtatre engage • ¦•- '.

[ REPRESENTANT
pour voitures de classe

Age minimum : 30 ans.

Possibilité de gain intéressante, si possible pratique
dans la branche automobile.

Faire offres sous chiffre PA 53625 à Publicitas, 1951
Sion.

Entreprise cherche

mécanicien
connaissant le Diesel ainsi que

mécaniciens
mécanique générale.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
PÀ 40424, à Publicitas, 1951 Sion.

3§F
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom : *t

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Z

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Duvets
120x160

39
h liquider pour
cause de légè-
res taches

Oreillers
60x60, 800 gr.
de plumes

7.50
1 kilo

8.50

Duvets
Réclame
120x150

28

Fourres
à fleurs cou
leurs
120x150

12.50
60x90

3.95
60x60

2.90
Linge

éponge
dessin moder-
ne, couleur.
45x90 1.95
50x100 3.50

Couvertures
150x210 et
170x220. A li-
quider pour
cause de légers
défauts.

RABAIS
de 8.— à

Draps de lit
blanchis dou-
ble chaîne.
Drap de des-
sous. 170x260.

12.90
de dessus, avec
broderies, 170
x260

16.50
Draps de

lit
molletonés
blanchis, bor-
iures couleurs,
165x250.

12
300 pièces en
stock.

Tissus
Rideau déco-
ration, à fleurs,
120 cm. large

2.90
Tissus
satin piqué
pour doublure
140 cm. de
large

8.90

1.90

Tissus
à rayures poui
pyjamas hom-
mes, croisé
molleton

Tissus
pour décora-
tion, Imitation
Gobelins, 130
cm large

11.50
Coupons
pour jupe en
lainage et té-
rylène.
Depuis

Coupons
Rideaux, vi-
trages térylè
ne Toute lar-
geur.
Depuis

Envois partout

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - TéL (026) l 27 M

Av. Grand-Saint-Bernard

ATTENTION
Prix pour l'année

1967
Chèvre entière 5.30 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.10 5.30
Viande de mouton , partie ant. 5.80
Mouton entier , 1ère qualité 6.30
Saucisses de chèvre 4.70
Salametti nostrani 10.50
Saucisses de porc, 1ère qualité 5.70
Mortadella tessinoise « Nostrana » 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois, 1ère qualité 13.30
Lard « Nostrano » salé 4.30
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 18.—
Coppa « Nostrana » 17.50

Service prompt et soign^
Contre remboursement

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI, Cevlo,
(Tessin).

Téléphone (093) 9 71 18
P29 O

Depuis de nombreuses années,
nous payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ¦F"W
La Financière ¦ 

^^R
Industrielle S.A. ¦_¦¦_¦
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

A vendre
salle de bain neuve

complète
Baignoire à murer avec batterie.
Lavabo avec accessoires. W.-C. avec
réservoir de chasse. Le tout pour
650 fr.
Tél. (021) 81 17 79. 

Habiter Vernayaz, à proximité de 1»
gare, un

appartement de
3 pièces

tout confort, frigo, machine à laver,
parking,

pour 200 fr. par mois

charges comprises, n'est-ce pas un»
solution à votre problème budget ?

Pour tous renseignements, téléphoner
au (026) 2 24 09.

P 853S

A vendre

Mercedes 190 D
année 1965, parfait état.
Trois mois de garantie.
Garage Hediger, Sion.
Tél. (027) 4 43 85.

P368 S

A louer à Monthey (avenue de l'Eu-
rope),

joli appartement
neuf , 3 pièces, confort , parking.

Tél. (025) 3 73 20.
Prix, 260 fr.

- —i

A remettre à Genève

Epicerie primeurs
sur bon passage.
Installation moderne. Chiffre d'af-
faires 500.000 fr. Bénéfice prouvé.
Reprise 50.000 fr., plus stock.

Ecrire sous chiffre W 250970-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P 500 X '



AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'inf., gren., exp., can. ach.
Du 18 novembre 1967 au 6 décembre 1967 chaque jour de
tir de 0300 à 2030
Régions des buts :
1. Région Tanay : Tanay - Pt 1661 - En l'Au - Chaux du

Milieu - Pt 2160 - Pt 2206 - Tanay
2. Région W et SW de Torgon : Le Linleu - Haut Sex - Tour

de Don - Jorette - Pt 1643,0 - Les Fours - La Braye - Le
Linleu.

REMARQUE : La présente publication ayant un caractère
généra l, les jou rs et les heures exacts des tirs peuvent être
obtenus au numéro de téléphone suivant : (025) 2 22 03.
b) avec armes d'inf.

Jeudi 23 novembre 1967 0730 - 1730
Vendred i 24 novembre 1967 0730 - 1730

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures desécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 6171

! Annonces divers  ̂
J  ̂

louer 
à Monthey

Sèche-cheveux SOLIS No 124. ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier Incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasltô radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
de flxar l'appareil au mur.

seulement Fr. 42.-
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés

Machine à repasser de ménage
équipée d'une calandre
extra-large: 85 cm!

T ' " \-

J *nL
Miele

S. REYNARD-RIBORDY
SION, place du Midi. Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23

¦BHB ATTENTION MMHHB1
fi RESTAURANT 13 ETOILES - SION - Deux jours seulement
R MERCREDI 15 et JEUDI 16 NOVEMBRE de 9 h. à 18 h. 30

I MISE EN VENTE
U d'une grande quantité de tapis, reçus directement du. port franc et
M dédouanés sur place, et de provenances diverses

fi Voici quelques prix :
E. TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris,
U à partir de Fr. 50.—
m ENTOURAGES 3 PIECES. à Parte de Fr. 80.-
S§ DESCENTES DE LITS à P"** de Fr. 15.-

1 
TAPIS 

^S^'cOIXECnON DE /AP^E^^S
280-

W garantis d'origine, faits à la main
K RFT oiTTCH à P3^̂  de Fr- 150'-

I XÏÏE^ à ^
de **¦ 150-

I AINSI QUE 25f5t2«5^?SSSTS?iaf«* ven-M Reprise de vos vieux tapis, même très usages |™ " ,-i .tL
9 dus avec certificats de garantie, selon leurs qualités.

W ENTREE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE
P| J. Wessel. Genève

PHARMACIE
ou autre commerce

Arcade dans immeuble d'angle, récent.
Surface au gré du preneur. Apparte-
ment à disposition.
Ecrire : case postale 262, 1211 Genè-
ve 11.

P491 X

L O T O
A vendre magnifiques pendules neu-
châteloises avec support, décorées à la
main. Hauteur, 45 cm. 2 ans de ga-
rantie. Quantité limitée.

120 tr
Ecrire B. P. 308, Genève 2, Cornavm.

P489 X

Cabinet médical
Médecin cherche à remettre son cabi-
net de consultation bien fréquenté, à
Genève, situation centrale, comprenant
une installation de radiologie puissan-
te et ultra-moderne avee tomographe.

P 483 X

Orchestre de danse
renommé (4 musiciens)

répertoire très varié, cherche pour cau
se Imprévue

engagements
pour la période de .

NOUVEL-AN
ainsi que pour quelques samedis des
mois suivants.
Tél. (025) 2 23 C2.

CHARMILLES
GENEVE

cherchent

tuyouteurs qualifiés
Faire offres au service du personnel

des Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,
en joignant les pièces habituel-
les.

P 499 X

HM -nmi -u*̂ £-toà2&m?<xï **îri*Z&  ̂A vendre à UVRIER-SION

m^w^^ÊÊ^^^^SÊ . . , - .¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦ terrain a bâtir

VERBIER

A vendre, à Grône

Nous cherchons pour la saison d'hi-
ver,

1 PATISSIER
1 BOULANGER
1 CUISINIER

Entrée immédiate.
S'adresser à : Milo Fellay, bar l'E-
quipe , Verbier.

Tél. (026) 7 21 43.
P 66485 S

vignes en plein
rapport

environ 1600 toises. Rhin, fendant, pi-
not. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Ofa 944, à Orell
Fiisstti Annonces S. A., 1951 Sion.

Ofa 428 L

P K t T 5 Rapides
Sans caution

^É̂ fe- , BANQUE EXEL

-̂  (038) 5«0*

Haute-Nendaz

locaux commerciaux

A louer

50 m2 environ. 200 fr. par mois.

Ecrire sous chiffre Ofa 944, à Orell
Fiissli Annonces S. A., 1951 Sion.

Entreprise de bâtiments et travaux
publics cherche

un comptable
qualifié

Age minimum, 25 à 30 ans.

Faire offres avec prétentions de salai-
re et curriculum vitae sous chiffre PA
40581, à Publicitas, 1951 Sion.

P 40581 S

joli restaurant
Chambres Station service Proximi-
té frontière française et autoroute
Chiffre d'affaire intéressant.
Ecrire sous chiffre Z 156460-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P 501 X

femme de chambre
Place à l'année, bon gain.
Vie de famille.
R. Monnier-Stettler, hôtel de la Paix,
Champéry.
Tél. (025) 8 43 84.

P 40596 S

1 sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Café Industriel, Martigny.

Tél. (026) 2 25 65.
P40584 S

On cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir,

fille de salle
connaissant bien le service.
Bon gain.

Ecrire sous chiffre PA 40585, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 40585 S

MARTIGNY

Nous cherchons

une sommelière
une sommelière

débutante
un apprenti cuisinier

Entrée immédiate ou à convenir.

Auberge dn Tunnel, Martigny.
Tél. (026) 2 27 60.

P 40614 S L'annonce
reflet vivant du marche

A vendre CHARRAT
une jeune .A vendre ou a

chèvre louer- une

portante maison
Bonne laitière. „„__ . nnTél. (026) 5 33 5J
S'adresser au tél. (le soir).
No (026) 8 81 67

rectangulaire de 4.000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PA 40062, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 40062 S

VEYSONNAZ

appartement
de vacances

On cherche

meublé , pour mi-janvier a mi-mars.
i lits, 3 pièces, confort.
Tél. (028) 3 38 84 (heures de bureau)

P 40573 S

JEUNE FILLE

parlant l'anglais et l'allemand

cherche place
dans station comme

fille de salle
Tél. (026) 4 15 16.

URGENT

sommelière pour
tea-room

On cherche

Débutante acceptée.

Tél. (027) 8 73 51, à Saint-Pierre-de-
Clages.

P 40600 S

Pour la promenade de bébé

Au Berceau d'Or Sierre
présente les dernières nouveautés de

poussettes
modèle 68.

Exposition tous les jours de 13 h. à
18 h. Tél. (027) 5 66 52.
(A liquider à bas prix, quelques mo-
dèle*: «7.

P911 S

Hôtel Rhodania à Verbier
cherche pour le ler décembre

Filles de maison
Garçon de cuisine et

d'office
vendeuse

lingère et calandreuses
femme de chambre

Tél. (026) 7 13 25

On cherche une

sommelière
remplaçante

une fois par semaine et éventuelle-
ment un dimanche par mois.
Restaurant du Midi, Delaloye J.-P., à
Ardon.
Tél. (027) 8 12 01.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir :

sommelier ou
sommelière

Offres à : hôtel des Platanes, 2025
Chez-le-Bart (NE).

P 158 N

Etude d'avocat et notaire à Sierre
engage

secrétaire
expérimentée

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre PA
40b27, à Publicitas, 1951 Sion.

P 40427 S

Carrosserie Bornet Georges
Basse-Nendaz

cherche

1 tôlier ou peintre
en voitures

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.
Tél. (pendant les heures de bureau),
(027) 4 53 46 ou (entre 7 h. et 8 h.
le soir) (027) 4 52 72.

A vendre A vendre
beaux

1 chalet pommiers
de vacances. COUrOnnéS
Construction neu- starkinson, Star-
ve aux Mayens- kin-Super et Mai-
de-la-Zour, sur gold.
Savièse. Tél. (027) 8 74 52
Pour tous rensei- P 40580 S
gnements, prière _
de téléphoner au i».,-«»
2 46 90. jeunes

poules
A vendre une

Bovans Hybride»
vache 3. 4. 5 mois,

9 fr.. 11 fr., 13 fr.
pour la bouche-
îj Livraison a domi-

cile chaque mer-
Tél. (027) 8 75 73 credi , dans le

Bas-Valais.
P 40464 S Vieilles poules se-

ront prises "i
JEUNE FILLE Paiement

cherche emploi Zen-Gaffinen, à
comme stagiaire Noës.

réception- Tél. (027) 5 01 ss
niste P555 S

dans un hôtel, ré- , m, .. .
gion Sion - Mar- 0l? demande à
tigny ou éven- acheter
tuellement sta-
tion. ia ies (jeFrançais et con- . u :
naissances d'an- DOUCnerie
glais.

ÏZm~°ÏTJiïiï Tél- <027> 8 13 14't £ J\ t' dès 19 h.à Publicitas, à
1951 Sion.

P 40604 S P 18627 S

Secrétaire Attraction
ayant plusieurs à vendre, cause
années de prati- départ,
que et de bonnes maquette d'un
références, train électrique

cherche MARKLIN
. 200x150 cm., com-

piOCe prenant : village,
à Martigny, de paysage, etc.
préférence chez Tél. (027) 7 23 58,
un avocat. (heures des re-
Ecrire sous chif- pas),
fre PA 40603, Pu- P 18630 S
blicitas, 1951 Sion 

P 40603S A vendre

On demande pour VW 1300
la saison d'hiver _ .... 10CB _

du 15 décembre ggg ̂
S6' «"

au ler mai, panait état.

filles de i Opel
buffet Record

(1 fille pour le mBlli,4 1cyM
kiosque). modèle 1862-
Débutantes ac- Tél. (027) 7 13 85,
ceptées. à partir de 18 h.
Bon gain.
Restaurant des P18629 S
Attelas-sur-Ver- —

î&f" ,A.« „ .. .» MARTIGNYTél. (026) 7 11 16 Je chercheP 66486 S
appartement

Première 6-7 pièces, dont
__ :«_,.. _.„ t indépendantes.
COineUSe Place Centrale,

cherche place avenue de la j*a"
dans station. " ou rues adja'

Mont
P

â
férenCe * "SS" 

«*• <**-
Ecrïf sous chif- gjj a 3F_E_
fre PA 40605, Pu- bhcltas' "SuffiS
blicitas, 1951 Sion t"WMi s

P 40605 s : 
Haefliger

A vendre »-M° *& 1985'
-i.: -i_« parfait état.
mim-SIOl- offre avantageu-

racing se.
6 pistes, automa- Agence Land-Ro-
tique, avec mon- ™> chemin des
nayeur. Mouettes 2, Lau-
Etat de neuf , en- sanne.
core sous garan- Tél (021) 26 7? 2g
îr6', A f  P 1388 LValeur à neuf : 
10.000 fr. ; cédé à
6.000 fr. Après l'exposi-

tion des Arts mé-
Tél. (021) 62 34 47 nagers, cédons à

P 1239 L bas prix,

ci(jç machine
a laver

arêtes A/ÏS automatique
Lamaire de mar1ue. aveCLa palre garantie d'usine.

TO fp en Comme neuve.#V ir. au Facilités.
M ê m e  modèle Tél. (021) 32 79 07
a v e c  fixation 
double sécurité, . .,

100 fr.  ̂ café des Ai-
Envoi contre rem- Pes- a Martigny,
kA„wAMMtt MM«_ demande

M ê m e  modèle Tél. (021) 32 79 07
a v e c  fixation 
double sécurité, . .,

100 fr.  ̂ café des Ai-
Envoi contre rem- Pes- a Martigny,
bouxsement, par- demande
tout

Ara Quatre Sai- SOmmelière
sons, place du
Midi, 1950 Sion T^, (026) 2 22 31
TéL (027) 2 47 44

E 113S P B6«8i



Vingt-cinq ans
d'activité au DAM

SION. — M. Arnold Kaufmann, ori-
ginaire de Loèche-Ville, âgé de 50 ans,
fête son quart de siècle d'activité à la
direction de l'aérodrome militaire de
Sion. Il est marié et père de deux en-
fants. En 1942, il était le premier Va-
laisan à être engagé au DAM.

Le « NR » le félicite et lui souhaite
encore d'heureuses années.

NOTRE PHOTO : M. Arnold Kauf-
mann.

Inauguration officielle du v ice-consulat d'Italie à Sion

Venue de personnalités italiennes
Prise de contact avec les autorités religieuses et civiles du Valais
SION — Depuis quelques mois un vice-consulat ,„-=^ -̂ -™— ™- TgBuEBSÇfi
d'Italie fonctionne dans notre ville. Le vice-consul W-SsBISi--" .- -
Edouardo Masini, si connu et si apprécié dans notre * "Tâf;~

~ "
canton , dirige aveo beaucoup de compétences ce .jffaÉjBi 77
viee-consulat. Dimanche se déroulera l 'inauguration ^S _
officielle des locaux avec la venue des hautes auto- jjjj
rites italiennes. ~

Jêê \\\\\BëL yy .-
Ces personnalités profiteront de leur venue clans j3| SNÉÉ IJSfei

notre canton pour prendre des contacts avec les
autorités religieuses et civiles du canton. tx

PERSONNALITES PRESENTES WmWW^'
— Son Excellence Enrico Martino , ambassadeur Â% p_§jj7_

d'Italie à Berne ; _________ El]______ BP*-- -
— Docteur Tasho Francesco, conseiller de l'émigra- ¦________¦ ":'¦ • BPJfMition à l'ambassade d'Italie à Berne ; _____ ¦7-' S_&_ WÊ Wj  j______bk__.

__4|B "" ____L- ~'^̂ y ' ¦
**- * «S P -̂ B̂ "— Docteur Angelini Rota , consul général d'Italie à j m .  : ' "¦__. ' '~ ,____. W ______u_.Lausanne ; ____ÉS '¦ B  ̂ d^nlr S___.

— Sénateur Giorgio Oliva , sous-seerétaire du Gou- ______| 7 7 - - 7 - , B,!**, JK'"'. »
vernement italien des Affaires étrangères pour j fl • - ' ______ . JH '" P_ - Iml'émigration ; m

" - '¦• ¦̂ fip^ feïv. 9b
— Commendatore Balestrieri Pasquale, chef du se- $ÉÉÉ_|fc 

~
~\ ¦' '-.- EUÉÉ rZZiZ .'7 '*¦¦,!-•. f|L

crétariat du ministre ; H 2 j lj |j "V ¦ ,. M
— Commendatore Falaski Renjo , chef du secrétariat. "7 ,_ * >. I " ,_ » ,* ||j| £ ^KJfl

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS [ ,"W ,J %-£ V, "** 1 V" |É§| | Ki
Les personnalités citées plus haut, venant de K " * ' ^ ^Kp6̂  H - IsSj s " î «S * f* *6 8s ïà

Brigue, arriveront à Sion samedi à 17 heures. Une §| I ~W*Çy'*î> '.
,Ŝ *"-v * a$ « §ÉI

brève réception est prévue à l'hôtel de France. ' 1 . - lj v„* ^ -IÏ " || *. , g ./ . r X  Jj s
A 17 h. 30 aura lieu l'inauguration officielle . k | L „' - _ *. ^ S| *;' * K -à '

du vice-consulat. _. . . ^  iv * , ' - _ **' "j, _J. ¦ I
A cette inauguration participeront tous les dé- .____________^^^B^^^^^^^^^^^.̂ ^^^"

corés italiens et tous les responsables des colonies 11 h. 15: Départ pour les usines de l'Alusuisse à
italiennes du Valais. Chippis. Le divisionnaire Syz , directeur,

LUNDI A : recevra la délégation. Un déjeuner est
9 h. | Visite officielle au Conseil d'Etat du Valais; prévu avec les ouvriers.

10 h. i Visite à Son Excellence Mgr Adam, évêque Nous souhaitons d'ores et déjà à toutes ces
du diocèse ; personnalités un excellent séjour dans notre canton

10 Ii 80i Visite à M. Emile Imesch, président de la et dans sa capitale.
Ville de Sion ; — gé —

Contrôle des véhicules
Encore deux jours supplémentaires

SION. — Le contrôle des véhicules à
moteur pp .r les spécialistes du Touring
a connu un très grand succès. Afin de
permettre encore à de nombreux auto-
mobilistes de se présenter il a été dé-
cidé de prolonger ces contrôles de deux
jours soit les 15 et 16 novembre cou-

«GRAINE DE POUCE»
Finale cantonale des

SION — Un championnat romand de
patrouilleurs scolaires a été mis sur
pied, en collaboration , par le Bureau
euisse d'études pour la prévention des
accidents (BPA), le TCS, l'ACS et la

rants.
Ces contrôles ont lieu aux dépôts de

l'entreprise Dubuis & Dussex, à Champ-
sec.

Automobilistes, faites donc contrôler
vos véhicules. Profitez de l'aubaine.

—se—

patrouilleurs scolaires
Radio romande. Les meilleurs patrouil-
leurs de chaque canton sont sélection-
nés, et une épreuve élit celui qui re-
présentera son canton au concours fi-
naL

AUJOURD'HUI
FINALE VALAISANNE A LA M\TZE

Â 14 h. 30 à la grande salle de la
Matze se déroulera la finale valai-
sanne. L'entrée est libre. Nous invitons
tous les parents, et ceux qui s'intéres-
sent aux problèmes de la circulation à
bien vouloir y participer.

Les épreuves sont intéressantes et
surtout instructives. Nos « anges de la
route » méritent d'être soutenus et ap-
plaudis.

—gé—

Adieu Marinette
SION. — Au seuil de la saison d'hiver,
alors qu'elle avait de nombreux pro-
jets, on est venu la chercher. Elle, qui
se réjouissait déjà de partir pour des
randonnées à ski ou des escalades sur
des parois rocheuses vient de nous
quitter. C'est avec un serrement au
coeur que j'ai appris le décès, lundi
matin, de Mlle Marinette Bûcher de
Pont-de-la-Morge, institutrice.

Marinette fit toutes ses premières
études en Valais puis s'en alla à Fri-
bourg pour suivre un cours d'enseigne-
ment. Quelques années plus tard elle
réalisa son rêve. En effet, elle partit
pour deux ans comme missionnaire
laïque en Afrique. Elle se fit de nom-
breuses connaissances et se dévouait
beaucoup pour le service de son pro-
chain. Mais il fallait songer au retour.

Marinette était de retour des mis-
sions il n 'y a même pas une année.
Elle rentra dans l'OJ du Club alpin,
car elle était une grande amie de la
montagne et s'adonnait avec joie aux
parties de ski. C'est elle qui oeuvra à
la fondation de Jeunesse-Loisirs (dont
elle était la vice-présidente) et prési-
da de nombreuses assemblées, cet été,
durant l'absence du président.

Avec sa sympathie et son sourire,
elle ne comptait que des amis.

Mardi prochain , à notre prochaine
assemblée des jeunes, ta place sera vi-
de... Mais nous ne t'oublierons pas et
les bons conseils que tu nous as don-
nés seront suivis.

Adieu Marinette. Tous tes amis te di-
sent adieu et présentent à tes parents
et à ta famille leur sympathie émue.

Réunion des chanteurs du Valais central
CHIPPIS — Le conseil communal de
Chippis représenté par M. A. Marin
et le comité d'organisation du 30e
Festival des chanteurs de la Fédéra-
tion du Centre, présidé par M. Jean-
Louis Wicky, recevaient samedi soir
les délégués réunis en assemblée an-
nuelle.

Il appartient à M. Roux, président ,
d'ouvrir la séance et de remercier en
particulier le président Marin pour la
réception cordiale et combien géné-
reuse offerte à tous les participants à
la salle bourgeoisiale.

La séance devait mettre au point
les modalités du Festival de chant
organisé à Chippis le 28 avril 1968.

Les propositions du comité de la
Fédération , de la commission musi-
cale et du comité d'organisation , ap-
prouvées à l'unanimité, il appartiendra
à l'équipe de Chippis d'accueillir di-
gnement les 22 sociétés affiliées à fa
Fédération pour le grand jour prin-
tanier des festivités.

Si nous connaissons le dynamisme
des responsables de cette organisation ,
entourés des autorités communales
combien estimées et dévouées, nous
pouvons d'ores et déjà nous réjouir
de la réussite du 30e Festival des
chanteurs du Centre et faire confian-
ce, sans crainte, à la cité de l'alu-
minium qui se fera toute chantante
pour la circonstance.

L'assemblée fut honorée de la pré-
sence du professeur M. Veuthey qui
sut en une courte mais très fructueu-
se conférence faire la synthèse du pro-
blème du renouveau liturgique pour
nos Céciliennes et les fidèles en gé-
néral. Vatican II ouvre les ' portes tou-

La «cuisine» des ouvriers de la voie
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GRENGIOLS. — Intrigues par la pré-
sence d'un fourneau rudimentaire ins-
tallé le long de la voie du FO entre
Grengiols et Deisch, nombreux sont
ceux, qui se demandent son utilité à
cet endroit solitaire.

Cette cuisinière à plaques chauffan-
tes et« alimentée par un feu de bois
brûlant dans une «gargouille métalli-
que» sert à chauffer les repas des ou-
vriers de la voie de la compagnie du
chemin de fer. Cette installation a d'au-

On agrandit la gare de Fiesch

FIESCH. — Depuis la présence du nou-
veau village de vacances ainsi que du
téléphérique de l'Eggishorn, la sta-
tion de Fiesch a pris une grande im-
portance touristique. Le bâtiment ac-
tuel de la gare ne répond donc plus aux
exigences du trafic. C'est pourquoi l'on
procède actuellement à l'agrandisse-
ment de cet immeuble administratif.
Pendant la durée des travaux, une bâ-

tes grandes à l'action des laïcs par le
chant. « Chanteurs , nous sommes les
messagers de la prière chantée, et les
entraîneurs du peuple de Dieu. Soyons
dignes de notre belle œuvre et de
notre vocation en réalisant chrétien-
nement notre message».

Les divers comités réunis parta-
geaient pour clore une succulente ra-
clette au carnotzet communal en com-
pagnie du président Marin , l'ami de
chacun et le chef estimé de tous.

Les jeunes socialistes
demandent la convocation
du comité cantonal du PSV,
en présence de M. Dellberg
RANDOGNE. — Ce 14 novembre,
la section socialiste de Randogne
était convoquée à Loc, à la maison
d'école, pour faire le point sur les
dernières votations fédérales. Dix-
sept membres avaient répondu à
l'appel. Après discussion nourrie sui-
le cas Dellberg, plusieurs proposi-
tions sont débattues. Pour termi-
ner, la section a décidé de deman-
der une réunion du comité cantonal
du PSV, en présence de Charles
Dellberg et des représentants de la
jeunesse socialiste, pour discuter les
résultats de l'élection au Conseil na-
tional afin d'éviter, à tout prix , une
scission au sein du parti.

CZ.

du F0

'4ÊÊ I:m ': IH

tre part l'avantage de remplir le servi-
ce que l'on attend d'elle sans la pré-
sence d"un cuisinier quelconque. Tout
au plus, ce dernier fait-il une appari-
tion furtive au moment de «dresser la
table» des convives. L'ingénieux «ther-
mostat» de fabrication concharde (dont
on s'abstiendra de dévoiler le secret)
fonctionne avec sûreté et à la satisfac-
tion de ces fidèles serviteurs du rail.

Notre photo : La «cuisine» des ou-
vriers de la voie du FO.

raque en bois abrite les bureaux et la
salle d'attente. Ainsi, le printemps pro-
chain au plus tard , Fiesch pourra comp-
ter sur une gare répondant en tous
points de vue à l'importance du trafic
enregistré sur ce parcours de la com-
pagnie du FO.

ludo
Notre photo : une vue des travaux

en cours.



Assemblée annuelle de la Société
d'agriculture de Sierre et environs

SIERRE. — C'est à l'hôtel Arnold, à
Sierre, que les membres de la Société
d"agriculture se sont réunis pour leur
assemblée générale. Le président M.
Charles Caloz salua les nombreux so-
ciétaires et passa la parole à M. Luc
Salarnin pour la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée. Nous
relevons dans ce procès-verbal la dé-
mission du docteur Broccard qui fut
remplacé par M. Martial Barras, d'Ol-
lon. La lecture des comptes par M. Ro-
bert Caloz fut approuvée par tous les
participants.

Dans son rapport , le président retra-
ça les difficultés rencontrées par la
récolte 1967. La question des tomates a
été une nouvelle fois soulevée et dans
ce domaine, tout sera fa it pour arriver
è surmonter les petites crises annuelles.
U fut également question du magnifi-
que voyage d'étude que la société a
effectué en Allemagne. Ce voyage fut
un grand succès. Plusieurs nouveaux
membres furent acceptés au sein de la
société. Une minute de silence fut ob-
servée à la mémoire de MM. Prosper
Mètrailler, Hubert Zufferey, Henri Pont

Prolongation d'une exposition
SIERRE — Depuis le 14 octobre, le châ-
teau de Villa à Sierre abrite une ex-
position consacrée à Charles-Clos Ol-
sommer.

Cette rétrospective de celui qui fut
un artiste hors du commun vaut une
visite , visite au cours de laquelle se
découvriront des aspects connus ou in-
soupçonnés de ce bohème au pinceau
fascinant.

Tout a été dit ou écrit sur Charles-
Clos Olsommer. Cependant , on est heu-
reux de penser que son souvenir nous

restera à Jamais. En effet, grâce à une
magnifique initiative, le produit des
ventes de cette exposition sera destiné
à financer une publication sur le pein-
tre. ¦

Dans cette œuvre, M. Georges Peil-
lex retracera la vie et le cheminement
spirituel et artistique du patriarche de
Veyras. Peut-être alors, nous souvien-
drons-nous de lui au même titre que
de sa peinture qui est « hors du temps
qui échappe aux modes, aux mots d'or-
dre esthétiques et est une des plus
foncièrement personnelle que notre
époque ait connues. 11 ne peut y avoir
deux C.-C. Olsommer et cela explique
la fidélité et l'attachement de ses nom-
breux admirateurs. »

Ainsi cette exposition qui devait fer-
mer ses portes dimanche est prolongée
jusqu'au 19 novembre. Nous espérons
que tous les amateurs de peinture sau-
ront profiter de ce délai qui leur est
accordé.

- . ¦• «. •» '¦—Jo— •

NOTRE PHOTO : une œuvre exposée.

Prolongation
de la chasse en 1967

Se référant à l'article 9, alinéa 2, de
l'arrêté du 16 juin 1967 sur l'exercice
de la chasse en 1967, le Service sous-
signé informe les chasseurs porteurs du
permis B que la chasse à grenaille est
prolongée jusqu 'au 25 novembre 1967
inclus.

Service cantonal de la chasse

VERLSNGERUNG DER JAGD.
Bezugnchmend auf Art. 9 Al. 2 des

Beschlusses vom 16. Juni 1967 ûber
Ausubung der Jagd im Jahre 1967, teilt
unterfertigte Amtsstelle den Inhabern
des Patentes B mit , dass die Jagd mit
der Flinte bis am 25. November 1967
einschHefslich , vérlangert wird.

Die Kantonalc Jagdabteilung

mais
arrêtez donc
da tousser!

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rap idement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces ct de composants actifs. De
{>lus , il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale «pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

¦
¦

;

f

et Pierre-Fabien Pont, décédés au cours
de l'année.

M. Martial Barras parla ensuite d'une
question primordiale pour les agricul-
teurs : le prix de la vendange. En des
termes simples mais combien signifi-
catifs ,1'orateur releva les difficultés
rencontrées face aux exigences des mar-
chands. Relevons que si Sierre est clas-
sé dans la catégorie moyenne en ce
qui concerne la production, un travail
sérieux et suivi doit être fait pour re-
faire le terrain soi-disant perdu.

Le docteur Broccard traita ensuite du
problème de l'agriculture dans le mon-
de, en Suisse et dans notre canton en
particulier. Le docteur Broccard reste le
véritable défenseur du petit agriculteur.
Ses interventions sont faites en fonc-
tion des intérêts à défendre dans ce
domaine important de notre économie.

Ce fut une enrichissante réunion, ani-
mée à souhait et qui aura démontré la
bonne marche de la Société d'agricul-
ture de Sierre et environs.

A.C.
NOTRE PHOTO : à la table du co-

mité.

Monsieur avec VERBIER
garçon de 12 ans, . •
cherche °n ch

f
che f f i *„„.._- ..,„« la saison d lu-personne vlr WG

confiance sommelière
nriû

de 30-40 ans, pour «-„__ iM|a1 entretien du mé- |eune fille
n a g e , apparte- ...
ment moderne. pour aider au mé-
Veuve ou fille- naSe-
mère acceptée. Restaurant de 1*
UIPnl u-. Patinoire .Offres sous chif- Tél (fJ26) 7 14 88
fre P 4186 V, Pu- p 66476 S
blicitas, 1800 Ve- 
vey.

P 20CV Cause départ , à
louer à S i o n ,

on demande appartement
bonne ' '

„, 3 pièces, grand
sommelière haii.

connaissant le Libre dès le ler
service. Horaires mai 1968.
réguliers.
A la même adres- Tél. (027) 8 11 93
se, une P 18631 S

jeune fille 
ou aarcon °n cherche dansOU y u r vu i i  station du 26-12-
de CUISine 1967 au 3-l- 1968,

Tél. (021) 51 27 44 évent. au 7-1-68,
P205 V appartement

chambre
Se 

d'en,ants ou hôtelou hôtel
garni

jeune fillej eune  nue  poux quatre per-
sonnes,

pour légers tra- M F.eurv, rue de
vaux de maison Genève 77 bis, à
pour les vacances Lausanne,
de Noël ou pour Tél 25 99 70 (bu-
saison d'hiver. ' reau) ; 24 73 33
Voyage payé. (appart.).
Offres à Robin P 1246 L

des Bois, Chesiè-
res-Villars. ^^^^^^^^_Tél. (025) 3 24 71 Wmf^^mWKP 1247 L mmVZ 'A£&£mm%.
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Démonstrations de MARTIGNY jeudi 16 et vendredi 17 novembre 1967
dans les de SAINT-MAURICE samedi 18 novembre 1967
magasins MIGROS de MONTANA mardi 21 novembre 1967

de SIERRE mercredi 22 et jeudi 23 novembre 1967
de SION-MAYENNETS vendredi 24 et samedi 25 novembre 1967

Des sextuples
en Valais

Frères de culture et d'esprit , six Va-
laisans viennent d'obtenir après qua-
tre ans d'étude à l'Université de Fri-
bourg, leur licence en sciences écono-
miques et sociales.

Ont obtenu ce grade avec la mention
«magna cum laude» : MM. Arlettaz Al-
bert à Vouvry , Dayer Gérard à Héré-
mence. Mention «cum laude» : MM. Gil-
lioz André à Monthey, Micheli Michel
à Port-Valais. Perraudin Jules à Ba-
gnes, Roduit Bernard à Sion.

En un siècle où la facilité a tendance
à s'infiltrer un peu partout, que le tra-
vail et l'esprit d'équipe qui a été le leur,
deviennent pour les jeunes qui sui-
vent un exemple à imiter.

Nous adressons à ces lauréats nos
plus vives félicitations et grands suc-
cès dans leur vie professionnelle future.¦ . U. F.
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DE VALERE A TOURBILLON

La logique...
des enfants !

L'enfant questionne souvent. Il
veut savoir. Il veut même tout sa-
voir.

Il interroge.
Il s'interroge.
A chaque instant , jour après jour,

il va au-devant de découvertes. Par-
fois , il brûle les étapes pour en sa-
voir davantage. Son manque d'expé-
rience, de raisonnement , l'empêchent
de comprendre et surtout de bien
comprendre. Dans l'école d'un vil-
lage de montagne, le jeune insti-
tuteur enseigne le catéchisme. Il
a prévu, au programme, deux heures
par semaine. Le desservant de la
paroiss e, une fo is  par semaine, a à
sa disposition la petite classe p our
le cours de religion.

Les premières leçons de l'institu-
teur se rapportent aux commande-
ments de Dieu.

Tout semble aller normalement.
Les élèves « pigen t » les explications
du régent. Les leçons sont sues sur
le bout du pouce. Et l'on arrive au
sixième commandement de Dieu :

* Tu ne feras pas d'impureté ».
L'un des élèves qui a suivi attenti-

vement les explications semble un
peu inquiet. I l voudrait en savoir
un peu plus. Il voudrait surtout
mieux comprendre la signification de
ce 6e commandement.

Il arrive à la maison. Il s'adresse à
sa maman.

« Aujourd'hui, le régent nous a
parlé du 6e commandement de Dieu.
Je n'ai pas bien compris. Tu pourrais
m'expliquer ?

« Montre ton catéchisme que j e
me rende compte de cela » dit sa
maman.

Elle lit, elle relit puis elle dit à son
petit garçon : « C'est très simple,
tu n'as qu'à demander à ton maî-
tre de te l'expliquer ».

Au début de l'après-midi , le jeune
élève s'adresse à son maître.

« Maman m'a dit de vous demander
des explications sur le 6e comman-
dement de Dieu ».

« Ce n'est pas l'heure de la reli-
gion maintenant , répond le jeune
instituteur. Eh puis , j' ai donné tou-
tes explications ce matin. Pour le
reste, tu es trop jeune pour com-
p rendre ! »

Et l enfant de répliquer : « C'est
drôle , on doit étudier quelque chose
que l'on ne comprend pas ! »

Les sculpteurs

conchards ont

repris leur activité

hivernale

FIESCH. — Si nous bénéficions d'un
merveilleux été de la St-Martin et que
la vallée de Conches est encore illumi-
née par un soleil radieux , les habitants
de ce vallon ont repris leur activité hi-
vernale. Ils s'adonnent à la sculpture
sur bois d'un genre tout particulier
en confectionnant d'affreux visages de
bois «qui font peur aux enfants qui ne
sont pas sages» mais qui trouvent tou-
jours de nombreux preneurs. Plus la
marchandise est laide plus les clients
la prisent. Comme les Conchards savent
aussi se mettre au service de la clien-
tèle, il n'est pas étonnant si leurs su-
jets font peur.

ludo
Notre photo : Aimez-vous cette grima-

ce ornée d'une chevelure d'un «cap-
pelone» ?

Prochaine journée d'information

BRIGUE. — En vue de la votation po-
pulaire du trois décembre prochain qui
devra décider du sort que le peuple va-
laisan réservera à la demande d'une
participation de 3 600 000 fr. de l'Etat
du Valais pour l'assainissement du FO
la direction de cette compagnie orga-
nise le 21 novembre prochain une jour-
née d'information à laquelle sont invi-
tées à prendre part les principales per-
sonnalités du canton ainsi que la radio,
la télévision et la presse. Précisons que
les cantons des Grisons et d'Uri ont dé-
jà accepté de collaborer à cet assainis-
sement en prenant respectivement en
charge le montant qui a été fixé pour
chaque canton intéressé. ludo

La jeunesse de la vallée de Conches
réserve un chaleureux accueil

à l'action pommes

GRENGIOLS — Lundi est arrivé en gare de Grengiols un wagon charge de pom -
mes du pays. Ces fruits succulents ont été répartis dans les familles des localités
environnantes. Le hasard a voulu que nous prenions part à la distribution qui s'est
déroulée à Grengiols. Les enfants ne se firent pas prier pour mordre à belles
dents dans les fruits bienvenus. Heureusement, il est encore des gens qui savent
apprécier nos fruits à leur juste valeur. Mais voilà, ces gens habitent un endroit
où croissent plus facilement les pives que les pommes d'api... NOTRE PHOTO :
Fredy et Hansli étaient les plus heureux du monde à l'occasion de cette distri-
bution bienvenue.

Avec les Valaisans de Berne
GUIDO CASETTI BIEN PLACE

On se souvient qu'un Valaisan était
candidat sur la liste conservatrice chré-
tienne-sociale du canton de Berne, en
l'occurence Guido Casetti, secrétaire de
la Fédération nationale des syndicats
chrétiens. Pour sa première apparition
le Valaisan (il vient de Naters) a réali-
sé un excellent résultat. Il est sorti
quatrième de sa liste, qui comprenait
16 noms et dont un seul a été élu, le
Dr Rôhner, qui a obtenu 2 000 voix de
plus que les viennent ensuite, dont
Eugen Lenz, pour la troisième fois
consécutive au deuxième rang. D. sem-
ble donc que sur cette liste également
un certain massacre ait eu lieu, dont la
première conséquence est concrétisée
par la démission de plusieurs person-
nalités de ce parti. Tous les détails ne
sont pas encore connus — à Berne tout
va lentement — mais il apparaît d'ores
et déjà que des difficultés certaines
vont surgir au sein du parti conserva-
teur à la connaissance des voix éparses.
Quant à Guido Casetti, il est satisfait
de son résultat. Compte tenu de sa pro-
fession, il avait naturellement des ad-
versaires dans son propre parti. Une
centaine de voix seulement le sépare
de M. Lenz, dont l'élection paraissait
assurée.
NOUVELLES BREVES DE LA VIE DE

LA SOCIETE
Nous nous sommes entretenus der-

nièrement avec Max Meizoz de Ver-
nayaz, au sujet des manifestations mises
sur pied par la Société valaisanne de

Notre photo : Ne serait-ce déjà que
pour l'incomparable attrait touristique
— dont ce viaduc de la vallée de Con-
ches fait _ aussi partie — o f f e r t
par le romantique chemin de fer de
montagne, le peuple valaisan se doit de
lui venir en aide.

(Réd. : A propos de cette photo, nos
lecteurs auront sans doute remarqué
qu'elle a déjà paru hier avec la lé-
gende « Pont Napoléon ». C'était là une
erreur que nous regrettons et dont nous
prions chacun de nous excuser.)

Berne et nous nous étonnions du fait
que des soirées culturelles étaient très
rares sinon inexistantes. Meizoz, qui
a été lui-même président de la société,
connaît le problème. Il s'agit avant tout
de surmonter la difficulté que repré-
sente la langue, le Valais étant bilin-
gue également dans cette bonne ville
de Berne. Une conférence donnée soit
en allemand soit en français, serait tou-
jours au désavantage de l'une des deux
parties. Interrogé à ce sujet , le président
actuel, Jean-Jacques Héritier, a dit que
le comité se pencherait prochainement
sur ce problème.

En attendant, voici en grande lignes
le programme des manifestations pour
cet hiver :
les 25 et 26 novembre prochains aura
lieu le traditionnel loto au local habi-
tuel, le restaurant du Moléson, dont le
patron, M. Walther, mettra tout en
œuvre comme d'habitude pour en assu-
rer le succès. C'est d'ailleurs égale-
ment à son avantage.

Le Noël des enfants se déroulera
chez l'ami Walter Schmid, au restau-
rant Webern, le 10 décembre. A cette
occasion le Père Noël distribuera des
cadeaux aux mioches de nos compa-
triotes.

La grand»; soirée familiale aura pour
cadre, le 20 janvier 1968, le Casino mu-
nicipal, où les Valaisans donneront
la preuve qu'ils savent également, à
l'occasion, se hisser au niveau de la
haute société.

Le Valesco

CINEMA «» CINEMA
Du lundi 13 novembre au dimanche ,, . , A U _* _ >• * J - I.

19 novembre solr relache- Samedi et dimanche i
_ , .. . .  « Comment épouser un Premier minia.En grande première valaisanne tre „ _ 16 ans révolus
Sheila dans son premier film

BANG-BANG Q JJ E3enthousiasmant... trépidant , ce film a
tout pour plaire à ceux qui aiment Aujourd'hui : Relâche. Jeudi 16 - 18

que ça' boum ans révolus : « 50 millions pour Johns »
Parlé français Scopecouleurs Dès vendredi 17 - 16 ans révolus « Ca-

16 ans révolus sablanca, nid d'espions ».

Du mercredi 15 novembre au dimanche Mercredi 15 - 16 ans révolus
19 novembre Action, espionnage avec Lex Barker

Audrey Hepburn pathétique et . . . .
inoubliable dans 50 I ll lI l lOllS pOUT JOII IIS

AU risque de Se perdre Des vendredi 17 - 18 ans révolus.
_, , . Immense succès à Martigny...
Unique... bouleversant... Prolongation à Fully...un pur chef-d œuvre

Parlé français - Technicolor Utt médecin COllStdte
16 ans révolus

Du mercredi 15 novembre au Aujourd'hui : RELACHE
dimanche 19 novembre Dès jeudi :

Jean Marais - Jeanne Crain dans PAS DE PANIQUE

Ponce-Pilote " afflffEfflfffBTfflfflET î
Toute la magistrale fresque historique ^^***^^^^^^^^^^^^^^ m^^^m^mm^

connue de tous « Samedi et dimancheParlé français - Scope-couleurs Un mm de eaem dw d>un ^au^16 ans révolus qui fait pmT

y^^WMfffWW?WnjMBf  ̂ BATAILLON nn»
M mWmm\maÊmmEMLÈkmdlmmmWmm^JÊ 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus HV^VTHHH-___-_rTH_PTH_-n_HHHJean Gabin et Nadja Tiller dans : KT JllH'il 7:TJ'|3nfi.7: 7^.1 '.^^
Du rififi à Paname RELâCHE

d'après le roman d'A. le Breton _____

_.A .. „„ . , Jusqu à dimanche - dès 16 ans revoluiDès ce soir mercredi - 16 ans révolus R Hanin . Corlne Marchand .Un western qui frappe dur... et fort ! Francis Blanche
... et pour quelques dollars Le canard en fer blanc

de plusr Le film le plus casse-cou de l'année !
avec Clmt Eastwood et Lee van Cleef D'après le «série noir» de Day Keene

9 3M?i-iil.?iilr \ m \y ™ ' : !  ¦ \w » E» a B3^ _̂Bh3H -\% s
Aujourd'hui : relâche Ce solr 20 "• 30 - 16 ans révolus

Parlato italiano - Sous-titres françaisSamedi - dimanche Una storia narrata con orudo réalismo
DOUBLES MASQUES ET AGENTS

DOUBLES (Mascarade) 4 dollon di vendetta

Un abonnement au
HE HÛK^^ l̂KSBHiBHkH

dès aujourd'hui
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1968

ne coûte que

49 FRANCS
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je souscris, dès ce jour, un abonnement an « Nouvelliste du Rhône »
jusqu'au 31 décembre 1968.

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

UEU ; 

Ce bulletin est à envoyer à l'administration du « Nouvelliste du Rhône »,
rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.



Nouvelles suisses et étrangères
Avant les élections municipales à Berne

295 candidats pour 80 sièges
BERNE — Les électeurs de la ville
de Berne renouvelleront, le 10 décem-
bre prochain , leur conseil communal
(exécutif) et leur conseil de ville
{législatif). Le délai pour le dépôt des
listes venait à échéance le 14 no-
vembre à midi. A cette heure, la
chancellerie municipale avait établi 8
listes, portant 295 noms pour les 80
sièges du conseil de ville, et 5 listes
avec 10 candidats pour le conseil com-
munal . L'exécutif bernois comprend
actuellement trois socialistes, dont le
maire, M. Reynold Tschaeppaet, deux
radicaux , un «bourgeois» et un «jeune
Berne». M. Tschaeppaet , élu en 1966,
sera reconduit tacitement comme mai-
re, à condition qu 'il soit réélu en qua-
lité de conseiller communal. On comp-

L'industrie des machines en Suisse

33.4% DE NOS EXPORTATIONS
ZURICH — C'est mardi qu'a eu lieu
è Zurich la journée de la presse 1967
de la société suisse des machines. Elle
a été consacrée aux problèmes actuels
de cette branche de notre industrie,
dont l'importance dans la vie écono-
mique suisse ne cesse de s'affirmer.
En 1966, ses exportations ont repré-
senté le 33,4 pour cent de nos expor-
tations totales.

La réunion de Zurich a été marquée
par de nombreux exposés, qui ont
traité de l'importance des exportations
dans l'Industrie suisse des machines,
de la recherche scientifique, du dé-

Le Prix « Feltrmelli n
ROME. — Le romancier américain John
Dos Passos (« Big Money ») a reçu
hier, des mains du président de la Ré-
publique italienne, le prix international
« Feltrinelli » 1967.

Le Prix « Feltrinelli » a été Institué
par le mécène Antonio Feltrinelli en
1936, pour « récompenser les hommes
qui se distinguent dans les lettres, les
arts et les sciences », en Italie et à
l'étranger.

# BERNE. — Vendredi 17 novembre,
à 20 h. 30, un nouveau central télépho-
nique sera mis en service à Baar. Dès
cet Instant , les numéros d'abonnés à
six chiffres figurant entre parenthèses
dans la liste officielle No 7, édition
1967-68, sous les localités de Zoug et de
Baar, 6eront seuls valables.

Traité d'association entre la Tunisie et la CEE

Les négociations sont ouvertes
BRUXELLES — Les négociations en-
tre le marché commun et la Tunisie
en vue de la conclusion d'une associa-
tion se sont ouvertes mardi après-
midi à Bruxelles. Cette première
aéance — assez brève — a permis à
la commission des communautés eu-
ropéennes d'exposer les offres des
«Six» et à M. Bechir Innagi , direc-
teur de la coopération au ministère
des Affaires étrangères, qui conduit
la délégation tunisienne, de donner le
point de vue de son gouvernement.

M. Innagi , après avoir souligné la
volonté de la Tunisie de parvenir
•vec la communauté à une large co-

Le fric-frac de Londres

Voleurs voles ?
LONDRES. — Les cambrioleurs qui ont
dévalisés la chambre forte de la Société
coopérative , londonienne ont-Ils volé
des voleurs ?

Après l'hypothèse que des mysté-
rieux documents auraient pu être l'ob-
jet du vol. celle d'une razzia par une
bande contre le produit des méfaits
d'une bande concurrente commence à
être émise.

Il est certain, en tous cas que les
coffres privés de la chambre forte of-
fraient les meilleures garanties de dis-
crétion à des dépositaires soucieux d'é-
viter la publicité.

L'avenir de Lavigny
Cet hôpital romand et centre éduca-

tif pour les épileptiques édite, à nou-
veau un calendrier de l'Avent. Il fait
appel à la générosité du public, indis-
pensable pour compléter ses propres
ressources et l'aide des autorités. Que
la prospérité dont nous jouissons au-
jourd'hui soit notre raison de soutenir
le vaste programme de constructions de
cette institution.

te, sur les dix candidats, quatre so-
cialistes, deux radicaux, un «bour-
geois», un indépendant, un chrétien-
social et un «jeune Berne».

Au conseil de ville, les 80 sièges
sont brigués par 295 candidats (80
socialistes, 59 radicaux, 48 «bourgeois»
32 indépendants, 30 évangéliques, 25
«jeune Berne», 20 chrétiens-sociaux,
et, nouveau venu dans l'arène élec-
torale, un «union des électeurs libres».
L'actuel conseil de ville de Berne
compte 35 socialistes, 17 radicaux, 10
«bourgeois» , 7 indépendants, 5 chré-
tiens-sociaux, 4 «jeune Berne» et deux
évangéliques.

Les élections, aux deux conseils, se
font à la proportionnelle, et les can-
didats peuvent être cumulés deux fois.

veloppement des méthodes de pro-
duction , et des problèmes du marché
du travail , entre autres sujets.

C'est M. René Frey, président de
la Société suisse des constructeurs de
machines,_ qui salua les participants,
venus de' toute la Suisse. M. Frey
s'est adressé plus spécialement aux
délégués des journaux romands, avant
de finir les thèmes de la rencontre :
donner un vivant panorama de l'in-
dustrie suisse des machines en insis-
tant sur la nécessité et l'importance
de ses exportations.

Prochaine
indépendance

de l'île de Nauru
NEW YORK — L'Australie a informé
mardi l'Organisation des Nations Unies
que le territoire sous tutelle austra-
lienne de l'île de Nauru accéderait à
l'indépendance le 31 janvier 1968, con-
formément au désir exprimé par la
population de cette île.

Nauru, située dans le Pacifique sous
l'équateur, a une population d'environ
5000 personnes et une superficie de
douze kilomètres carrés: L'île est riche
en phosphates.

Les représentants de la population
de Nauru , et le gouvernement austra-
lien sont convenus, qu'une fois l'indé-
pendance acquise, Tïauru remettrait à
l'Australie le soin de sa défense et de
ses affaires étrangères.

opération, a estimé que les proposi-
tions de la communauté ne consti-
tuaient pas un ensemble très satis-
faisant. Si les offres des «Six» en ma-
tière industrielle et en ce qui con-
cerne l'huile d'olive et les agrumes
sont «intéressantes», a-t-il ajouté, elles
n'en comportent pas moins de graves
lacunes : céréales, conserves, fruits et
légumes.

Happé par un train
INTERLAKEN — M. Gaetano An-
dréa, de nationalité italienne, habi-
tant Thoune, a été victime mardi
après midi d'un accident mortel en
gare d'Interlaken-Est. Il était occu-
pé à des travaux sur les voles lors-
qu 'il fut happé par le rapide Berne-
Interlaken-Est et tué sur le coup,
Il était âgé de 37 ans et laisse une
femme et deux enfants.

Très touchée par lçs nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Alice ROCH

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages, et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Monsieur et Madame Candide GLASSEY-MICHELET, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion et Haute-Nendaz;

Monsieur et Madame Louis GLASSEY-GLASSEY et leurs enfants, à Sion;
Madame Vve André GLASSEY-CLAIVAZ et ses enfants, à Baar;
Monsieur et Madame Georges GLASSEY-BOURBAN et leurs enfants, à Aproz;
Mademoiselle Marie FOURNIER, à Baar;
La famille de feu Joseph PRAZ-GLASSEY, à Nendaz;
La famille de feu Eugène GLASSEY, à Nendaz;
La famille de Monsieur Maurice GROSSET-GLASSEY, à Salins;
La famille de Monsieur Ernest GLASSEY, à Nendaz;
La famille de Monsieur Adrien GLASSEY, à Sion;
La famille de Monsieur Olivier GLASSEY, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François GLASSEY

leur très cher père, beau-père, grand-père ,arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain et cousin survenu le 14 novembre 1967, à l'âge de 84 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

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

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres pa-
roissiales et missionnaires.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction ei le personnel

. de la Fédération valaisanne des producteurs de lait
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François GLASSEY

père de leur fondé de pouvoirs et chef d'exploitation, M. Candide Glassey

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

î
IN MEMORIAM

Vendredi 17 novembre, à T h 15, à l'Abbaye de St-Maurlce, messe anni-
versaire pour le repos de l'âme de

Monsieur
Charles HAEGLER

ancien préfet

fondateur du « Nouvellisle valaisan «

t
La direction et le personnel de l'entreprise
Marc Quennoz, à Pont-de-la-Morge
ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel, de leurs deux
fidèles collaborateurs,

Monsieur Alphonse Pannatier
et

Madame Françoise Venetz
Nous conserverons des regrettés disparus un souvenir fidèle et recon-
naissant.

t
La maison Cimenta, à Sion,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
François GLASSEY

père de son administrateur M. Louis
Glassey.

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

t
La fanfare la « Rosablanche »
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre fondateur

Monsieur
François GLASSEY

de Baar

Pour les obsèques, auxquelles la so-
ciété participera en corps, se référer à
l'avis de la famille.

t
Les contemporains
de la classe 1912

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher collègue

Monsieur
Robert CLOSUIT

Ds sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu ce matin mer-
credi 15 novembre, à 10 heures.

î
La direction générale
de la CAP, à Genève,

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Albert DEVANTERY

son agent général pour le Valais et
son ami.
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t
La maison Willy Buhler S.A.

Berne
bureaux et usines de Vétroz

ont le triste devoir de faire part du
décès da

Madame veuve
Françoise-Marie

VENETZ
mère de notre apprenti Marc

survenue accidentellement le 13 novem-
bre 1967.

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

t
La Maison Willy Buhler

S.A. Sion
et son personnel ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Françoise Venetz
mère de leur apprenti Luc

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Pendant que les attentats continuent en Israël

Trois nouveaux projets
NEW YORK. — La délégation argen-
tine a déposé mardi sur le bureau du
Conseil de sécurité un projet de réso-
lution sur le Moyen-Orient , apprend-
on de bonne source. Ce projet affirme
notamment la nécessité d'un retrait des
forces israéliennes des territoires occu-
pus à la suite du récent conflit , en
même temps que la fin de l'état de
belligérance et l'amorce d'un processus
pour établir des conditions de coexis-
tence fondée sur le bon voisinage.

La résolution prévoit la nomination
d'un représentant du secrétaire général
de rONU pour le Moyen-Orient.

HOLD IIP
MANQUÉ

LAUSANNE — Un bijoutier du
quartier de Montchoisi, à Lausanne,
a été victime mardi après midi, peu
après 17 heures, d'une agression.
Deux nommes se sont'présentés à
son magasin, déclarant vouloir
acheter des bagues. Pendant que le
bijoutier leur en présentait, ils le
frappèrent, probablement à l'aide
d'une matraque. Dérangés par des
gens qui passaient dans la rue, ils
prirent la fuite en voiture.

Le bijoutier a dû être transporté
à l'hôpital. La police enquête pour
déterminer s'il y a eu vol.

A l'occasion d'une tournée
d'inspection au Vietnam

Un général
SAIGON. — Le commandant de la
troisième division de « marines » amé-
ricaine, le général Bruno A. Hochmuth,
a trouvé la mort mardi à midi près
de Hué, à la suite de l'explosion de
son hélicoptère. C'est le premier gé-
néral tué au Vietnam.

Le général Hochmuth, 56 ans, était
depuis un an au Vietnam. Les débris
de son hélicoptère sont tombés à une
quinzaine de kilomètres de Hué, non
loin de la « rue sans jode ».

L'appareil a explosé en vol. Les deux
pilotes, un membre d'équipage et un
interprète vietnamien ont trouvé la
mort dans l'explosion.

Le général Hochimuth effectuait une
tournée d'inspection de ses unités, éta-
lées le long du dix-septième parallèle.

SUCCESSEUR DESIGNE
WASHINGTON. — Le général-major
Rathvon McQure Tomkins a été nom-

Elections partielles en Italie

Une participation exceptionnelle
ROME. — La forte participation élec-
torale — 87,3 %> des inscrits — et la
stabilité, d'après les premiers résultats
ont marqué les élections partielles qui
ont eu lieu, dimanche et lundi en Ita-
lie où près d'un million de citoyens
étaient appelés à renouveler 178 con-
seils municipaux et un conseil provin-
cial.

Pour le conseil provincial, celui de
Forli en Romagne, qui compte près de
600 000 habitants, le pourcentage de par-
ticipation a atteint 93,8 et la composi-
tion du conseil est restée la même
qu'en 1966 : communistes 13, démocra-
tes chrétiens 8, socialistes 3, républi-
cains 3, socialistes prolétariens, libé-
raux et néo-fascistes : un conseiller
chacun.

La coalition de centre gauche (démo-
crates-chrétiens, socialistes et républi-
cains) reste en tête avec 14 sièges sur
trente.

0 VIENNE. — Sept ouvriers ont été
tués et 22 blessés, rapporte l'agence
tchécoslovaque Ceteka, par une explo-
sion qui s'est produite dans une fabri-
que de munitions de la région de Pra-
gue, mardi dans la journée. La vie d'un
des blessés est en danger. Les dégâts
causés par la déflagration et le début
d'incendie qui a suivi sont considéra-
ble

PROJET ANGLAIS

NEW YORK — La Grande-Bretagne a
l'intention de déposer prochainement
devant le Conseil de sécurité une réso-
lution de compromis sur le problème
du Moyen-Orient, a annoncé mardi le
porte-parole de la délégation britan -
nique aux Nations Unies, à New York.

Le «porte-parole a ajouté que le re-
présentant du Royaume-Uni aux Na-
tions Unies, lord Caradon , procédait
actuellement à des consultations pri-
vées en vue de rechercher un accord
avant l'approbation du plus grand
nombre de membres du Conseil de sé-
curité.

PROJET BRESILIEN

RIO DE JANEIRO — Le Brésil sou-
mettra prochainement au Conseil de
sécurité de l'ONU un plan de règlement
en trois points du conflit israélo-arabe,
apprend-on de source autorisée.

Le projet brésilien comporte : 1) la
cessation de l'état de belligérance en-
tre les deux parties ; 2) la garantie de
l'inviolabilité territoriale ; 3) la créa-
tion de zones démilitarisées des deux
côtés de la frontière séparant les pays
belligérants depuis la guerre de juin
1967.

NOUVEAUX INCIDENTS EN ISRAËL
TEL AVIV — Un groupe de terroristes
arabes a attaqué, la nuit dernière, au
bazooka et avec des armes automati-
ques un baraquement dans lequel se
trouvaient des soldats israéliens, en
Cisijordanie , a annoncé un porte-parole
militaire israélien. L'attaque a eu lieu
à 23 heures, au sud d'Hebron. Les as-
saillants — qui n'ont fait aucune vic-
time — s'étaient postés à une centaine
de mètres de leur cible.

américain tué
me .mardi, commandant en chef de la
troisième division de la marine amé-
ricaine au Vietnam, en remplacement
du général Bruno Hochmuth.

UNE DIVISION THAÏLANDAISE
AU VIETNAM

WASHINGTON. — Le gouvernement
américain s'est déclaré satisfait mardi
de la décision thaïlandaise d'envoyer
une division au Sud-Vietnam et envi-
sage en revanche la livraison éven-
tuelle de matériel militaire aux forces
armées thaïlandaises, apprend-on à

Washington.
Sur le premier point, M. Robert

McCloskey, porte-parole du Départe-
ment d'Etat, a déclaré que « la subs-
tentielle contribution » thaïlandaise
« était une nouvelle preuve de la so-
lidarité des alliés, qui appuient le gou-
vernement sud-vietnamien et assurent
la sécurité de l'Asie du Sud-Est ».

Cette consultation, à quelques mois
des élections législatives du printemps
prochain, est considérée en Italie com-
me un test.

Il meurt après être resté
dix ans dans le coma

JACKSONVTLLE. — Dans le coma de-
puis dix ans, un homme est mort lun-
di. Charles Nelson, qui travaillait à la
construction d'un immeuble, avait per-
du connaissance en mars 1957, alors
qu'en compagnie d'autres ouvriers il
se trouvait dans un ascenseur qui avait
été précipité au sol d'une hauteur de
cinq étages après la rupture de son
câble.

Cinq des occupants de la cabine
avaient été tués sur le coup, deux au-
tres étaient morts peu après.

La grêle dévaste la Grèce
ATHENES. — Une violente tempête de
grêle s'est abattue mardi sur la région
de Kalamate, dans le sud de la Grèce.
Elle a détruit 4 000 pieds d'oliviers, et
endommagé 3 000 de ces arbres. Selon
un parte-parole de la direction locale
de l'agriculture, l'ouragan a anéanti
40 °/o de la récolte, et a endommagé
cinq maisons. Mais il n'a heureusement
pas fait de victime.

de résolution
Un second incident s'est produit vers

six heures dans la ville de Nazareth :
une charge a explosé à proximité d'un
atelier pour automobiles, détrui sant une
voiture et endommageant un mur de
l'établissement. Une seconde charge
qui n 'a pas explosé, a été découverte
près de l'atelier.

MESENTENTE
ENTRE TERRORISTES ARABES

BEYROUTH — Dans une violente dé-
claration publiée par le quotidien li-
banais «Al Yom», le mouvement pales-
tinien Al Fatah attaque l'organisation
de la libération palestinienne présidée
par M. Ahmed el Choukeiri.

«Al Fatah» refuse de reconnaître à
l'organisation de la libération palesti-
nienne le droit de parler au nom des
Palestiniens et réclame à l'OLP de lui
transférer tous les fonds qu 'elle dé-
tient.

Selon «Al Fatah», l'armée de la li-
bération palestinienne qu 'avait créée
M. Ahmed el Choukeiri a perdu à l'heu-
re actuelle toute sa raison d'existence.

Les négociations commenceront dans une semaine à Genève

POUR L'INDÉPENDANCE DE L'ARABIE DU SUD
LONDRES — Le gouvernement bri-
tannique a donné son accord à l'ou-
verture de négociations avec le front
national de libération de l'Arabie du
Sud, le 20 novembre prochain, à Ge-
nève, a annoncé mardi aux Commu-
nes, M. George Brown, secrétaire au
Foreign Office; il a précisé que la
délégation britannique chargée de ces
négociations sera présidée par ' lord
Shackleton, ministre sans portefeuille.
Le secrétaire au Foreign Office a an-
noncé d'autre part que l'Arabie du
Sud accédera à l'indépendance et que
toutes les« troupes britanniques seront
retirées de ce territoire d'ici le 30 no-
vembre.

Le chef de la diplomatie britannique
a ensuite indiqué que le haut com-
missaire à Aden, ,sir&.Humphrey Tra-
velyan, discutait actuellement avec les
représentants des forces d'Arabie .du

Opération «natalité» en Israël
TEL AVTV — Un mouvement visant
à accroître le taux de natalité de la
population juive a été lancé en Israël
sous le nom «opération immigration
intérieure ».

Les gynécologues israéliens ont en
effet décidé, en dehors disent-ils de
toute pression officielle, que «pour
des raisons nationales et sociales, le
taux de natalité de la population juive
doit augmenter considérablement en
raison des pertes subies pendant la
guerre de juin et compte tenu des
territoires actuellement sous contrôle
israélien ».

C'est ainsi que depuis la fin du
conflit armé israëlo-axabe, les avorte-

Grève en Italie
ROME. — Les employés des ministères
italiens du Trésor et du budget se met-
tront en grève pour une durée illimi-
tée à partir de mercredi, apprend-on
à Rome.

L'arrêt du travail a été décidé par les
syndicats pour soutenir des revendica-
tions financières, dont péréquation des
traitements de toutes les catégories, le
projet présenté par le gouvernement
ayant été jugé insuffisant.

Le déficit de la balance du commerce britannique en octobre

Une augmentation de 107 millions de livres
LONDRES — Le ministère du Commerce de Grande-Bre- rer avec précision l' e f fe t / des  perturbations dues aux con-
tagne a annoncé, mardi, que le déficit de la balance com- f l i ts  sociaux, aucune conclusion ne peut être tirée de ces
merciale avait augmenté de 107 millions de livres en résultats concernant l'évolution réelle du commerce exté-
octobre, en raison du raidissement sur le front des gré- rieur britannique.
ves. Les exportations sont tombées de 422 millions de li- 0n se borne à rappe.er> dans tes miU eux compétents,vres à 356 et les importations ont passe de 529 millions de que les derniers sondages , e f fec tués  dans l'industrie , f ai-livres a 518 millions. . . .  soient apparaître une nette amélioration des carnets deLa dégradation de la balance commerciale intervenue en commande à l'exp ortationoctobre , est aussi désastreuse qu'on le craignait à la suite
des grèves de dockers qui-ont paralys é, pendant la plus Les importations , qui n'ont que modestement baissé le
grande partie du mois, les deux principaux ports du mois dernier, ont encore été marquées par une forte
pays : Londres et Liverpool. augmentation des arrivages de pétrole (ceux-ci débarqués

Toutefois , si, comme on l'explique au ministère du directement aux raffineries n'ont nullement souf fert  des
Commerce, ces grèves ont af fec té  beaucoup plus les expor- grèves).
tations que les importations, cette aggravation du déficit Cet accroissement est la conséquence de la reconstitu-
ne devrait être que temporaire. Les exportations de- tion des stocks à la suite de la levée de l'embargo arabe
vraient être gonflées ce mois — et probablement encore en même temps que de la hausse des prix du pétrole
aussi en décembre et janvier — p ar les marchandises même et, surtout, du coût de son transp ort. La valeur desaussi en décembre et janvier — par les marchandises même et, surtout, du coût de son transport. La valeur des
ainsi retardées et la balance devrait se redresser sensi- importations pétrolières se monte ainsi , pour le mois, à
blement. 80 millions de livres contre 76 millions en septembre, mais

En attendant , étant donné qu'il est impossible de mesu- 53 millions seulement en octobre 1966.

L'industrie laitière genevoise se modernise
.fe WÊ

Deux réalisations de l'industrie laitière genevoise ont été inaugurées hier matin
dans le nouveau quartier de la Praille.

Les « Laiteries réunies », devant l'augmentation de la consommation de la
glace en Suisse, ont mis au point une fabrique de crèmes glacées capable de
concurrencer les fabriques étrangères.

Quant à la nouvelle fabrique de charcuterie inaugurée également hier matin,
elle a été rendue nécessaire par l'accroissement des ventes qui rendaient impossible
l'exploitation des anciens locaux devenus trop exigus.

Dans un cadre ultra moderne, où tout est rationnel , les plus strictes règles
d'hygiène sont observées. Voici l'une des 4 chaînes de préemballage sous vide
d'air.

Sud, des modalités des prochaines né-
gociations.

Après avoir indiqué que de nom-
breux points devaient être réglés avant
l'indépendance, M. Brown a ajouté

LE «FLOSY» ATTAQUE ADEN
ALGER — Les forces armées du « Front
de libération du Sud-Yémen occupé »
ont déclenché mardi une offensive gé-
nérale en direction d'Aden, a annoncé
mardi soir M. Amdelkaoui Makkaoui,
secrétaire général du « FLOSY » dans
une interview exclusive accordée à
l'agence « Algérie presse service » au
Caire.

ments ont pratiquement cessé en Is-
raël et que l'emploi de la «pilule» y
est déconseillé.

Jusqu'à présent, et bien que puni
officiellement de peines de prison, l'a-
vortement se pratiquait même dans
les plus grands hôpitaux sans que la
justice n'intervienne jamais.

Nouvelles grèves
en France

PARIS. — La Fédération des chemi-
nots CGT (Confédération général du
travail) a décidé de remplacer la « grè-
ve tournante » de cinq jours à laquelle
elle avait convié ses adhérents par une
« grève franche » de trois jours, allant
du 17 novembre à 0 heure au 20 no-
vembre à 5 heures.

D'autre part, les chauffeurs de taxis
parisiens ont été en grève hier. Le
mouvement a été observé par 80 °/o
d'entre eux.

Paris dispose actuellement de 13 500
taxis, mais on estime qu'il en faudrait
19 000, selon les estimations de la pré-
fecture de police.

:
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que si les négociations n'étaient pas
terminées avant la date de l'indépen-
dance, rien n'empêchait que celles-ci
se poursuivent par la suite, «comme
entre des pays indépendants ».

Les forces du « FLOSY » poursuivent
avec succès leur marche en dépit d'un
bombardement aérien britannique et
l'intervention des forces britanniques »
a affirmé M. Makkaoui. « Nous avons
décidé, a-t-il ajouté, de marcher sur
Aden pour récupérer nos positions d'où
la Grande-Bretagne a réussi à nous faire
évacuer avec l'aide de certains éléments
de l'armée fédérale, pour les remettre
au FNL qui a malheureusement accepté
de participer à ces manœuvres.

Elections
aux Philippines :

96 MORTS
MANILLE — Quatorze personnes ont
été tuées au cours des élections orga-
nisées mardi aux Philippines pour
désigner huit sénateurs et un mil-
lier de représentants locaux. Ce chif-
fre porte à 96 le nombre total des
morts depuis le début de la cam-
pagne électorale en août dernier. On
compte en outre 92 blesssé.

La commission électorale a pro-
longé le scrutin de six heures dans
certaines régions où les gens n'ont
pu voter en raison des récentes pluies
qui onjt rendu les routes imprati-
cables.


