
S! VOUS SAVIEZ
Je me suis trouvé dans un compar-

timent de chemin de fer , avec une jeu -
ne mère et son enfant , qui devait avoir
à peu près dix-huit mois. Pendanl
quatre heures , j'ai admiré une patien-
ce vraiment angélique. La mère avait
apporté un livre : pas une minute, pas
une seconde, elle n'a pu l'ouvrir . Son
minuscule tyran exigeait une attention
constante. Au début, il voulut explo-
rer le wagon, cet univers nouveau , il
fallait le regarder , le palper, depuis le
cendrier jusqu 'à la table mobile. Puis,
découvrant le miroir , il s'y regarda
Ionguement , soulevé par les bras de
si mère. Le train se mit en marche;
elle dut tenir l'enfant debout devant
la vitre tandis qu 'il s'émerveillait de
la fuite des arbres. des gares. Un ther-
mos plein de lait sortii du sac; l'ab-
sorber fut une longue cérémonie. Le
petit eut trop chaud et elle le désha-
billa; on approcha de la gare d'arrivée
et elle le rhabilla. Le tout avec une
douceur adroite , sans un geste d'en-
nui . sans un soupir. L'amour mater-
ne! est bien beau !....

Regardant ce groupe, la mère et l'en-
fant, je me disais (ainsi va la pensée)
qu 'en nos premières années nous avons
tous appris ce langage de l'amour par-
fait. Tous, ou presque tous, nous avons
eu cette certitude qu'un crédit illi-
mité de patience et de tendresse nous
était ouvert. Tous, dans les moments
de tristesse. de crainte ou de déses-
poir dont nulle enfance n'est exempte,
nous avons cherche refuge sur le sein
maternel. Nous ne l'avons jamais ou-
blié. Devenus des hommes, voire mème
mùrs, voire mème vieux, nous gardons
en nous quelque chose de l'enfant qui
ne trouvait confiance et paix que dans
Ics yeux et le som ire de sa mère et,
sans en ètre conscients. jusqu 'en l'a-
mour mème, nous avons besoin de sai-
sir encore l'indulgence de la mater-
nité. Dans ce train qui roulait entre
des champs, des forèts et des villes,
en observant ce petit d'homme in-
supportable et délicieux , je me rappe-
lais trois vers de Verlaine :

« O la femme à l'amour càlin et
[réchauffan t,

Et douce, et grave, et brune, et
[ja mais étonnée

Et qui parfois nous baise au front ,
[comme un enfant... »

Oui. Ies hommes Ies plus sages, les
plus fermes, quelquefois Ies plus durs,
connaissent des instants où, parce que
la vie devient soudain hostile, parce
que la méchanceté injuste les atteint.
parce que leur travail ne marche plus
comme ils l'avaient espéré ou, tout
simplement, parce que la maladie ou
la vieillesse les guettent, éprouvent

¦ ¦ ¦

soudain la nostalgie d'un amour «cà-
lin et réchauffant» . amour qui peut
n'ètre qu'une amitié, mais qui leur
apporterà, comme dans l'enfance celui
de leur mère, la compréhension to-
tale, l'indulgence infinie, la paix du
cceur, du corps et de l'esprit. Quel bien
peuvent faire. parfois , les femmes en
acceptant ces hommes, en apparence
si forts. pour ce qu'ils sont : de grands
enfants , et, aussi, quel mal elles peu-
vent faire en ne comprenant pas un

par André MATJROIS
de I'Académie Francaise

besoin de tendresse. Il y aurait bien
des cas où elles montreraient plus
d'indulgence et de patience, si elles
s-.ive.ient quelle confiance soudaine
elles peuvent rendre à un étre qui
doute de lui-mème par un sourire, par
un serrement de main, elles seraient,
je crois, plus prodigues.

Ah ! « la femme à l'amour càlin et
réchauffant... » Je la connais, c'est l'in-
connue du train. Seulement, il s'agis-
sait de « son » enfant...

S A I N T - B R I E U C  1
Il

P E T I T E  P L A N È T E I
C'est une histoire un peu Uree

par les cheveux. Elle mérite, néan-
moins, qu 'on la considère.

Nous sommes en Bretagne , au
pays de Louis Gouilloux , qui ne
porte pas lui-mème, la toison trop
courte.

Seulement voilà : il ne va plus
à l'école , lui. Et n'a donc point
d' autorisation à demander au pro-
viseur quand il désire se laisser
pouss er la tignasse.

Tandis que ce lycéen...
Un lycéen chevelu jusqu 'aux

épaules qui croyait , sans doute ,
que le talent et le poil sont inti-
mement liés.

Ils sont nombreux à croire que
l'intelligence pousse avec les ver-
micelles. Alors , les voilà qui agi-
tent des crinières dont les perche-
rons eux-mèmes ne voudraient
pas.

Le lycéen de Saint-Brieuc avait
déjà regu quelques avertissements
de ses maitres. Il  tenait à sa per-
ruque et bravali tout le monde.

Il brava si bien son provìseur
que le proviseur demanda l' exclu-
sion. Le recteur signa l' ordre et le
tramin d la nuque broussailleuse se
vit f e rm er  la porte du lycée au
nez.

On conviendra que c'était là une
mesure nécessaire. Quel collège f e -

\ rait autrement ? Un minimum de
I décence sauvegarde un minimum
I de discipline et d'éducation.
«¦¦ ......... _ :: .... .,..

Eh bien / Le pere de cet Absalon M
a recouru contre la décision du M
proviseur et obtenu gain de cause 1
auprès du Tribunal administratif 1
de Kermes.

Non que ce tribunal , à vrai dire, g
donne tort à des éducateurs mais I
ces messieurs du collège devaient i§
aviser les parents.

Bon. Sur ce point , il convieni de ¦•]
donner raison aux juges.

Mais quand le père prétend que i
la mesure prise à l'égard de son 1
f i l s  est une atteinte à la liberté 1
individuelle et à l'intégrité de la '%.
personne humaine , nous sentons ì
nos cheveux se hérisser sur notre hi
cràne.

Que les parents qui trouvent les 1
règlements des collèges mal f ichus ¦
s'abstiennent d'y envoyer leurs en-
fants ! ; j

Personne ne les oblige à le faire .
Ils trouveront bien toujours une M
maison où l'on a le droit de n'ètre
pas peigné du tout.

Et puis, il y a la forèt , les grot-
tes, les cavernes. Il y a aussi les
alpages , dans les pays monta-
gneux. v*

On n'y refuse personne , que je  *
sache. Il  semble mème que l'on I
alt quelque peine , ces années-ci , à |
trouver des bergers.

Parmi les toisons des béliers , le
cheveu long ferali  bonne figure.

Sirius.

..

Alerte a la « veuve noire »
BRUXELLES. — Le musee royal de

l'Afrique centrale à Tervuren , près de
Bruxelles , a découvert dans ses lo-
caux un specimen adulte de «Latrodec-
tes mactans» , une des araignées les
plus venimeuses du monde, plus con-
nue sous le nom de «veuve noire».

Venant d'Amérique, l'ara i gnée se ca-
chait dans des caisses d'emballage.
L'exemplaire est gardé vivant dans les
laboratoires du musée royal par le
professeur P. Benoìt, spécialiste des
araignées exotiques.

La direction du musée a attiré l'at-
tention du public et des milieux mé-
dicaux sur la présence en Belgique de
cette espèce dangereuse et sur les ris-

ques que d'autres specimens soient ou
aient été importés dans les mèmes
conditions.
. La piqùre de cette araignée n'est
pas toujou rs mortelle, elle est cepen-
dant quinze fois plus venimeuse que la
morsure d'un serpent à sonnettes. Le
poison de la «veuve noire» agit sur-
tout sur le système nerveux. Chez l'en-
fant , il peut provoquer la mort et la
paralysie si le contre-poison n'est pas
administré dans les délais les plus
brefs.

L'insecte esit d'un noir brillant et la
femelle a une tache rouge-jaune vif
sur le ventre, en forme de sablier.

On trouvé les «veuves noires» dans
l'Arizona , au Chili , et au Pérou no-
tamment.

Résultat des élections
dans le land de Brème

BREME. — Selon les résultats défi-
nitifs, mais non encore officiels, le
parti d'extrème-droite NPD entre à la
Diète du « land » de Brème avec 8.8
pour cent des voix et 8 sièges sur un
total de 100.

Voleurs de la Madone de Riemenschneider retrouvés
BAMBERG. — On connait a présent

les circonstances du voi le plus sensa-
fcionnel de l'après-guerre en Allema-
gne, celui de la Madone de Riemen-
schneider , dite «Madone au rosaire».
disparu e de l'église de «Marie au vi-
gnoble» de Volkach en Bavière, dans
la nuit du 7 aoùt 1962. (Les ceuvres de
Riemenschneider, maitre de la sculp-
ture allemande sous la Renaissance,
ont une valeur inestimable) .

Le procureur general de Bamberg,
M. Josef Ostheimer, a indiqu é lundi

que le voi avait éte commis par les
nommés Alfred Vogler, Lothar Geheb,
Manfred Groeschlaub et Franz Bauer,
tou s àgés de 30 à 35 ans. Les trois der-
niers sont sous les verrous, mais Vo-
gler , qui aurait été l'instigaiteur et
l'organisateur du voi de la statue, est
en fuite '. Il se trouverait actuellement
en Turquie ou en Suisse. Interpol a
été alerte.

L'enquète avait d'abord piétiné du-
rant plusieurs mois. Puis la revue
«Stern» avait offert aux voleurs une
prime de 100.000 marks (env. 125.000
francs) et le secret s'ils restituaient
le chef-d'oeuvre. Celui-ci avait alors
été rendu, à l'automne de 1962, grave-
ment endommagé, et des spéciallstes
avaient travaillé durant 3.000 heures
pour le remettre en état.

La police a été mise sur la pisite des
voleurs la semaine dernière par un
indicateur. Geheb et Bauer ont été
arrètés lundi matin. Quant à Groesch-
laub, il se trouvait déjà incarcéré pour
d'autres délits.

Le premier interrogatoire des trois
individus arrètés a fourni quelques
détails sur ce voi. Après ètre entrés
dans l'église par une porte de la sa-
cristie restée ouverte, les voleurs
avaient descellé, en l'endommageant,
statue s'est effectuée dans la nuit du 4
Après l'avoir cachée durant trois se-
maines dans le garage de la maison
de Groeschlaub, ils l'avaient transpor-
tée en Suisse franconienne, dans une

propriété appartenant à Vogler. Puis,
Geheb ayant pris contact avec le ré-
dacteur en chef du « Stern », ils
avaient touché 50 000 marks, qu 'ils
s'étaient partagés. La restitution de la
statue s'est effectué dans la nuit du 4
novembre en plein champ, près du
village 'de Grossgruendlach , aux en-
virons de Fuerth, en Bavière.

Sans reagir, 200 badauds regardeat mourir 2 automobilistes
WAIBLINGEN .-CBade Wurtemberg).

— Un festaur^teui' de Waibl ingen et
son petit garcon . àgé i de 4 ans sont
morts asphyxiés et brùles dains leur
voiture en flammes sous les yeux de

200 badauds. Pas un seul n'a pansé
à lèur portar secours.

C'est à la suite d'une collision avec
un autobus, en plein centre de la
petite ville, que l'automobile du

restaurateur. M. Eugen Sigle, 40 ans,
avait pris feu Le conducteur et l'en-
fant , coincés dans la carrosserie dé-
formée, ont tenté en vain de se libe-
rar. Un grand attroupement d'auto-
mobilistas et de piétons s'est immé-
diatement forme autouir du véhicule
en flammes, mais personne n'a tenté
de porter secours aux victimes de
l'accident. Seul le chauffeu r de l'auto-
bus et um de ses voyageurs ont essayé
d'ouvrir les portières. De plus, l'at-
troupement a empèché les voitures
de la police et des pompiers d'appro-
cher des lieux du sinistre. Lorsque
les deux malheureuses victimes purent
ètre enfin dégagées il état trop tard.
Asphyxiées, horriblement brùlées, elles
sont mortes, le père, pendant le trans-
port à l'hópital , l'enfant quelques heu-
res plus tard.

IMMOLÀTION D'UNE
JEUNE BONZESSE

SAIGON. — La bonzesse qui s'est
immolée par le feu hier matin à Cam
Tho s'appelait Le Thi Cuc et était
àgée de 20 ans.

A la pagode An Quang de Saigon,
quartier genera l du bouddhisme mi-
litant et antigouvernemental , on se
borne à confirmer l'immolation sans
donner de précisions

Thich Tri Quang, informe de la
nouvelle, a déclaré qu 'il était ¦ che-
que » et qu 'il se serait oppose à ce
sacrifice s'il ava i t  connu les inten-
tions de la jeune lenirne.

DERNIÈRE RECEPTION DU c QUEEN MARY »
Le paquebot anglais « Queen Mary » rentre pour la dernière fo is  à Sout-
hampton, après trente et un ans de voyage dans VAtlantique. De nombreux
bateaux avaient pris la mer pour recevoir le plus majestueux d' entre eux.
Le capitaine de cette cité flottante a déclaré qu 'il n'avait jamais vécu une
plus belle reception. Le « Queen Mary » a termine son service et s'en ira
pour son dernier voyage à Long Beach en Californie , où il finirà ses jours
comme musée maritime.

Arrestation des bandits milanais
ALEXANDRIE (Piémont). — Les

principaux auteurs du hold-up du 25
septembre dernier, contre une filiale
du «Banco di Sicilia» à Milan, qui fut
suivi d'un échange de coups de feu ,
au cours duquel quatre personnes
trouvèrent la mort et une vingtaine
furent blessées. ont été arrètés par les
carabiniers, ce matin , à Valenza Po,
près d'Alexandrie, au Piémont.

Il s'agit des bandits Pietro Cavalie-
re et Sante Notarnicola. à qui des
milliers de carabiniers et de policiers
donnaient la chasse dans le Nord de
la Péninsule depuis une semaine.

Le 25 septembre dans l'après-midi ,
des bandits armés et masqués péné-
traient dans le «Banco di Sicilia» et
sous la menace de mitraillettes som-
maient le caissier de leur remettre la
caisse qui contenait une vingtaine de
millions de lires. Après avoir blessé
l'agent de service à l'intérieur de la

banque, les bandit s prenaient la fuite
en voiture.

L'alerte ayant été donnée. ils furent
poursuivis par des voitures de la bri-
gade mobile et des carabiniers, contre
lesquels les bandits ouvrirent un vio-
lant feu de mitraillettes, cependant
qi 'ils tiraient sur Ies passants pour se
frayer le passage dans les rues encom-
brées de Milan. Les agents ripostèrent ,
un bandii , blessé et abandnnné sur
la chaussée par ses complices, fut ar-
rèté le mème iour . Il révéla l'identité
de ses complices.

Depuis ce jo ur, plus de trois mille
agents et carabiniers furent mobilisés
dans toutes les régions du Nord pour
donner la chasse aux criminels. qui
doivent répon dre d'autres graves cri -
mes et délits. Les forces de l'ordre
avaient été autorisées à ouvrir 'e feu
sans hésitation sur Cavaliere et No-
tarnicola , à la mnindre tentative de
résistance de leur part.

LETTRE NEUCHATEL OISE
La traditionnelle Féte des ven-

danges de Neuchàtel a déroulé ses
fastes  samedi et dimanche der-
niers. Elle debuta p ar une ker-
messe du « Pop-Cl ub », et ceux
qui aiment s 'adonner à certains
divertissements ont eu tout loisir
de le faire puisque la liesse des-
cendit dans la rue dès vendredi
soir déjà. L'apogée de la f è t e  est
néanmoins le cortège du dimanche
avec ses chars fleuris qu 'admirent
des spectateurs accourus d'un peu
partout , y compris des dèparte-

ments frangais limitrophes.
Vendredi , les délégués des asso-

ciations viti-vinicoles du canton ,
les représentants des communes du
littoral et du chef-l ieu se sont
réunis pour examiner les problè-
mes relati fs  aux prochaine s ven-
danges Les participants ont décide
de maintenir les prix de l' année
dernière , cependant que les bans
pour la récolte du raisin rouge se-
ront levés à par tir d' aujourd'hui et
pour le raisin blanc dès le mercre-

(Sv.ite en pag e 9)
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Toujours avantageux

S_S2s | CHOCOLATS FINS 3 tablettes à 100 gr. Fr. 1,75 net U
Collectionnez les
Umbre» VéGé _fj OC **!_»_£_!^«o^

dM. 
SALAMI la pièce de 360 gr. Fr. u.uD net • tfjì

magasins VéGé /^ftSà f̂^S
d'Europe JB ̂ 8_a-_j_j_2

à l'achat de
2 berlingots* 1/a I

^conservation; 4 mois hors frigo
-—^̂^m~~ ~>—»^«^—^—a^P<PPPHVW

AGRICULTEURS ET VKNERONS
Le fameux tracteur o fi Q
£#l@^p^$ss j m m
B̂SwIBmmmm^^^^^mmX **»*i*.

ŝ^P̂

est exposé au COMPTOIR DE MARTIGNY stand 223 (piem air)

avec une gamme complète d'accessoires

Herses à disques - cultivateurs - rotavators - charrues - pompes à membranes - chariots
à traitements

Une grande nouveauté pour la cueillette dea fruits et la faille des arbres

Garage Ardi : Louis Schweickhardt — Charrat — Tel. (026) 5 36 88

¦¦iMMM»MMWlf>«»fJI«« *TMWrwMa _̂rr_r_MFiriTMT^^

^̂ CJ -̂O-Ê ^O-O-̂ tìè
25 ANS ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF

pressoirs

A VENDRE

2 - 4  brantées, en
dépót à Sion.
B. TROLLIET - Sei-
gneux (Vd).
Tél. (037) 6412 58.

P 38547 S

Klusstrasse 44 8032 Zurich • Tél (051 53 53 60

Cours rapides d'allemand
1 • 6 mois (diplòme) Langue allemande avec
des branches commerciales (diplòme 2-3 se-
meslres) ¦ Entrée touies les semaines
Diplòme commercial en allemand. Prépara-
tion à la maturile (tous les types). Home pour
élèves internes.
Situation magnitique Prospectus gratuli.

Le propriétaire du
VÉHICULE utilitaire
qui a été vu, tou-
cher
PEUGEOT 404
VS 13436
devant le café Vic-
toria à Vétroz, le
samedi 30. 9 aux
environs de 20 h.,
est prie de télépho-
ner au (027) 8 11 32
ou 811 28.

P18409 S

(HAFD
PORTABLE

Nouveau
avec Stopmatic
Un enfileur automa-
tique une tablette
de couture abatta
ble un grand nom
bre de points orne-
mentaux et pas de
carnes à changer
Oui vous offre tous
-es avantages si-
non PFAFF ?

J. Nìklaus-Staldcr
Grand-Pont - Slor
rèi (027) 2 17 69

A vendre
OCCASIONS

chariots
h moteur
agocoles avec mo
teur basco ou mo
teur VW. Prix inté
ressant.

Tel. (027) 516 60
P 316 S

A la
!ardinière

CHAQUE JOUR
-ruits - Légumes -
:leurs de notre prò
luction.

MANZER-BONVIN,
fàrand-Pont - SION
Service à domicile
fél. (027) 2 26 30.

P 18375 r

MACHINES
A LAVER
J'EXPOSITION avec
garantie. Irès Ire;
gros rabais Mode
le 100 "/o automati
que. de marqué
Échanges - repri-
ses facilités
SION

»él (027) 2 13 52
LAUSANNE

(021) 25 62 61
MORGES

(021) 71 55 39
P 40606 L
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Wir erpffnen demnàchst in BRIG einen

Z W E I G B E T R I E B
fiir die Montage von Ausrflstungen fur Telephonzentralen und mòchten

elnem tuchtigen einheimlschen

B E T R I E B S L E I T E R
die Leitung der Fabrikation anvertrauen.

Fùr diese verantwortungsvolle Aufgabe suchen wir elne
charakterfeste , gutqualifizierte Persònlichkeit mit ausgesprochenen
FGhrungseigenschaften und Branchenerfahrung.

Es handelt sich um elne Meisterstelle mit erhòhter Selbstàndigkeit und den
duch die vom Mutterbetrieb endemie Lage bedingten zusatzlichen Ver-
antwortlichkeiten. Vorgàngige Ausbildung ist vorgesehen.

Befàhigte Interessenten — vorzugsweise Oberwalliser - sind eingeladen,
sich unverbindlich mit uns in Verbindung zu setzen. Handschriftliche Bewer-
bungen oder Anfragen sind erbeten an die Personalabteilung der

Standard Telephon und Radio AG, 8038 Zurich Seestrasse 395, Tel. (051)
45 28 00.

STB

r

Vos problèmes
H d'archives,

de magasins,
d'instalTations de
bureaux et
d'ateliers , etc.

trouvent en T IX IT
leur solution la plus raiionnc'le
Les cornières perforées et les profilés TIXIT permettent en effet de construire
tables . étagères , rayonnages. faux plafonds , etc à des prix très avantageux
TIXIT rend également d'innumbrables services aux particuliers (caves. remi-
ìes. ateliers de bricolage, etc.)

I

Renselgnez-vous à notre stand No 91-92 (Halle 3)

C O MPTOIR DE MARTIGNY 1
T IXIT S ION - CHAND0-VENTE S A

flf^t nnrl-Prmt iA  _ 10^1 CIHM . TAI /DOT* ' IMIfftWMWHfflwff. (Grand-Pont 14 - 1951 SION • Tél. (027) 2 28 28



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphoné. Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Communi qué officiel No 14 vembrSf 
a" dimanche 26 no'

1. RÉSULTAT DU MATCH DU Le match St-Maurice - Monthey,
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 1967 Championnat suisse Juniors A. -
Coupé des vétérans de la ZUS ler Degré, prévu au calendrier du
Derendingen - Monthey 6-1 dimanche 29 octobre 1967 est avan-

ce au dimanche 15 octobre 1967.
2. RÉSULTATS DES MATCHES DES

30 SEPTEMBRE ET ler OCTOBRE Le match Vouvry - Muraz, Cham-
1967 pionnat suisse Juniors A. - 2e De-

gré, prévu au calendrier du diman-
Coupe suisse che 15 octobre 1967 est reporté au
3e tour principal dimanche 12 novembre 1967.
Xamax - Monthey ap. prol. 2-1
Raron - Moutier 3-2 4. CALENDRIER
Championnat suisse Samedi 7 octobre 1967
„ T . Coupé des Vétérans de la ZUS2e Ligue
St-Léonard - Gròne 7-2 Match fixe
Collombey - Saillon 1-2 Monthey - Derendingen
Fully - Saxon 4-4
Sierre - St-Maurice 1-0 Dimanche 15 octobre 1967
Vernayaz - Salgesch 4-2 Coupé des Juniors A de l'AVFA
3e Ligue 1/4 de finales
Visp - Naters 2-1 Matches fixés
Savièse - Lens 1-0 31 Raron . Saigesch
Chalais - Grimisuat 0-5 32 sion - Brig
Bng - Lalden 6-2 33 Conthey . Fully
Chàteauneuf - Chippis 1-5 34 Martigny - Vouvry
Conthey - Steg 3-2
Martigny 2 - Vétroz 2-2 5 AVERTISSEMENTS
Monthey 2 - Vionnaz 5-1 ,_ ., _ .  , _, . . . _ .
Troistorrents - St-Gingolph 7-2 Math

 ̂
G
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 ̂
G™uat, Dubos-

Vouvry - Orsières 3-1 s°n Marcel , Monthey 2 Coppex
Riddes - Muraz 3-3 Jean-Pierre, Monthey 2, Kopfli

Hans, Raron 2, Héritier Pierre-
Juniors A. - Interrégionaux Antoine, Savièse 2, Vouillamoz
Étoile Carouge - Concordia 2-1 Jean-Marcel, Isérables, Bianco
Servette - Sion 0-3 Georges, Conthey 2, Charbonnet
Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-0 Martial, Veysonnaz, Putallaz Mau-
Martigny - Salgesch 2-2 rice, Chamoson, Vilettaz Charles,
4e Ligue Leytron 2, Fontanella Antonio,
Salgesch 2 - Steg 2 2-2 Martigny 3 Jeandet Michel Col-
LaWen 2 - Turtmann 1-5 ] ombe

J 
2, Ducret Sylvain Ardon

Raron 2 - Varen 4-3 £«¦ B- .™el°uÌ ?e™ld V
Vex 

^Agarn - Visp 2 10-1 f • Rouiller Michel Martigny jun.
Brig 2 - St. Niklaus 3-2 B, Burgener Erich, Raron jun. A.

1SS£ 3 ?3£_3 2 E «¦ S^PENSIONS
Sierre 2 - Lens 2 4-0 1 dimanche Fallert Hans-Ruedi,
Ayent - Grimisuat 2 forfait 3-0 Naters, 1 dimanche Mazotti Bruno,
Chalais - Montana 19-0 Visp, 1 dimanche Arnold Paul,
ES Nendaz 2 - Ayent 2 '¦> i- 1-2 Conthey,' 1 dimanche Arnold Ah-

: Granges - Savièse 2 - ¦ • ¦- ¦ - 2-2 toine, Conthey,». 1 dimanche Schny-
Nax - Evolène 3-12 der Karl, Steg, 1 dimanche Frache-
Chippis 3 - Bramois 1-1 boud Jean-Marc, Monthey 2, 1 di-
Gróne 2 - Vex 2-2 manche Honzatho Mirek, Vionnaz,
Isérables - Saxon 3 6-1 1 dimanche Tornay Jean-Marie,
Leytron - Conthey 2 9-0 Orsières, 2 dimanches May Gilbert,
Chamoson - Veysonnaz 2-3 Bagnes, 1 dimanche Philippoz An-
Ardon 2 - ES Nendaz 0-5 toine, Leytron 2, 1 dimanche Vui-
Erde - Evolène 2 forfait 3-0 gnier Vincent, Grimisuat jun. A,
Orsières 2 - Saillon 2 4-2 1 dimanche Balet Victor, Grimisuat
Vollèges - Riddes 2 6-0 Jun. A, 3 dimanches Roux Daniel,
Bagnes - Evionnaz 3-6 Grimisuat jun. A, 1 dimanche Va-
Fully 2 - Saxon 2 1-5 rone Serge, Savièse jun. B, 1 di-
Leytron 2 - Martigny 3 2-2 manche Lathion Philippe , Chàteau-
Vionnaz 2 - St-Maurice 2 forf. 3-0 neuf jun. C.
Vouvry 2 - St-Gingolph 2 2-5
Massongex - US Port-Valais 2 2-5 7. JOUEURS SUSPENDUS POUR
Monthey 3 - Collombey 2 3-2 LES 7 ET 8 OCTOBRE 1967

Juniors A. - ler Degré ?»ber Yv
T
on' CÌ>alais vétérans, Pu-

Sierre - St-Maurice 2-4 £11 .̂ ^^^^2e Degré Roger, Martigny 2, Turin Fernand,
ES Nendaz - Grimisuat 2-0 Muraz vétérans, Schmid Beat, Na-
Vollèges - Muraz 7-1 ters, Métrailler Aloys, ES Nendaz 2,
Juniors B. - Régionaux Andenmatten Serge St-Maurice 2,

Visp - Gròne 2-0 £
auth <*uy et Oggier Armand

,,.„ <,,-„ , _ 9 Sierre Wicky Bruno. Steg, Berrut
Raron Naters 3-4 Henri > Troistorrents. Berthoud Jo-
£forro SL i n n seph-Marie, Troistorrents 2, Heinen
tZZr

'
u SH7 1 9  Marcel . Brig jun. A, Gemmet Ar-

sa finn Vétroz M min ' Brig -1un' R Zuffere-V Romain

Ardon Sion 2 1 2 et Gloor René' Chippis jun - A'
Vex Savièse 6-1 Diaclue Roger' Muraz ¦iun' A' Haas

Avent Levtron 2-5 Gu  ̂ St-Léonard jun. A, Varone
rl^ti =„„ 

y 
T=Tr-nhie= 7 n Serge. Savièse jun.  B, Calzoni Pie-Lnamoson - Isérables 7-1) B _ . ¦ _ „ ... ,

Fullv - St-Maurice 3-4 tro' Slerre lun'  B ' Forny Albelt
L, E, " , Ì» n „„„ini, 1 t Steg iun. A. Kuonen Mario. Varenavlonnaz - St-Gingolph 1-,-i '
Vionnaz - Orsières 0-4 -1un -
Monthey 2 - Martigny 2 3-3 Le Comité centrai de l'AVFA
Collombey - Martigny 1-1 Le Président . René Favre
Juniors C Le Secrétaire : Michel Favre
Salgesch - Visp 2 7-1
Sierre - Sierre 3 9-0

ffi : Ss2 iS Championnat Juniors A

fe?:G-S L lì «n^rrégionaux
chateaun è1

^
I-uFuiiy i-i de Suisse romande

Conthey - Ardon 5-0

2£ IS7 3:3 Communiqué officiel No 10
Vernayaz - Muraz 3-3 __ ._ -__ ,_ „T.
US Port-Valais - Monthev 3-2 1. RÉSULTATS DES MATCHES DL
Martigny - Martigny 3 16-0 DIMANCHE ler OCTOBRE 1967
Monthev 2 - Martignv 2 2-1 Étoile Carouge - Concordia 2-1
r. . . Servette - Sion 0-3
Championnat cantonal Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-0
Coupé des Juniors A de 1 AVFA Martigny - Salgesch 2-2
3e tour principal
26 Naters - Brig 3-4 2. AVERTISSEMENT
27 Varen - Raron 1-4 Leuba André, Chaux-de-Fonds.
28 Sion 2 - Conthey 4-6
29 Riddes - Fully 1-7 3. SUSPENSION
30 US Port-Valais - Vouvry 3-4 , dimanches Pichonna2 Francis.
Vétérans Lausanne.
Monthev - St-Maurice 4-2

4 JOUEUR SUSPENDU POUR LF
3 MODIFICATIONS DIMANCHE 8 OCTOBRE 1967

AU CALENDRIER Burgdorfer Christian , Servette.
Les matches Monthey - Fully, St-
Maurice - Conthey et Raron - Le Comité centrai de l'AVFA
Sierre. Championnat suisse Juniors
A. - ler Degré, prévus au calcn- Le Président ¦ René Favre
drier du dimanche lo octobre 1967 Le Secretaire . Michel Favre

BASKETBALL : « Vis Nova Santa Maria », grand vainqueur
du Tournoi international du Collège Ste-Marie de Martigny

Comme ce fut le cas il y a un mois
lors de la Coupé de Martigny orga-
nisée par le club locai, le Tournoi
international mis sur pied dimanche
et lundi par le Collège Sainte-Marie
de Martigny a eu une finale avant
la lettre. La première rencontre du
programme, celle mettant aux prises
le club organisateur à l'equipe de Vis
Nova Santa Maria de Rome decida
du classement définitif.

UNE SPLENDIDE EQUIPE
ITALIENNE

On s'attendait , certes, à une forte
représentation romaine : l'equipe de
Vis Nova ne nous aura pas décu, bien
au contraire. Composée d'éléments
bien au point techniquement, dirigée
de mains de maitre par un excellent
entraineur, la formation italienne était
bien la plus forte de cette confronta-
tion internationale. Remarquable de
précision, admirable dans l'application
de leurs mouvements collectifs, im-
pardonnables dans la contre-attaque,
les Italiens se sont de plus remarques
par leur gentillesse. Leur passage en
Octodure aura attiré les sympathies :
n'èst-ce pas là, somme toute, l'essen-
tiel, la base fondamentale du sport ?
Ces jeunes sportifs italiens ont tendu,
par-dessus les frontières, la main aux
basketteurs rassemblés pour ce tour-
noi international. Ils ont donne
l'exemple, et nous leur disons merci !

Seconde, l'equipe du Collège Sainte-
Marie a eu beaucoup de mérite : elle
échoua de justesse devant les Italiens,
encore fatigués par le voyage, puis
se reprit en infligeant deux correc-
tions aux Frangais et aux Américains.
Les frères Wyder, comme prévu, se
hissèrent aux rangs des grandes ve-
dettes de ce tournoi ; le cadet , Jean-
Marie, enlevant le trophée récompen-
sant le meilleur marqueur. L'equipe
organisatrice a ainsi surpris en bien !
Précisons toutefois qu'elle était diri-
gée par l'entraìneur du BBC Marti-
gny, Gilbert Gay.

L'equipe amérieaine de Fribourg
(Villa St-Jean) a cause, quant à elle,
une petite déception. On la croyait
plus forte, plus homogène et surtout
en mesure de se soumettre aux rè-
gles internationales. Hélas, ces jeunes
etudiants furent fortement handica-
pés par la règie du « marcher », et
ils furent largement dépassés, malgré
la compréhension des arbitres qui fu-
rent, à leur 1 égard, très tolérants.

Le ' Collège» de St-Dié, représentant
la France, ne pouvait faire mieux que
quatrième .: seuls trois joueurs avvieni
vtaiment"une bonr(e notion technique.
Néanmoins, elle ¦' fut vaillante. ef sa

correction lui valut la premiere place sir une seconde édition de ce Tour
au challenge « fair-play ». noi international. l' an prochain.

A DEUX DOIGTS
D'UNE IN.TUSTICE

L'equipe italienne, vainqueur me-
ritante du Tournoi international , n 'a
remporte son succès qu 'à l' ultime se-
conde du match l'opposant au Collège
Ste-Marie Martigny. Il s'en est donc
fallu de peu pour que la première
place soit octodurienne. C'eut été une
flagrante injustice. Fatigués par un
voyage en train de 12 heures, les Ro-
mains ne furent pas en mesure de
démontrer , dans ce premier match.
leurs réelles possibilités. Quelques
heures plus tard , le résultat aurait
probablemenl changé. Mais I'honneur
fut sauf ; nous aurions regretté un
résultat final favorable à l'equipe hel-
vétique !

EXCELLENTE ORGANISATION
L'organisation du tournoi , confiée au

prof. Bernard Wyder (moins , connu
que ses deux plus jeunes frères) a
donne une entière satisfaction à tous
ceux qui furent appelés à participer
à la compétition. En invitant le Col-
lège Santa Maria de Rome, et plus
particulièrement son groupe sportif
Vis Nova , la direction du collège a
eu la main heureuse : le vainqueur
valait bien une formation de LNB
suisse ! Souhaitons que les organisa-
teurs ne s'arrètent pas en si bonne
voie ! Nous verrions avec un réel plai-

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Collège Martigny - Vis Nova Roma

36-38 (17-24).
Vis Nova Roma - Villa St-Jean (USA-

Fribourg) 77-20 (26-10).
Collège St-Dié - Collège Martigny

30-61 (19-36)
Villa St-Jean (USA) - Collège St-Dié

32-31 (14-16)
Collège St-Dié - Vis Nova Roma 18-63

(10-37)
Collège Martigny - Villa St-Jean

(USA) 39-8 (22-4)

1 Vis Nova Roma 3 3 - 178- 74 6
2 Collège Martignv 3 2 1 136- 76 5
3 Villa Saint-Jean 3 1 2 60-147 4
4. Collège Saint-Die 3 - 3  79-156 3

Challenge « Fair-play » : 1. Collège
St-Dié, 39 pts ; 2. Collège Martigny,
45 pts ; 3. Vis Nova Roma , 49 pts ; 4.
Villa St-Jean, 57 pts.

Challenge des marqueurs : 1. Wyder
Jean-Marie. 69 pts (Martigny) ; 2. Ca-
sadio Mauro. 59 pts (Roma) : 3. Wyder
Michel, 36 pts (Martigny) ; 4. Cuny
Jean-Luc, 33 pts (St-Dié) ; 5. Feltri
Giuseppe, 28 pts (Roma).

Souhaitons que cette excellente ini
tiative du Collège de Martigny ne res
te pas sans lendemain.

JMC

NATATION

Records du monde
A Londres, dans le bassin de 55

yards du Crystal Palace, dans le ca-
dre de la rencontre Grande-Bretagnc-
Etats-Unis, les nageurs et nageuses
américains se sont mis en évidence en
battant toute une sèrie de records du
monde.

Cathie Ball en a inserii deux à son
actif. Elle a tout d'abord nage le 220
yards brasse en 2'46"9, améliorant de
huit dixièmes de seconde le record de
la Soviétique Galina Prozumentchiko-
va (2'47"7 le 11.4.1964 à Blackpool).
Ensuite. elle s'est appropriée celui du
110 yards en l'17". L'ancien record
appartenait à sa compatriote Sue Jo-
nes avec l'18"l depuis le 25.8.66. Ain-
si, Cathie Ball détient maintenant tous
Ies records du monde de la brasse. Ses
records du 100 et 200 m. sont respec-
tivement de l'14"6 et de 2*39"5.

La jeune Debbie Meyer (15 ans).
detentrice des records du monde du
400 m., du 800 m. et du 1.500 m. nage
libre en a ajouté un quatrième à son
palmarès. Au cours d'une tentative so-
litaire sur 880 yards nage libre, elle
a été créditée de 9'44"1 alors que le
record du monde de l'Australienne
Cathy YVainwright, établi le 20.11.1966
à Sydney, était de 9'50"3.

Pour sa part. Mark Spitz (17 ans),
un étudiant de l'Université de Santa
Clara (Californie), a battu le record
du monde du 110 yards papillon en
couvrant la distance en 56"3. Il a ainsi
amélioré nettement le record du Ca-
nadien Dan Sherry, qui était de 58"1
(le 12.8.65 à Vancouver). La perfor-
mance de Mark Spitz égale aussi
le record du monde du 100 m., dont
il est codétenteur avec son compa-
triote Douglas Russell.

Enfin, les Amèricaines Pokey Wat-
son, Cathie Ball, E. Daniel et Jill
Barkman ont nagé le 4x110 yards
quatre nages en 4'37"4 alors que le
record du monde des Hollandaises,
record établi le 26 aoùt dernier à
Blackpool, était de 4'38"8.

Finalement, Ies Etats-Unis ont bat-
tu la Grande-Bretagne par 119 points
à 85.

CYCLISME

Le groupe sportif Moiteni a vécu
M. Ambrogio Molteni a annonce'que

le groupe sportif « La Molteni » aban -
donnait son activité cycliste profes-
sionnelle en raison des dissensions
nées au sein de l'equipe au sujet de
Gianni Motta. M. Ambrogio Molteni
a affirmé que sa décision était defini-
tive mais qui'l avait un projet en CP
qui concerne le cyclisme amateur.

Dimanche soir à Sion, en guise d'ouverture

SÉLECTION VALAISANNE-VIÈGE

^-r^s^v ĵ

Une des scènes que nous reverrons dès dimanche : R. Furrer (de f a c e )  aux
prises avec Heiniger , à gauche , et Ha fner  alors que le gardien viégeois,
Michel  Darbellay (No 20) est à terre.

Samedi, comme nous ravions déjà
annonce, la patinoire de Sion ouvrira
ses portes et la première semaine
sera consacrée aux entrainements des
clubs valaisans. Mais il y aura éga-
lement des matches et le premier
inserii à l'ordre du jour aura lieu
dimanche soir à 20 h. 15. II opposera
la sélection valaisanne au HC Viège.

Les Viégeois , qui seront réunis cn
camp d'entraìnement cette semaine
à Villars, s'arrèteront dimanche soir
sur le chemin du retour pour discu-
ter leur première rencontre officiel-
le. Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce match qui doit marquer une
belle ouverture officielle de la sai-
son. G.B.

Prévisions du Sport-Toto No 8
1. BALE - LAUSANNE-SP.
2. GRASSHOPPERS - BELLINZONE
3. GRANGES - ZURICH
4. LUGANO - YOUNG FELLOWS
5. LUCERNE - CHAUX-DE-FONDS
S. SERVETTE - B I E N N E
7. YOUNG BOYS - SION
S. AARAU - SOLEURE
9. BADEN - BRUEHL

10. M O U T I E R  - URANIA-GENEVE-SP
11. SAINT-GALL - THOUNE
12. W I N T E R T H O U R  - CHIASSO
n X A M A X  - W E T T I N G E N

x x x x x 1 1 1 1 2 :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  . -,
2 x 2 x 2 x x x l x x l '  .
1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
X X X X X X X X X X X X
l l x x l l x x 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x 1 x 1 2  1 1 1 1 1 1  |
2 2 1 2 2 x 2 2 1 2 2 x
l l l x x x 2 2 2 1 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x l l l x 2 2 2 1 1 1



Notre offre speciale !
Trotteurs
en VINYL, velours,
semelle caoutchouc,
noir/brun

seufemeret C  ̂_. %# ̂ _r

NATURELLEMENT

S I O N

Devenez employé d'une
entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(trarriways, Irolleybùs, «ùlobus)

eri posanf vòfre candidature corame

r'eceveur-conduefeur è là

Compagnie Genevoise des
Trarnways Électriques

Condilions d'engagement (Sge minimum 18 àns) el
formules d'inscription disponibles sur demande télé-
phonique au (022) 25 02 60.

Direction de la COTE, 1211 Genève 8;.

P 9IÓ43 .X 

OFFRE SANS LENDEMA IN!!!
Un fot de

TAPIS D'ORIENT
ZEAND OKWM la pièce 340."

seulement

s'/iiÉ v̂1 * Demandez nos CHINOIS à prix

*$@P^ \} ' RKLm
I Awk> r-i»_î _H. ^ou '\aurs immense choix de

\ ul^llffm nNS D'0Rim

yjV'r-̂ S^c -̂"̂ " La plus ancienne Maison valaisanne du

*̂ 3 B̂B__L.
>
^

>_;:" lapis d'Orioni.

Avenue de la Gare S I O N  Tel 2 33 48

 ̂
P83 S

Nouvelle Boucherie du Rhone
EN RECLAME :

RAGOUT DE GENISSE % kg Fr. 375

BOUDINS A LA CREME % kg Fr. 1.50

CHOUCROUTE NOUVELLE
et tout pour l'accompagner.

RUE DU RHONE 24 - S I O N  - Tél. (027) 288 92

P 892 S

P R E S S O I R S
Tout métallique de 5 à
15 brantées, aucune pièce
en fonte, garantis incas-
sables. Modèles légers et
pratiques, 25 ans de fa-
brication.

2 PRESSOIRS
d'occasion de 6 brantées,
à 2 vitesses. état de neuf.

BROYEURS
à main, portables. Réfé-
rences à disposition.

Constructeur
Ch. DUGON - Bex
Téléphoné (025). 5 22 48

Gencives forSes
La camomille dans le dantifrice

Trybol protège et fortilie les gencives.
Et votre haleine...

LA SUPER 90
.AUDI

Demandez un essai au

Garage Hediger
Sion

Tel. (027) 4 43 85

Service après-vente assuré par
personnel qualifié

P 368 S
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Gli

Votre argent en sécurité

a
¦ 
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Devenir propriétaire dun appartement dans le
magnifique domaine Residence Fleur de Lys à
Chexbres (2e étape) vous donne cette assurance.
Une belle et solide construction de grande classe
a laquelle promoteurs et architectes ont apportò
leurs soins minutieux. Appartements de deux à
cinq pièces congus pour un confort raffiné et
absolu, insonorisés , exposés au sud avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes de Savoie.
Magnifiques cuisines entièrement equipèes, vas-
tes loggias ensoleillées, situation parfaite. Gara-
ges en sous-sol , pare , club house pour le repos
et la détente. Piscine, tennis , toutes facilités sur
place. Une haute tenue allièe a un placement
immobilier de grande valeur, pour une gamme de
prix étonnante.

Documentez-vous auprès de

"Residence Fleur de Lys SA"
Avenue de la Gare, 10
1000 Lausanne, tél. 22 61 74.
Bureau de vente sur place
Ouvert samedi et dimanche
De 9h. à 17h.

Perdu
sur la route Ner
daz-Salins

GRIFFES
D'AGRI ETTE
Téléphoner au No
2 62 41 récompense

A VENDRE

un petit

iressoir
à vendanges.

JOSEPH LEVRAND.
Euseigne.

P 38547 S

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port compris)

G.  K U R T H
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 8219.

P1673 L

REMORQUE
CITERNE

REMORQUE
(1 000 I.) et grande

à fond plat pour
Jeep.

Tél. 2 39 23.

P 38567 S

LE REFUGE
Bar à Café , Sion
av de France 15

Assiette
Iroide ou chaude

Fr. 3.50

6-67

Défendez
votre ligne

Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont Ies meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit ètre
une lutte de tous les jours, une lutte
mais non un drame. L'eau minerale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
le poids et contre la cellulite.

Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent, votre ligne s'affine.

buvez Jjj l
j f * **  *-oa« m T SI
(oNfceXl

et éliminez !

Eau minerale naturelle
sulfatée calcique

A VENDRE Des prix jamais vus A VENDRE

1 nPtit 
P
h
0USSE

^
S V0ITUREi perir g-sj"1-"- a 

Mf 1imcaniche LITS dwuits ' h ' ritrès bon état de
blanc. tres beau, de cotes amovibles a marche modèle 65
5 mois, pedigree. Fr. 69.— 27 000 km.

Tél. (027) 6 62 61. AAOISES gamis Tel (027) 483 48.
P 38570 S coloris des tissus au P 38543 S

Jeep-
Willys
4 cylindres, 11 CV
Belle occasion.

Garage Ch. GUYOT
SA.
1000 LAUSANNE 16
Tél. (021) 24 84 05.

P1007 I

PROPRIÉTÉ
DE 4 500 M2
2 000 m2 en pino
et fendant 2 i00 mi
¦ ardin fruitier.

Ecrire sous chifire
PB 38? 18 à Public!
tas SA , 1351 Sion

appartement
2 pièces

bien situé. Fr. 210.-
+ charges.
Tél. (027) 2 19 12
heures de bureau.

P 38552 S

coloris des tissus au
choix à Fr. 137 —
En exclusivités

AU BERCEAU D'OR
Sierre

Tél. (027) 5 66 52
l'après-midi.

Envoi partout.

A VENDRE

Àloha
Romeo
Giulietta Sprint 130C

accidentée,
pour pièces de re-
change.

Tel. (027) 8 15 43.

P 38583 S

Machine a iaver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usili
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.— 900.—

l'150.~ 1*590.—
Elan-liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indésit
C. Vuissoz- de Preux GrSne VS
Tél. 027 4 22 51
(avec faclliMs do payement et raprisca)

UN POSTE
DE TÉLÉVISION
etat de neuf, valeui
Fr. 1 400— cède à
Fr. 800.— comptant.

Tél. (027) 2 50 27.
P 38533 S

T0NNEAUX
A VIN
ronds et ovales à
partir de 15 litres.

S'adresser ANDRE
VERGÈRES
CONTHEY-PLACE
Tél. (027) 815 39.

° 38535 S
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7 équipes n'ont perdu aucun point - Rovella inattente

Deuxième Ligue

Quatrième Ligue

Groupe ITI

Young Boys - Sion
samedi

On va vientòt aborder la moitié du premier tour et déjà des positions
sont bien précisées, la classification se fait assez rapidement dans certains
groupes. Il existe encore bien quelques clubs qui n'ont pas connu la défaite,
mais ceux qui n'ont perdu aucun point sont peu nombreux : sept sur 93
équipes. La proportion est bien faible et il vaut la peine de citer ces sept
clubs au tableau d'honneu r des sans-grade. Ce sont : Savièse et Ardon
(3me Ligue), Ayent, ES Nendaz, Erde, Vollèges et US Port-Valais II (4me
Ligue).

Mais cette semaine est aussi carac-
térisée par le réveil de clubs qui ont
subi des affronts depuis ce début de
Championnat. Nous pensons spéciale-
ment à Grimisuat, Chippis, Evionnaz.
Il est des affronts que l'on supporte
un certain temps, puis vient le mo-
ment de la révolte et le réveil subit
de la formation outragée. Elle par-
vient à mettre en perii d'autres équi-
pes qui semblaient jouer les premiers
róles et tout est à recommencer. Pour
notre part , nous sommes heureux de
ces sortes de révolte qui relancent le
Championnat. Et surtout des équipes
qu'on avait trop rapidement catalo-
guées dans les « viennent ensuite »
réapparaissent en surface. On ne peut
souhaiter mieux pour rendre vivante
notre chronique des sans-grade.

Saxon , qui semblait devoir carraco-
ler seul en tète est mis en échec à
Fully et permet au club locai de gla-
ner son premier point. Cette réussite
des Fullerains laisse Gròne seul en
queue de classement à la suite de la
cuisante défaite enregistrée par les
Grónards face à Saint-Léonard. Sier-
re semble trouver la bonne carbura- JQ Muraz
tion et bat facilement Saint-Maurice, JJ

' 
vétroz

ce qui lui permet de talonner dange-
reusement Saxon. A propos de Sierre,
nous apprenons que le président Rene
Dani doit se faire hospitaliser à Zu-
rich pour subir une delicate opéra-
tion. Nous souhaitons à ce sympathi-
que et combien dévoué dirigeant un
prompt et complet rétablissement.

Saillon se reprend et remporte une
victoire des plus encourageantes à
Collombey, contre le club locai , en
légère perte de vitesse. Mais il ne
faut surtout pas se décourager car
les positions sont très serrées et une
victoire peut replacer les hommes de
Chervaz en troisième position. Saillon
joue de malchance car après avoir
perdu son gardien titualire Raymond,
transféré à Monthey, il perd son rem-
placant dimanche à Collombey à la
suite d'un malencontreux accident.
Nous souhaitons au gardien saillon-
nais Joris un prompt et complet réta-
blissement. Vernayaz, qui pressentait
le danger a diete sa loi au FC Sal-
quenen , ce qui lui permet de remon-
ter de la 8e à la 4e place. Remontée
donc très spectaculaire.
1. Saxon 4 2 2 0 10-6 6
2. Sierre 3 2 10 5-0 5
3. St-Léonard 4 2 11 11-9 5
4. Vernayaz 3 2 0 1 6-4 4
5. US. Port-Valais 3 2 0 1 9-8 4
6. Saillon 4 2 0 2 9-9 4
7. Salgesch 4 1 2  1 4-5 4
8. St-Maurice 4 2 0 2 8-10 4
9. Collombey 4 1 1 2  7-7 3

10. Fully 4 0 13 5-8 1
11. Gròne 3 0 0 3 4-12 0

Troisième Ligue
Groupe I

Sur son terrain et devant 600 spec-
tateurs — affluence record pour un
match de 3e Ligue — Savièse est ve-
nu à bout d'un dangereux rivai :
Lens. C'est dire la lutte que se sont
livrés les deux antagonistes. Cepen-
dant , Savièse est toujours suivi com-
me son ombre par Brigue, qui a faci-
lement battu Lalden, qui n'est pas
un foudre de guerre. Viège s'est ra-
cheté en battant Naters, mais reste
à deux points du leader. Grimisuat
cause la sensation en battant Chalais
sur son terrain par le score élevé de
5-0. Ce premier succès de Grimi-
suat sera vraisemblablement suivi par
d'autres. Chippis également retrouve
son équilibre et bat largement Chà-
teauneuf sur son terrain. Les hommes
de l'entraìneur Schroeter connaissent
des problèmes difficiles
la situation devient très
they, qui joue aussi sur
Chàteauneuf bat Steg
quittant du mème coup
greuse.

à résoudre et
tendue. Con-
io terrain de
de justesse, *'

la zone dan-

1. Savièse 4 4 0 0 9-4 8
2. Brigue 4 3 1 0  13-3 7
3. Viège 4 3 0 1 6-5 6
4. Lens 4 2 11 7-4 5
5. Naters 4 2 11 6-5 5
6. Chalais 4 2 11 10-10 5
7. Chippis 4 2 0 2 8-6 4
8. Conthey 4 2 0 2 7-7 4
9- Grimisuat 4 10  3 7-5 2

10. Steg 4 10  2 10-11 2
11. Lalden 4 0 0 4 6-15 0
12. Chàteauneuf 4 0 0 4 4-18 0

Toutes les rencontres de la pro-
chaine journé e du Chamiponnat
suisse de Ligue nationale auront
lieu dimanche, à l'exception de
Young Boys - Sion , qui sera joué
samedi en noeturne.

Groupe II
Riddes a manque une occasion de

rejoindre Ardon — au repos diman-
che — car il est tenu en échec sur
son terrain par l'avant-dernier, Mu-
raz. Quant à Vétroz, il obtient son
premier point à Martigny contre la
deuxième formation locale. L'appren-
tissage est difficile, mais ce premier
point devrait ètre un stimulant. Trois-
torrents écrase Saint-Gingolph et
s'installe à la deuxième place du
classement, mais avec un match de
plus que Riddes et Ardon, Vainqueur
de Vionnaz, Monthey II se fait égale-
ment menagant alors qu'Orsières perd
une seconde rencontre contre le mo-
deste Vouvry qui n'avait qu'un point
à son actif. Victoire encourageante
donc pour Vouvry.

Ardon
Troistorrents
Riddes

4. Monthey II
5. Orsières
6. Vionnaz
7. Vouvry
8. St-Gingolph
9. Martigny II

4 2 0 2 10-11 4
3 111 8-8 3
4 0 2 2 7-13 2
4 0 2 2 4-11 2
4 0 2 2 6-20 2
3 0 12  4-14 1

Groupe I
Une première confrontation entre

les équipes de tète eut lieu dimanche
entre Rarogne II et Varen. Les ré-
serves de Rarogne l'emportèrent de
justesse (4-3) et prennent du mème
coup la première place à Varen. Ce
dernier est rejoint par Agarn, qui
marqué dix buts contre un à Viège II
et il se forme un trio de tète qui
semble devoir dominer le Champion-
nat dans ce groupe. Steg II, tenu en
échec par Salquenen II et Brigue II,
qui bat difficilement Saint-Nicolas,
ne pourront pas inquiéter les trois
premiers. Seul peut-ètre Tourtema-
gne, qui a battu facilement Lalden II
pourra jouer le ròle de trouble-fète.

1. Rarogne n 4 3 10  18-11 7
2. Varen 4 3 0 1 28-5 6
3. Agarn 4 3 0 1 23-7 6
4. Steg H 4 2 11 8-16 5
5. Tourtemagne 4 2 0 2 12-11 4
6. Brigue H 4 2 0 2 11-17 4
7. Salquenen n . 4 1 1 2  7-11 3
8. Lalden n 4 10 3 5-16 2
9. Viège n 4 10  3 5-17 2

10. St-Nicolas 4 0 13  7-13 1

Groupe II
Etait-ce la peur de trop enoaissar

de buts ? Toujours est-il que Grimi-
suat II déclara forfait devant le
leader Ayent, qui consolide sa posi-
tion. Saint-Léonard II compte le mè-
me nombre de points — après sa dif-
ficile victoire contre Vétroz II —
mais un match de plus. Chalais II
réussit un véritable carton devant
Montana (19-0) dont les dirigeants de-
vraient opérer une sérieuse reprise en
mains. Les joueurs du Haut-Plateau
ont encaissé 43 buts en cinq matches,
ce qui représente tout de mème une
moyenne impressionnante. Sierre II,
vainqueur de Lens II, reprend du poil
de la bète et forme le peloton des
poursuivants en compagnie de Sal-
quenen III, vainqueur de Chippis II
et de Chalais II.

4 4 0 0 22-5 8
5 4 0 1 14-7 8
4 3 0 1 25-4 6
4 3 0 1 18-8 6
4 3 0 1 11-5 6
4 2 0 2 17-10 4
4 10 3 3-13 2
4 1 0  3 5-20 2
4 0 0 4 2-12 0
5 0 0 5 10-43 0

Ayent
St-Léonard II
Chalais II
Sierre II
Salquenen III
Lens II
Grimisuat II
Chippis II
Vétroz n
Montana

Battu dimanche passe, Granges con-
nait un nouvel échec devant Savièse
II qui l'oblige à partager les points.
Gròne II , qui fit également match nul
contre Vex, se maintient en tète de
groupe et se comporte mieux que la
première formation toujours à la re-
cherche de son premier point. En bat-
tant nettement Nax , Evolène revient
à la surface, s'installant à la troisiè-
me place mais avec un match de
moins que Gròne et Granges. C'est
dire que les Evolénards peuvent pré-
tendre à la première place, tout com-
me Savièse II et Ayent II vainqueur
de Nendaz II, qui sont à égalité avec
Evolène. Bien que battu, Nendaz II
enregistré un petit succès, puisque ses
avants marquent le premier but de
la formation depuis le début du Cham-
pionnat. Gageons que d'autres sui-
vront. Bramois, qui s'était bien repris
a dù se conlenter du partage de
poirus devant Chippis IIL

1. Gròne II 5 3 2 0 16-8 8
2. Granges 5 3 11 13-7 7
3. Evolène 4 3 0 1 18-8 6
4. Savièse II 4 2 2 0 12-7 6
5. Ayent II 4 3 0 1 12-9 6
6. Vex 4 1 2  1 13-12 4
7. Chippis III 5 1 2  2 13-12 4
8. Bramois 4 1 1 2  17-16 3
9. ES. Nendaz II 4 0 0 4 1-12 0

10. Nax 5 0 0 5 13-37 0

Groupe IV
Le coude à coude Nendaz - Erde se

poursuit et une solution pourrait in-
tervenir dimanche puisque ces deux
clubs se rencontrent. Pour l'heure,
Nendaz a facilement battu Ardon II
chez lui, alors qu 'Evolène II donne
le forfait à Erde. On ose penser que
le cas èst identique — Ayent - Gri-
misuat II — mais ce n 'est pas de cette
fagon qu 'on tient ses engagements
pour un Championnat. Mème remar-
qué dans le groupe VI pour Saint-
Maurice II qui ne se présente pas de-
vant Vionnaz II classe deuxième. Vey-
sonnaz, vainqueur de justesse à Cha-
moson et Leytron, qui bat facilement
Conthey II, restent à l'affùt derrière
les leaders et une défaillance pour-
rait leur ètre profitable. Isérables ré-
colte deux points précieux contre le
faible Saxon III qui , lui, a le mérite
de jouer sportivement sa chance, mè-
me s'il encaissé beaucoup de buts (43
comme Montana).

1. ES. Nendaz 4 4 0 0 34-1 8
2. Erde 4 4 0 0 17-3 8
3. Leytron 4 3 0 1 24-7 6
4. Veysonnaz 4 3 0 1 19-13 6
5. Isérables 4 2 0 2 14-10 4
6. Ardon II 4 2 0 2 9-12 4
7. Chamoson 4 10 3 6-14 2
8. Conthey II 4 10  3 11-23 2
9. Evolène II 4 0 0 4 5-16 0

10. Saxon HI 4 0 0 4 3-43 0

Groupe V
Vollèges, qui bat facilement Rid-

des II, fait une très bonne opération,
car son rivai direct , Leytron II est
tenu en échec par Martigny III, ce qui
constitue la grande surprise. Autre
surprise, la victoire d'Evionnaz — la
première de ce Championnat — à Ba-
gnes, qui permet à Evionnaz de cé-
der la lanterne rouge à Fully II, bat-
tu par Saxon II et toujours à la re-
cherche de son premier point. Or-
sières II se reprend et bat Saillon II,
ce qui lui permet de passer devant
son adversaire.
1. Vollèges 4 4 0 0 16-4 8
2. Leytron II 4 3 10 14-2 7
3. Saxon II 5 3 11 21-9 7
4. Martigny HI 4 2 11 10-6 5
5. Orsières II 4 2 11 8-11 5
6. Saillon II 4 2 0 2 15-17 4
7. Riddes II 5 0 3 2 8-15 3
8. Evionnaz 4 10 3 10-20, 2
9. Bagnes 4 0 13  11-19 1

10. Fully II 4 0 0 4 3-13 0

Groupe VI
Déjouant tous les pronostics, U.S.

Port-Valais II continue sa sèrie de
succès et écarté un dangereux rivai
en la personne de Massongex. Vion-
naz II, par sa victoire sur Saint-Mau-
rice II sult toujours à deux longueurs
mais c'est Monthey III , qui bat diffi-
cilement Collombey II , qui reste le
mieux place, avec un match en moins.
Cependant Port-Valais II semble à
nouveau bien parti pour disputer les
finales, ses avants étant de bons rea-
lisateurs. Malgré sa victoire sur Vou-
vry II, Saint-Gingolph II devra se
contenter de jouer les utilités à moins
d'un revirement total de la situation.
1. US. Port-Valais II 4 4 0 0 22-7 8
2. Vionnaz II 4 3 0 1 13-7 6
3. Monthey HI 3 2 1 0  9-6 5
4. St-Gingolph II 4 2 0 2 15-8 4
5. Massongex 3 111 13-10 3
6. Troistorrents n 3 10  2 7-14 2
7. St-Maurice II 3 10  2 6-16 2
8. Collombey II 4 10 3 7-16 2
9. Vouvry II 4 0 0 4 6-14 0

Ainsi, plus que jamais l'intérèt est
grand chez nos clubs de séries infé-
rieures et il ne fait aucun doute que
les rencontres qu 'ils nous offrent, sont
souvent plus passionnantes que dés
rencontres de division supérieure. Ce
n'est pas les spectateurs du match
Savièse - Lens qui me contrediront.

Georges Borgeaud.

Foot-Nouvelles - Foot-Nouvelles - Foot-Nouvelles - Foot-Nouvelles
Coupé suisse: mardi ! Modifications

Equipe amateurs
quatre Valaisans

Le tirage au sort du 4me tour
principal de la Coupé de Suisse a
été avance du jeudi 12 octobre au
mardi 10 octobre à 9 h. 30.

Nouveau désistement
Après l'Italie, urne seconde équipe

de la zone europésnne a renoneé à
participer aux éliminatoiires du Tour-
noi olympique de football 1968. Il
s'agit de la Turquie qui, dans le
tournoi préolympique, devait ren-
contrer la Bulgarie. : La Turquie ne
sera représentée, à Mexico que dans
certaines épreuves individuelles. Én
revanche, pas question de forfaits
dans la zone asiatique. Les matches
éliminatoires se sont poursuivis à
Tokyo. Formose a battu les Philip-
pines par 7-2 et le Japon a pris le
meilleur sur le Libati par 3-1.

A guichets fermés
Plusieurs milliers de spectateurs

ont suivi mardi à Kiev l'entraìne-
ment du Celtic Glasgow à la velile
de son match retour' de Coupé d'Eu-
rope contre Dynamo Kiev (à T'aliar,
les Soviétiques se sont imposés par
2-1 à Glasgow). Ce match retour
suscite un enorme intérèt à Kiev et
il se jouera à guichets fermés, de-
vant 85 000 spectateurs, bien qu 'il
doive ótre retransmis par la téle-
vision. D'après le seorétariat du club
soviétique, ce ne sont pas moins de
350 000 demandes de billets qui ont
été enregisfcrées.

Coupé des villes de foire
Spora Luxembourg - Leeds United,

0-9 (0-4). Le match retour aura liièu
le 17 octobre.

De nouvelles modifications ont eté
apportées au calendrier de Première
Ligue à la suite des résultats enre-
gistrés en coupé et en raisoin du
match que la sélection suisse ama-
teur (foranee de jou eurs de Ire Li-
gue), jouera le 15 octobre contre
l'Autriche à Schaffhouse. Voici ces
modifications :

8 octobre : Fontainemelon - CS
Chènois et Versoix - Vevey sont ren-
voyés (les nouvelles dates seront fi-
xées plus tard), et remplacées par
Monthey - Versoix (qui devait avoir
lieu le 3 décembre) et Vevey - Fon-
tainemelon (10 décembre) .

15 octobre : tous les matches pré-
vus sont renvoyés et les suivants sont
fixés à cette date : Cantonal - US
Campagnes (au lieu du 26 novembre),
Vevey - Stade Lausanne (12 novem-
bre) et Fontainemelon - Yverdon
(22 octobre).

22 octobre : Le Lode - US Cam-
pagnes est remplace par Le Lode -
Rarogne (remvoyé le 10 septembre) .

Lausanne - Dynamo Tiflis, 0-4
Pour le dernier match de sa tour-

née en Suisse, Dynamo Tiflis a bat-
tu Lausanne-Sport par 4-0 (0-0), à
la Pontaise, en présence de 3 000 spec-

tateurs seulement. Les Russes firent
preuve d'une réelle supériorité athlé-
tique. Ils marquèrent leurs quatre
buts en seconde mi-temps lorsque
Kuenzi vint remplacar Schneider.

Marqueurs : Nodia (53me 0-1) ; Me-
treveli (60me 0-2) ; Koudivadze (63>e
0-3) ; Meschine (81e 0-4).

Pour le premier match de qualifi-
cation pour le tournoi olympique en-
tre la Suisse et l'Autriche (15 octobre
à Schaffhouse) ,  seize joueurs ont été
retenus, qui suivront un entraine-
ment en commun du 11 au 14 octo-
bre, à Emmenbrucke , sous la direc-
tion de Bernard Gehri et Peter
Roesch. Ce sont :

Gardiens : Anderegg (Rarogne) et
Soldati (Langenthal). Arrières et de-
mis : Babel (Chènois), Grand (Marti-
gny), Hofmann (Blue Stars), Hoppler
(Porrentruy), Martin (Monthey), Mer-
lin (Étoile Carouge), Ruprecht (Grass-
hoppers), Wegmann (Berthoud). —
Avants : Bosset (Le Lode), Bregy
(Rarogne), Buf foni  (Amriswil), Glau-
ser (Étoile Carouge), Heutschi (Con-
cordia), Neuenschwander (Langen-
thal).

Servette éliminé
Munich 1860 - Servette, 4-0 (1-0)

Malgré l'absence de quatre de ses
meilleurs titulaires, soit Brunnen-
meier, Reisch, Rebele et Patzke, Mu-
nich 1860 a aisément éliminé Servet-
te de la Coupé des villes de foire. en
remportanit le match retour par 4-0
(mi-temps 1-0). Une semaine plus tòt ,
à Genève, les deux équipes avaient
fait match nul : 2-2.

Les Servettiens firent jeu égal du-
rami la première mi-temps. Au cours
de cette période, ils s'appliquèrent à
construire des actions plaisantes. Mal-
heureusement, les attaquants ne par-
vinrenit jamais à parachever leurs
mouvements offensifs. A l'image de
Desbiolles face à Wagner, ils rencon-
traient une opposttion extrèmement
coriace de la part de leurs cerbères.

Voici les équipes :
MUNICH 1860 : Radenkovic ; Koh-

lars, Wagner, Peter ; Horst , Schmid,
Perusic ; Brundi , Kuppers, Lex (Rei-
chenberger). Grosser (Kroth), Heiss.

SERVETTE : Badie ; Martinago, Pi-
guet , Pazmandy, Mocellin ; Sunder-
mann , Makay, Nemeth, Desbiolley,
Heuri, Schindelholz. - Pottier et Mal-
fido, blessés, n 'étaient pas du dépla-
cement.

Matches d'entraìnement, à Malen -
te : Allemagne - Amateur Schleswig-
Holstein, 5-0 (2-0) ; à Belgrado
Yougoslavie - Étoile Rouge Belgrade
7-3 (4-2).

•
Championnat d'Angleterre de 2me

Division : Charlton Athletic - Port-
smouth. 4-,7.

LE SPORT AUX AGUETS

i LUTTE: VALAIS-ZURICH j
j avec l'entrée en lice des juniors }

Comme notre journal a déjà eu
l'occasion de l'annoncer, samedi
après-midi, dans le cadre du
Comptoir de Martigny, un grand
match de lutte libre opposera une
sélection valaisanne à l'equipe de
Zurich, dans laquelle on trouvé
des noms cotés, tel Bruno Jutze-
ler. Cette équipe n'est pas encore
connue ; elle le sera vraisembla-
blement vendredi ou samedi, mais
on peut étre assuré qu'elle sera
redoutable lorsqu'on sait que les
Zuricois fournissent la plupart de
nos intemationaux et qu'ils n'en-
tendent pas se déplacer en Valais
pour se faire battre.

Quant à la sélection valaisanne ,
elle a fière allure et nul doute
qu'elle dannerà du f i l  à retordre
à ses hótes zuricois. La voici :

JUNIORS : 57 kg. : Piet Chris-
tian, Martigny ; 63 kg. : Nater Ser-
ge, Dupont Bernard , Martigny ; 10
kg. : Rotzer Franz, Gampel , Du-
pont Edouard , Martigny ; 18 kg. :
Schwéry Andreas, Brigue , Petoud
Jean-Marc, Martigny ; 81 kg. :
Stucky Antoine, Monthey.

SENIORS : 57 kg. : Sarbach Ru-
dol f ,  Gampel ; 63 kg. : Savary
Jean-Paul , Martigny ; 10 kg. :
Cretton Gilbert , Charrat , Schmid
Karl , Gampel ; 78 kg. : Martinetti
Raphy, Martigny, Rouiller Michel ,
Monthey ; 81 kg. : Martinetti Jim-
my, Martigny ; 91 kg. : Martinetti
Etienne , Martigny ; au-dessus de
91 kg. : Pieroz Frands, Martigny.

Pour la petite histoire , rappelons
que les combats débuteront à 14 h.
30, dans le préau du collège situé
derrière le Comptoir , à coté du

jardin de la garderie d' enfants. En È
cas de pluie, la rencontre aura È
lieu dans la salle de gymnastique. fi
Mais il est clair que tous nous È
souhaitons le beau temps à nos 1
lutteurs valaisans qui couronne- 1
ront , par cette rencontre, une belle §1
saison.

Etienne Martinetti, responsable m
de cette sélection, me déclarail ì
qu'il avait décide de faire lutter I
Ies juniors, afin de leur donner È
l'occasion de s'aguerrir et surtout I
de combattre contre d' autres ad- 3
versaires. Il est évident que les È
Zuricois ont accepté avec recon- È
naissance la proposition des Vaiai- j
sans. Le Club des lutteurs compte m
dans ses rangs une belle phalange 1
de juniors qui sont stimulés par m
les succès des aìnés. Aussi il est ì
normal que lorsque l'occasion se |
présente, ces jeunes doivent se 3
produire « sur le tapis » . L'ini- 1
tiative d'Etienne Martinetti et de 1
ses camarades est d'autant plus
louable que la lutte connait un re- \
gain d'activité dans notre cantori
et que la présence de l'un des Jmeilleurs lutteurs suisses, Jimmy \Martinetti , constitue une sorte de w
doping, mais dans le sens positi t I
du terme.

Partout , se poursuivent des e f -  §
forts pour notre jeunesse, pour-
quoi les lutteurs resteraient-ils en l
arrière ? Ils ont déjà prouvé le i
contraire à maintes occasions et ils
persévèrent. C'est tant mieux pour
le bien d' un sport que j' a f fect ionne
particulièrem ent et chez qui le ter- i
me d' amateur conserve son vrai ì\
sens. Georges Borgeaud.



Gardisette
est plus

(|5aniisettej)
Par de vrais exemples pratiques, des présentations et
démonstrations, vous verre_ le peu de travail que cela
représente pour avoir des Gardisette chez soi.
Un spécialiste vous expliqué tout ce que vous devez savoir
pour économiser temps et argent.
Coudte un rideau vous-mème - plus de problème.
Du moins après une visite chez nous.
Profitez des Conseils-Couture-Gardisette
du 4. 10 au 7. 10 dans notre département
de rideaux.
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offre Ies plus belles figures
de conte eie fées!

Kaba est délicieux ef forti!iant i

...pour lenchantement de vos enfants qui nvaliseroni de
collectionner Ies 11 personnages du célèbre film «Blanche-Neige»
de Walt Disney. Une de ces joliesf igurines plastiques est offerte
gracieusement avec chaque paquet Kaba 500 g.
Le prospectus illustre en couieur y inclus vous indìque le moyen
d'obtenir à peu de frais le ravìssant panorama «Blanche-Neige».



1 E M E N T O
nous apporteront la lumière de leur
enseignement. Le thème de cette jour-
née de prière sera la Foi. Messe en
fin de matinée. Clòture par la béné-
diction du Saint Sacrement à 16 h.

Veuillez vous m u n i r  du livre « D'une
mème voix ». Pour celles qui désirent
diner sur place, prière de s'inserire
auprès des responsables jusqu 'au ven-
dredi soir.

« Sois prèt pour demain matin ;
Gravis à l' aube le mont Sinai
et tiens-toi là à ma disposition. »

(Exode 34,2)
Thérèse Carrupt , tél. (027) 8 73 77

Hélène Puippe, 5 13 39.
Conservatoire cantonal. — Dès le 7

octobre 1967, tous les samedis à 14 h .
cours de direction chorale. Dès le 9
octobre, tous les Iundis , à 18 h. 15,
cours pratique d'interprétation grégo -
rienne.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay tél 5 14 33
Clinique Ste-Clalre — Heures Jes

visite? aux malades de 13 h à 16 h
et de 19 h à 19 h 30 tous les Inurs

TI est demande de ne pas amener
le? enfnnls en visite che? les malades
en maternità et en pédiatrie

Prière de respecler les signaux d In-
terdiction de circuler et de station-
ner aux ahords de la clinique afin
d assurer le repos des malades

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

Chez Ies Pastoureaux : reprise des
répétilwns dès la semaine prochaine.
Groupe A le mardi ; groupes B et
C le jeudi

Un cours pour débutants sera orga-
nisé sous peu Les renseignements se-
ront communiqués ullérieurement

Chateau de Villa - Musée Kilke
Ouvert en oermanence

SION
Pharmacie de service, — Pharmacie

Buchs. té! 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence el en l'absence de votre méde-
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion té) 2 43 01

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition Pouponnnière valaisan-
ne. tél 2 15 66

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

Dépannage de service. — Michel
Sieri o Tèi 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro Tél.
2 59 59 - 2 54 63

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

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

Bab.v sitting. — Pour tous renseigne-
ments . s 'adresser à Mine Alex Théler.
Petit Chasseur. Sion Tél 2 14 84

Cabaret Dancing de la Matze. Sion
— Orchestre Aldo et ses Baronets En
attraction tous |es soirs,: Ludovjc
Mercier. fantaisiste imitateur.

Carrefour des Arts — Eric de Quay
Snack-City. — Samedi 7 octobre

1967 , à 16 heures, grand loto des J.M.
et Amis de l'Art.

Cercle de culture physique. — Pu-
pillettes : les petites, le mercredi de 13
h a 14 h. 30, au Sacré-Coeur ; les
moyennes , le mercredi après-midi , de
14 h 30 à 16 h., au Sacré-Orur ; les
grandes. le mercredi de 16 h à 17 h 30
au Sacré-Cipur Actives : le lundi soir
de 20 h. à 21 h. 30, à St-Guérin, le
mercredi soir de 20 h. 30 à 22 h., au
Sacrè-Cieur Dames : le mardi soir de
20 h 30 à 22 h., à l'Ecole des garcons.

Karaté. — Horaire des entraine-
ments. Lundi 18 h. 15 (avancés), 19 h.
15 (débulants) ; Mercredi 18 h. (en-
fants ) ,  19 h. (avancés) ; Jeudi 18 h- 15
(débutants) .  Locai : place du Midi , bat.
Les Rochers. sous-sol. Renseignements
au locai ou tél. 2 12 41.

Groupement spirituel des veuves
du Valais romand

Toutes les veuves sont cordialement
invitées à notre récollection qui aura
lieu : le dimanche 8 octobre 1967, à
Notre-Dame du Silence, à Sion, ras-
semblement à 10 heures.

Notre aumónier , le père Egide, M.
l'abbé Charbonnet et le père Richoz

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

EVOLÈNE I MUe Marie Maistre, 73
ans, à IQ h. 30/ " ,.¦'" ,. :': " ' .£ "• -¦' .<S ST?

CHAMOSON ; M. André Carrozzo,
38 ans. à 10 heures.

APROZ : M. Camillo Germanier, 36
ans, à 10 heures.

RIDDES : M. Salvatore Pomelli, 29
ans, à 10 h. 15.

« Maman te fa i t  dire de ne pas ou-
blier qu 'à la radio , ils ont recomman-
dé de ne pas essayer de le capturer
soi-mème ! »

QQ
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_l.,inim d ì wwir rn ,

tM

ti

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber . tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d ur-

gern e el en l'absence de volre mède
cin trai tant.  veuillez vous ariressei a
l'hópital de Martigny Tel 2 26 05

Le Manoir — Exposition Hans Ri ni
peintures seulplures livrés. philalélie
Tous les jours dimanche y compris
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacif

Gaillard. tél (025) 3 62 17
Ambulance de service. — Tél. (025

3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore <()25i
3 62 12

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle , tél. 4 23 02.
Médecin de service. — Les diman-

ches. jeudis el jours fériés tél 4 11 92
Ambulance — Louis C l e r c .  «'él

4 20 22 En cas d'ahsence. s'adresset a
la police municipale tél 17

JOSEPHINE

cMfiG-

1 Coup d oeil sur le petit écran
U Soirée intéressante et passion-

1 nante. C'est la TV romande qui
I nous l'a o f f e r t e  lundi soir, notam-
\ ment avec deux émissions.

La première : « Rendez-vous
H avec Doris ».

Non , Doris n'est pas le prénom
\ d' une f i l l e  et le rendez-vous n'a-

m vait pas lieu avec un jupon mais
m avec un sous-marin. On a très ha-

I bile?7ient construit une histoire
| d'espionnage dans un pays non dé-
ì signé qui pourrait ètre Cuba ou

Il un autre , peu importe ! Il  appar-
H tient à John Drake de retrouver
H un agent britannique en d i f f i c u l t é
H et de le ramener en Angleterre.
M Cet agent , nommé Miller est ac-
m cusé d' avoir abattu une belle ac^
H trice, maitresse du chef de la rè-
mi volution. On assiste à une chasse
m à l'homme (qui est innocent en
m fa i t , la f i l l e  ayant été tuée par le
m chef révolutionnaire) extraordinai-

\ re. L'homme est blessé. Il  sé ré fu -
| gie chez Drake. Ce dernier, auec

H la complicité d' une « militante »,
M parvient après mille d i f f i cu l t é s
H (chaque fo is  un suspens) à trans-

\ porter Vagent au rendez-vous de
B Doris.

La deuxième : « Progrès de la
| médecine : les poisons ».

En fa i t , les problèmes se rappor-
H tant a la toxicologie et sa théra-

\ peutique. Le reportage est e f f ec tué
M par Alexandre Burger qui a établi
1 un duplex avec le Centre d'infor-
M mation toxicologique de Zurich.
» Après une entrée en matière très
j§

réaliste, par laquelle on nous mon-
tre une jeune femme d'origine ja-
ponaise qui a tenté rie mettre f i n  l
à ses jours avec des sédat i f s  ab- ì
sorbés à haute dose, nous assistons J
à l' entretien du médecin traitant I
et du docteur en service au Cen- j
tre. A l'hópital , au service de ré-
animation, on ignore les composés j
de ces sédat i fs .  Les renseignements |
sont donnès aussitòt par le Centre j
de Zurich ainsi que des conseils ]
au sujet de l'intervention. Toutes i
les possibilités de réanimation sont 1
passées en revue par des spécialis- 1
tes, puis on attire l' attention sur f
Jes dangers que courent les en- \
fan t s  si on laisse dans des bou- I
teilles non conformes à la règie- I
mentation des produits toxiques. I
« Ne mettez jamais de l' eau de |
Javel dans une bouteille d'eau mi- 1
nérale ».

Ensuite, le médecin cantonal, un §
botanìste , un mycologue , le direc- 1
teur d'un vivarium nous ont ex- i
pliqué — démonstration à l'appui 1
— les dangers de certains champi- 1
gnons, de quelques plants et ar- |
bustes, des scorpions et serpents , |
des produits menagers, des ali- 1
ments détériorés.

Avec cette emission, nous avons 1
beaucoup appris.  C'était une ex- 1
celiente legon à la suite de la- |
quelle nous nous sentons mieux §

^... jw-w ~— . ~ .—  — - „^ r
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^»
— les dangers de certains champi- m
gnons, de quelques plants et ar- -è
bustes, des scorpions et serpents, |j
des produits menagers, des ali- m
ments détériorés.

Avec cette emission, nous avons m
beaucoup appris.  C'était une ex- É
celiente legon à la suite de la- h
quelle nous nous sentons mieux 1|
informés sur les précautions à m
prendre pour éviter des intoxica- h
tions qui, parfois , peuvent ètre j |
rnortelles. Gégé. i

RADIO - RADIO - RADIO - RADfO - RA
Mercredi 4 octobre

SOTTEN S
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulea sur l'or ;
8 00, 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre
service ; 10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12 35
10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Extrème-Orient Express ; 13.05
Les nouveautés du disque ; 13.30 Echos
du Concours international d'exéoution
musicale Genève ; 14 00 Miroir-flash ;
14.05 Réalitéa ; 14.30 La tenre est ron-
de ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert
chez soi ; ¦16.00 'Miròiir-flash ; 16.05 Le
rendsz-vous de seize.-* heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
,Teuin,esse-Glub"' j* 13'00 Informations ;
lClO . Le micfo.'riéuà , la ' vie ; 19 00 Le
miroir du monde ';' '1*9.30 Bonsoir les
enfants ; 19.35 La fa mi ; 20.00 Maga-
zine 67 ; 20.20 Echos du Concouirs inter-
national  d' exécution musicale Genève ;
22 30 Informations ; 22.35 La sema ime
littéraire ; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-dernière ;

Second programme
12-00 Midi-musique ; 18.00 Jeumesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20 20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Les sentiers de la poesie ; 21.00
Chansons d' amour ; 21.30 Ls monde
pari e au Canada ; 22.30 Sleeipy tìme
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6.20 Concert populaire ; 6.50 Médita-

tion ; 7.05 Chron. agricole ; 7.10 Petit
Chceur du Collège de Montreu x ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Petit
concer t ; 9 05 Entracte ; 10 05 Divertis-
sement populaire ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Paris-Musette ; 12.30 In-
formations ; 12 40 Commentaires ; 13.00
Caiprice gen.evois ; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Symphonie ; 15.05 Musi-
que romantique ; 16.05 Orch. de cham-
bre du Gymnase de Kirchenfeld ; 16.30
Thè dansant ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Mèteo. Inf. ; 18.20 Sérénade ;
19.00 Sports ; 19.15 Informations ; 20.00
Ensemble champètre ; 20 45 A cheval
au cloìtre de Kappel ; 21.00 Acordéon
et jodels ; 21.15 Emission en langue ro-
manche ; 22.15 Inf. Commentaires ;
22.30-23.15 Un choix de succès.Cela

clépcincl
de wotre Feuille d'Avis

intest ili di Walais
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Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thè Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. è fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.4Q la bte. /jJÌ^N

Sion <P (027) 2 19 05, 2 31 25, 2 53 42
Compte de chèques postaux 19-5111
Impression : GESSLER SA, SION

ADMINISTRATION - RÉDACTION :

Pré Fleuri 11
Rédaction de Martigny :
Cfi (026) 2 18 35.

Organe officiel de l'association valai-
sanne de football et d'athlótisme.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 mois : Fr. 4.60 6 mois : Fr. 24.—
3 mois : Fr. 13.— 1 an : Fr. 45.—

Pour l'étranger, demander nos con-
ditions.
Prix du numero : 30 et.
Règie des annonces : Publicitas S.A.
Sion : Av. du Midi 8 <jt (027) 2 44 22
Brigue : <j? (023) 312 83
Martigny : (fi (026) 210 48

TARIF DE LA PUBLICITÉ :.
Annonces : 18 et. le mm.
Avis mortuaires : 45 et. le mm.
Réclames : 65 et. le mm. .

Tirage contròlé : 13355 exemplalres.

JE CRAINS PLU- W_iJ_p|S
TÒT DE M'ENNUYER B̂ S__fe_^A CETTE KERMESSE. EgSigiB

MAIS QUE NE FÉ- ^̂ ~-«-—
RAIT-ON PAR /_.,„„ ==
CHARITE.. MWfH. UH ^N(C^ TR ES DIFFERENT JMW0\Ì '̂ HIMIÌ S J

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

17.00 Ronditi, picolin
17.15 Le cinq à six des jeunes

Un pays lointain : le Nepal
— Les Quatre Voyageurs
conte népalais — Les Ca-
dets de la forèt.

18.15 Vie et métier
Le maitre d'école.

18.45 Bulleiin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direc t de Fribouirg.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Habits noirs
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.15 Ce jour à Berne

Chronique de la session .
20.25 Carrefour
20.40 Les Saintes Chéries

Ève et les enfants.
21.05 L'Ensemble national

bulgare
présente des chants et dan-
ses folklori ques.

21.45 Une ville à Cliandigarh
Documentaire.

22.35 Téléjournal
22.45 Ici Berne

Interviews et entretiens.

Qy \jrh^ETF_nTrT|~TB~'B|~BrTir^Bf̂ Htnn

fA VMi B̂ Sa m M B 22B ITi W ̂  «Ŝ ^l
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Mercredi 4 octobre
Anthony Quinn - Virna Lisi -
Serge Reggiani dans

LA 25e HEURE
Une bouleversante histoire
d'amour
Parie francais - 16 ans révolus

Du mercredi 4 octobre au di-
manche 8 octobre.
Michèle Morgan - Jean-Louis
Trimtignan dans

17 H. 30 GARE ST-LAZARE
Un grand film d'atmosphère,
l'histoire d'un amour clandes-
tin
Parie francais - Scope - 18 ans

Du mercredi 4 octobre au di-
manche 8 octobre.
Gino Cervi - Sergio Fantonl
teps

LA FURiE DES SS
La tragedie du 24 mars 1944,
un film à sensation
Pari e francais - 18 ans révolus

6e FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
révolus.
Plejns feux suir le fantastique

KING - KONG
le film le plus fantastique de
ces 30 dernières années.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus.
Après « Les 7 Mercenaires »,
allez voir

LE RETOUR DES SEJT
Un « western » de classe avec
Yul Brynner.

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
LE CHANT DU MONDE

Ce soir : RELACHE
Vendred i et dimanche

DU SILENCE ET DES OMBRES
avec Gregory Peck - 18 ans

Auiourd 'hui
RELACHE

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus
ESPIONNAGE A BANGKOK POUR
U. 92

Dès vendred i 6 - 1 8  ans rév.
SEDUITF. ET ABANDONNEE

Mercredi 4 - 1 6  ans rév.
Action... Espionnage...

ESPIONNAGE A BANGKOK POUR
U. 92

Dès veadredi 6 - 18 ans rév.
Pier re Brasseuir et Michel Si-
mon dans

DEUX HEURES A TUER
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Automatique Fr. 6250.—

F .  
., , , est la plus importante fabrique

fi P M A de machines à café « Espresso »
H fi» "8 M du monde.

Nouveaux prix :
1 piston Fr. 1700.—
2 pistons 2700.—
1 groupe s/aut. 2800.—
2 gorupes s/aut. 3950.—
3 groupes s/aut. 4900.—
4 groupes s/aut. 5600.—

y compris pompe et détartreur.

Machine à faire les cubes de giace
Moulin à café depuis Fr. 600.—

, Machines combinées pour bar

Economie
Consommation minimum de courant et d'eau

Vitesse
Temps moyen pour {aire 1 café : 20 sec.

Sécurité
Par sa simplicité éliminé toutes pannes

Concessionnaire pour le Valais :
ANDRE EBENER - 3941 Gròne - Tél. (027) 4 24 27

A VENDRE
cause doublé emploi

TAUNUS 12 M
1964, en parfait état.

Tél. (027) 812 09.
P 363 S

Un calorifère
COUVINOISE

de haut standing:

FLAMARAMA
Esthétique parfaite.

Rendement exceptionnel.
Brùleur grande puissance

en acier inox.
garanti 10 ans.

Fiamme bleu-or visible
sur toute la largeur

de l'appareil.
Demandez à le voir chez: i

SION - Tél. 2 12 47
P 762 L

WINCKLE R S.A. FRIBOURG
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE

construisent dans
toute la Suisse

DES MAISONS FAMILIALES

9 modernes
• plaisantes
• confortables

Demandez sans frais notre documen-
tation illustrée sur nos spécialités de
constructions (villas Novelty, chaiets,
bungalows, maisons Multiplan) et sur
les «7 avantages Winckler».

Hp WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG

Vous cherchez un chariot agricole pour votre exploitation en montagne I ra a _. J-L — M

 ̂ _ _̂^ _̂ Votre volture
*"*&$%).—2B2 E. Meili. March-Werk m ¦¦

¦¦ _
iiiBiii -Agromobile ^̂ gggf W@liS ClQli :

^
-£rr^ î̂  ̂

1" JJ' la séciirit^^̂ ^

Dans votre intérèt, confiez lk ^  ̂ /̂
Moleur de 30 CV (Benzine ou Diesel) ; 4 roues motrices ; charge utile 2000 kg. votre Volture exclusivement à '̂  "'
(pomi fixe ou pont basculant) ; 2 machines de démomsfralions à prix forlemenl j— _̂v
réduit ! Faci l i tés de paiement. WM t%WB*' -̂* =̂=s^^
Succursale pour le Valais : v —

ATELIER DE SERVICE « MESLI » - Charles KìsSig V §iII B*fl-§lISt©
1962 Pont-de-la-Morge / Sion - Tel. (027) 8 16 68 - 2 36 08 Ola 11.642.03 J * ^̂  ^̂

sa compétence est
Exposé au COMPTOIR DE MARTIGNY (du 30. 9. 67 au 8. 10. 67) votre meilleure assurance.

Kadettopei ruiue
la voiture de co

i\
tìf

m
Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan,
3 ou 5 portes (toutes aveo moteur 55 CV);
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L,
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback

2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV
freins assistés, à disque à l'avant);
Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir
une Kadett pour fr.7175.—.

Un essai est gratuit
et sans engagement

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23 Garage d'Y-Coor, E. -f
Zufferey, Montana, tél. (027!
Elite, H. In-Albon, Raron, tél
la Noble Contrée, A. Ruppen

7 23 69 — Garage Simplon AG., Gebr. Previdoli, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40
(028) 5 1212 — Garage de Finges, Jean Zermatten , Sierre, tél. (027) 510 06 —
Veyras, tél. (027) 5 16 60.

— Garage
Garage de

VBLOMOTEUR
DKW d'occasion,

entièrement revisó.

Tél. (027) 2 22 68.

P 38584 S
A VENDRE voiture
occasion
SUNBEAM
CABRIOLET
P. S. 8,10
53 000 km, très bon
état, prix avanta-
geux, cause départ
à l'étranger.
S'adresser chez
GRAND.
Tél. bureau (027)
2 29 21. Prive (027)
2 46 17.

P 36544 S



Conseil national : loi sur la nionnaie et forces hydrauliques I

Conseil des Etats : loi sur le

j Carnet de deuil: Carlo Hemmerling 1 1
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BERNE (Ats). — Le Conseil natio-
nal a accepté mardi matin la révision
de la loi sur la monna ie, cédant ainsi
au Conseil federai la compétence de
determinar les pièces à frapper et à
émettre. d'après les besoins de la cir-
culation. La loi prévoit aussi l'émis-
sion de pièces de dix francs, ce qui a
inquiète un député, M. Jaunin (Rad-
Vd). Non , lui a répondu M. Bonvin ,
il ne sera pas nécessaire de renforcer
vos poches car ces pièces, si elles de-
vaient un iour ètre mises en circula-
tion, seraient relativement légères.

Le Conseil a ensuite repris l'exa-
men du Code péna! militaire et a
maintenu sa version pour quelques
articles t rai tant  de la procedure dis-
ciplinaire. Le projet retourne donc au
Conseil des Etats.

Le danger de retard technologique
menace de plus en plus l'Europe. La
Suisse devrait donc accroìtre ses ef-
forts dans le domaine de la recherche
scientifique et favoriser la collabora-
tion internationale. Quels sont les pro-
jets du Conseil federai ? A cette in-
terpellation de M. Duft (CCS-Zh), M.
Tschudi a répondu qu 'avec l'appui du
Conseil de la science et du départe-
ment de l'intérieur, le Vorort méne
une enquète pour déterminer avec

BERNE. — Le Conseil des Etats,
qui a poursuivi mardi l'examen de la
loi sur le tabac, a approuvé sans dis-
cussion la suppression des prix impo-
sés pour les cigarettes.

En juin , le Conseil national avait
décide de maintenir ce système. Ainsi,
les prix de détail figurant sur l'em-
ballage seraient obligatoires, seuls cer-
tains rabais pouvant ètre accordés. La
commission du Conseil des Etats, pré-
sidée par M. Torche (CCS - FR) a
estimé quant à elle qu 'on pouvait bif-
fer cette disposition. Elle a toutefois
propose d'accorder un délai de transi-
tion de cinq ans au lieu de trois,
comme le suggérait le Conseil fede-
rai. Après intervention de M. Bonvin ,
chef du département des Finances, qui
a accepté cette solution, le Conseil
unanime s'y est rallié, de sorte que
le projet doit retourner au Conseil na-
tional.

La loi sur la- monnaie, traitée le
matin mème par l'autre chambre, a
également été votée sans opposition.
Au chapitre des affaires militaires, le
Conseil des Etats a ratifié la décision
du Conseil national de voter un cré-
dit de 3 millions pour la place de tir
du Lac Noir. L'achat d'un nouvel
avion Mirage biplace, pour l'entraìne-
ment des pilotes, n 'a fait l'objet d'au-
cune discussion.

Le Conseil a enfin approuvé des
crédits de l'ordre de 173 millions de
francs pour l'agrandissement de l'Eco-
le polytechnique federale. Une pre-
mière franche de 444 millions avait
été votée en 1966. Le programme-ca-
dre du Gouvernement prévoit une dè-
pense totale d'un milliard, mais la si-
tuation précaire des finances fedéra-
les a entrarne une réduction provi-
soire du montant. La somme en jeu
actuellement concerne en premier lieu
les laboratoires de chimie et d'électro-
technique , ainsi que des achats de ter-
rains.

précision l'état de notre équipement
Mais il ne faut pas negliger les suc-
cès du Fonds national de la recher-
che scientifique qui, il est vrai, s'oc-
cupe essentiellement de recherche pu-
re. L'Etat doit-il subventionner la re-
cherche appliquée ? Une evolution
dans ce sens est en cours. Sur le pian
pour cent du revenu national, a con-
clu M. Tschudi, nos dépenses pour la
recherche ne sont pas inférieures à
celles des autres pays.

Le Conseil a abordé ensuite la ré-
vision de la loi sur l'utilisation des
international, de nombreux travaux
sont déjà finances (CERN. ESRO, etc).
Il faut intensifier nos efforts , mais
choisir les projets avec discernement
pour ne pas gaspiller nos moyens. En
forces hydrauliques. Pour tenir comp-
te de la hausse des prix , le Conseil
federai propose de majorer de 25 pour
cent la redevance due aux cantons par
les usines hydro-électriques. Ce pro-
jet donne suite à un postular, de M.
de Courten (CC3-Vs), qui a rapporté
au nom de la commission. En complé-
ment du projet gouvernemental, une
minorile de la commission, dont fait
partie M. de Courten, propose une
majoration de l'indemnité versée par
la Confédération oour ses propres usi-

La réduction du projet a toutefois
déclenché des protestations. Certains
milieux réclament notamment un
agrandissement des locaux servant à
l'instruction des ingénieurs du genie
civil. La commission s'est bornée à
prendre acte de ce vceu et à le trans-
mettre au Gouvernement sous forme
d'un postulai que M. Tschudi, chef du

LAUSANNE — M. Carlo Hem-
H merling, l' auteur de la musique de
H la Féte des vignerons de 1955 , est
H decèdè dans la nuit de lundi à
Éj mardi, à Cully, à l'àge de 64 ans.
|| Le défunt  était- né le 9 ^novembre

1903, à Vevey. Il avait fai t  ses étu-
II des musicales au Conservatoire de
H Lausanne , dont il obtint le diplò-

me de Normale en 1924. Il  y avait
été Vélève d'Alexandre Dénéréaz.

[S A Paris, il a travaillé la compo-
si sition avec Paul Dukas. Directeur
||l du Conservatoire de Lausanne de-
U puis le 1 juin 1951, Carlo Hem-
ìi merling a été, dès 1923 jusqu'à ses
I derniers jours, organiste du tem-
m pie de Corsier. Il  a aussi dirige AT.,„„ i» «.A» J ¦ ""¦"¦"¦"io " m
ti l'Harmonie des Alpes , à Bex, £$& \QJ

ete des ^erons 
en 

1

| L'Helvétienne à Aigle , le petit %*1* "S,?> «V" text ° d? G/° 1
fe t.„ J i 73 J - ¦ r -J Blanc (pour la Fete cantonale des ÉH chceur de la Radio a Lausanne de- „u„„f „.' J„ - _, „» , 1w ¦ -moA T /-.u i J n>- J - chanteurs vaudois de Morges),  en mm puis 1934, la Chorale de Bienne des -,0RA „,„„ <-.„ . ,  , », .., " Z mm ,„ ,_ „Tr . . , , ,, , 1964 une « Cantate de Noci ». On 9tv 193o , l'Union chorale de Vevey, de ,,,; „„,„,-+ A ^ 

¦ <.* ¦ -, **¦m - in i i  - ine? ,,n ¦ t. r j  lul o/oait demande cette annee la m1931 a 1956, VUnion chorale de „,.,.! „,,„ J„ „„ì„„ J, ¦"•«•«*= «• m
. Lausanne, de 1940 à 1960. Il a ^ZZLL S m "W II dirige le Chceur universitaire. L B n^ Ì™^n?,l r ' * 'v^' Iss ri ¦ - -i . - re B> QMI sera jouee a Lucens Van- NI II a joué un ròle ¦extrèmement née prochaine/

H actif aans toute la vie musicale du m
: pays. Il a été , dès 1938, président M. Hemmerling a été conseiller 1

H de la Commission de musique de communal de Cully, de 1951 à I
m la Société cantonale des chanteurs 1961. Il  était chevalier de la Le- B
II vaudois, président de cette société gion d'honneur. M

t. nes, afin de compenser la perte d um- i
pòts cantonaux et communaux. La mi-
norile voudradt aussi que la période 1
de transition pour les nouveaux taux 1

(- soit de 3 ans au lieu de 5. |f
Tous les partis ont approuvé l'en- 1

n trée en matière. M. Careni (OCS-Tes- i
a sin) a montre l'importance de cette

question pour son canton . A son avis, |
a l'augmentation proposée est trop fai- I
à ble. Si on ne peut aller jusqu 'au j

« fif ty-fif ty » des pays pétroliers, on 1
devrait honorer plus généreusement 1

s les cantons pauvres donit les richesses ||
¦: naturelles sont exploitées par d'autres. 1
• . Le Tessin n'a pas de cadeau à faire §
s aux Chemins de fer fédéraux. — M. 1
t Jacquod (CCS-Vs) a lui aussi estimé S
i que la hausse de 25 pour cent ne com- |j

pense pas la dépréciation de la mon- 1
1 naie. Les cantons financièrement forts, È
r consommateurs d'energie, en proti- ||
r tent. — Ces deux orateurs n 'ont pas §j

depose d'amendement, mais ils ont p
invite le Conseil federai à revoir tout 8

; le problème plus tard , afin de « ma- f|
nifester un peu plus de justice sociale |)

ì pour les cantons pauvres ».
t M. Gnaegi , conseiller federai , a ré- g
: pondu qu 'une indexation automatique ||
r des redevances parait inadmissible au É

Gouvernement.

tabac et crédits
département de l'intérieur, a accepte. |
En réponse à diverses interventions, 1
M. Tschudi a fait savoir que le ratta-
ebement de l'EPUL à l'EPF était à 1
l'étude. Sur intervention de M. Bar- I
relet (Rad. - NE), le Conseil a eneo- I

> re adjoint au projet un crédit de 
^790 000 francs pour une station d'es- 1

sais agricoles au Weissenstein. |j

de 1958 a 1962. Il etait membre de ;
la Commission rie musique de la j |
Société federale de chant, mem- m
bre du conseil de là fondation 11
« Caisse de secours » de l'Asso- 8
ciation. des musiciens 'suisses, .dé-.S
légué des musiciens au Fonds can- m
tonai « Art et Lettres » dès 1958. m

On lui doit de nombreuses com- l|
positions de musique de chambre, ||
de chceurs — mixtes et autres — 8
d' oratorios, de cantates pour chceur ||
et orchestre, notamment, en 1941, B
la « Voile de f e u  », sur un texte M
de William Thomi, les « Rives m
bleues », en mai 1941, pour la Fète B
cantonale des chanteurs vaudois à m
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ìLET TRE NEUCHÀTELOIS EÌ
H (Suite de la première page) d'ceuvres polonaises contemporaì- h
|| nes.
H di 11 octobre. La vendange du Quant à la prochaine saison du |
y blanc a déjà commencé au Lande- Théàtre, elle sera éclectique. Si- 1
I ron, ce wgnobie ayant particuliè- gnalons , dans le « domaine russe », I
j | rement souf fer t  de la gréle. « Les Bains », de Maiakowsky 1

L'un des aspeets sympathiques (texte frangais d'Elsa Triolet), créa- 1
H de la Fete des vendanges est que
|l cette année on pouvait déguster ,
H dans la cour du collège des Ter-
ij reaux-Sud , un verre de vin ou de
m limonade servi par maitres et élè-
|| ves. Cette initiative était d' autant
|| plus intéressante qu 'elle poursui-
H vait un but précis : celui de la
l| creation d'un centre sportif  scolai-
|| re en montagne qui comprendrait
H l'achat d'un terrain de 5 000 mè-
li tres carrés sur lequel seraient bà-
fe tis trois chaiets d 'habitatìon pou-
M vant abriter quarante lits chacun.

L'endroit choisi se trouvé précisé-
s ment en Valais , dans la commune

de Veysonnaz. Le centre de Vey-
m sonnaz ne se bornerait pas à ac-
|j cueillir les élèves de l'Ecole se-
P condaire regionale de Neuchàtel ,
È qui y viendraient pour pratiquer
I les sports d'hiver, mais un ensei-
P gnement y serait institué. Ce serait
g l'occasion pendant ces « cours de
H vacances » de créer une interac-
É tion entre la vie scolaire et la vie

courante dans les rapports de mai-
tre à élève, également de prolon-
ger l'école durant les « uacances
blanches ». J ,es initiateurs de ce
vaste projet envisagent mème
d'instituer à l'avenir une « Ecole
des neiges » où les élèves fréquen-
teraient pendant une quinzaine des
cours en relation avec leur pro-
gramme scolaire. Tout cela coùtera
beaucoup d'argent (la réalisation
de ce projet est estimée à un mil-
lion deux cent mille francs ).  La
seule dégustation de dimanche
n'aura pas s u f f i  à trouver autant
de deniers...

Les locaux universitaires deve-
nant trop exigus, il importe de
construire des bàtiments annexes.
Le dernier en date en voie d' achè-
vement est l'Institut de chimie. Il
s'agit là d' une première étape dans
la réalisation du programme Lab-
hardt qui en comprendra trois,
d'ici au-delà de 1915.

Neuchàtel , avec sa « Maison du
Plongeur », deviendra le Centre
européen de la plongée en eau
douce. C'est encore au chef-lieu
que le pré fe t  des Montagnes , M.
Haldimann, présida l'assemblée ge-
nerale de la section neuchàteloise
de la Ligue suisse dutipairimoine
national ; les communes du canton
ont été invitées à créer de nou-
veaux parcs naturels.

Il  est bien nécessaire de sauve-
garder la nature, de planter des
arbres af in non seulement d' em-
bellir les lieux, mais aussi de pa-
rer à la pollution de l'air.

Faudra-t-il un jour emprunter
un petit avion de tourisme et s'é-

m lever à quelque mille mètres d'ai- village ne manquent p as, chaque S
H titude pour respirer un air non année, de manifester leur recon- m
S pollu é ? Pour le moment , les grou- naissance à leurs amis neuchàte- m
|| pes d'élèves de certaines classes l°^s - Cette année, en raison du m
|| chaux-de-fonnières qui ont e f f e c -  dixième anniversaire de la créa- È
P tue des vols d'une vingtaine de ^°'n de la succursale, la manifes- M
H minutes sont conviés par leurs ins- tation a pris une ampleur toute m
p tituteurs à découvrir leur pays en particulière. Le village en tiesse ||
H le survolant. Quelle merveilleuse honora quatre pers onnalités neu- H
|| lecon. De quoi faire aimer la gèo- chàteloises en leur accordant la §|
|| graphie aux élèves les moins dis- bourgeoisie d'Isérables.
h posés ! Une manifestation qui aura res- É
I Le Musée des beaux-arts de La serre les liens entre les deux can- M
m Chaux-de-Fonds s'est enrichi d' ac- tons.
fi quisitions récentes, en particulier André Chédel. li

(texte frangais d'Elsa Triolet), crea- m
tion de la Compagnie du théàtre É
de la Maison de la culture de 8
Caen, « L'idiot », de Dostoievsky, |
mis a la scène par André Barsacq lj
et interprete par la troupe du j
Théàtre de l'Atelier ; ensuite, B
« Homme pour homme », de Ber- È
told Brecht (Théàtre populaire ro- ||
mand), des pièces classiques, des 1
chefs-d'ceuure du rire : « Topaze », Il
de Pagnol , et « La Dame de chez l|
Maxime » , de Georges Feydeau 1
(Gala Karsenty),  etc.

C'est à la Nouvelle Galerie du 1
Manoir que le très connu peintre k
Lermite expose une trentaine de 1
iithographies et de « noir et S
bianc » (mine de plomb) dans les- m
quelles il exprime surtout la poé- %
sie du Haut-Jura. La région de m
La Brévine (la « Sibèrie neuchà- È
teloise »), où séjourna André Gide, S
et des Bayards (où vit le peintre) h
ont beaucoup de caractère. Le m
peintre .Albert Fahrny, spécialiste m
du Doubs et du Jura , qui expose S
actuellement à La Chaux-de- m
Fonds , sait aussi bien traduire l'at- m
mosphère de ces lieux. §|

La région des Montagnes neu- È
chàteloises a déjà fourni quelques j |
éléments de valeur pour la paléon- m
tologie humaine et zoologique, 8
mais Ies découvertes que l' on vieni m
de fa i re  dans les marais du Col- M
des-Roches, à proximité du Lode, m
sont particulièrement intéressantes, H
et un spécialiste , le professeur m
Hurtzeler , de Bàie , a pu identifier fc
le squelette complet , degagé par m
un archéologue amateur , d'un gros jÈ
animai , vraisemblablement un cer- m
vide géant qui aurait vécu il y a m
quelque quarante siècles. . ,

La « Mère-Commune » des Mon- m
tagnes neuchàteloises se transfor- M
me peu à peu. Certains quartiers È
sont en pleine expansion, tel le m
Communal , au sud du Lode, où %
les buildings écrasent de leur hau- ¦
teur dédaigneuse les anciennes %
maisons et les ferm.es, qui dispa- 8
raissent peu à peu sous la pi oche %
des démolisseurs. A vrai dire, il
cette architecture n'est pas heu- É
reuse ; elle ne correspond guère au m
cadre naturel, accidente de nos rè- S
gions. - ~ - - . . ~ - -. .M

Terminons cette chronique par È
un evénement qui ne doit point 8
passer inapergu. Les Valaisans sa- S
vent sans doute que la Fabrique |
d'horioc/erie de Fontainemelon ou- m
vrit, il y a dix ans, une petite sue- È
cursale à Isérables , qui fournit ac- È
tuellement du travail à 94 per- W
sonnes. Cette initiative a eu des w
e f f e t s  bénéfiques sur le village, et fe
ses sympathiques habitants en sont m
for t  heureux. Les autorités du II

CHARLES EXBRAYAT 11  ̂ ¦

, VOUS FACHEZ PAS I
IMOG ENE !

Elle souhaitait ardemment que ce
fùt Allan, mais elle n'y oroyait pas
'rop. La concordance des àges indi-
quait plutót Andrew Lyndsay, qui
s'était montre si prévenant à son
égard , ou Gowan Ross dont l'attitude
effacée pouvait s'expliquer par une
'imidité propre bien souvent aux cé-
libataires ayant atteint la cinquantai-
ne et qui ressentent quelque honte à
se conduire comme de jeunes amou-
reux. Imogène pensa qu 'en la priant
de l'encourager , le signataire de ces
•ignes devait s'imaginer qu 'elle l'avait
remarqué. Comment lui apprendre
qu 'il n 'en était rien ? Il fallait qu 'elle
f't très attention pour éviter la bévue
Qui risquait d'humilier son amour-
Propre. Elle résolut d'observer ses
'rois amis avec soin quand elle les
rencontrerait de nouveau et se con-
vainqu it qu 'elle devinerait alors l'au-
teur de la lettre. Ragaillardie par la
Perspective d'ètre conduite devant
l'autel , Imogène n 'éprouvait plus au-
cune peur de ses ennemis. Elle se
montrerait digne de la tendresse de
celui qui l' aimait. Pleine d'un courage
a toute épreuve, Miss McCarthery
s'élanpa bravement dans le crépuscule
vers « T.es Moors », où l'attendait sir
Henry Wardlaw.

« Les Moors », une maison trapue
dont le toit , sur sa face postérieure,
touchait presque au sol du jardin.
Miss McCarthery se souvenait de ses
anciens propriétaires, les Gibbons, qui ,
deux ou trois années aupàravant,
étaient partis rejoindre leur fille ma-
riée à Chicago. Plusieurs fois, sur le
trajet la séparant de son but , Imo-
gène se retourna pour voir si on la
suivait , mais sans doute son agresseur
hypothétique avait-il compris à qui il
devait s'en prendre et, peu soucieux
de tenter une attaque risquant de
tourner à sa confusion , il ne se mon-
tra pas. Une Imogène McCarthery
n'avait pas pour habitude de se ren-
dre sans combattre et une Imogène
McCarthery qu 'on aimait devenait
pratiquement invincible ! Quand elle
fut arrivée à la porte ouvrant sur le
jardin abandonné des « Moors », elle
jeta un ultime coup d'ceil autour d'elle.
Rien ne semblait bouger dans la lan-
de. Par acquit de conscience, elle re-
tint son souffl é et prèta i'oreille. Elle
ne percut pas autre chose que le chu-
chotement du vent et , si elle n 'avait
pas été en mission, se fùt laissée allei-
ci l'écouter, car il lui paraissait mur-
murer des mots tendres , ces mots
qu 'elle n'avait jamais entendus et

qu'un autre ne demandati qu'à lui di-
re. Persuadée qu'elle ne craignait plus
rien pour l'instant, Imogène désarma
son revolver et remit le cran de sù-
reté. Cette initiative sauva probable-
ment la vie de sir Henry Wardlaw,
car, au moment où la visiteuse tendait
le bras pour tirer la corde de la clo-
che d entrée, une main se posa sur
son épaule. L'Ecossaise étouffa un cri
et faisant volte-face rapide pointa
son revolver sur l'inconnu en ap-
puyant vainement sur la gàchette.
Imogène jura pour la première fois
de son existence. Un peu surpris, sir
Henry murmura :

— Miss McCarthery, je suppose ?
— Ou... oui.
— Je suis celui avec qui vous avez

rendez-vous pour lui remettre quelque
chose...

— Oh ! je suis desolée d'avoir
failli...

— N'en parlons plus... Suivez-moi,
voulez-vous ?

Sans attendre la réponse, sir Henry
s'enfonga dans l'obscurité et Imogène
se hàta pour ne point le perdre de
vue. L'un derrière l'autre, ils se glis-
sèrent entre des haies et , sans trop
savoir comment elle y était parvenue,
Miss McCarthery se retrouva dans un
studio confortable où brùlait un feu
de bois. Sur une table, une bouteille
de scotch et deux verres. La visiteuse
soupira d'aise. Les minutes qu 'elle ve-
nait de vivre lui faisaient apprécier
cette sensation de sécurité qu 'elle
éprouvait auprès de sir Henry qui .
l'ayant priée de s'asseoir près du feu ,
déclara :

— Je crois que ce dont vous avez
le plus besoin . Miss, en ce moment,
c'est d' un peu de whisk y...

Elle jugea inutile de protester et

elle observa son hóte pendant qu 'il la
servait. Henry Wardlaw respirali la
distinction par tous ses pores. Très
grand, très mince, il avait un visage
ascétique aux yeux clairs. Vètu d'une
veste de tweed, où Imogène crut dis-
cerner les couleurs fondamentales des
Mac Gregor, il donnait l'impression
d'un gentieman-farmer qui partagerait
son temps entre l'étude et l'exploita-
tion de ses terres. Un homme très
sympathique. Souriant, il s'inclina de-
vant l'Ecossaise :

— Buvez, Miss, cela vous remettra...
Ils burent tous deux. Reposant son

verre, sir Henry affirma :
— Je crains, Miss McCarthery, que

vous ne manquiez un peu de sang-
froid pour un agent de l'Intelligence
Department ?

Sous le blàme, Imogène rougit , mais,
se reprenant, elle protesta :

— Quand vous saurez ce qui m'est
arrivé, monsieur, vous admettrez que
j'ai des excuses !

Elle conta par le menu sa première
rencontre avec l'homme aux yeux
bleus sur le palier de sa demeure lon-
donienne, ses brèves apparitions à
Euston Station et à Edimbourg ; enfin ,
la manière dont elle l'avait surpris ,
quelques instants plus tòt , épiant sa
maison. Sir Henry hocha pensivement
la tète :

— Je vois... et personne d'autre n 'a
essayé d'entrer en contact avec vous ">

— Personne, monsieur. D'ailleurs.
.1 ai voyap en compagnie de trois com-
patriotes , comme moi ey'Vé. à Londres.
et qui viennent à Callander pour pas-
ser leurs vacances. Ils ne m 'ont pas
quittée et. gràce à eux, je me sentais
en sùreté.

— Qui étaient ces messieurs ?
— Andrew Lyndsay, un geometre,

Gowan Ross, un comptable, et Allan
Cunningham, un agent théàtral.

— Eh bien ! maintenant que nous
avons fait connaissance, Miss McCar-
thery. je crois que vous pouvez me re-
mettre le pli que David Woolish vous
a confié ?

Discrètement, Imogène se retira dans
un coin de la pièce pour ouvrir son
corsage et en sortir l' enveloppe. S'étan t
réajustée , elle rejoignit sir Henry et
lui tendit le pli avec un scurire or> se
lisait le juste orguei] du devoir ac-
compli . Wardlaw pri t un coupé-pa-
pier et d'étacha le pli. I] en tira des
feuillets nu 'ii examina rapidement
puis, se tournant  vers la demoiselle,
déclara froidement :

— Je regrette de vous dire . Miss Me
Carthery. que. contrairemerat à ce que
vous pensiez. l 'homme aux yeux bleus,
ou un autre , est parvenu à ses fins...
Regardez ?

Horrifiée , Imogène dut se rendre à
l'évidence . L'enveloppe ne contenait
que des feuilles blanches. Elle bal-
butia :

— Ce... ce n 'est pas... pas possible...
— Hélas ! si , Miss McCsarthery...

Vous ne voyez oas à ouel ooint la subs-
titution a pu avoir lieu ?

— Non... Mais , enfin , c'est la méme
enveloppe ?

— Ou. du moins , du méme genre que
l'originai.

Véhémente. Imogène se leva :
— Vous allez ordonner d' arrèter cet

homme, n 'est ce pas ? Callander n 'est
pas grand ! Il sera vite retrouve !

(à suivre)
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bauche de .  entreprise {611116 (10111 1116
fél. (027) 2 53 68. ayan, Spiarne de fin d'apprentis-

. - - - •  ¦ P 38559 S sage rj 'employó de bureau ou
„.,.,- „¦--.,«..„... ,. d'une école de commerce. En-
CAFE-RESTAURANT trée de suite ou à conven|r.
A SION cherche une

Faire offre avec curriculum vitae
• »\ et prétention de salaire sous chlf-

S0mH16!Ì6f6 s?onPB 38440 à Pub"ci,a8• 1951

et une Concesslonnaire Importante fa-
¦ » brique de machines à laverrenpa?ame tt_rsr "b"'
« X£~~ représeijfant (e)

0,0»̂  
P M568 S démarcheur(euse)

auprès de la clientèle particu-

SOmni'&lièrS Excellentes conditions.
„„.,.. .~...  ̂ o..i.= „., w«»« A Offres sous chiffre R 147999-18,pour tout de suite ou date a B.LtZ.H*+ ion /^„„A..~ I,,„„,,„ .,;, o !„..,,. w„ „„A „=, Publicitas 1211 Genève 3.convenir. 2 jours de congé par . . . . . .
semaine.

Hfltef des ALPES, ST-MAURICE. ON CHERCHE
Tél. (025) 3 62 23.

P 38572 S . .menwsiers
URGENT , ,,
Ort cherche CfBBFKIBltt!6fS

sommelière. AST0RI FRERES
dvlllillCIII»! W Menulserie-charpente - Bramois

connaissant les 2 services. Gros ™ <°27> 2 61 24 ou 2 59 33-

galns asurés. Entrée de suite SBftjS P

Hotel de l'Algle, 2100 Couvet/NE 0N DOMANDE Je cherche

Tel. (038) 9 61 32. DAME OU DAMF__*___ DEMOISELLE 
 ̂

un mé.
Cherchons de Préférence pou- nage et aider dans

vant loger chez elle petite industrie.
«AHM.A(!)L.. P°Uf ,a tenUe d'Un

SOISSSÌIGISCI 6 ménage de 3 adul- Possibilité de gain
tés. Fr. 500.— par mois
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h8U" Glassey CHARLES,
Congé le dimanche Euseigne.

pour petit cafó. MARTIAL FESSLER Tel. (027) 4 83 83.
Café des Artìlieurs à Aitile. Martigny. p , Q
Tél. (025) 2 18 32. Tél. (026) 2 29 34.  ̂óas,'- &

P 98751 L P 66297 S

Boulanger
fflti g. 5^^̂ T^yT\1n 

cherche 
p lace

HK-_L._Ì ' 1—3 -3L_:i ' TLfttlm ' " ' ' "• Ecriro sous chiffre
Wmjtt$$g& WmS\\ ] \\ \WÉ PB 38556 à Publicl-

% _s_H«r _<ira tas ' 1951 SI0N-

JEUNE
cherche pour son service VENTES gros COIFFEUR
appareillage : PQ'U'R DAMES

cherche place
UNE SECRETAIRE à s,on ou 6™,,™.

! FRANCO DI NUOCI,
Bramois.

connaissant très bien les langues francaise P 18413 S
et allemande. ^^Faire offres avec curriculum-vitae, copies de , cherche à faire à
certlficats, róférences et prétentlons de sa- ; s

laire, au service du Personnel de GARDY SA. HEURES

FABRIQUE D'APPAREIUAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION DE MENAGE
¦ut DU Diux-roNTS a» OINIVI tu. toast as OJ a*

Ecrire sous chiffre
P 95998 X PB 18412 S à Publi-

, , _____ cltas, 1951 Sion.

Cherchons à Sion ou environs A louer
dans (meublé HLM à Riddes

maìs5Ì!fer APPARTEMENT
BALLY SA, Fabrique de Chaus- de 4 pièces. Libre de sulte. Lo-
•ures, Roule d'Aproz, 1950 Sion catlon Fr. 180.— par mole.

Tél. (027) 2 53 68. Tél. (026) 6 21 73.
P 38559 S P 38448 S

Suffraga féminin: merci aux députés
Après les discussions amimées du

Grand Conseil, concemant la modiifi-
cation d'un article de la Constitution,
après l'agitatioa précédant l'établisse-
ment des listes électorales, nous jouis-
sons d'une certaine tranquillile . Serait-
oè le calme armoncant la tempéte des
prochaines élections ?

Nous saisissohs l'occasion du réplt
laisse à la presse pour adresser aux
députés les remerciements non seule-
ment de l'Association valaisanne pour
le suffrage féminin , mais de toutes les
femmes qui attendaient un geste d'é-
quité.

L'affaire fut menée tambour battant
et tout était liquide en moins de dix
minutes. Le Valais , engagé dans une
voie nettemen t progressiste ne pouvait
se desister. Les députés de tous les
partis ont suivi le mot d'ordre de
leurs chefs de file. Sans hésitation ,
à I'unanimité , ils ont vote en faveur
du suffrage féminin.

Nous n'avons pu nous déferadre d'un
sentiment de respect à l'égard du seul
abstenbionniste. Pour oser se singula-
riser au sein d'une assemblée una-
nime, pourr resister à la pression de
som part i, il faut du cran. Cet homme
a eu le courage de ses opinions. Le
fait est si rare qu 'il méritait d'ètre
signalé Notre admiration est sincère.

La prochaine session verrà le meme
accord. Mais quand il s'agirà d'établir
le texte mème de l'article octroyant
le droit de vote aux femmes, les débats
seront très nounris et nous assisterons
à des séamces peut-ètre houleuses.
L'issue ne fait cependant aucun doute.
On ne saura it s'opposer au couirs nor-
mal des exigences du temps présent.

D'ailleurs, nulle part,.  à l'étrangar,
l'entrée des femmes dans la vie publi-
que n 'a apporté de changements nota-
bles dans l'équilibre des partis. Tout
au plus a-t-on pu constater un léger
renforcement du centre au détriment
de l'extrème droite et de l'extrème
gauche. Bn Italie et en France, ce sont
les femmes qui , dans l'immédiat après-
guerre, ont donine le coup die barre
devant arrèter la montée du commu-
ntemé vers le pouvoir.

Et en Suisse ? Peu de changements.
Dans un canton romand toutefois, un
parti , ayant commis l'imprudence de
se prononcer fcirmel lement contre le
suffrage féminin , s'est vu littéralement
dècime par les femmes. Il ne se relève
qu 'avec peine et lentement de ce coup.

On a beaucoup parie du peu d'inté-
rèt que les femmes portaient à la
chose publique La majorité , il est
vrai , ne se rend pas aux urnes. Les
citoyennes ne connaissent pas suffi-
samment les candidats, disent-elles, et

¦ - - ¦ ¦ ¦*: ¦- -'' - a:-'l. . ¦t*

il leur répugne de voter des lois sur
simple mot d'ordre de leur parti. N'est-
ce point faire preuve de sagesse ?

Mais, par contre, un petit nombre
d'entre elles prennent une part très
active à la politique. Ceux qui ont eu
le privilège d'entendre Me Kamma-
cher , alors presidente du Grand Con-
seil de Genève et actuellement candi-
date au Conseil des Etats , ont pu se
rendre compte du nombre et de l'ef-
ficacité des Initiatives dues aux fem-
mes-députés.

Et sait-ón que, dans les seules com-
munes de moins de huit cents habi-
tants , Ies Vaudoises comptant plus de
deUx mille conseillères générales ?

Nous reviendroriiS sur eette question
dans un prochain article, chiffres à
l'appui.

Si le Valais entre résolument dans
la voie des réformes complètes, il sera
le premier canton dans lequel le suf-
frage féminin en matière cantonale et
communale sera accepté du premier

coup par le peuple, sans qu 'il soit
nécessaire de revenir plusieurs fois à
la charge comme ce fut le cas ailleurs.

Son exemple sera suivi sans retard
et l' on pourra enfin introduire le suf-
frage féminin sur le pian federai .

Nous ne serons plus alors um phé-
nomène digne d'ètre mentionné dans
les dictionnaires. Je cite le Larousse,
3 volumes, sorli de presse en. 1986 .

« Suisse... Inst ituticns... Les organis-
mes fédéraux sont l'Assemblée fede-
rale (composée d'un Conseil nati '  \ a]
élu au suffrage universsl direct et
proportionnel , par les seuls citoyen s
du sexe masculin) et d'un Conseil des
Etats. .. ».

Nous cornptons fermement que la
Ile édition puisse supprimar une par-
ti cularité aussi desuète.

Le Valais , le moment ven.u , saura
étre à la hauteur de sa réputation.

Renèe de Sépibus, Presidente de
l'Ass. vai pour le suffrage féminin

WmWffimWÈ&mmmiwàÈm
A LOUER dans bàtiment Café de
Paris place de la Gare à SION

un grand locai
en sous-sol, pouvant convenir
comme salle de danse, gymnas-
tique, auto-école, dépòt, etc.

S'adresser à PLAZA SA, Rue du
Rhòne 1950 Sion.
Tél. (027) 2 33 06.

P 38568 S

A VENDRE EN VALAIS

un atelier
comprenant seterie, menuiserle,
outillage, bois de qualité. Le
tout à débarrasser pour le 15
novembre 1967.

S'adresser sous chiffre PB 38538
à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER
pour janvier 1968 à l'avenue de
la Gare,
Sion

MAGASINS
environ 250 m2 divlsibles au gre
du preneur, avec vitrines, ter-
rasses et dépòts.

BUREAUX
environ 220 m2 également dlvi-
slbles. Conviendralent pour avo-
cats, médecins, fiduciaires, ingé-
nleurs, etc.

Places de pare à disposition

Se renseigner è la Direction de
Publicitas, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 44 22.

P 38476 S

beau bar a cafe
situò dans grande agglomération
du Valais centrai, altitude 9C0 m
environ. Emplacement commer-
cial de premier ordre. Convien-
drait spécialement à serveuse
connaissant son métier et de
toute moralitó.

Faire offres écrites à case pos-
tale 28924, 1951 Sion.

P 38587 S

Feuille d'Avis in ¥nl ili
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABOlf EMENT
Un abonnement dès aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr.

7.50
Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.
Le sousslgné

(Ecrire en majuscules)

Nom „ _ 

Prénom . „ _„™. „ 

Fils de . 

Profession „ _..„ _ „ _

Adresse exacte „ „ „ 

Localité
désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 et s'engage à

en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : _ „ _ „ „ _

L'abonnement débuté è n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échèance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S
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A LOUER A SION, A LOUER A SION
ouest

appartement aPPartfMl
. 0 .. 2 piècesde 2 pièces confort.

rez-de-chaussée. Prix Fr. 140.— +
chauffage.

Libre 1er décembre
Ecrire sous chiffre

Tél. (027) 2 23 63. PB 38569 à Pub|j.
citas, 1951 SION.

P 3Rc;Rn fi 
— A LOUER A SION,
Couple cherche à rue du Scex 53,
louer au centre de

appartement
appartement •**** , ,,rr tout confort , tout de

suite ou à conve-
3 grandes ou 4 pie- 11," ,TC _„ • ,„
rp, Avpniupllement Fr 375-— Par m0ls -ces, eventuellement Té| (Q2 . 224 66avec petite concier- 2 45 639eri9, P 38211 S

Ecrire sous chiffre A LOUER A SION
PB 18407 à Publi-

f!!l _̂ chambre
A vendre à Conthey |WnEMWj)AK|TF

UNE MAISON à dame ou jeune-
de 3 appartements, fi"e-
place, iardin m (Q27) 211 16 .

Va MAISON 256 75
d'un appartement , Ofa 302.21 L
place, jardin, gran- ———^———
ge-écurie. 1/ilV
S'adresser Antonioli » "u
Alme • • /

1964 Conthey-Place lllllll llllt j

—  ̂chez...
A louer à Martigny

appartements gessler sa
de 3 et 4 pièces, l'ini))
tout confort. ìli UH
Situation tranquille i-m TnAet très ensoleillée. |y(lkl~

S'adresser tél. (026) A||o Ajj

Ofa 392 L 

A LOUER A SION, pour tout di
suite :

2 chambres
indépendantes

tout confort , centre-ville. A K
mème adresse

bureaux
Tel. (027) 2 34 79.

P67 S

A LOUER A SION quartier rési
dentiel

env. 350 mi
en rez-de-chaussée surélevé,
aménagé selon les désirs de:
locataires. Prix Fr. 55.— le m2
par année. Conviendrait particu-
lièrement pour médecin, dentiste
ou petite industrie tranquille.

A LOUER AU CENTRE DE SION
- La Croisée »

cabinet medicai
env. 110 m2, au 1er étage. Loyer
mensuel Fr. 600.— + charges
Fr. 50.—. Libre pour fin 1967-
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Nosraudes et hrunettes au marche - concours

L'ceil critique, deux membres du jury examinent avec toute I'attentìon
re/jUise une magnifique noiraude de la race d'Hérens.

MARTIGNY. — Deux marchés-con- tes de fort belle allure, étaient sou-
cours se déroulent cette année dans mises par leurs propriétaires à l'ap-
le cadre du Comptoir de Martigny. Le préciation d'un jury très compétent.
premier est réservé au bétail de la Le public, qui manifestali son inte-
rdice d'Hérens alors que le second ver- rèt pour ce concours de beauté et de
ra se mesurer les bètes de la race ta- rentabilité, s'il n'était pas très nom-
chetée rouge du Simmental. breux, ne manquait pas pour autant

La première de ces journées de l'è- de fins connaisseurs qui savent ap-
levage avait lieu hier matin sur les précier au premier coup d'oeil les qua-
terrains à proximité de l'hotel Clerc. lifcés de résistance, de longevità, de
Près de cinquante tètes de bétail , tou- produotivité des bètes exposées.

Il • ^
1 Programme du mercredi 4 octobre

JOURNÉE DES MÉTIERS ET DU COMMERCE
1 10.00 Réunion des clubs Rotary de Thoune et Martigny.

% 14.30 Assemblée de l 'Union commerciale valaisanne à l'Hotel de Ville, m
Conférence de M.  Henri Gianadda , directeur de l'UCOVA : « Dimen- ||
sions et perspectives du commerce de détail en Valais » suivie it
de l' attribution des prix UCOVA 1961.
— Làcher de ballons avec concours, halle 1, stand 11.

' 18.00 Distribution des prix  du Concours de balcons fleuris par la 1
Société de dèveloppement de Martigny, au pavìllon-restaurant ||
bernois.

I 18.30 Concert donne en ville et au Comptoir par la fan fare  « Edelweiss » I
d'Orsières. Si

Parmi les personnalités qui hono-
raient cette journée de leur présence.
on reconnaissait M. Cappi , vétérinai-
re cantonal , qui donnait avec son sa-
voir-faire habitué! une aporécìation
sur chaque élémenit propose.

Les délibérations se sont déroulées
dans le meilleur esprit et après la dis-
tribution des orix les propriétaires re-
prirent possession de leur bien avec
la conscience d'avoir bien mérite les
distinctions dècernées avec un grand
souci de justice.

CLASSEMENT
Génisses de 27 a 36 mois (1-16)
1. Fanny, Fellay Fernand, Champ-

sec-B ; 2. Fleurette. Gay-Crosier Leon ,
Trient ; 3. Diane, Hugon Bernard,
Martigny-Combe ; 4. Bijou , Joris Pier-
re, Charrat ; 5. Marquise, Mounir
Henri, Mollens ; 6. Diane, Fellay Marc ,
Versegères-Bagnes : 7. Clairon, Pont
Lucien, Rappes - Martigny-Combe ;
8. Bijou , Besse Camille, Montoz - Ba-
gnes ; 9. Lisette. Salamin Meinrad ,
Grimentz-A. ; 10. Marleine. Cretto n
André. Ravoire, etc.

Vaches àgées de moins de 6 ans :
1. Berlin , Mayor Emile de M., Suen-

St-M. ; 2. Reinette, Dessimoz J.-Char-
les. Premploz; 3. Negre, Gabbud Théo-
phile, Fregnoley-B. ; 4. Lion, Maret
Hubert , Lourtier ; 5. Norton , Gaspoz
Amédée, Suen-St-Martin ; 6. Lion,
Formaz André, Chamoille - Orsières ;
7. Papillon, Quinodoz Oscar, Suen -
St-Martin ; 8. Margotte, Coppex Hen-
ri, Somlaproz - Orsières ; 9. Mirette,
Hugon Bernard , Rappes - Martigny-
Combe ; 10. Tulipe, G-ay-Crosier Ge-
rard , Finhaut, etc.

Vaches àgées de plus de 6 ans (51-65)
1. Bijou , Balet Lucien , Gròne ; 2.

Dragon, Pralong Oscar, St-Martin ;
3. Venise, Tissières Arthur, Orsières ;
4. Diane. Masserey Gaspard , Ventho-
ne ; 5. Eclair, Pillet Laurent, Magnot-
Vétroz ; 6. Venise, Formaz Marcel ,
Prassurny - Orsières ; 7. Bijou , Cret-
ton André, Ravoire ; 8. Diane, Maret
Marcel , Sapay - Bagnes ; 9. Fleurette,
Chevrier Jean, Bramois ; 10. Tuiipe,
Crettaz Edouard. Bramois.

Grandeur et petifesse de la gastronomie

Décès d un exposant

Si l'on dit généralement que l'ha- tion de Verbier. Sa silhouette fait
bit ne fait pas le moine, on peut cer- bientót partie du mobilier du Comp-
tainement affirmer après avoir visite toir puisqu 'il fut un artisan de la pro-
le Comptoir que le poids ne fait pas mière heure.
le cuisinier. Nous en voulons pour
preuve ces deux maitres queux dont Quant au deuxième — non des
le moins que l'on puisse dire est qu 'ils moindres il faut le dire — il nous
ne sont pas sortis du mème moule. vient de Morcles. M. Louis Degorvet.

Le premier, mais non le plus grand c'est son nom, en est à son 23e Comp-
par la taille , chacun le connait à Mar- toir suisse et à son premier Comptoir
tigny et en Entremont. Il s'agit bien de Martigny. Inutile d'ajouter qu 'avec
sur de M. Joseph Cataneo qui exerce ses quelque 150 kilos, il ne manque
son art avec le talent que nous n 'avons pas d'arguments « de poids » pour pla-
pas besoin de lui prèter dans la sta- cer sa marchandise.

Rencontre amicale du poids piume et d.n poids lourd de la gastronomie

Le commandant Pellaud et le commissaire de borei Daniel Marin à leur
passage au Comptoir de Martigny.

Charmants visiteurs , hier , au Comp-
toir ! Chacun a encore en mémoire
le succès obtenu l'an dernier par le
pavillon mis sur pied par notre com-

MARTIGNY. — M. Sylvain Sierro.
commercant. qui occupait l'un des
stands du Comptoir de Martigny , est
decèdè dans la nuit de lundi à mar-
di. victime d'uine crise cardiaque La
nouvelle qui se répandait hier ma-
tin au Comptoir , a plongé dans l'é-
motion la plupart des collègues de
M. Sierro, qui se sont révélés atter-
rés d'une fin si subite alors qu 'ils
ie voyaient encore la veille tenant
^on stand de traiteur avec son ama-
lilité coutumière.

Agé de 52 ans, le défunt était un
ancien élève de l'Ecole d'agriculture
de Chàteauneuf et avait fait partie
durant plusieurs années du corps de
la gendarmerie cantonale. Il venait
de s'installar à Martigny après avoir
tema un commerce à Saxon.

pagnie aérienne. Il f au t  croire que
les équipages qui s 'y sont succède
ont gardé un excellent souvenir de
l' accueil valaisan puisque pas moins
de trente employés de Swissair f a i -
saient hier une brève incursion dans
l' enceinte de la fo i re .

Parmi eux , nous avons relevé la
présence du commandant Pellaud , de
Chemin , et du commissaire de bord
Daniel Marin , de Mar t igny ,  qui con-
duisaienl cette déiégation regue par
des responsables du Comptoir.

Il est à relever que la plupart de
ces personnes f è t en t  cette année leurs
vingt ans d' activité à Swissair. M.
Werner Schallenbrand.  chef du ser-
vice de planning et rotat ions , et M .
Siegfr ied  Hors! ,  chef  du secteur Nord-
At lant ique ,  participaient à cette sortie
qui amenait nos navigateurs en di-
rers points du canton.

En e f f e t , arrivés hier matin à Sion
par auion , ils prirent le chemin du
col des Planches à leur sortie du
Comptoir et furent  ramenés en héli-
coptère en plaine où une visite de
cave les a t tendai!  à Ardon.

SWISSAIR AU COMPTOIR

lp

IUN JEUNE DéTENU S'EST
PENDU DANS SA CELLULE

MARTIGNY (FAV). — Un jeune Napolitain s'est donne la mort I
1 dans la prison preventive de Martigny. É
p La victime devait prochainement ètre interrogée par la police. ||
H Alors qu 'on venait le chereher . on constata qu 'il s'était pendii avec des 8
H morceaux de draps.

Le jeune homme était agé de 19 ans, était très connu dans la j
1 région de St-Maurice, où il travaillait dans un établissement de la ville, i

Son corps a été transporté dans sa famille en Italie dans la H
H journ ée d'hier. 3

tir. .. ........•.... '.;...' - . ...............;.K.v He: Sv:!S'V vv ' " v,.;- . 
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VISITE OFFICIELLE : ON PEPAI! L'AVENIR

Au pavillon d'honneur. M. Eugène Moret , directeur de l'Office de tourisme,
semble heureux à l'idée de pouvoir bientót parfaire sa culture polyglotte en
ajoutant l'afrikander a son répertoire. A son coté, M. Harold Webster , chef
de la déiégation d'Afrique du Sud.

Une foire-exposition du Valais ne pouvoir concrétiser des rencontres
se prépare pas en un jour. Des con- aussi réussies que celle de samedi der-
tacts répétés sont nécessaires avant de nier.

¦̂ tf""*

Il y a quelque temps dejà , le co-
mité du Comptoir était entré en rela-
tion avec l'ambassade\de„ 

^ r Républi-
que d'Afrique du Sud à Bérne. Une
visite avait mème été faite dans ce
sens dans la ville federale.

Hier , une déiégation de cette am-
bassade, dirigée par M. Harold Webs-
ter était regue dans l'enceinte du
Comptoir par des responsables, no-
tamment MM. Jean Actis, Eugène Mo-
ret et Emile Fellay.

Cette visite se passa dans la meil-
leure ambiance malgré quelques dif-
ficultés de langue — les membres de
la déiégation ne connaissant rien du
langage de Corneilie — et l'on peut
affirmer sans risque d'erreur que
l'Afrique du Sud sera un prochain nò-
te d'honneur du Comptoir de Marti-
gny.

issue fatale
| SAXON (FAV). — Non.' |

avions relaté dans notre éditiw fi
de lundi, l'accident survenu à g

f i  Saxon, le samedi 30 septembre te
entre un tracteur et une voitu- m
re. On avait dù hospitalisex les 8
deux conducteurs et un pas- B
sager de la voiture.

Nous appronons que M. Jean -
jjt Bernard Besse . passager de la ||
| voiture, est decèdè la nui t  der-

nière des suites de ses blessu- V
res.

X. Le défunt  qui était marie et g
domicilié a Montreux,  exercait ,||
la profession de cantinier. Il

; était àgé de 54 ans.

Pietosi fauché
par um mime

MARTIGNY (Bs). — Alors qu 'il
cheminait paisiblement cn compa-
gnie de son épouse , vers 20 h. 15 hier
soir. M. Olivier Vaudroz , né en 1026.
domicilié à Fully, a été happé par
une jeep conduite par M. Marcel Car-
ron , de Fully.

L'accident s'est produit entre Fully
et Saxon , à hauteur du café de la
Sarvaz.

Grièvement blessé, souffrant no-
t ammen t  d'une fracture du cràne. il
a été transporté a l'hópital de Mar-
tigny .

Réussite d'un gala
valaisan

MARTIGNY. — Hier soir. a été
donnée à Martigny en présence d'un
nombreux public la célèbre operette
composée par M. Charles Haenni . in-
t i t u l ée  « Un Carnaval a Savièse ».

En complément de programme. le
fi lm de l'Union valaisanne du touris-
me, ¦ Valais ski d'été, vertige », était
projete pour la première fois en
public.
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Première liaison touristique Valais - Tessin

Une vue des travaux, au sommet du col, à 2 478 mètres
BN REMONTANT
DANS L'HISTOIRE
ULRICHEN (GZ). — Le transit par

le col du Nufenen sur le Tessin ne
date pas d'aujourd'hui. Les archives
nous àpprennent que les Romains déjà
utilisaient cétte voie ; pendant le
Moyen àge, et jusqu'aux temps mo-
dernes, un trafic commercial intense
y était pratiqué. En 1884, un comité
fut constitue qui avait pour objeotif
de construire une route carrossable
à travers le col du -Nufenen ; on invo-
ca également des motifs militaires.
En 1886. un projet fut mème depose
éu Conseil federai visant à établir une
ligne de chemin de fer de Brigue à
Airolo. Il aurait fallu , pour ce faire,
creuser un tunnel de 6,3 km. de long.
La concession fut accordée mais le
chemin de fer ne vit jamais le jour.
Le Nufenen perdit presque totalememt
de son. importance le jour de la mise
én exploitation du chemin de fer du
Gothard . On ne s'en servit plus que
comme chemin d'excursìon et pour
des besoins militaires.
UN BARRAGE QUI REMET
TOUT EN QUESTION
Le projet de construction du barra-

ge de Gries devait faire parler à nou-
veau du Nufenen. En effet , sur le
versant italien , la société Maggia SA
et l'Alusuisse diurent établir une route
d'accès pour l'exécution des travalix.
Les deux cantons et la Confédération
n'étant pas intéressés par une route
fiu Nufenen, les sociétés en question
Construisirent leur route sur les deux
versants, mais avec une largeur de
3,5 m. seulement.

Plus tard. la Confédération se de-

cida à accorder aux cantons du Tes-
sin et du Valais un subside de 7/7
millions de francs pour la construc-
tion mànquan t sur les deux versants,
à savoir : le trajet d'All'Acqua au col
et d'Altsbafel à ce mème col. Mais
les cantons eurent à charge d'elargir
la voie à 5,2 m. et d'entretenir les
routes d'accès respectivement sur leur
territo ire.

FIN DES TRAVAUX POUR 1969
Actuellement, le trongon du som-

met du col est en voie d'achèvement.
Le trajet d'All'Acqua à Altstaffel est
élargi à 5,2 m. et une banquette de
80 cm. coté vallèe a été construite. Ce
trajet sera ouvert à la circulation en
1969. Le trajet Ulrichen - Alstaffel est
malheureusement reste à sa largeur
de 3,5 m. Afi n d'éviter des embouteil-
lages, qui seraient fatalement néfas-
tes à la renommée du col, ce trongon
sera également élargi et termine pour
1969.

PRATICABILE
QUATRE MOIS SEULEMENT
En tant que plus haute traversée

alpestre (2.478 m.), cétte route ne sera
praticable que quatre mois par an-
née. Par la suite , cette intéressante
voie de communication sera équipée
pour permettre le trafic toute l' année,
cela également dans l'intérèt de l'ar-
mée.

LIAISON IDEALE ENTRE
LA SUISSE ROMANDE
ET LE TESSIN
De très nombreux avantages res

sortent de cette nouvelle voie de com

munication. En effet , si l'on songe que
le trajet d'Airolo par la Furka et le
Gothard est de 65 km., on réalisé que
celui qui emprunte le Nufenen n 'est
que de 36,5 km., soit près de la moi-
tié. Cette voie sera parallèlement une
ligne d'échange avec le Gothard et le
Simplon, les deux traversées nord-sud
les plus importantes. Elle constituera
aussi le raccordement le plus court
Suisse romande - route du Gothard.
Enfin , chose plus qu 'appréciable , le
trafic du Gothard et celui du Sim-
plon seront eonsidérablement dachar-
gés. La nouvelle artère animerà le
tourisme et l'economie de la vallèe de
Conches et du vai Bedretto.

JOURNÉE DE LA PRESSE
Hier , de nombreuses personnal ités

de mème que les journalistes furent
invités par le comité « Pro Neufenen » .
que preside M. Patii Guntern , à la vi-
site des lieux. .Crfacun put constater
que les travaux se poursuivent à un
rythme réjouissant dan s toute la ré-
gion du col. Il est déjà possible de ro-
ller aujourd'hui ¦** b ien qu'officielle-
ment la route soit encore fermée à
tout trafic — le Valais au Tessin. Ce
n 'est en effet qu 'en 1909 que le Nufe-
nen , élargi . goud'ronné , aménagé dans
tous ses détalls, sera ouvert au grand
trafic nord-sud. On sait notamment
que , dans une de ses dernières séan-
ces, le Conseil d'Etat valai san a don-
ne son plein accord au projet d'élar-
gissemet du trongon reliant Ulrichen
à Altstaffel (8 km.). La nouvelle voie
touristique , véritable point de mire
sur la route des vacances, sera la plus
haute de nos Alpes, le col culminant
à 2.478 m.

Mise au point a propos des prochaines élections

Au tribunal de Brigue

Collision sur la route
de Graechen
deux blessés

Le vice-président du parti conservateur du Haut-Valais nous a
transmis une déclaration de M. Alfred Escher, ancien président du
Grand Conseil et président du groupe conservateur du Haut-Valais au
Grand Conseil. Cette déclaration, nous semble-t-il, met un point final
aux rumeurs qui ont circulé au sujet d'une éventuelle candidature
dissidente pour le Consci! aux Etats. C'est à titre d'information que
nous la communiquons :

Les délégués du parti conservateu r
du Haut-Valais ont, lors de l'assem-
blée generale du 23 septembre, désigné
Me Hermann Bodenmann comme can-
didat-conseiller aux Etats. Ce choix
a été ratifié par l'assemblée des dé-
légués du partii conservateur chrétien-
social cantonal , conformément aux
nouveaux statuts.

Souitenant depuis toujours les prin-
cipes conservateurs, je respecte sans
réservé la décision des deux assem-
blées des délégués.

Toute affirmation ou mème suppo-
sltion que je me présenterais aux élec-
tions comme candidat dìssidenit ou
que je favoriserais et eneouragerais ioyiauté et de fidélité à notre parti
une candidature présentée par les par- nou3 réjouit tout particulièrement. El-
tis minoritaires est fausse, et ne cor-
respond ni a mes intentions person-
nelles, ni à ma conviction politique.

Je désire et j'espère que les citoyens
du Valais entier soutiennent la can-
didature de Me Hermann Bodenmann,
candidat officiel du parti conservateur
chrétien-social , candidat également de
la minorile linguistique du canton ,
mais avant tout , candidai! du Valais
entier aux Chambres fedérales , puis-
qu'un conseiller aux Etats est le re-
présentant du canton.

Il va de soi que le parti conserva-
teur du Haut-Valais assurera à Me
Bodenmann la brillante élection qu 'il
mérite.

Je prierais donc également nos amis
et rivaux politiques du parti chrétien-
social du Haut-Valais d'acoueillir fa-

vorablemenit la candidature de Me
Bodenmann et de contribuer à son suc-
cès électoral . comme notre parti l'a
faiit lors des deux précédentes élec-
tions en faveur de M. le conseiller
aux Etats Guntern.

Je souhaite donc que cette prise de
position dissipo tout malentendu et
toute insinuation , et j'invite tous mes
amis personnels et politiques à voter
la liste officielle pour les conseillers
aux Etats : M. Marius Lampert , con-
seiller aux Eta ts, et Me Hermann Bo-
denmann, député Brigue.

Alfred Escher
Cette déolairation imprégnée de

GRAECHEN (FAV). — Un accldem
de la circulation s'est produit hier
matin vers 7 h. 30 près de Nicder-
graechen sur la route de St-Nicolas.

M. Max Schnydrig, né en 1927, de
Graechen , a perdu la maìtrise de son
véhicule dans un virago. Il est en-
tré en collision avec la voiture de
M. Truffer Erald , de Gassen-Ried.

MM. Schnydrig et Truffer ont été
hospltallsés à Viège. Le premier a
les deux jambes oasséea.

le doit étre appréciéo comme la de-
marche exemplaire d'un homme dé-
voué à la chose publique ; nous som-
mes persuadés que par sa netteté elle
coupera court à touit essai de jeter le
trouble dans les rangs du parti con-
servateur chrétien-social valaisan.
Konservative Volkspartei Oberwallis

Le vice-président : P. E. Burgener

Un fameux trio absent
BRIGUE — On peut ètre pour ou

contre les chroniques judiciaires dans
nos journaux. Les tribunaux du Bas-
Valais ouvrent sans arrière-pensée
les salles d'audience aux journalistes ,
pour peu que ceux-ci fassent cons-
ciencieusement leur métier. On est
beaucoup plus réticent outre-Raspille ,
où des causes importantes sont sou-
vent jugées sans que le public n 'en
sache rien. Pourtant , le président du
Tribunal du Haut-Valais, arrondisse-
ment de Brigue, M. Joseph Bielander ,
qui a tate du journalisme, est moins
oppose que ses confrères à de telles
chroniques.

Quoi qu 'il en soit, nous avons ap-
pris qu 'un trio d'Italiens a été con-
damné hier, par le juge d'instruction
de Brigue appréciant seul , assistè de
son greffier, M. Arnold. Les Italiens
ont été jugés par défaut et condam-
nés à six, cinq et cinq mois d'empri-
sonnement sans sursis, ainsi qu 'à l'ex-
pulsion du territoire durant cinq ans.
Le trio avait. dóvalisé un wagon des
CFF à Briglie.

Un autre accuse a ete condamné à
cinq mois d'emprisonnement pour
vols, le sursis lui étant accordò. En-
fin , un Allemand , accuse de faux
dans les titres et de l'ilouterie d'au-
berge, n 'a pas obtenu le sursis : il
s'est vu infliger six mois d'emprison-
nement r.
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Une voiture se jette contre un trsx
Un pére de huit enfants tue

VIEGE (Er). — Hier soir, vers 20 heures, un tragique accident de
1 la circulation a colite'la vie à une personne de Buerchen.

Sur la route rectiligne Viège-Rarogn e, M. Leo Lehner, qui suivait
un trax , au volant de sa voiture, s'est j eté pour une raison encore

j inconnue , de plein fouet contre le trax. Le choc a été violent. De la
I voiture complètement déchiquetée , on devait retirer le corps du conduc-
| teur.

Il avait été tue sur le coup. La dépouille mortelle a été transportée
| à l'hópital de Viège.

Ce drame a jeté la consternation dans la région où M. Lehner
était estimé et alme de tous.

Le défunt , àgé de 45 ans, était buraliste postai à Buerchen. Il
. laisse une famille de 8 enfants.

A la famille, à son épouse et à ses enfants si cruellemen t éprouvés,
la FAV présente ses condoléances et sa sympathie émue.

Sierre et la Noble Contrée I I District de Saint-Maurice

Mercredi 4 octobre 1967

Respecter la voirie
SIERRE (Ly). — Le tra vail des

hommes de la voirie n 'est pas facile ,
et si l'on sait qu'ils s'efforcent de
maintenir la ville dans ita état de
propreté bénéfique à tout le monde,
on doit se rendre compte que chacun
doit y mettre du sien et leuir facili-
ter la tàche.

En partioulier contròler l'état des
pouballes de chaqu>= ménage, pour
éviter que les ouvriers he se bles-
sent.

Nous croyons bien faire en ap-
puyant un avis de mise en garde
annonce par l'administration commu-
nale.

Les agents de la voirie vous se-
ront reconna issante.

Leo Devantéry
et la mode fémmine
SIERRE (Ly). — Lors d'une re-

cente présentation de modèles fémi-
nins organisée par une maison de
sports sierroise, le sympathique
chanteur valaisan Leo Devantéry a
anime la manifestation.

Accompagni par le pianiste de
Martini , le représentant de la chan-
son valaisanne fut  vivement appré-
cié par le public, féminin pouir la
plupart.

Après avoir mis en chanson Gei-
ger-Porter, pourquoi le chanteur bien
connu ne chanterait-il pas la mini-
jup e ou la robe arc-en-ciel ? On dit
que la chanson a quelque chose
d'unìversel...

Sierre et Leytron premiers théatres d'opérations

Aujourd'hui: début des vendanges
SION. — Vendanges 1967 : le jour J

est arrivé, bien que le début officiel
des récoltes n 'ait été fixé qu 'au 9 oc-
tobre. Aujourd'hui commencent les
premières vendanges dans les régions
de Sierre et Leytron et elles se pour-
suivront demain à Ardon et Sion.

Les prévisions de l'Union valaisan-
ne des vignerons révélaient une ré-
colte de 34 millions de litres. Mais le
temps qui a sevi ces dernières se-
maines a influence défavorablement
Ies récoltes. On n'envisage plus main-
tenant qu 'une trentaine de millions de
litres , car la pourriture n'a pas épar-
gné le raisin. Les pluies nocturnes
et la chaleur diurne ont eu un effet
nefaste qui a sensiblement abaissé le
niveau des précisions. On se dirige
donc vers une récolte sans histoire et
Ics quantités ne seront guère suscepti-
bles de battre des records. pressoirs horizontaux. D'autre part. la

LA QUALITÉ plupart des caves sont pourvues de
.... , . „ „ broyeurs modernes et de conquets deLa qualité de la recolte 1967 sera réception augmentant notablement labonne sans plus. Les responsables de qualité de sé]ection.Provins n ont pas l' intention de ber- Q ner le client. Aussi ayouent-ils fran- Che2 prov ins , comme partout ail-chement que 1 enthousiasme n'est pas leUrs tout est prèt pour accueillir lade rigueur cette annee. Les sondages {uture récoit8. Et r„n ne se fera paseffectues ont en effet revele Ies faute d'en tirer le maximum,moyennes suivantes : n T

1) Fondant 21 sept. 65°
2 oet. 76°

2) Rhin 21 sept. 80°
2 oet. 85°

3) Malvoisie 21 sept. 85°
2 oet. 100°

4) Gamay 21 sept 84°
2 oet. 89°

5) Pinot 21 sept. 80°
2 oet. 90°

AMELIORATIONS
Provins, qui couvre plus d'un tiers

de la production valaisanne ne pré-
voit pas d'engorgements cette année,
à moins d'imprévus bien peu proba-
bles. Il faui dire que ses caves peu-
vent accueillir plus d'un million de
kilos par jour et que ses installations
sont particulièrement bien aménagées.
Cette année on a notamment procède
à l'agrandissement des caves de Saint-
Pierre dotées depuis 1966 de nouveaux

Fète de jumelage
à Evolène

EVOLÈNE. — Dimanche, à Evolène
se dérouleront les cérémonies de la
deuxième partie du jumelage scellé
avec la commune de ChatelaiUon-
Plage.

Elles débuteront à 10 h. 15 par une
messe concélébrée en l'église d'Evo-
lène, messe chantée par le Chceur
d'hommes.

Après l'office religieux , c'est en cor-
tège que l' on se rendra depuis l'entrée
du village jusqu 'à la place de fète où
aura lieu la partie officielle. On en-
tendra plusieurs discours et on assis-
terà à des productions du groupe fol-
klorique l'Arc-en-Ciel tandis que l'E-
cho de la Dent-Blanche donnera un
concert.

Au cortège prendront part les au-
torités suisses et franqaises , le clergé.
Ies sociétés Iocales (guides , moniteurs
de ski , chasseurs , le groupe de la noce.
l'Arc-en-Ciel , eie....) .

Venez nombreux à Evolène diman
che 8 octobre. Vous y serez les bien
venus I

Renversé
par une voiture

ST-MAURICE (JJ) — Alors qu'il
circulait à vélomoteur sur la routé
principale , M. Luciano Vigna a été1
renversé par un automobiliste belle-
rin à Bex. M. Vigna a dù ètre trans-
porté à l'hópital d'Aigle. Son état
n 'inspire aucune inquiétude.

Découverte
macabre

ST-MAURICE. — Un chas-
seur de chamois a retrouve, au-
dessous de .a Croix de Javernaz,
le corps de la religieuse francai-
se, Marie-José Joye, àgée de 57

H ans , qui avait disparu le 2 aoùt.
Elle avait quitte la pension des
Monts au-dessus de Bex, pour
faire une excursion à la Croix
de Javernaz et personne ne
l'avait revue dès lors.

La Saint-Florentin
MEX (JJ) — Samedi, le charmant

village de Mex fètait son saint pa-
tron.

Une fète a eu lieu au village suivie
d'un bai public. De bonne heure, le
dimanche matin , un cortège parcou-
rut les rues du village. De nombreux
touristes s'étaient rendus dans le vil-
lage de Mex qui connait à pareille
epoque une animation particulière.

Croyez-vous
aux magiciens ?

Avez-vous rèvé de transtormer
une demeure de quelques

coups de baguette magique?
Un coup dans l'austère salle

à manger et la voilà tout enso-
leillée ! Un coup dans le salon
banal et froid... le voilà rayon-

nant d'intimile I Un coup dans
le long corridor sombre... le

voilà jardin ! Ce rève, vous le
réaliserez sans peine gràce aux

prestigieuses collections des
marchands de papiers peints.



Gros travaux pour assurer la fluidité du trafic

Conthey: décisions du Conseil communal

Vue du passage suspendu en construction. On voit les premières armatures
de fer ; bientót ce sera le bctonnage.

ST-LEONARD (Ly). — Au long des
voies ferrées , entre Saint-Léonard et
la capitale, cheminots et travailleurs
de magonnerie s'affairent.

Que font-ils, penchés sur le rem-
blai, les uns calculant et mesurant,
les autres effectuant l'assemblage de
poutrelles de metal au-dessus de la
voie ferree ?

On savait depuis longtemps que les
CFF mettaient en branle un potentiel
Constructif important en vue de dou-
bler la voie sur ce trongon. Dans sa dernière séance, notre Exé-

Après l'itinéraire Sierre - Salque- cutìf communal vient de traiter des
nen, et celui de Granges - Sierre, problèmes suivants :
C'est le trongon Granges - Sion qui
Subit de nouveaux aménagements. L " Vente de terrains bourgeoisiaux.

¦nior, n'orf ónarani tono io= offrirti '— Sous réservé d'approbatiòn parRien n 'est épargné, tous les efforts
sont conjugués , rigoureusement ordon-
nés pour l'établissement de la secon-
de voie.

M. Albert Maret, ingénieur de la
section des ponts, de Lausanne.

Lorsque ce sera chose faite et éla-
borée, le trafic ferroviaire pourra s'ac-
croìtre, ou en tout cas se décanter.
Un progrès , cela va de soi, et une réa-
lisation indispensable, exigée tant par
le modernismo croissant que par une
augmentation sérieuse du trafic.

l'assemblée primaire, le Conseil décide
le principe de la vente de parcelles
destinées à des constructions de cha-
iets dans la zone des mayens. Deux
demandes sur trois sont ainsi admi-
ses par I'Administration. Décision est
aussi prise pour lesdites ventes et
pour les ventes ultérieures d'accor-
der un délai d'une année aux ache-
teurs pour réaliser leurs constructions.

2. - Protections contre avalanches.
— Après un bref rapport de son pré-
sident sur la matière, le Conseil prend
connaissance des diverses soumissions
relatives à la première étape de ces
travaux II s'agit de l'assainissement
des zones supérieures. Ce projet est
devisé 250 000 fr. et les soumissions
varient de 248 000 à 472 000 fr. Selon
un principe établi , le Conseil accorde
la préférence aux entreprises conthey-
sannes. Il décide donc d'adjuger ce
travail d'assainissement à l'Entreprise
Bernard et Camille Papilloud pour le
montant de Fr. 253 000.

3. - Correction des digues de la Mor-
ge. — Ce projet comporte l'aménage-
ment du cours de la Morge de Pont-
de-la-Morge à Chàteauneuf. Le devis
ascende à Fr. 400 000.—. Les 17 sou-
missions examinées vont de 307 000 à
537 000 fr. Le Conseil adjuge cette
correction à l'Entreprise Fournier-

Bientót les Trans-Europe-Express se
croiseront sur ce parcours !

Abolition des mortels
passages à niveau

Parallèlement aux travaux de dou-
blage de la voie ferree se déroulent
actuellement les travaux de construc-
tion d'un passage suspendu , au lieu
dit Bellini , entre St-Léonard et Sion.

Cette passerelle de beton aura
l'avantage incontestable de supprimer
les passages à niveaux de Baiasse et
de Bellini , mettant enfin un terme à
la sanglante réputation de ces pas-
sages.

Mal signalés, dépourvus de barriè-
res et de gardes , d'une visibilité dou-
teuse, ces traversées de voie disparaì-
tront sans regret pour personne. Sur
une route très fréquentée , on a senti
qu 'ils étaient de trop et qu 'il fallait
absolument les éliminer.

L'établissement de la passerelle sus-
pendue est assuré par une entreprise
sierroise ; les travaux , commencés au
début du mois d'aoùt , s'achèveront
probablement dans deux mois.

M. Albert Maret , ingénieur de la
Section des ponts à Lausanne nous a
annonce le prochain bétonnage du
passage.

L'armature de fer consohdant l'ou-
vrage a un poids équivalent de 25 000
tonnes de metal. Une solidité assurée !

Sous la direction du contremaìtre
M. Vocat , les travaux vont bon train ;
ponctués de temps à autre par un
coup de trompe de M. Marguelich pré-
venant ses camarades du prochain
passage d'un convoi ferroviaire.

Ces hommes préparent l'exécution
capitale des derniers passages de la
mort de la région.

Siggen, pour la somme de Fr. 315 000.
4. - Captation des sources de Rogne.

— Le Conseil prend connaissance du
devis qui se monte à Fr. 200 000.— ef
des soumissions qui s'échelonnent de
Fr. 135 000.— à Fr. 168 000.—. La dé-
cision d'adjudication interviendra ul-
térieurement, certains éléments màn-
quant encore au dossier.

5. - Bàtiment Marc Jacquemet, à
Premploz. — Le Conseil décide de
louer ce bàtiment et de surseoir à
une vente immediate. Il convient d'é-
tudier la réalisation de cette affaire
avant de prendre une décision defini-
tive de vente.

6. - Élections fedérales des 28 et 29
octobre. — Le Conseil examine la lis-
te des citoyens habiles à voter et pro-
cède aux modifications proposées. Il
nomme le personnel des divers bu-
reaux de vote et décide de leur ré-
tribution. Trois de nos bureaux de
vote seront ouverts le samedi 28 : de
16 à 19 heures : Plan-Conthey, St-Sé-
verin et Erde. Le dimanche 29, tous
les bureaux seront à disposition des
citoyens de 8 h. 30 à 12 h. 30. Le
Conseil décide aussi l'introduction de
la carte civique pour la section de
Chàteauneuf. Il décide également le
maintien des bureaux de vote à Sen-
sine pour cette section et pour cette
élection.

6. - D i v e r s .  — a) Demande Clé-
ment et Eugène Dessimoz : Cette re-
quète en vue de la construction d'un
atelier de charpente au lieu dit « Col-
lombé » est subordonnée au dépòt de
plans. Une entrevue sera fixée inces-
samment avec l'entreprise intéressée
pour fixer l'emplacement des cons-
tructions ; b) Demande Pierrot et Ai-
mé Udry : La méme remarqué vaut
pour la requète de cette entreprise et
concemant l'exploitation d'une gra-
vière au mème lieu ; e) Service de
police : Le Conseil décide que les ré-
cidives ayant trait aux établissements
publics soient portées à la connaissan-
ce de I'Administration qui prendra
toutes décisions utiles ; d) Service
d'urbanisme : Plusieurs demandes sont
examinées, sur rapport dudit service.

Paul Berthousoz.

Le 25e anniversaire d'une Iaiterie
NENDAZ (Fr). — Sur l'initiative du

comité, les consorts de la Iaiterie du
Bleusy-Nendaz ont marqué le 25e an-
niversaire de la fondation de la Iaite-
rie par une petite fète amicale. Ce
sont plus de quatre-vingts personnes
qui se sont rencontrées à l'hotel Alpi-
na pour partager une radette et vi-
vre quelques heures dans la meilleu-
re ambiance.

Il appartenait à M. Nestor Pitte-
loud de saluer les participants et leurs
épouses. M. Pitteloud retraga la vie
de la Iaiterie du Bleusy. Créée il y a
vingt-cinq ans , la Iaiterie se destinait
à mettre en valeur le lait des trou-
péaux durant la saison printanière des
mayens. Il n 'existait aupàravant au-
cune Iaiterie de mayen. Celle du Bleu-
sy donna I'exemple et ainsi deux au-
tres laiteries furent constituées dans
les mayens de Nendaz , à Planchouct
et aux Rairettes.

La Iaiterie du Bleusy debuta avec
un coulage de 10 000 litres de lait pour à la montagne une note inesperee , 1 at
atteindre , en 1961. le plafond de 77 000
litres de lait. Cet essor témoigne du
bien-fondé de cette initiative.

M. Pitteloud remerciait Ics membres
et les locataires. Il releva la cohé-
sion amicale qui règne au sein du
comité et remercia ses collègues. Il
adressa des vceux tout particuliers
aux deux initiateurs de la première
heure, MM. Louis Pralong et Barthé-
lemy Dayer. L'assemblée devait re-
grettcr l'absence du fromager , M. Fir-
rnin Locher, retenu par la maladie.
Tous les membres qui se félicitèrent
de l'excellent travail de M. Locher ,
s'associèrent pour formuler des vceux

de guérison prochaine.
Il appartenait à M. Charles Glas-

sey de relever les mérites de M. Nes-
tor Pitteloud , président de Iaiterie. M.
Pitteloud fut l'animateur de ce con-
sortage dès sa fondation : il ne cessa
de se dévouer à la tète du comité
par des initiatives qui améliorent cha-
que printemps la bonne marche de
la Iaiterie.

Cette rencontre fut fort appréciée
de tous les membres.

trait ineffable des ors de l'automne.
Sa date fut fixée et la plupart ar-

rivèrent par petits groupes par de?
chemins différents vers la cacane , le
lieu de leur rendez-vous, leur assem-
blée ; qu 'une tradition fidèle main-
tient en ce début d' automne.

La soirée s'est déroulée , groupes au-
tour de la lampe que des souvenir^
lointains déjà vinrent corser.

A cette altitude les heures sem-
blent s'effacer plus rapidement jus -
qu 'au moment où la sagesse diete le
repli sous les couvertures.

Le lendemain matin la cabane s'a-
gite sur une journée de grand soleil

Cabane du Mosif-Noble : Assemblee annuelle
NAX (Fé). — Là-haut, myrtilles et

airelles ont rougi sous l' oppression
d'une première nei ge. Au coeur de?
pessimistes : le beau soleil automnal
leur a dit , pourquoi déjà douter '
Aussitòt , sans discontinuer depuis
quelques jours , il s'est più à darder
ses plus chaleureux rayons , redonnant

donnant à ces immensités un prix ines-
timable.

Les cuisiniens s'affairent à garnir
la table d'un bon chocolat fumant.

On sort ensuite dans les environs
pour bien se pénétrer de cette lumi-
neuse image, la conserver fidèlement
dans nos coeurs de montagnards.

Vers 11 h. les membres se réunis-
sent en plein air. Le stade adminis-
tratif est atteint pour Ies affaires de
notre petite cabane. Les divers ob-
j es sont abordés au diapason du ton
qui nous passionne.

Mais la montagne a ceci de magni-
fique, qu'elle ne laisse point d'équi-
voque. Tout problème trouvé sa so-
lution. Quand tous sont épuisés, le
bon feu de bois pétille. Une atmosphè-
re typiquement valaisanne embrase
le lieu. La radette happe nos appé-
tiits. Délicieuse tradition puisses-tu de-
meurer longtemps encore au cceur de
nos palabres là-haut dans le clair-
obscur de nos rencontres.

SION. — Dimanche 8 octobre, les
JRC organisent leur fète cantonale
pour celebrar le 30me anniversaire
du mouvement. St-Léonard sera le
cadre de cette manifestation qui ac-
cueillera non seulement les quel qu e
700 à 800 adhérents actuels, mais
bon nombre d'anciens invités à se
joindr e à leurs eadets pour cette
journée. Comme l'ont précise les res-
ponsables cantonaux , il ne s'agit nul-
lement d'une journée de propagan-
de, mais avant tout d'une sorte de
bilan. On va faire le point des ac-
tivités , se pencher sur les résultats
acquis et en tirer les enseignements
ndispensables.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
Cette journée permettra non seu-

lement de se retrouver entre jeunes
et anciens et d'échanger des souve-
nirs, mais de situer exactement les
J.R.C, dans la société. Se sont-elles
adaptées aux nouvelles conditions ?
En ont-elles suivi revolution ? C'est
une question à laquelle Ies respon-
sables se proposent de répondre di-
manche. De différentes manières
d'ailleurs. Estimant à juste titre qu 'il

était nécessaire de variar la présen-

tation de leurs exposés , ils ont insé-
ré entre les allocutions prévues au
programme, un jeu scénique qui ex-
primera les problèmes auxquels s'a-
choppe la jeunesse actuelle.
casion de le souligner , la J.R.C.

Comme nous avions déjà eu l'oc-
n 'offre pas de remèdes infaillible s ,
elle dèstre avant tout poser les pro-
blèmes, les juger et après réflexion
seulemen t agir. Le plus important
est cette prise de conscience , qui
doit ètre envisagèe dans une optique
chrétienne et plus particuli èrement
catholique. DT.

AU TRIBUNAL CANTMAL
Match de hockey,

pluie ballante... et béqui'ltes
SION. — Le tribunal LI des distriets

de Sierre et Sion , qui siégeait sous la
présidence de M, Jean-Charles Haenni ,
avait condamné, le 8 février 1967, un
automobilisrte bas-valaisan à 300 francs
d'amende, le chef d'aocusation retenu
étant les lésions corporelles par négli-
gence. De ce jugement , Me Francis
Thurre interjeta appel dans les délais
légaux. C'est ainsi que, hier matin ,
devant le Tribunal cantonal , siégeant
sous la présidence de M. Lue Produit,
la cause a été examinée derechef.

Le 19 novembre 1965, près de la
Banque cantonale , à Sierre, l'accuse,
au volant de sa voiture. avait happé
Mme Anastasie Salamolard , 65 ans ,
de Niouc , qui revenait de l'église de
Sainte-Croix. La sexagénaire . qui se
trouvait sur un passage de sécurité
selon l'accusation , à l'exlérieur selon
la défense, avait subi une fracture du
cràne et du col du fémur. Elle avait
été relevée dans un état comateux et,
a précise hier l'avocat de la partie ci-
vile, Me Marcellin Mayoraz:

— Aujourd'hui encore, elles est loin
d'ètre rétablie. Elle ne peut marcher
qu 'avec des béquilles. Elle ne peut
pas s'habìliler seule.

On appnt en cours d audience que
le soir de l'accident , à 20 h. 10, il fai-
sait un temps exécrable et que la vi-
sibilité était très mauvaise. L'automo-
biliste se rendait à un match de hockey
avec son fils et un ami de celui-ci.
Mme Salamolard avait pris ses pré-
cautions avant de s'engager sur la
route, si l'on s'en tienit au réquisiitoire:

aucune, au contraire , si l'on en croit
Me Francis Thurre. En première ins-
tance, l'accuse avait d'ailleurs affirmé
avec force : « Je suis certain de ne
pas l' avoir happée sur le passage de
sécurité ».

M. Louis Allet , procureur general ,
qui availt requis 500 francs d'amende
devant les premiers juges , requit la
confirmation du jugement , celui-ci
étant à son avis déjà suffisamment
modéré. Il releva , tout comme ses con-
frères de l'autre coté de la barre , les
contradlctions flagrantes dans les té-
moignages. A ce suiet. M<? nT 'vora z al-
légua que Ies déclarations des passa -
gers de l'accuse — son fils et un ami
de celui-ci — ne devaient peut-ètre
pas ètre prises pour parole d'Evangile.
Si, pour le Ministère public et Me
Mayoraz , Mme Salamolard a été hap-
pée sur le passage de sécurité. il y a
là-dessus , selon Me Thurre . un grand
doute qui — «in dubio oro reo» — doit
profiter à l'accuse doni le défenseur
demande l'acquittement.

Il y eut encore beaucoup de dialec-
tique autou r de certains articles de
la L.C.R.. sur les témoignages, sur le
princ ipe du doute qui est à la base de
la répression pénale . Le jugement n 'a
pas été communiqué. mais , en dernière
parole , l'accuse , déjà condamné trois
fois pour des infractions à la L.C.R.,
a déclaré à peu près ceci :

— Lorsqu il s'agit de la victime, les
témoins diSent vrai. Leurs déclarations
se rapportent-elles à moi, elles sont
sujettes à caution. Je dis que j'ai ren-
versé Mme Salamolard hors du pas-
sage de sécurité.

Nous aurons, nous , une pensée pour
l'infirme sexagénaire ! r.

AU TRIBUNAL DE SION

Plusieurs
condaimtations

Lecons de frangais particulières
Le Tribunal de Sion, siégeant dans

sa composition habituelle, a condam-
né, hier après-midi, un Italien origi-
naire des Fouilles, àgé de dix-huit
ans, à six mois d'emprisonnement et
à 300 francs d'indemnité en tort mo-
ral à verser à la partie civile. L'ado-
lescent a été mis au bénéfice du
sursis durant deux ans. Les vingt
jours de prévention qu 'il a subis se-
ront déduits de la peine, s'il lui pre-
nait fantaisie de récidiver , ce que
personne ne souhaite.

Un brave père de famille du Haut-
Valais avait envoyé son fils , àgé de
treize ans, dans la région sédunoise
afin qu'il apprenne le frangais tout
en gagnant un peu sa vie. Malheu-
reusement, le gargon à l'aube de l'a-
dolescente rencontra l' accuse qui at-
tenta à plusieurs reprises à sa pu-
deur. Les « legons de frangais »
finirent par déboucher sur un do-
maine que le malheureux papa ne
s'était guère imaginé. Le « maitre »
des Fouilles fut finalement arrèté.

Le procureur general, M. Louis
Allet , accusa l'italien d'attentats à la
pudeur des enfants et requit la peine
que le tribunal lui a finalement in-
fligée. « Et via en Italie la prochaine
fois ! », a menacé le président après
avoir communiqué le jugement.

L'accuse s'était trompé de jour
Une arrivée involontairement comi-

que a ete notée hier matin, vers
10 h. 30, dans la salle d'attente. Le
mari esseulé et fransi dont nous
avons parie hier — à Apròz, vous
vous souvenez ? — venait pour ètre
jugé. Discussion avec M. Frossard ,
l'huissier de service. Explications.
L'accuse s'était trompé de date. Il
aurait dù comparaitre lundi 2 octo-
bre, à 10 h. 30. Après tout, il n'a-
vait que vingt-quatre heures de re-
tard...

Dans les causes que nous avons rc-
latées hier . le Tribunal a rendu les
jug ements que voici : huit mois d'em-
prisonnement à l'individu qui avait
attente à la pudeur d'une fillette née
en 1959 ; trois mois pour le mème
chef d'aocusation à la personne qui
agissait à la piscine de Sion ; un mois
d'emprisonnement au mari fransi pour
attentat à la pudeur avec violence. Le
sursis a été accorde à tous les accusés.

Quant àu couple dont nous avons
parie . le mari a été condamné à un
an de réclusion pour abus de confian-
ce et attentat à la pudeur ; son épni;se,
à quinze jours d'arrèt pour abus de
confiance seul. Le sursis lui a été ac-
corde.

DIMANCHE, 38me ANNIVERSAIRE MS J.R.C
"**w»
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Les jeunes conservateurs exposent leur
programme et préparent leur 33e congrès

Mort subite

SION. — Les Jeunesses conserva-
trices chrétiennes-sociales du 'Valais
romand ont tenu hier une conférence
de presse présidée par M. Berna rd
Bornet.

Dans son préambule. M. Bornet a
rappelé que cette fédération a été
fondée par M. Marcel Gross. Le buit
principal étant de grouper les diffé-
rentes sections du Valais romand. Il
y en a 44 aujourd'hui. Le comité can-
tonal est compose de 15 membres.
Tous les distrìcts y sont représentés.
Au cours de cet hiver Taccerai sera
mis sur l'organisation des jeunesses
sur le pian du district. On s'efforcera
aussi de créer de nouvelles sections.
Pour lutter , il faut ètre organisé. Il
importe aussi de ne pas perdre de
vue la multiplicité des moyens d'ac-
tion. On veut organiser et former la
jeunesse au point de vue politique et
social et comme but parallèle repren-
dre l'étude des principes du parti
conservateur chrétien-social valaisan
et suisse. Thème d'étude pour les mois
à venir : l'Information, qui sera exa-
minée, analysée conjointement au pro-
blème de la promotion de la femme.
Des conférences seront organ isées au
sein des sections. On en prévoit 8 à 10.

Gustave Thibon est attendu en Va-
lais les 15, 16 et 17 novembre. Il par-
lerà à Sierre, à St-Maurice et à Mon-
they, de l'information.

Autres innovations : les cercles d'e-
lude sous forme de cellules où l'on
travaillé en nombre restretnt dans les
communes, en petits groupes traitant
d'un sujet déterminé à l'avance. Des
commissions d'étude permanerates du
parti sont créées. Il y en a une dou-
zaine dont celle de l'industrialisation ,
de la culture et des loisirs, des moyens
de communication, prévoyance sociale.
Dans toutes les commissions deux jeu-
nes sont appdés pour se former.

Cette année aura lieu le 2me Cours
de journalisme, à Lausanne.

Chez les jeunes conservateurs on
songe à l'élément féminin et à son
ròle dans la sodété. On veut adopter
une attitude positive pour aider à in-
tégrer les jeunes filles à la vie active
et politique.

L'assemblée des présidents et des
responsables a lieu une fois par an
en vue de leur formation. C'est à Ver-
nayaz qu'elle aura lieu au mois de
novembre. Quant à l'assemblée des
délégués, elle se tiendra le 19 tnars.
Au sommet de toutes" les activités. il
y a le congrès. Le 33me du nom s'ou-
vrira samedi prochain à Bramois.

Les jeunes, aujourd'hui , emenderai
prendre part d'une manière active à
toutes les luittes politiques. Une inno-
vation : ils ont pu obtenir la possi-
bilité de présenter un candidat dans
les élections cantonales et fedérales

quand cela peut rendre service au par-
ti.

X X X

M. Pierre-Georges Produit a exposé
ensuite les différents chapi'tres du
programme de travail. Le projet a été
mis au point dans une commission
présidée par M. Charly Darbellay. Ti-
tres des chapitres : la famille ; l'en-
seignement ; culture et loisirs ; l'in-
formation ; agriculture et paysanne-
rie ; industrie, commerce, arts et mé-
tiers ; politique des salariés ; touris-
me ; voies de communication ; amé-
nagement du territoire ; prévoyance
sociale ; politique du logement ; poli-
tique fiscale ; quelques problèmes
d'actualité ; le suffrage féminin ; les
travailleurs étrangers ; le statuii des
objecteurs de conscience ; les problè-
mes mondiaux de la faim et de la
paix.

„, ., , _ ., , x x x ., , „,„ SION (FAV). — M. Antoine Wer-M. Marcel Bltchnau a parie du 33e ,en àgé de 53 ans egt décé(Jé suU _
congres de la Fédération des jeunes- tement alors .„ se trouvait dans
ses conservatnces chretiennes-socia- un établissement de la ville.
les du Valais romand, les 7 et 8 oc- Le défunt était unanimement ap-
tobre à Bramois . précié pour ses qualités de cceur. Il

La section de Bramois a été creee faisait partie de nombreuses socié-
en 1953. Elle a deux représentants au tés.
sein du Conseil communal, dont le Nous présentons à sa famille nos
président. Dans cette section, on ne pius sincères condoléances^
veut pas seulement participer à la
lutte électorale mais former les jeu-
nes au point de vue civique et organi-
ser des cycles de conférences inter-
communales.

Quant au 33e Congrès, il debuterà
samedi avec « Carnaval à Savièse ».

ips.fi». , 
g

Chrotiique
de l'aéroport ragionai

SION — Vendredi 29 septem- 1
B bre, le cours de voi de nuit, voi Éj
B sans visibilité et voi de navi- S
È gation de l'Ecole suisse d'avia- 1
I tion de transport (ESAT) a §
H quitte Sion. Gràce à un temps |
y fauorable et une excellente or- |
f| panisation, ce ne sont pas moins ||
È de 393 atterrissages qui ont été 8
8 faits de nuit à Sion, en sept §
S soirées seulement.

Les membres de notre Aero- 1
Club section Valais participé- 1

H ront à un concours d' atterrissa- m
M gè de précision, suivi d'une bri- |

ì solée dimanche 8 octobre.
Le mème jour , un cours de |

m sauts en parachute debuterà , 1
j| qui verrà pendant une semaine ÌJ
II 15 à 20 participants s 'entraìner §
f c  au saut en altitude (6 000 à ||
I 7 000 m.).

Belle activité en perspective ! j
@ . . . .. «. Jk

operette de Charles Haenni . Diman-
che, à 13 h., aura lieu le rassemble-
merat avec discours de bienvenue du
président de la commune.

Après le cortège on entendra un
concert de la Laurentia . puis plusieurs
discours. Parleront : M. Michel Bit-
schnau, président de la section de
Bramois, M. Bernard Bornet . presi-
derei cantonal , et MM. les candidats
aux Chambres fedérales Lampert, Bo-
denmann , Carruzzo, Jacquod. Bocha-
tay, de Chastonay et Tissières. i

La manifestation prendre fin par
la remise de la bannière cantonale ,
tandis que , en iretermède. il v aura des
productions des sociétés de musique.
Souhaitons un grand succès à cette
manifestation . f.-g. g.

Dix jeunes Valaisans sont partis cette année en mission

Augustin Carrupt Schweickhardt

L'intérèt de la jeunesse pour les
graves problèmes des pays sous-dé-
veloppés et la responsabilité mission-
naire de l'Eglise s'accroissent de ma-
nière significative depuis quelques
années.

De Suisse romande , quarante jeu-
nes sont partis cette année. Ils vont
donner plusieurs années de leur vie
pour le mieux-ètre matèrie! et moral
de populations lointaines. Notre jour-
nal a salué chaque fois qu 'il en avait
la possibilité ces départs sur le che-
min du dévouement et de la chari té.

Nous leur souhaitons un fructueux
apostolat dans le vaste domaine des

Cécile Alter Marie-Heine Dorsaz Aloys Jordan

Christiane Ammano Pierre

missions et encourageons vivement les
jeunes à suivre leur exemple.

Si vous désirez apporter votre con-
tribution à l'oeuvre de l'Eglise outre-
mer, inscrivez-vous aux cours des
Informations missionnaire^ qui débu-
teronit le dimanche 8 octobre 1967 à
Sion.

Voici les thèmes qui seront traités
cette année :
— Les exigences du la 'icat mission-

naire.
— La position des missions dans les

nouveaux Etats.
— Les questions sociales et les nou-

velles nations.

Anpay

Le paganisme

Thérèse Saett

— L'Afrique, pays où l'Européen doit
mourir.

— Relations entre miissionnaires et
laics.

— Comment susciter un lai'cait chre-
tien.

— Nécessité et avantages de la pré-
paration.

— Les difficultés. les responsabilités
et les satisfactions de l'engagement
missionnaire.

Les demandes de renseignements et
inscriptions sont à adresser à :

INFORMATION MISSIONNAIRE
POUR LAICS - 1950 SION 2

Lucie Dayer Sabine Jordan

Un missionnaire valaisan a été contaeté
par le ministère des Sports du Togo

SION (Sp) — Les Sédunois et Mar-
tignerains se souviennent de M. Aloi's
Bapst , marianiste, qui , avec beaucoup
d'amour et de compétence, s'occu-
pait de nos jeunes footballeurs mi-
nimes. Il organisa et contribua à l'or-
ganisation de tournois de jeunes éco-
liers pour la plus grande joie de tous.
Il fut mème arbitre de football licen-
cié.

Il y a quatre ans, il quitta le Va-
lais pour se rendre à la mission des
marianistes à Lama Kara au Togo.
Cet ordre religieux prodigu e ses en-
seignements dans un collège de jeu-
nes gargons. Ceux-ci, au nombre de
400 ont un àge variant entre 6 et 20
ans. M. Bapst y déploie une activité
feconde et enthousiaste. Il y est chef
des sports et moniteurs de jeux. Il a
su communiquer l' enthousiasme qui le
caraetérise et la joie de vivre dans
un climat sain et sportif.

Excellent arbitre et connaisseur du
football , il a été contaeté par le gou-
vernement togolais du président
Etienne Gnassinghe Eyadema pour
s'occuper du ministère des Sports.

Les responsables du football togo-
lais l'ont également prie de prendre
en main l'equipe nationale.

M. Bapst s'en est référé à ses supé-
rieurs religieux. Sa mission de Lama
Kara se trouvé cependant éloignée
de 400 kilomètres de Lomé, la ca-
pitale.

Il eùt été ainsi difficile à notre
missionnaire valaisan de remplir son
ròle pour le gouvernement togolais
sans empiéter sur sa mission auprès
de son collège.

D'autre part, ce pays, qui jusqu'en
avril 1960 était sous tutelle frangaise,
regoit toujours une assistance techni-
que de ce pays. Des cadres tricolores
s'activent depuis plusieurs années
pour donner aux Togolais des notions
de base et inculquer les techniques
sportives aux indigènes. Le poste qui
a été offerì à M. Aloi's Bapst aurait
peut-ètre pu porter ombrage à une
population établie et amie.

Il est heureux cependant de voir
que le gouvernement togolais ait su
reconnaitre les qualités de meneur
d'hommes de notre missionnaire valai-
san. Signalons que ce pays comporte
19 % de chrétiens. 5 % d'islamistes
et 76 % d'animistes.

M. Bapst , avec ses confrères ma-
rianistes, poursuivra avec joie sa mis-
sion educatrice et sportive pour le
plus grand bien des petits Togolais.

Chant choral
et direction

SION — Les traditionnels cours de
chant choral débuteront samedi pro-
chain 7 octobre au Conservatoire de
Sion. Ils auront lieu chaque samedi
après-midi, de 14 h. à 18 h., jusqu 'au
mois de mai, avec une interruption
pour les vacances de Noél et de Pà-
ques.

Ces cours visent la formation tech-
nique et liturgique des chanteurs et
chanteuses, et préparent à la direc-
tion ceux qui se sentent appelés à
cette tàche.

Conformément aux directives de
l'Eglise, le programme théorique ef
pratique est ouvert aux diverses for-
més de la musique sacrée : chant
grégorien , chant frangais, polyphonie.

Bien que l'objectif premier soit la
formation des chanteurs et des direc-
teurs des chorales liturgiques, le pro-
gramme sera adapté également aux
besoins des chorales profanes , si les
participants le souhaitent.

A 1 heure ou les sociétés de chant
voient leurs responsabilités accrues
dans une liturgie renouvelée, où cha-
que paroisse et communauté devrait
posseder des personnes capables de
chanter seules et de diriger chorale
et assemblée, rutilile de ces cours
est plus grande que jamais. La di-
rection du Conservatoire se permet
d'insister pour que tous les partici-
pants soient présents dès le premier
jour , afin d'éviter toute perte de
temps. De leur còlè, les professeurs
précisent qu 'étant donne le program-
me charge qu 'ils devront assurer , ils
demanderont aux élèves un travail
assidu et régulier. Cette exigence sera
d'ailleurs légère pour tous ceux qui
ont saisi l'intérèt d'une telle forma-
tion !

C H A L E T  . .

Je cherche 
Buffet fa k Gi^

terrain a batir SI O N
B. Métrailler - Tèi 217 03

1 000 - 1 500 m2 (eau, électricité, f*/*ni »etc). Région Crans - Montana - Rl llIKnBluche. Vue panoramique. Accès W WUI'IOM

BOUMTaire offres ecrites, en indiquant WvWrlin
;urface et prix sous chiffre PB DAI Ili18585 à Publicitas . 1951 SION. ISUUrìL .

Vive la Chasse ! I I
Selle de Chevreuil « Mirzas »

Hèdacteur en chet responsable Noisettes de ChevreuM
Civet de Chevreuil « Chasseur »

M A U R I C E  M E T R A L Ràble de Lièvre
P1126 S

GRAIN DE SEI

Au Comptoir
de Martigny...

— Etes-vous descendu au Comp
toir de Martigny, Ménandre ?

— Pas encore , mon cher...
— Ne tardez pas. Ne fa i tes  pas

comme les gens qui remettent à
demain le déplacement à Marti-
gny, car ils risquent bien, ceux-là ,
d' arriver après la fermeture du
Comptoir.

— C'est quand ?
— Quoi ?
— La fermeture du Comptoir.
— Dimanche , mon cher , diman-

che. Et n'attendez pas à diman-
che. Il y aura tellement de monde
le jour de la fermeture que vous
ne verrez rien. Allez-y un jour de
semaine , le matin de préférence.
Les exposants sont moins bouscu-
lés. I ls  peuvent s'entretenir avec
vous, procéder à des démonstra-
tions. On peut fa i re  choix des
marchandises en toute quiétude.
On peut f làner  devant les stands
sans recevoir de coups (coude ou
piedi .  Les vendeuses sont plus sou-
riantes le matin que l'après-midi ,
les 'serveuses plus accortes , les co-
pains encore lucides.

— Ah I parce que l'après-midi...
— L'après-midi est tout d i f f é -

rent. Ceux qui sont venus le ma-
tin sont encore au Comptoir l'a-
près-midi. Mais , en passant d'un
stand à l'autre, ils ont dégusté des
apéros , des vins, des liqueurs et , à
midi, ils accusent le 0,9. En f in
d' après-midi , le 1, voire plus de 2
pour mille d' alcool. Pas tous , bien
entendu, mais ils ne sont pas ra-
res ces hommes qui , ayant bu un
coup de trop, perdent le controle
de leurs propos et de leurs gestes
avant de perdre celui de leur vé-
hicule à moteur. Vers le soir, cela
va mieux... On prend conscience
qu'il fau t  rentrer à la maison, con-
duire une auto et se faire recevoir
autrement qu'avec le rouleau à
pàté. Alors, on mange, on se lance
sur la cochonaille, les tripes, la
chocroute, les poulets , la radette...
Ca dessoule, ga fai t  un bon fond .
Le taux d'alcool diminue. On a des
chances de retomber à moins de
0,8. C'est tout ce qu'il faut  pour
échapper à la sagacité des agents
qui ont inventé les traquenards
routiers pour vous causer des en-
nuis. Comme si ceux qui nous at-
tendent à la maison parce qu'on a
oublié l'heure de rentrée ne sont
pas suffisants.. .  Donc, allez au
Comptoir, soyez prudents, mais ne
vous refusez rien. De préférence ,
prenez votre épouse avec vous.
Elle servirà de frein si vous ap-
puyez trop for t  sur l'accélérateur
en vidant les verres de bon vin
que les négociants et producteurs
ont alignés dans un choix et une
gamme imbattables. Dans ce Comp-
toir, il y a tout ce que l'on veut,
pour tous les goùts mème ceux de
votre femme qui ne sont pas né-
cessairement les vótres. Vous vou-
lez lui faire  plaisir. Achetez-lui un
manteau de fourrure, une montre
en or, une machine à laver la
vaisselle, un poste de télévision en
couieur, une sculpture sur bois de
l'école de Brienz, une chambre à
coucher, une robe, un sac à main,
un aspirateur, un tapis d'Orient...
Bre f ,  ce que vous voudrez : le
choix est vaste. Allez au Comptoir,
vous verrez que je  ne mens pas.

Isandre.

Pendant la période

de chasse
demandez

à l'AUTO GRILL DU SOLEIL
ST-LEONARD Tél. 4 43 68

CE QUE VOUS DESIREZ
? 1138 S ,



Municipalité de Sion
communiqué officiel
Dans ses deux dernières séances le

Conseil municipa l a, entre autres :
— délivré six autorisations de cons-

truire . de transformer des bàtiments
et de poser des citernes à mazout ;

— engagé M. Amédée Donnei en
qualité d'employé au service de po-
lice (Contròie des habitants) ;

— accepté les comptes définltifs re-
latifs à la construction de la première
étape du Centre scolaire de St-Gué-
rin ;

— procede a diverses adjudications
concemant le fu tur  bàtiment d^s Ser-
vices industriels (SICAT) ;

— renouvelé les concessions d' un
certain nombre de débits de boissons
et accorde le transfert de quatre con-
cessions ;

— admis diverses conventions pas-
sées avec les propriétaires intéressés
en vue de permettre l'exécution de
travaux routiers ;

— déci de le goudronnage de certai-
nes routes de campagne et de la digue
du Rhòne , de l'institut Sainte-Agnès
à la Borgne ;

— pris acte que le Conseil d'Etat
a homologué le nouvea u règlement de
police de la commune de Sion , règle-
ment qui entre en vigueur immédia -
tement ;

— admis les transactions à passer
avec les C.F.F. et divers intéressés
pour l'établissement des accès au pas-
sage supérieur de Bellini ;

— autorisé le service des travaux
publics à effectuer les premiers tra-
vaux d'une route à Uvrier (vers la
Chapelle) ;

— adopté avec remerciements aux
responsables les comptes du cours de
ski 1967 ;

— pris acte de l'effectif des élèves
des ecoles communales pour l'année
scolaire 1967-1968, à savoir :
— classes enfantines 661
— classes primaires 1.869
— classes secondaires 295
— Ecole de commerce de

jeunes filles 180

3.005
— pris certaines mesures en ce qui

a trait au transport des écoliers ;
— décide l' acquisition du mobilier

scolaire manquant et vote le crédit y
relatif ;

— engagé , à la suite de la démis-
sion de M. Antoine Bovier , Mme Hu-
bert Claivaz en qualité de concierge à
l'école de Chàteauneuf.

Sion , le 3 octobre 1967.
L'ADMINISTRATION

ì _* /fi» « ;.¦ oti'A -iu -^•yt.ijj -,i .u.- ... J- ; _•.>.«. ^ ,

Pour Ies voitures
d'Alusuisse

CHIPPIS (Ly). — Gomme partout,
on se motorise, et de plus en plus.
Si ce phénomène apporte bien des
avantages , il engendre naturellement
un désavantage flagran t. celui du
manque de place pour parquer les
nouveaux véhicules.

Le nouveau pare pour le personnel
da l'Alusuisse est aménagé à la sor-
tie de l'usine, direction Sierre.

Ce pare destine aux sections la-
minoirs et presses, jouira d'une sur-
face considérable et on annonce sa
prochaine mise en service pour l'au-
tomne. si tout va bien.

——¦——¦——¦—————————

t
La Direction et le Personnel de

Scba SA, à Aproz , ont le regret de
faire pari du décès de

MONSIEUR

Théophile DARIOLY
pére de leur employé Robert.

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

 ̂
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Profondément touchés par les nom-
breuses marqués de sympathie qui
leur ont été adressées lors de leur
gra nd deuil , l'époux et la famille de

M A D A M E

Marie MARIÉTHOZ
à Basse-Nendaz

remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs dons de mes-
ses , leurs envois de f leurs  et de cou-
ronnes les ont entourés , et les prient
de trourer ici l'expression de leur
pr ofonde  reconnaissance.

Un merci special aux révérendes
sceurs et au personnel de l'hópital de
Sion et à la fami l le  de Germaine
Mabill ard à Grimisuat.

Basse -Nenrìaz. octobre 1961.

t
Ma dame et Monsieur Adrien Plt-

teloud-Sierro , à Vex et ses enfants
et petits-enfaints , à Sion, Genève et
Vex ;

Monsieu r Vincent Sierro-Pitteloud
à Vex et ses enfants et petits-en-
fants à Martigny, St-Lèona.rd et Vex ;

Monsieur Gustave Sierro-Favre et
ses enfants , à Vex ;

Monsieur Urbain Sierro-Stalder et
ses enfants , à Salins ;

Monsieur Albert Sierro-Champen-
dal et ses emfants , à Sion ;

Madame Veuve Stéphanle Werlen-
Favre et famille, aux Agettes ;
et les familles parentes et alliées ont
la douleur de taire part du décès de

MONSIEUR

Sylvain SIERRO
leur cher frère, beau-frère, onde, ne-
veu, cousin , suirvenu à Martign.y dans
sa 53me année. muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le jeudi 5 octobre 1967 à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h.
45 des Cheneviòres.

Le corps du cher défunt repose à
la morgue ds Martigny.

t
Monsieur et Madame Jules Lovey-

Tornay, à Fully ;
Monsieur et Madame Roger Lovey-

Bessero et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Fernand Lo-

vey-Dessimoz et leuirs enfants, à
Premploz-Conthey ;

Monsieur et Madame Michel Lovey-
Bessero et leurs onj fants , à Fuilly ;

Mademoiselle Chantal Lovey, à
Fully ;
aimsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleu r de faire part
du décès de

MADEMOIÌSELLE '

Simone LOVEY
leur chère fill e, sceur, bdle-sceur,
nièce, tante et cousine, pieusement
décédée à Lausanne le 3 octobre 1967
dans sa 35me année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le jeudi 5 octobre 1967 à 10 heores.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.
—B î——^—

t
La Cooperative d'habitation des

cheminots de Sion a le pénible devoir
de faire part du décès de

MONSIEUR

Théophile DARIOLY
pére d'Arsene, membre du comité.

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

t
La fanfare « L'Echo du Mont »,

d'Aproz , a le profond regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Théophile DARIOLY
directeur de la fanfare

fondateur de la société , père de son
ancien président Monsieur Marcel
Darioly et de son membre Arsene
Darioly et grand-pére de ses mem-
bres Jacques, Emmanuel et Philippe
Darioly.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l' avis de la famil le .
¦MMI ĤICM ^̂ Hl n̂«aBHnBHm
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t
Madame Veuve Oathrine Rong-

Maistre, aux Haudères ;
Mademoiselle Madelaine Maistre,

à Vlllaz ;
Madame et Monsieur Jean Mais-

tre-Maistre et leurs enfants Jean ,
Angélique et Oathrine , à La Sage ;

Monsieur et Madame Jean Mais-
tre-Forclaz et leuirs enfants Leon,
Lucien , Michel , Monique et Christia-
ne, à Villaz ;

Mademoiselle Hélène Maistre, à La
Sage ;

Madam e Veuve Jean Métrailler-
Maistre et ses enfants Michèle et
Gina , à La Sage ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADEMOISELLE

. Marie MAISTRE
fille de l'ancien président

leuir très chère sceur, belle-sceur,
tante, cousine et parente, suirvenu le
2 octobre à l'hópital de Sion à l'àge
de 72 ans, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 4 octobre 1967 à Evolène, à
10 h. 30.

P. P. E.
Oet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
P 38 548 S

t
Monsieur et Madame Jules Noir ,

à Riddes ;
Monsieur et Madame André Noir,

à Riddes ;
Monsieu r Philippe Noir, à Riddes;
Monsieur et Madame Aldo Imhof-

Noir et leurs enfants Gilles et Hu-
gues, à Sierre ;

Monsieur^ et . Madame Raymond
Noir-Dupont ; et leur fille Roxane, à
Riddes ;; • ¦:- , Jo-xi'

Monsieuir et Madame John Riquein-
Noir et leurs . 'enfants LétitLa et
Thierry, à Ardon ;. ¦ - .•' .

Monsieur et Madame, Roger Noir-
Claret et leur fille Cori-mie, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Christine NOIR
leur très chère sosur, belle-sceur,
tante, grand-tante, cousine, marrai-
n= et parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 72me année, munie
des Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
5 octobre 1967 à Riddes, à 10 h. 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

_

Le personnel de l'entreprise Alexis
Coudray, à Vétroz, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MONSIEUR

Théophile DARIOLY
pére et beau-père de Madame et
Monsieur Alexis Coudray.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz
le jeudi 5 octobre 1967 à 10 heures.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' af fec t ion
regus , la famille de

MONSIEUR

Adolphe
ZUFFEREY-BOSCHUNu

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence , leurs envois de f leurs
ou leurs messages , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

P. 38356 S.

Très touchée et émue par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors de San grand
deuil , la famille de

MADAME VEUVE

virginie
DEVANTHERY-RGSSÌER

remercie toutes les personnes qui ont
apporté leur consolation si précieuse ,
par leur présence , leurs prières , leurs
dons de messes, leurs messages , leurs
envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci tout special au révérend
cure de la paroisse pour son dévoue-
ment , à M.  l'abbé Perruchoud , au
personnel de l'hópital , ainsi qu 'à la
société de chant « L'Espérartce » de
Chalais.

Octobre 1961.

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

MONSIEUR

Alphonse GENOLET
remercie toutes les personnes qui
l' ont entourée et réconfortée par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
messages , leurs envois de f leurs , de
couronnes et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci special à la chorale pa-
roissiale et à la société « Les Ai-
glons »,

Hérémence , octobre 1961.

Madame Victorine Werlen-Aymon, à Ayent ;
Monsieur René Werlen, à Àyeint ;,  , :'
Mademoiselle Marie-Rose Werlen, à Ayent ;
Madame Veuve Suzanne Werlcn-Baechler , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Francis Werlen et leur fille , aux Clées (VD) ;
Monsieur Marius Werlen , à Uvrier ;
Madame Veuve Paulina Broccard-Werlen, à Salins, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Charbonnet-Werlen, à Uvrier, leuirs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Cyrille Mayor-Werlen et leurs enfants, à Salins ;
Madam e Veuve Laureile Michelet-Werlen , à Bienne ;
Madame et Monsieuir René Freymond-We-rlen et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame Veuve Josephine Savioz-Aymon, ses enfants et petits-enfants, à

Ayent ;
Madam e. Veiuve Henriette Aymon-Moos, ses enfa nts et petits-enfants, à Ayent;
Madame Veuve Marguerite Morard-Aymo-n, ses enfants et petits-enfants,

à Ayent ;
Madame Veuve Innocente Blanc-Aymo-n, ses enfants et petits-enfants, à

Sion et Ayent ;
Madame Veuve Lu-diwine Jollien-Aymon , ses enfants et petits-eiraflants, à

Ayent ;
Monsieur Casimir Moos-Aymon , ses enfants et petits-enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph Aymon-Morard , leurs enfants et petits-enfants,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Emile Aymon-Dussex, leurs enfan ts et petits-enfants,

, à Ayent ;
Madame et Monsieur Charles Savioz-Aymon, leuirs enfants et petits-enfants,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean Aymon-Beney, leu.rs enfants et petite-fille, à Sion;

ainsi que Ies familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Antoine WERLEN
leur très cher et regretté epoux , pere, fils , frère, beau-frere, onde, parra in,
neveu , cousin , parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection le 3
octobre 1967, dans sa 53me année, mun i des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le jeudi 5 octobre à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
L'entreprise de menuiserie Francis et Fernand Aymon et son personnel,

à Ayent, ont le pénible regret de faire par t du décès de

MONSIEUR

Antoine W E R L E N
leur fidèle employé et collègue

Ils conserveront de leur ouvrier et ami le meilleuir souvenir.
L'ensevelissement aura lieu à Ayent le jeudi 5 octobre 1967 à 10 heures.

t
Madame Louise Darioly-Clero, à

Aproz ;
Monsieur et Madame Marcel Da-

rioly-Bornet et leurs enfants , à
Aproz ;

Monsieuir et Madame Charles Da-
rioly-Oélèze et leuirs enfa n ts, à Ge-
nève ;

Monsieuir et Madame Robert Ba-
rioly-Maret et leurs enfants, à Aproz ;

Madame et Monsieur Alexis Cou-
dray-Darioly et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Monsieor et Madame Arsone B>a-
rioly-Savioz et leurs enfants, à Sion ;

Madame Veuve Léonie Pitteloud-
Darioly, à Chalon-sur-Saòne. ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Veuve Marie Darioly-
Fournior, à Aproz, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Les familles de feu Lucien Clerc-
Fournier, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Théophile DARIOLY
retraite CFF

leur très cher époux , père, beau-
père, grand-pére, frère, beau-frère,
onde, grand-onde, paren t et ami,
pieusement decèdè à l'hópital de
Sion le 3 octobre 1967 dans sa 76me
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieù à Aproz
le jeudi 5 octobre 1967 à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.



Le maréehal Tito rend un vibrant GENEVE: un band* tire
hommage au general de Gaulie su™" gendarme va^an

w
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vendus pour pres de 2 millions I

ZAGREB (Afp). — «De Gaulie a
le grand mérite de s'ètre oppose à la
politique menée au sein du Pacte
atlantique. Il a ainsi rendu un grand
service à l'Europe tout entière et ré-
duit les dangers de conflit sur le con-
tinent », a déclaré mardi le maréehal
Tito au cours d'une réunion publique
tenue à Gospiich, en Croatie.

Le président yougoslave a indiqué
que la France avait donne l'exémple
sur la facon de « consolidcr la paix et
de développer les relations entre pays
socialistes et occidentaux dans leur
intérèt commun ».

Rappelant que les relations franco-
yougoslaves avaient connu une crise
au moment de la guerre d'Algerie en
raison de l'aide fournie par Belgrado
aux Algériens, le maréehal Tito a dit :
« En tant que pays socialiste, nous
avons été obligés de le faire pour des
raisons de principe et humanitaires.

Aujourd'hui la voie au dèveloppe-
ment de bons rapports est de nouveau
ouverte ».

A propos des relations avec l'Alle-
magne federale, le président Tito a
déclaré qu'il ne fermait pas la porte
« au retablissement des relations di-
plomatiques uitre les deux pays , mais

. Les Anti-Mémoires de Malraux
NEW YORK — Les « Anti-Mémoires » de M.  An dré Malraux seront 1

j publiés en traduction aux Etats- Unis, l'automne prochain, par « Holt i
j Rinehart and Wìnston ». La maison d'édition newyorkaise a annonce È
j luridi qu 'eUe avait acquis pour 350 000 dollars (1 150 000 franc s)  les droits 1
j de publication et de reproduction du premier volume du livre du 1
|| ministre frangais.

Le contrai ,- qui stipule que le choix du traducteur devra ètre 1
gì approuvé par M.  Malraux , comporte une option pour les auters volumes. V

Diverses o f f r e s , toutes moins avantageuses , avaient été fai tes par V
I d'autres éditeurs américains. La maison H olt a déj à été sollicitée par |i
j plusieurs périodiques qui désirent publier les « Anti-Mémoires » en ti
| feuilleton. ! .
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que la Yougoslavie ne fait pas le pre-
mier pas ».

Le chef de l'Etat yougoslave a d'au-
tre part accuse « les forces impérialis-
tes d'avoir poussé Israel à commettre
une agression contre Ies pays ara-
bes ». « Cette agression, où Israel n'a
été qu'un instrument, a été une atta-
que lache , semblable à celle de Hitler conflit au Moyen-Orient.

contre l'URSS en 1941 », a-t-il dit.
Le maréehal Tito a ajouté que, s'op-

posant aux tentatives de « certains »,
Ies pays arabes ne capituleront pas.
Il a dénoncé « diverses manceuvres »
faites aux Nations-Unies pour barrer
la route aux propositions yougoslaves
en vue d'une solution politique du

Les gendarmes du poste de la rue
Rousseau ont passe une nuit agitée
et fertile en émotions fortes.

L'un d'eux, le sous-brigadier Lue
Michelet , a été blessé au bas-ven-
tre dans des circonstances tout sauf
claires, par un cambrioleur italien
qu'il tentait d'appréhender et qui
venait de s'attaquer , avec un com-
plice , à une grande bijouterie de
la place.

Ouvrons ici une parenthèse pour
signaler que le sous-brigadier Lue
Michelet est originaire du Valais
(Haute-Nendaz) où il possedè de
solides attaches familiales.

Il était environ 3 h. 15, mardi
matin, lorsque deux hommes munis
d'une forte masse tentaient de bri-
ser la vitrine de la bijouterie Pa-
tek-Philippe, situèe sur le Grand
Quai. Ils y parvinrent à demi,
malgré le verre renforcé , et prati-
quèrent un trou juste assez grand
pour y passer le bras... et rafler
pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de joyaux.

Ils prirent ensuite la fuite sur
« Ies chapeaux de roues », à bord
d'une Alfa-Romeo volée à Genève.

Mais le bris de la vitrine avait
naturellement déclenché le signal
d'alarme et , de trois postes diffé -
rents les gendarmes accoururent
sur Ies lieux, en convergeant.

Spedoculaire chasse à l'homme
La chasse à l'homme s'organisa

rapidement gràce à la présence
d'esprit et au rare courage d'un ci-
toyen témoin de la scène et qui
n'hésita pas à poursuivre les ban-

K dits avec sa propre voiture.
Au square du Mont-Blanc, les

malfaiteurs abandonnèrent leur au-
to volée et tentèrent de disparai-
tre dans les petites rues avoisinan-
tes , tandis que Ies policiers inves-
tissaient littéralement le quartier.

Un mystérieux projectile
Vers la place Cornavin, deux

gendarmes avisèrent deux indivi-
dus suspeets répondant aux signa-

y lements donnés. Ils Ies interpellè-
rent. C'est là que tout se gàta...

Le sous-brigadier Lue Michelet
retini un des hommes qui faisait
mine de fuir , mais l'autre se de-

ll battit , sortii une arme de sa po-
che et fit feu sur le représentant
de l'ordre. Celui-ci chancela, tou-
¦ che au bas ventre, à l'aine, et le

gangster en profila pour s'éclipser
définitivement, tandis que son com-
pagnon était maìtrise par le deu-

xième gendarme et conduit à l'Ho-
tel de police illieo.

Le sous-brigadier Lue Michelet
fut transporté à l'hópital où l'on
constata que sa blessure n'était pas
grave. Les experts n'ont pas pu
definir par quel genre de projectile
le policier a été touché. Il ne s'agit
en tous les cas pas d'une balle, et
pourtant il y a eu détonation. C'est
le mystère complet.

Le gangster a-t-il utilisé un pis-
tolet d'alarme dans lequel il aurait
introduit un projectile quelconque,
comme de la ciré, par exemple ?

On n'a trouvé trace, sur place,
que d'un petit morceau de metal
dont on ne sait encore s'il peut
provenir d'une domile.

Le sous-brigadier Lue Michelet
(Valaisan) a pu quitter la Policlini-
que et regagner son domicile.

Les gangs de Turin
A l'Hotel de police où l'interro-

gatoire du maifaiteur capturé a j
commencé aussitòt , il n'a pas été
possible de tirer quoi que ce soit
du personnage. Il affirmé , la main
sur le cceur, qu'il ne connait pas
l'homme en compagnie duquel il
cheminait... et qui s'est enfui avec I
les bijoux volés...

L'individu est italien, il réside !
actuellement en France et se nom-
mé Gennaro A. Il est àgé de 29 ans. |Sans doute fait-il partie avec son j
complice en fuite de ces fameux I
gangs de Turin qui ont remplace 1
ceux de Marseille pour attaquer les 1
bi.jouteries genevoises.

Le scénario est en effet classi- I
que : une voiture de marqué ita- E
Henne volée sur place (de préféren- i
ce une « Alfa-Romeo »), le coup de I
masse dans la vitrine et la fuite I
éperdue. Ce « casse » d'envergure 1
est signé, comme les autres.

Le dispositif habitué! de surveil-
lance a été mis en place à la fron- ]
tière et le signalement du bandit |
communiqué partout.communiqué partout.

Mais on a déjà constate que ce I
« rideau de fer » frontalier n'est pas i
très efficace : récemment le gangs- I
ter Filisi , evade de St-Antoine, :
pouvait le franchir sans peine... en
faisant de l'auto-stop.

Le montant du butin n'a pas en- 1
core été évalué avec précision. Il 1
s'agit de faire l'inventaire. La vitri- E
ne a été brisée avec tant de vio- l|
lence que tous les bijoux étaient i
mélangés. On sait toutefois que le |f
voi porte sur plusieurs dizaines de |
milliers de francs.

René Terrier. ||
Méfiance aux Pays-Bas

LA HAYE (Dpa). — La nomination
du lieutenant-général allemand Al-
bert Schnez au poste de commandant
en chef des forces de l'Alliance atlan-
tique en Europe centrale, avec effat
en 1968, éveille passablement de re-
mous aux Pays-Bas. C'est dans ce
pays que devra en effet résider ce
general allemand , auquel les Hollan-
dais reprocherat son passe favorable
au nazisme.

Ce general, dont la nomination a été
proposée par le Gouvernement de
Bonn , a servi durant la Seconde
Guerre mondiale contre l'Union sovié-
tique. Le journal néerlandais « Haag-
sene Courant » reproche au Gouver-
nement ouest-allemand de ne pas
avoir tenu compte du passe nazi du
general Schnez, et conclut que sa pré-
sence à la tète des troupes de I'Otan
stationnécs en Hollande n 'est. pas sou-
haitable.

On attribue la méfiance neerlandai-
se à l'égard de l 'Allemagne federale
au succès des néo-nazis , en Allema-
gne. à des divergences au sujet du
trafic de fret f ronta l ier  et a la « dis-
parition » du collaborateu r d'Eich-
mann Rajakovi tch , dont les Pays-Bas
réclament l' arrestation. L'assassin d'Yvette Giiiler

signe son crime et se tue

Bagarre au Cachemire

Le ler prix du Festival de
la chanson médiferreméenne
est remporte par la France

BARCELONE —¦ La France a
remporte lundi soir le premier
prix du 9e Festival de la chan-
son méditerranéenne, avec « La
Chanson du bonheur » , de Guy
Mardel.

« La Chanson du bonheur »,
qui a obtenu seize voix , a été
interprétée par son auteur el
par Nancy Holloway.

Le deuxième prix a été ob-
tenu par l'Espagne (14 voix)
avec « Com el vent », de José
Maria Andreu et Leon Borrel .
interprétée par Salame.

« Mulino a vento » ( I ta l ie )  a
remporte le troisième prix  (onze
voix. Cette chanson , de Mecccia
et Guardabassi Capuano , a été
interprétée par Little Tony.

La chanson italienne « Domi-
ni la Giacca » s 'est classée qua-
trième et la chanson espagnole
« T' s estim i t' estimare », cin-
quième.

PARIS (Afp). — L'énigme de l'as-
sassinai d'Yvette Gibier , 20 ans, dont
le corps à demi-nu et lacere de coups
de poignard avait  été trouvé hier dans
une décharge publ ique de la banl ieue
ouest de Paris , aura été vite résolue.

Ce matin en effet les gendarmes
ont découvert dans une propriété de
l'Ardèche le corps de M. Louis Bour-
ret , l'employeur de la jeune fille , qui.
après avoir éerit une lettre dans la-
quelle il reconnaissaR avoir tue Yvet-
te par amour , s'était fa i t  justice.

Dès le début de l' enquète les pré-
somptions s'étaient portées sur M.
Bourret . dans l'établissement duquel
la jeune fille était  employée. Il ap-
parali en effe t  que la mère de la vic-
time connaissait la liaison de sa fille
et qu 'elle signala le fait aux policiers.
D'autre part , l'épouse du meurtrier ,
Mme Marguerite Bourret , était égale-
ment au courant et c'est à la suite
d'une discussion avec son mari , au
cours de laquelle elle lui avait impose
de rompre avec sa rivale, que M.
Bourret quitta son domicile parisien,
mercredi dernier , en déclarant qu 'il
se supprimerait. Le mème jour , Yvet-
te Gibier qui t ta i t  la maison de ses
parents . Tout laisse a penser que c'est
au cours d'un dernier rendez-vous
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avec son amant quadragénaire que la
ieune fille a été assassinée.

C'est seulement vendredi dernier
que, sans nouvelles de son mari, Mme
Bourret signala sa dispari t ion au com-
missariai. Elle indiqua également l' a-
dresse de la residence secondaire que
le couple possédait dans l'Ardèche. Ce
matin , Ics gendarmes s'y présentèrent
en posscssion d'un mandai d' arrèt . ils
ne trouvèrent qu 'un cad-avre , des vè-
lements ayant appartenu a Yvette,
des photographics de celle-ci et la
lettre du meurtrier expliqmant les mo-
tifs de son geste.

SRINAGAR. — Une manifesta t ion
qui a oppose à Srinagar le police à
um groupe de manifestants, a fai t
deux morts et un blessé parmi ces
derniers, et trente blessés, dont cer-
tains sérieusement atteints parmi Ies
forces de l' ordre.

Des questions religieusès étaient à
l'origine de cette man ifestation .

Les policiers ont disperse la foule
qui leur jetiait des p ierres, en e<m-
ployant des grenades laorymogèncs.

J53 NEW YORK. — Le chanteur com-
positeur et guitariste, Woody Gu-
thrie, est mort mardi dans un hòpital
de New York où il était soigné de-
puis 15 ans pour une maladie mus-
culaire. Il était àgé de 55 ans.

Un agent doublé britannique
semble réserver des surprises

LONDRES (Afp). — Kim Philby,
l'agent doublé britanniqu e, semble ré-
server encore bien des surprises aux
Anglais. Après les révélations faites
dimanche par le « Sunday Times » et
I' « Observer », le « Daily Mirrar » dé-
voile un nouveau secret de l'ancien
membre des Services secrets britan-
niques : à Moscou Philby aurait épou-
se l'ex-femme d'un autre espion bri-
tannique, Donald McLean, ils vivraient
maintenant dans un appartement lu-
xueux à la périphérie de la capitale
soviétique. Tous deux, à vra i dire, n'é-
taient pas des inconnus l'un pour

l'autre, amis intimes de Philby, les
McLean ainsi que David Burgess, ;
avaient été prévemus par ce dernier
que leur sécurité était menaoée en
Gde-Bretagne et gràce à lui avaient I
pu passer à temps derrière le rideau B
de fer. C'était en 1951. Mais depuis |
des dissensions étaient apparues dans
le ménage McLean . L'épouse repro- ) ]
chait notamment à son mari ses ami- - I
tiés particulières avec Burgess. Elle
demanda le divorce en URSS. De son
coté Philby, qui avait gagné Moscou |
en 1963, en fit autant il y a deux ans.
L'été dernier il aurait épouse Melinda j
McLean. A Londres les enfants de :
Philby n'ont pas dementi, le remaria-
ge de leur père.

Mais ce sont surtout les répercus-
sions politiques de l'affaire Philby qui I
préoccupent le monde des Services se-
crets britanniques.

Par personnes interposées. deux dé-
clarations viennent étayer cette thè-
se. La première est celle d'un ancien
agent secret britannique qui vient de
publier ses mémoires, Greville Wyn-
ne. Hier soir à la télévision il décla-
raat : « Je suis convaincu que Philby
a été un pion poussé par nos Services
de contre-espionnage. J'en suis abso-
lument sur ». I !

Autre personne à donner son avis.
sir Stewart Menzies, qui n 'est rien
moins que l'ancien chef des Services
secrets. Ami intime de Ian Fleming,
il a servi de ~ modèle au pére des Ja-
mes Bond pour camper « M » le chef
de l'espionraage anglais. Pour lui , Phil-
by n 'a jamais été aù sein du Service.

La motion de censore
a déjà été déposée

PARIS — L'opposition a déclenché
hier après-midi sa première offensive
contre le gouvernement Pompidou en
déposant une motion de censure sur
la politique économique et sociale du
Gouvernement.

Le vote sur cette motion , déposée
conjointement par les communistes
et la fédération Mitterrand (gauche
non communiste), interviendra mardi
prochain 10 octobre. Le débat occu-
perà les trois séances de l'Assemblée
nationale , et on prévoit que les prin-
cipaux leaders de l'opposition et de
la majorité prendron t part à la dis-
cussion , qui porterà essentiellement
sur les ordonnances prises par le
Gouvernement en vertu des pleins
pouvoirs votés au cours de la précé-
dente session. Cette motion de cen-
sure est la quiinzième déposée depuis
la mise en place des institutions de
la 5me République.

LE PROCUREUR SAISI
DES DÉCLARATIONS
de M. CANELLOPOULOS

ATHÈNES. — Le procureur du
Tribunal correctionnel d'Athènes a
été saisi mardi des déclarations vio-
lemment antigouvernementales faites
il y a quelques jours pan- l'ancien
premier ministre Panayotis Canello-
poulos. Au cours de cette instruction
pré làmina ire, le procureur examinera
si elles constituent un délit , et . dans
l'affirmative, une instruction serait
ouverte.

Selon toutes probabilités, M. Ca-
nellopoulos sera incessamment inter-
rogé. On observe que, cont.rairement
à la pratique depuis le coup d'Etat
du 21 avril , c'est le procureur du
Tribunal correctionnel qui a été saisi
d' une telle affaire et non le procu-
reur du Tribunal militaire.

LE PREMIER SPOUTNIK LAMCE IL Y A DIX ANS
. PARIS (Afp). — Il y a mercredi
dix ans que fut lance le premier sa-
tellite artificiel de la Terre, « Spout-
nik I », le 4 octobre 1957 a marqué
ainsi le début d'une nouvelle ère,
l'ère spatiale.

Si on ne s'en tient qu 'aux chiffres
ils sont impressiormants.

En 10 ans, plus de 400 satellif.es ont
été lancés sur orbìtes terrestres. 350
d'entre eux tournent encore et plus
d' une centaìne transmettent des in-
formations.
.Plus de 25 sondes ont été en-voyées
vers la Lune. Une demi-douzaine
d' en tre elles se sont posées en dou-
ceur, dix autres ont été satellisées
autour de la Lune. Près de 50.000
photos ont été transmises par elles
à la Terre.

Une dizaine de sondes ont été lan-
cées vers Venus et deux vers Mars.

Enfin , depuis le 12 avril 1961, date

du premier voi humain dans l'espace
36 cosmonautes ont tourné dans l'es-
pace, 24 Américains et 12 Soviétiques.
accumulant plus de 2.500 heures de
voi en éta t de non-pésanteur.

Si l'on considère revolution des per-
formances, elle est étonnante.

Le poids des satellites mis en or-
bite terrestre est passe de 83,6 kiles
pour le ¦< Spoutnik I » à 12,5 tonnes
pour --< Proton » et 5,5 tonnes pour
les vaisseaux habités.

m SAIGON (Afp). — Le « Pont de
la Liber té  - sur Ia rivière Ben Hai
qui separé les deux Vietnam au 'Te
parallèle est coupé . Les Nord-Viet-
namiens l'ont fai t  sauter dimanche
matin à l'arrivée de parachutistes
sud-vietamie-ns sur les approches sud
du pont. annonce l'agence Vietnam
press.

ri] PARIS. — Les réserves publiques
d'or et de devises conveirtibles en
France ont augmenté de 55 millions
de francs (11,2 millions de dollars),
au cours du mois de septembre, an-
nonce un comuniqué publié mard i
par le ministère francais des Finan-
ces et des Affaires économiques.

¦ SCARBOROUGH. — Mardi , au
Congrès du Labour à Scarboroygh ,
la politique économique du gouver-
nement Wilson a été attaquée de
fagon violente tant par les leaders
de l'aile gauche que de l'aile droite
du parti .

I A travers la Suisse ,

Des tenitore froniières ont été échanges
dans une région éu cantori de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. — Mercredi , une
sèrie d'accords germano-suisses con-
cernali ! divers échanges de territoi-
suite de longs et laborieux pourpar-
res, entreront en vigueur. C'est à la
lers entre les autorités ouest-alleman-
des et helvétiques qu 'il avait été for-
mellement décide , en date du 23 no-
vembre 1964 , de procèder à ces échan-
ges. Au cours de cet été,, les repré-
sentants des autorités de la Républi-
que federale allemande et de la Con-
fédération suisse ont signé ces accords
qui entreront donc en vigueur mer-
credi.
Ainsi , les quelques maisons que forme
le « Verenahof », près de Bucttenhardt ,
dans le canton de Schaffhouse, se-
ront désormais intégrées au territoire
suisse. Du coté suisse, les communes

de Merishausen et Opfertshofen ont
cède à l'Allemagne les 43 hectares re-
présentant la contre-valeur du « Vere-
nahof ». A l'occasion de cette date
historique , une fète sera organisée à
Bucttenhardt en présence de nom-
breux hòtes.

D'autre part , des corrections fronta-
lières ont également été effectuées en
sept autres endroits, situés entre
Kreuzlingen et Neuhausen , notamment
entre Merishausen et Bargen. Enfin ,
un accord concemant l'enclave alle-
mande de Buesingen , entrerà lui aus-
si en vigueur mercredi. Cet accord
prévoit divers allégements pour les
quelque 900 habi tan ts  de cette com-
mune allemande où l'argent suisse a
cours.




