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Après
le fameux
mystère
de
Massongex Sylvain Saudan sur le glacier des

Nantillons.

L'AFFAIRE GIORDANO AD TRIBUNAL

Le Valaisan Sylvain Saudan réussit
la première
de l'Aiguille
de Blaitière

La fameuse voiture verte qu'on rechercha si longtemps , sort ici des eaux du Rhône. Pas de chauffeur à l'intérieur et
pour cause...

Aujourd'hui s'ouvre à Fribourg un Giordano, le « mort vivant » du pont
procès attendu avec le plus grand In- de Massongex dont on rechercha si
térêt. Il s'agit de la fameuse affaire longtemps le corps. Le corps de celui

r A . ,. „„„„„ w,, . mustère de Massonriile ». A gauche , Giordano, le sur cette rocambolesque histoire.
«SUS »C qu 'on léchée en vain f̂ j ™^ 

*** 
'* ™«'«"

scène, M. Chollet , qui dirigeait les recherches à ses début, .

qui vivait depuis de longues semaines
à l'étranger en attendant de pouvoir
toucher sa part dans la course au ma-
got. Plus d'un demi-million de francs
suisse était en jeu.

On se souvient comment, dans la
nuit du 7 octobre, les « cascadeurs »
du pont du Rhône réussissaient à l'in-
su de tout le monde à simuler un
mystérieux accident.

La voiture fut projetée dans le fleu-
ve avec au volant Jacques Chollet.
Celui-ci réussit à sortir du véhicule,
à gagner la berge et à s'enfuir avec
son complice Giordano qui sautait à
Lausanne dans le premier train pour
l'Allemagne. Dès cet instan t Giordano
était sensé être mort. Pendant que
Giordano se cachait à l'étranger, Chol-
let entreprenai t des recherches pour
retrouver la voiture et le corps dans
le Rhône.

On mobilisa hommes - grenouille,
pompiers, gendarmeries valaisanne et
vaudoise. On fit venir une sonde ma-
gnétique d'Angleterre. Tout était mis
en œuvre pour retrouver la fameuse
voiture verte. Lorsque celle-ci surgit
à la surface des eaux, le mystère res-
tait complet. Le chauffeur n'était pas
à l'intérieur. Toutes les recherches fu-
rent vaines. Puis, un beau jour, c'est
le rebondissement : Giordano est re-
trouvé vivant à l'étranger. Chollet
était même allé le trouver, déguisé
une fois en femme.

Nous en saurons davantage demain

descente de la face Nord
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Dans la grande pente de glace, Sylvain Saudan (au premier plan, la corde
de la cordée d'accompagnement).

CHAMONIX — Grâce au ski, il a été
donné de reconquérir la montagne et
les moyens propres à la technique mo-
derne ont permis d'obtenir des ré-
sultats qui ont dépassé toutes les es-
pérances des promoteurs de ce genre
nouveau d'alpinisme qu'est le ski de
haute montagne.

La montagne, sous sa parure de
neige, s'offre toute neuve aux convoi-
tises des montagnards. Aussi, est-ce
avec de nouvelles armes qu 'il fallait
l'aborder. Le ski a été l'instrument de
ces nouvelles luttes; des pentes ennei-
gées de l'hiver aux sommets neigeux
de l'été, il n'y avait qu'un pas à faire.
Il fut franchi. Actuellement, le ski
ne nous permet plus seulement de
parcourir la montagne hivernale que
connaissaient nos pères, les croupes
gazonnées, les pentes de terre où poin-
tent les rochers aux profils amollis
par la neige. Lui seul nous a permis
d'entreprendre l'hiver l'ascension de
tous les sommets neigeux, ascension
qui appartenait, jusqu'à présent, au
seul domaine de l'alpinisme et qui se
soit révélée plus agréable et moins
pénibles à réaliser à ski qu 'à pied
puisque, aux impressions fortes de
l'alpinisme à la montée, sont venues
s'ajouter les joies vivifiantes du ski
à la descente.

Les pentes les plus fortes, les neiges
les plus difficiles, ne font plus recu-
ler les skieurs.

Le ski est en passe de devenir un
nouvel instrument d'alpinisme mais à
un autre titre que les crampons ou le
piolet car il a imposé une technique
spéciale de progression. II a permis que
se renouvelle l'enthousiasme à mesure
que se transforme le cadre qui a con-
sidérablement élargi le champ d'ac-
tion des hommes audacieux.

En 1939, le guide chamoniard André
Tournier effectuait la descente de l'Ai-
guille d'Argentière. En 1940, Emile Al-
lais descendait l'arête nord-ouest du
Dôme du Goûter. En 1941, Louis Agnel
descendait sur le versant ouest du
Triolet. Si nous citons en exemple ces
performances exceptionnelles, œuvres
de champions de ski, c'est parce que
nous voulons faire ressortir l'exploit
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exceptionnel du Valaisan Sylvain Sau-
dan, qui a réussi la première descente
du fameux couloir Spencer dans la
face nord de l'Aiguille de Blaitière,
qui culmine à 3500 mètres dans le
massif des Aiguilles de Chamonix et
qui a une inclinaison moyenne de plus
de 50 degrés.

Depuis longtemps, Sylvain ' Saudan
nous avait fait part de son projet
mais nous avouons que nous n'y avons
guère cru. Puis, lundi matin, nous
avons quitté ensemble Chamonix par
la première benne du téléphérique de
l'Aiguille du Midi en compagnie de
deux autres alpinistes, Gil Baudin (qui
se distingua lors du sauvetage du Dru
avec Hemming) et Michel Lascar, un
garçon qui a à son palmarès toutes
les grandes faces nord des Alpes, dont
l'Eiger. Nous étions très sceptiques :
est-il humainement possible de déva-
ler à ski un tel couloir ? Arrivé au
sommet, Saudan était très décontracté.
Il partit... par petits virages et arriva
facilement jusqu'au glacier qu 'il a
d'ailleurs, malgré les crevasses, descen-
du jusqu'en bas. Je dois avouer per-
sonnellement que pendant toute la
descente, j'eus très peur : la moindre
faute de carre, le plus petit manque
d'attention et c'était la chute, la chute
effroyable sur le glacier des Nantil-
lons, tortueux et crevassé, la chute
sans pardon.

Saudan, qui utilisait des skis métal-
liques normaux de 2 m 10 équipés
d'une butée de sécurité et de câbles,
devait nous déclarer qu 'il avait , avant
tout , tenu à démontrer qu 'un ski était
surtout fait pour un skieur do toutes
neiges et non comme veulent le prou-
ver les fabricants , des engins de com-
pétition destinés à la piste.

D'autre part , je dois avouer que
Saudan a pris certes de gros risques
mais des risques mesurés car c'est avec
une sûreté extraordinaire qu 'il accom-
plit son trajet . Enfin , bref , seuls ceux
qui se trouvaient sur les lieux purent
juge r de son exploit... Et , croyez-moi ,
sur une pente de plus de 50 degrés,
c'est raide, même lorsqu 'on la par-
court crampons aux pieds.

François CHARLET



Un procès d'espionnage a Locarno

Une peine légère et méritée
LOCARNO — Les assises correction- mais que, d'autre part , chaque pays a
nelles de Locarno ont été saisies lundi le devoir de faire respecter sa propre
d'un cas d'espionnage politique. Geor- souveraineté et que la Suisse interdit
ges Wiczynski , 45 ans , né à Varsovie, et punit toute activité clandestine sus-
mais naturalisé suisse en 1957, est âc- ceptible de porter préjudice aux droits
cusé d'avoir donné depuis 1962 des in- des personnes résidant sur son terri-
formations à un membre de l'ambas- toire, le tribunal l'a condamné à 3 mois
sade de Pologne à Berne sur la pré- de détention , peine qui a déj à été
sence et l'activité de ressortissants al- , purgée.
lemands (ex-nazis) résidents au Tessin. Quan t à l' attaché de l'ambassade po-

Etant donné que l'inculpé n'a agi que lonaise à Berne, il a déjà été expulsé
pour venger la destruction de Varsovie, l'année dernière.

Assemblée des Universités populaires suisses

Chaque pays a son programme
PORRENTRUY — L'Association des
univeristés populaires suisses a tenu
son assemblée annuelle à Porrentruy.
L'Université populaire jurassienne, or-
ganisatrice dé cette assemblée, compte
depuis les dix annfes de son existence
au nombre des plus fortes et des plus
actives des sections de l'association.
Elle a organisé des cours dans un
grand nombre de petites localités, y
faisant un véritable travail de pion-
nier.

A part quelques petites exceptions,
les universités popula ires suisses sont
dirigées par des personnes qui font ce
travail à côté de leur emploi régulier.

Lors de l'assemblée annuelle de
Porrentruy, M. R.J. Schneebeli, direc-
teur de l'Université populaire du can-
ton de Zurich, a présenté un exposé
sur le « Programme de formation sys-
tématique des universités populaires
suisses », exposé qui a été complété
par M. JosepV Rovan, vice-prêsiden't
de « Peuple et culture », de Paris, et
par M. Franz Rieger, directeur de l'U-

16ènre concours international
du meilleur enregistrement sonore

LAUSANNE — Réuni lundi 25 septem-
bre 1967 au studio de Lausanne de la
Radio Suisse romande, le jury natio-
nal du 16e concours international du
meilleur enregistrement sonore, placé
sous la présidence de M. Paul Vallot-

Protection d'assurance à vie
L'assurance maladie de conception

fort libérale de la Winterthur-Accidonts
vous garantit la continuation de

l'assurance pour l'indemnité
journalière jusqu'à l'âge de 65 ou 70 ans,

pour l'Indemnité d'hospitalisation et les
frais médicaux même jusqu'à la

fin de vos jours. Demandez
de plus amples détails

sur cette protection d'assurance étendue
et suffisant même pour des

maladies de longue durée, voire des
cas d'invalidité.

EEMM
Agence de Martigny

Roger Haas
rue de la Moya 2.
Martigny - Ville
Tél. (026) 2 35 56

Inspecteur d'organisation

Guy Loertscher
Martigny - Ville.
Tél. (026) 6 05 86.

! FONDS DE PLACEMENT SUISSE
:

Valeur Rachat

A I. L growth fund .
S 11.23

niversité populaire de Munich. Alors
qu'en France le poids principal est por-
té sur la formation des « animateurs »,
qui sont à même d'encourager les ef-
forts dans les diverses organisations
culturelles et de collaborer avec des
aides volontaires, l'Universi té popu-
laire de Munich déployé son activité
en chârchant à compléter le bagage de
connaissances des adultes de façon sys-
tématique.

Puis l'assemblée, sous là présidence
de M. Karl Fehr, professeur à Frauen-
feld, a liquidé les affaires statutaires.
Ont été admises dans l'association les
Universités populaires argoviennes et
les Universités populaires récemment
fondées de Fru tigen, Brienz et Ber-
thoud. Une Université populaire a été
ouverte dernièrement à Moenchaltorf
dans le canton de Zurich , alors que
l'Université populaire uranaise a orga-
nisé l'hiver dernier pour la première
fois des cours à Spiringen , Andermatt,
Seelisberg et Ernsfeld.

ton, directeur, ft écouté 62 enregistre-
ments d'amateurs réalisés par 59 con-
currents, dans six catégories en mono-
phonie et en stéréophonie. Il a dési-
gné premier du classement général en
monophonie, M. Jean Daudin , de Ge-
nève, auteur de l'enregistrement « John
et vif argent » et en stéréophonie M.
Max Portmann, d'Oberwil, auteur de
l'enregistrement « Babylon 's Falling ».

Le premier prix de montage a été
attribué à M. Raoul Pittet , de Genève,
pour son enregistrement « Un terrien
sur la planète X » , celui de la catégorie
reportage à M. Pierre Greiner, de Cher-
nex, pour son enregistrement « La
vieille », celui de la catégorie musicale
à M. Marcel Cellier, de Lutry, pour
son enregistremen t « Au pays de la
flûte de Pan », celui de la catégorie
trucage à M. Fernand Paillard, de Ge-
nève, pour son enregistrement « Mini-
mariage », celui de la catégorie docu-
ments sonores à M. Otto Schoeni, de
Binningen , pour son enregistrement
« Ton Miniaturen » et celui de la caté-
gorie scolaire à M. Jean Borel, de Neu-
châtel, pour son enregistrement « La
ceinture d'Hippolite ».

L'insigne d'or du meilleur chasseur
de sons 1967 a été décerné à M. Huao
Pirovano, de Bâle, pour l' ensemble de
ses travaux et de ses activités.

La Suisse présentera au jury inter-
national , qui siégera du 28 au 31 octo-
bre prochain, les enregistrements re-
tenus par le jury national.

Allocation à la Fondation
sanatorium genevois

de Montana
MONTANA — Le Conseil d'Etat du
canton de Genève a décid é de deman-
der au Grand Conseil d'allouer à la
Fondation sanatorium genevois de Mon-
tana , une somme de 322.000 francs pour
1968 et une subvention de 23.000 francs
pour son fonds de prévoyance du per-
sonnel.

Le Conseil d'Eta t a alloué en 1967
à ladite fondation une somme de 347.000
francs pour 1967.

Le déficit pour 1966 a été de 46.892
francs.

Le degré d'occupation du sanatorium
pour le premier semestre 1967 a atteint
93.7 pour cent , ce qui montre que cet
établissement reste bien indispensable
à l'équipement hospitalier genevois.

J'ai VECU ma MORT
Pour arrêter un début d'angine, ce
journaliste crut bon d'avaler deux
comprimés de pénicilline : il fut 'ter-
rassé par une réaction d'allergie fou-
droyante et mortelle. Lisez SELEC-
TION d'octobre, ce « mort apparent »
vous raconte lui-même ce qu 'il a res-
senti avec une extraordinaire lucidité.
Achetez SELECTION d' octobre.

Vol dans un avion
endommagé

ZURICH — Un technicien âgé de 25
ans avait démonté et volé l'installation
de radio et de navigation de l'avion
particulier à bord duquel l'industriel
allemand Harald Quandt (qui vient de
se tuer accidentel lement) avait déjà
eu un accident en décembre 1965. L'ap-
pareil démoli était alors entreposé à
Kloten.

Après avoir découvert le vol, la po-
lice zurichoise trouva un premier in-
dice au début de septembre. Le 8 sep-
tembre, le technicien était arrêté. Il
avait revendu l'installation 250 francs
seulement à deux de ses connaissances
qui exploitaient alors un commerce de
radio-télévi sion. Neuve, elle représen-
te pourtant une valeu r de 100.000 francs
mais le juge d'instruction a estimé à
10.000 francs ce matériel, qui a pu être
récupéré.

Des faussaires
arrêtés au Tessin

CHIASSO — La police de Chiasso a
arrêté trois Français, porteurs de faux
papiers, et qui avaient aussi dans leurs
poches un millier de faux billets de
banque français de 500 nouveaux
francs. La police tessinoise a pu ap-
préhender les faussaires grâce à la
collaboration de polices étrangères.

Vol d'explosifs
dans le canton de Soleure

SOLEURE — A la fin de la semaine
dernière, des inconnus ont cambriolé
le dépôt d'explosifs de la gravière de
Nuglar, dans le canton de Soleure. Ils
ont emporté plusieurs cartouches de
chédite, dc dynamite, d'axonite, etc.,
sans compter de nombreuses mèches
d'allumage. Une enquête a été ouverte
par la police cantonale de Dornach, en
collaboration aveo lç service criminel
du commandement de la police de So-
leure.

LA CHASSE EN VALAIS : son art,
ses exigences et sa satisfaction

Pour l'homme de notre époque, la
chasse n'est pas un besoin elle satis-
faction d'un plaisir qui nous mat en
contact avec les splendeurs dè là na-
ture.

La chasse est tout un art, un de ces
arts si passionnant qui porte en lui-
même quelque chose de matériel et de
sacré qui a toujours passionné les hom-
mes et qui les passionnera tant qu'il
restera une pièce de gibier ' et des
moyens pour la capturer. La chasse a
ses exigences auxquelles l'on échappe
pas parce que c'est la nature qui les
impose et la législation qui la régit est
fonction de ses exigences et de son art.
Est-ce un mal de la régir, à l'époque où
l'homme possède tant de suprématie
sur la nature. Tempérer l'usage de cette
suprématie est une nécessité de l'heure
et une sagesse pour l'avenir.

L'arrêté qui régit la chasse de cette
campagne, ressemble à l'ancien comme
un lièvre à un autre lièvre.

Si les vœux du principal intéressé
n'ont pas toujours été suivis, l'on doit,
en l'occurence admettre qu 'il faut sou-
vent bondir au-dessus des vieilles cou-
tumes, pour s'adapter à un régime nou-
veau que les circonstances du moder-
nisme ont dicté.

La forêt cygénétique est devenue au-
jourd'hui la forêt touristique.

Les espaces vitaux de la gent sauva-
ge diminuent , diminution qui se fait de
plus en plus grande avec l'avance du
temps. Ces espaces se réduisent de plus
en plus sous l'emprise industrielle et
touristique.

Il appartient donc aux responsables,
à la lumière de leur expérience, d'en
préparer la transition qui s'impose pour
pour conseiller aux porteurs de permis
le respect de la procréation de l'espèce.

La nature veut aussi que chaque es-
pèce d'animaux ait son terrain qui lui
est propre, son espace vital , ses con-
ditions d'existence qui diffèrent d'une
espèce à l'autre et qu 'il faut respecter.

Certaines modifications d'ordre gé-
néral ont dû être apportées indépen-
damment de la volonté des responsables
et des chasseurs eux-mêmes mais dé-
coulant de circonstances spéciales ou
imprévues. Nous savons que dans la
plupart des cas, lorsque l'on tente d'une
manière ou d'une autre d'imposer aux
chasseurs des restrictions .on risque de
trouver dans les conséquences de ces
innitiatives des motifs de méconten-
tement.

Mais admettons aussi que lors des
assemblées de Diana, les promoteurs de
propositions restrictives ou révolution-
naires sont animés des meilleures in-
tentions , lorsqu'ils n 'espèrent pas en
être les bénéficiaires .

Acceptons et faisons respecter ces
quelques restrictions que nous devons
subir car tout n'est pas .perdu.

Il reste encore de ces bosquets, de
ces forêts, de ces sous-bois qui sont les

• LE PREMIER MINISTRE DE SINGAPOUR S'EST ENVOLE POUR UN
TOUR DU MONDE — Le premier ministre de Singapour. M. Lee Kuan
Yew. s'est envolé, mardi , de Singapour , pour un tour du monde qui
le mènera notamment en Suisse, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Il se rendra à Scarborough où, le ler octobre, il prendra la parole à une
réunion du parti travailliste.

ic LE PRESIDENT DE LA MAURITANIE A BONN — M. Kiesinger,
chancelier fédéral d'Allemagne , a reçu, mard i, à Bonn , M. Moktar
Ould Daddah , président de la République islamique de Mauritanie.
Celui-ci était arrivé dans la matinée à l'aéroport de Cologne, en visite
non officielle.

ARRIVEE A PEKIN DE M. MEHMET CHEHOU PREMIER MINISTRE
ALBANAIS — M. Mehmet Chehou , membre du bureau politique du
PC albanais et premier ministre albanais , est arrivé hier à Pékin, par
avion , à la tête d'une délégation du parti communiste et du gouverne-
ment albanais, annonce l'agence « Chine nouvelle ».

•

• M. JOHN LYNCH VISITERA LA POLOGNE — Le ministère des Af-
faires étrangères de Norvège annonce que le chef de la diplomatie
norvégienne. M. John Lynch visitera la Pologne du 9 au 13 octobre,
sur l'invitation du gouvernement polonais. Cette visite représente l'un
des efforts de la Norvège pour développer des relations avec les pays
de l'est.

¦*• ACCORD ITALO-AUSTRALIEN
trétien, le président Saragat, le ministre des Affaires étrangères italien ,
M. Fanfani , le premier ministre australien , Harold Holt et le ministre
australien de l'immigration Bill Snedden. ont signé un nouvel accord
donnant de plus grandes garanties aux immigrants italiens.

* lie CONFERENCE DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE
ATOMIQUE — La lie session de la conférence générale de l'agence
internationale atomique (AIEA) qui est le « Parlement mondial » de cet
organisme, chargé de l'utilisation pacifique de l'énergie, s'est ouverte
lundi après-midi à Vienne en présence de M. Joseph Klaus, le chancelier
autrichien , dans les salles de la Hofburg, à Vienne.

MADELEINE RENAUD TRIOMPHE AU FESTIVAL DE BERLIN —
Madeleine Renaud a remporté un véritable triomphe, lundi soir, à
Berlin-Ouest avec son interprétati on de Winnie, héroïne solitaire de
l'oeuvre de Samuel Beckett « Oh, les beaux jours ». Cette « sonate pour
une femme », ainsi que Jean-Louis Barrault nomme cette œuvre, a été
accueillie avec enthousiasme par le public allemand du Festival de
Berlin malgré d'évidentes difficultés linguistiques. Plus de dix minutes
d'applaudissement ininterrompus ont été adressés à l'interprète mais
sans doute également à l'auteur qui assistait à la représentation.

D'IMPORTANTES QUANTITES D'URANIUM DECOUVERTES EN
ESPAGNE — L'Office espagnol de l'énergie atomique communique que
de grandes quatités d'uranium ont été découvertes près de Leiza, dans
une mine appelée « José-Maria Albareda ». Ce gisement est le plus
long découvert jus qu'ici en Espagne car il ne mesure pas moins de deux
kilomètres. Sa profondeur n 'est pas connue et la prospection durera
encore plusieurs mois.

nôtres. Ces coins nous sont souvent in-
connus et c'est pour cela que nous les
aimons.

Jalousement, la plupart du temps
seul, nous respirons la senteur de ré-
sine de ces mélèzes séculaires, de ces
feuillus touffus , de cette flore d'arrière-
automne, dont les parfums les plus
divers sécrètent une odeur que l'on ne
peut définir.

L'heure a sonné, où, dans la flânerie
de l'automne naissant, nous allons re-
voir les aurores roses et pâles sous un
ciel souvent plus gris que bleu, en lon-
geant les sentiers escarpés des pâtura-
ges qui nous conduisent vers les som-
mets.

Souvent, au terme de longues et har-
rassantes randonnées, menées par nos
auxiliaires en grande forme, à la voix
entraînante , il nous arrive de retirer
Intactes les munitions glissées dans les
canons au lever du jour.

Ces randonnées bredouilles s'oublient
dans les images de cette nature où se
cache le gibier , ont l'instinct n 'est pas
sans grandeur.

Qu 'il fait bon aussi de traîner ses
lourdes «godasses » sur les sentiers si-
nueux ou les chemins mai rabotés des
forêts du val de Ferret, de Bruson ou
d'ailleurs que la chute des .feuilles ont
ouaté de leur dépouille.

Il fait bon jouir de ces splendides
journées d'arrière-automne où la na-
ture a des tons merveilleux de métal
en fusion.

vie du monde

\t

Vision mystérieuse que cette nature
abandonnée qui évoque à cette époque
sa plus brillante parure dans la diver-
sité de ses couleurs et de ses formes.

Heureux chasseurs ! toi qui ose t'évfi-
der pour quelque temps de la matière
et des compétitions politiques , pour
comptabiliser le coffre-fort vivant qui
compte souvent pour toi plus que le cof-
fre fort mural.

Marc RODUIT
Notre dessin : Cerf aux aguets et les

Muuerans.

Les jeunes révoltés
Au vrai , que sait-on de cette Jeu-

nesse qui prend des airs affranchi s ,
qui veut « vivre sa vie » , n 'admet au-
cune contrainte et considère souvent les
parents comme des trouble-fête ? BOU-
QUET (le magazine féminin suisse)
publie une série de documents sur les
adolescentes, leurs problèmes, leurs
complexes, leurs révoltes.

Dans le même numéro de BOUQUET
(celui du 27 septembre) : le grand con-
cours doté de 35.000 francs de prix ; un
chapitre inédit du nouveau roman gai
de Charles-André Nicole « Les vacan-
ces conjugales » ; les merveilleuses his-
toires de chats de Suzanne Normand ,
et une grande nouvelle de Georges Si-
menon.
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JURISTE
32 ans,

cherche emploi
Bonne expérience administrative et
économique.

Ecrire sous chiffre PA 66256, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66256 S

On cherche pour les environs de
Sion

mécanicien - auto
Si possible avec pratique.
Entrée immédiate ou à convenir .
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PA 38255, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 38255 S

Mercredi 27 septembre

Foire de Bagnes
comme au Comptoir

Avec un acompte de 5 fr. vous pou-
vez réserver votre pantalon de ski
pour fille ou garçon.
Nous mettons en vente :
Pantalons de ski enfant de 4 à 16
ans , sup. qualité Helanca.
Plusieurs coloris.

25.»
4 ans, plus 2 fr
par 2 tailles.

Grand choix vestoo» sport
48 - 58 - 68 - 78

Pantalons : 25 - 28 - 32 - 34.
sans compter tous les autres arti-
cles, salopettes", chemises, etc.

OÙ
AU GRAND PAVILLON

VERT ET BLANC
A U  J U S T E  P R I X

M. Bercier.

Bureaux d'architecture S. I. A. -
E. P. F. A. Perraudin et A. Michaud

route de Lausanne 20 - Sion

cherchent

apprenti dessinateur
en bâtiment

Première année.

Tél. (027) 2 59 23.
P 38069 S

Conseil national: Achat d'un 3e ((Mirage» biplace
approuvé ¦ Difficultés dans l'industrie atomique
BERNE — Le Conseil national a ap-
prouvé mardi l'achat d'un nouvel avion
Mirage. L'ordre du jo ur appelait en
effet l'examen du sixième rapport
semestriel du Conseil fédéral sur l'état
de l' acquisition de ces appareils . Si ce
rapport souligne que la construction
et la remise à la troupe se poursuivent
selon le programme, il montre que les
deux avions biplace dont nous dis-
posons pour l'instruction des pilotes
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ne suffisent pas. Le conseiller fédéral
Celio, chef du Département militaire,
a reconnu qu 'une erreur avait été
commise en 1964 : il s'agit de la répa-
rer maintenant en achetant un troisiè-
me biplace. Il en coûtera 7 millions de
francs.

La commission s'est ralliée à ce point
de vue par 12 voix contre 2 et 2 abs-
tentions. Les deux opposants, MM.
Eggenberger et Berger (soc) motivent
leur refus par la crainte de nouvelles
aventures. Après l'affaire du Mirage,
disent-ils, un compromis politiquement
acceptable a été voté. Le nombre des
avions a été fixé à 57. Ce serait une
erreur psychologique que de vouloir
revenir maintenant sur cette décision.
On risquerait en outre de donner es-
poir aux « nostalgiques du Mirage »
qui espèrent encore qu'une nouvelle
série va être commandée. Cette thèse
a été soutenue par MM. Forel (Pop-
Vd) et Sandoz (socrNe). M. Celio a
répondu en donnant l'assurance qu 'il
ne s'agit pas d'un ballon d'essai et il
a déclaré : « il n 'est pas question d'une
deuxième série de Mirage ». Le coût
total de l'acquisition , renchérissement
compris , restera comme prévu infé-
rieur à 1,3 milliard de francs.

M. Celio a d'autre part confirmé que
les études pour l'achat d'un avion de
combat au sol sont en cours. Le Dé-
partement militaire espère présenter
un projet au Parlement le printemps
prochain, pour une décision de prin-
cipe.

Au vote, l'achat d'un troisième Mi-
rage biplace a été approuvé par 87
voix contre 42.

Le Conseil aborde ensuite l'examen
du rapport du Conseil fédéral sur les
réacteurs atomiques, dont la discussion
a été renvoyée à deux reprises de
sorte que ce rapport , daté du 27 dé-
cembre 1966, est dépassé par les évé-
nements. Aussi la commission, au nom
de laquelle s'exprime M. Jaccottet
(lib-Vd) propose-t-elle non de l'ap-
prouver, mais simplement d'en pren-
dre acte.

Au début de l'année, relevé le rap-
porteur, l'atmosphère était au pessi-
misme. Il devenait évident — et M.
Sulzer l'avait dit dans une déclaration
très remarquée — que l'industrie suis-
se n'avait pas les moyens dç produire
une centrale nucléaire. Les «Hearings»
de la commission du Conseil national,
tenus en mai à Merlingen, ont déjà
permis de nuancer la situation. Les
représentants de la maison Brown
Boveri (BBC) ont l'intention de pour-
suivre leur collaboration avec Dragon
(Grande-Bretagne) et avec leur suc-
cursale de Mannheim. Ces études de-
vraient permettre d'offrir en 1970 aux
entreprises électriques une centrale à
haute température. BBC ne demande
pas d'aide financière de la Confédé-
ration , mais une garantie de risque
d'environ 100 millions par centrale.

De son côté, la maison Sulzer, qui a

M. August Hohler, rédacteur
en chef du nouveau quotidien

politique « Express »
ZOFINGUE — C'est M. August Hohler,
actuellement rédacteur de l'édition heb-
domadaire du « Tagesanzeiger », de Zu-
rich, et directeur des débats « Forum »
à la télévision alémanique, qui sera ré-
dacteur en chef du nouveau quotidien
politique « Express » à Zurich.

Un témoignage de savant
parmi des centaines d'autres

Un peu de science éloi-
gne parfois de Dieu, taudis
que beaucoup de science
ramène souvent à Lui..

Pour s'en convaincre , il
n'est que de lire les qua-
tre volumes de la collection
des «Convertis du X X e  siè-
cle» qu'un groupe d'écri -
vains a composé à l'inten-
tion de ceux surtout dont
la fo i  vacille : enfant s gâ-
tés, inévitablement déçus
et révoltés face aux d i f f i -
cultés de l'existence ; uni-
versitaires gonflés de pré-
tention et de suffisan ce , du
fait  que leur manque une
base philosophique sol ide,
etc.

vre d'une lecture passion-
nante, que nous conseillons
notamment à tel ou tel
«intellectuel valaisan» dont
on nous apprend qu'ils ont
sombré à la fois  dans l'in-
croyance et dans le socia-
lisme.

Nous rapportons dans
cette chronique un nou-
veau témoignage — et ce
ne sera pas le dernier, grâ-
ce à la revue «Foyer de
Notre-Dame» , de Bruxelles.

Professeur en Sorbonne,
où il occupe la chaire de
physologie végétale , Pier-
re Chouard est également
directeur du Phytotron. de
Gyf-sur-Yvette.

Ses nombreux travaux
scientifiques l'ont fait  élire
comme vice-président de
l'Union internationale des
sciences biologiques, dont il
préside la section de bota-
nique.

Voici quelques extraits

Soixante cas de retour à
Dieu y sont étudiés par des
maîtres de la psych ologie
et de la plume, à raison
d'une vingtaine de pag es
pour chacun d'eux. La p lu-
part de ces monographies
sont de petits chefs-d' eeu-

abandonné la fabrication d'un réac-
teur à eau lourde, pense que nous
pouvons produire en Suisse divers
éléments de centrales, à des prix in-
téressants. Cette maison ne demande
pas de subvention fédérale.

L'ancien conseiller fédéral Streuli ,
président de la SNA (société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle) est persuadé que
la technique atomique a une impor-
tance capitale pour notre industrie.
Il ne faut pas abandonner les recher-
ches, et une aide de la Confédération
analogue à celle des autres Etats lui
parait indispensable.

Quant aux représentants des so-
ciétés suisses de production d'électri-
cité, qui ont déjà commandé des réac-
teurs aux Etats-Unis, ils ont promis de
faire fabriquer en Suisse une partie
des pièces nécessaires.

L exploitation de l lnstitut de Wu-
renlingen, relève encore M. Jaccottet ,
va se poursuivre, personne ne le con-
teste. Au sujet de Lucens, en revanche,
on hésite à poursuivre l'exploitation
au-delà des deux prochaines années.
Il apparaît pourtant que la filière de
Lucens (eau lourde) reste valable. Dès
lors, la solution qui se dessine est la
suivante : la Confédération devrait
assumer la moitié des frais d'exploi-
tation annuels (2,35 millions), l'autre
moitié étant supportée par l'énergie
ouest-suisse, par ENUSA, par THERM-
ATOM et par SUISATOM. La compa-
gnie de l'énergie ouest-suisse a accepté
de se charger de son exploitation. Le
commissariat français de l'énergie
atomique et l'école polytechnique de
Lausanne ont l'intention d'y faire des
essais. Une solution peut donc être
trouvée.

En ce qui concerne les réacteurs

suisse
de puissance, seule la voie de la colla-
boration internationale reste ouverte.
Mais la commission estime que la
Suisse doit rester en contact avec la
technique atomique si elle ne veut pas
voir émigrer tous ses spécialistes.

Dans la discussion qui suit l'éieDosâ
de M. Jaccottet , M. Muret (Pop-Vd)
propose de désapprouver le rapport
du Conseil fédéral et annonce le dépôt
d'un postulat réclamant la nationali-
sation de l'énergie atomique. Ce rap-
port, dit-il , témoigne de l'incohérence
qui règne dans ce domaine. L'Etat a
fait les frais de la rivalité des gn-s
intérêts capitalistes. C'est une faillite ,
un gaspillage des deniers publics.

Les autres orateurs ont usé d'un
langage différent, mais tous ont ma-
nifesté leur déception. M. Gruttcr
(soc-Be) a notamment regretté que la
Confédération n 'ait pas la compétence
de coordonner les efforts dans le do-
maine de l'énergie nucléaire. Les cho-
ses étant ce qu 'elles sont, il faut sau-
ver au moins la centrale de Lucens
qui a rendu et qui peut encore rendre
de grands services. M. Akeret (PAB-
Zh) a déploré quant à lui l'attitude des
sociétés d'électricité, qui n'ont pas
soutenu l'industrie suisse et se sont
hâtées d'acheter des réacteurs améri-
cains. Or ces sociétés ne sont pas pri-
vées, elles appartiennent au peuple.
Le bien commun exigeait qu'elles
collaborent, et avec une hausse modi-
que du prix de l'électricité, on aurait
pu financer des recherches suisses.

Le débat continuera mercredi.

Conseil des

Facilités pour les objecteurs
REJET D'UN «SERVICE CIVIL»

BERNE — Le Conseil des Etats s'est
occupé mardi de la révision du Code
pénal militaire, qui concerne principa-
lement le statut des objecteurs de
conscience. Auparavant, il a approuvé
la révision de la loi sur l'assurance-
militaire, qui modifie les revenus as-
surés pour tenir compte de la hausse
de l'indice des prix. A l'avenir, le
Conseil fédéral aura la compétence de
modifier lui-même la loi , de sorte que
le Parlement n'aura pas à s'occuper
tous les deux ou trois ans de cette
affaire de routine.

Le problème des objecteurs a été
exposé par M. Guisan (lib-Vd). Le
principe selon lequel celui qui refuse
de servir doit être puni est maintenu,
et l'idée d'un service civil est écartée.
Mais la révision du Code pénal mili-
taire permet d'adoucir un peu le sort
des condamnés. La peine sera de six
mois au maximum. Elle sera subie sous
forme d'arrêts répressifs, si possible
hors des prisons (dans un hôpital par
exemple). La privation des droits ci-
viques ne sera plus prononcée, et l'ex-
clusion de l'armée, souhaitée par de
nombreux objecteurs, pourra être plus

facilement décidée.
Après de brèves explications de M.

Celio, conseiller fédéral , le projet a
été voté par 31 voix sans opposition.
L'initiative du conseiller national G.
Borel (soc-Ge) en faveur d'un service
civil a en revanche été rejetée de
même qu 'une pétition dans Je même
sens du conseil suisse des associations
pour la paix. - .". .

Le Conseil aborde ensuite le projet
de loi sur la juridiction administrative,
déjà traité par le Conseil national et
étroitement lié à la loi sur la procé-
dure administrative, qui a été votée
en première lecture l'été dernier. Le
but de ces textes est de renforcer la
protection de l'administré lors des
recours contre les décisions de l'auto-
rité. La loi sur la juridiction adminis-
trative apportera en outre un avan-
tage pratique : le Conseil fédéral sera
déchargé de nombreux recours, be-
sogne fastidieuse qui occupait une
partie importante de ses séances. C'est
désormais le Tribunal fédéral qui ju-
gera nombre de ces cas.

Le Conseil des Etats consacrera
plusieurs séances à ce proj et.

Brève chronique en chrétienté

de son temomgage de sa-
vant et de catholique, tel
qu'il a exprimé à la télé-
vision belge :
« Pour nous chrétiens , il
nous faut voir le monde à
travers l'existence de Dieu ,
conçu non pas comme un
être lointain et majestueux,
en dehors de notre vie,
mais comme le vrai Dieu
créateur qui descend dans
la totalité de sa création et
la pénètre tout entière.

Nous devons voir le de-
venir de l'homme comme
une association et une col-
laboration à la «geste» de
Dieu qui se continue et se
fai t  à travers l'histoire...

L'optimisme avec lequel
nous devons considérer ce
devenir de l'homme et du
monde nous impose un sens
de la modestie : il nous
rappelle l'importance du
sens du péché , qui nous dé-
croche de notre mission de
coopérateurs ; l'importance

Etats

de la pénitence, de la mor-
tification, le sens de notre
néant...

Le monde est à nous.
Nous sommes appelés à a-
gir comme coopérateurs de
la «geste» de Dieu.

Rien de ce qui est pro-
grès science .technique, re-
cherche du mieux-être, ne
peut nous être étranger
dans ce chemin.

Tout cela , nous le vou-
lons, non pas comme une
fin  dans un néant même
lointain , mais pour qu'un
jour émerge , à partir de ce
monde temporel , le Royau-
me dont par le le Christ et
dont il nous a dit : « Voici
que je fa i s  toutes choses
nouvelles ».
Dans cette revue des cho-
ses, comme biologiste et
comme chrétien , je me
trouve à l' aise et j' y tra-
vaille avec joie ».

F. Rey



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

24

Pas le moins du monde I A votre guise si vous ne voulez
pas me croire. Je ne chercherai pas à vous convaincre. J'espère
tout simplement que Luigi Donatti ne s'est pas trompé en me
Jugeant et que je lui donnerai raison. Nous le saurons sans doute
cet hiver. L'une des plus importantes galeries parisiennes fera
une exposition de mes œuvres. Je suis venu ici pour travailler.
Pouvez-vous me dire où sont les clés de la Genêtière ? ajouta-t-il.

— Laurence les a dans ses affaires. Juliette en possède aussi
un trousseau, naturellement. Que veux-tu en faire ?

— Je désire voir s'il y a beaucoup de réparations à faire avant
d« m'y installer pour quelques mois.

— Tu comptes t'installer dans une maison aussi grande alors
que nous avons tant de place ici I se récria-t-elle. Mais c'est ridi-
cule. Absolument ridicule, et coûteux I T'imagines-'tu déjà pos-
«éder la gloire et la fortune 7

Thierry Chanzelles eut un demi sourire railleur et répondit
d'un ton qu'il voulut détaché et dont il appuya l'indifférence :

— La gloire ? Pas encore. Et je ne la chercherai d'ailleurs
pas, elle viendra si elle le veut. Quant à la fortune... c'est autre
chose.

Il s'interixwnpit, la voyant suspendue àses lèvres.
— Que veux-tu dire ? s impatienta-t-elle.
— Un ami de mon parrain, mort sans héritier, m'a laissé

toute sa fortuhe, répondit-il tranquillement. Elle se monte environ
à une centaine de millions d'anciens francs. Ainsi, vous le voyez,
je puis habiter la Genêtière sans en craindre les charges.

Marthe Jourlain parut suffoquée. Elle devint rouge, puis pâle,
ouvrit toute grande la bouche comme si elle venait de recevoir un
coup en pleine poitrine. Et c'était bien l'effet d'un coup qu'avait
produit sur elle la réponse de Thierry. Elle était à un tel point
«3±upéfaite qu'elle ne trouva rien à dire. C'était à la fois comique
et pénible.

— Une centaine de millions ! répéta-t-elle enfin avidement, les
yeux brillants de convoitise. Est-ce possible 1

Mie se tut un instant car Jeanine entrait, apportant le fromage
«t les fruits.

— Cent millions ! redit-elle lorsqu'ils furent seuls de nouveau.
rA toi !

— Mais ouï, à mol. De quoi sauver la Châtaigneraie. C'est bien
6 cela que vous pensez, n'est-ce pas ?

— Quand je pense que Laurence et ma pauvre Françoise se
débattent depuis des mois au milieu des pires soucis pour faire
patienter tous nos créanciers ! Si nous avions pu nous douter !
Mais, Dieu merci, notre cauchemar va s'achever puisque te voilà
de retour. Ah ! mon cher enfant, je savais bien que tu n'étais pas
méchant garçon, je le disais souvent à ton pauvre père.

Une moue de dégoût plissa lea lèvres de Thierry Chanzelles.
Ainsi donc, il avait suffi d'énoncer un chiffre pour que cette
femme qui, autrefois, le traitait plus mal qu'elle n'aurait traité son
chien, le porte soudiain aux nues, • se prétende son champion et
le nomme, les yeux humides de tendresse : « Mon cher enfants I »

Et Laurence, qui ne savait qu'inventer pour le tourmenter,
lui ferait, sans nul doute, un aussi bon accueil. Cette seule pensée
lui donnait la nausée et, en croyant gagner sa sympathie par mille
protestations d'amitié, Marthe Jourlain bardait son cœur d'une
cuirasse de fer et brisait l'hésitation qu'il avait marquée quant à
obéir aux volontés de sa mère.

La Châtaigneraie ne méritait aucune pitié.
— Ne vous fiez pas à mon air bon enfant, répondit-il.
Mais la vieille dame ne perçut pas la menace de cet avis et

continua à bâtir des châteaux en Espagne. Elle voyait déjà la
Châtaigneraie reprendre son visage d'autrefois, les écuries se re-
peupler, les poulains gambader dans les prairies.

Le jeune homme la laissa quelques instants à ses chimères
puis, repoussant sa chaise, il se leva, s'inclina légèrement devant
elle en s'excusant de se retirer si tôt et sortit rapidement, une
lueur ironique brillant au fond de ses prunelles violettes.

Dans le hall, il croisa un véritable tourbillon. Une jeune fille
brune qui le frôla au passage et se précipita dans la salle à
manger sans lui accorder un regard. Indiana Gerlier sans doute
« La Pouliche Sauvage ! » comme avait dit Juliette. Elle semblait
bien mériter ce surnom. La porte claqua derrière elle. Thierry
entendit Mme Jourlain protester contre cette bruyante entrée et le
rire insouciant de la jeune fille répondre à ses reproches véhéments.

CHAPITRE III
La Genêtière, qui avait abrité l'enfance et les rêves de jeune

fille de Thérèse Chanzelles, apparut derrière un rideau touffu
d'arbres.

Le jardin conservait un aspect soigné grâce aux soins attentifs
du jardinier, frère de Juliette. Il avait, dans l'abondance des
feuillages de ses grands arbres aux essences variées, comme dans
la profusion colorée et parfumée de ses fleurs, le charme des
Jardins champêtres. Massifs de rhododendrons et d'hortensias dont
les têtes atteignaient parfois la grosseur d'une tête d'enfant, par-
terres rouges, roses, bleus, mauves et jaunes, clématites ou' bou-
gainvillées couvrant un mur, tonnelles enveloppées de rosiers
grimpants, semés d'étoiles pourpres. Par une échappée sur le parc
on apercevait, en contrebas, le ruban argenté d'un ruisseau qui
séparait la propriété d'une prairie immense, rattachéeà la Châtai-
gneraie. L'air se chargeait de bourdonnements d'insectes et de par-
fums discrets.

La Genêtière était une longue et élégante maison d'un étage.
La sombre verdure d'un lierre en couvrait tous les murs, empiétant
parfois sur les fenêtres aux volets clos. Patinées par le temps, les
tuiles que tachaient de larges traînées de mousse avaient pris un
ton brun. Venu on ne sait d'où, un chat s'y chauffait au soleil.
Longeant la façade, un promenoir en dalles grises, que coupaient
en figures géométriques irrégulières des rubans de mousse. La
salle à manger, le salon, la bibliothèque y ouvraient de plain-
pied leurs portes-fenêtres. Malgré un mobilier vieillot un peu fané,
la maison, comme le jardin , semblait toute prête à accueillir son
propriétaire grâce à la main active de Juliette.

Thierry Chanzelles ouvrit toutes grandes les portes-fenêtres
du salon. En pénétrant à flots dans la pièce, le soleil mit en relief
quelques imperfections.

Le jeune homme alluma une cigarette et laissa errer son
regard à travers la pièce.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener. tél. (027) 5 11 29.

Hdpttai d'arrondissement — Heures de vt-
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 b. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soil a l'hôpital, «oit A la clinique

Clinique Satnt-ctotre — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h 30 S
16 h 30

Locanda — lous les soirs orchestre et-'
tractioni danse avec Eusebio et son
âuartettp et en attraction Gypsi Panek.

anseuse humoristique et Flora dnnsMise
de genre

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42 Volt

aux annonces
Cinéma Capitale — Tel 3 20 «S Votl

aux annonces.
Cinéma Uux - Tel 2 IS 4» Voli aux

annonces
Ueneoin de service — En cas d'urgence

et en l'ansence de son médecin trai-
tant, s adresse! a l'hôpital tél 2 43 01

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. (027) 2 15 79.

Ambulance — Michel Sierro tél 2 89 5«
et K 54 63

Dépannage de service — Miche) Sierro.
tél 2 59 5a ou 2 54 63

Dépota de pompes runeores — Michel Sier.
ro tél 2 59 59 et 2 54 83

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous ies jours de 10 h è 12
h ; de 13 n 6 16 h : de 18 h à 20 h 30

Œuore Samle-EllsaOeth — (Retuge pou)
mères célibataires) — Toujours à dispo-
sition

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaire»,
8 chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les Jours de
8 h â 12 h. et de 14 b â 18 h. saul
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de ia Matze — Orches-
tre Aldo et ses Baronets. En attraction
Ludovic Mercier, fantaisiste imitateur.;!

Galerie Carrefour dee Arts — Vernissage,
exposition Eric de Quay

M A R T I G N Y
Cinéma Etotle. — Tél 2 21 64. Vote aux

annonces
Cinéma Corso — Tél 2 26 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard, tél. (028) 2 7 96.
Le Manotr — Exposition Hans Erni . pein-

tures livres, philatélie Tous les Jours,
dimanche compris, de 9 b A 12 h et de
U tt, A 19 h.

Une chambre-prodige
bien utilisée !

« La seule chambre à disposition du
curé, adosséeà l'église, sert à la fois
comme parloir, bureau, cuisine (matin
et soir), comme coin pour les repas, , 1e
coucher et les cathéchismes (enhiver) »..
Voilà ce qu'on peut lire dans le rap-
port d'une de nos paroisses de la dias-
pora ! Ça se passe non dans les mis-
sions lointaines, mais chez noua en
Suisse ! Est»-ce un cas isolé ? Hélas, non

C'est pourquoi, soutenez de tout cœur
cette œuvre d'entr'aide pour nos prê-
tres et la pastoration lors de la collec-
et annuelle des Missions Intérieures !

Employé de bureau
avec diplôme de fin d'apprentissage,
cherche place à Sierre ou Sion pour
le ler décembre.

Faire offres écrites sous chiffre PA
38203, à Publicitas,. 1951 Sion.

P 38203 S
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxv — Tél S 64 17 Vote sua

annonce*
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard tél S 63 17
Service d'ambulance. — Tél. Nos (023)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025 )
3 62 12

Samaritains — Dépôt de matériel sani-
taire . Mme M Beytrison rue du Collè-
ge, tél 3 66 85

M O N T H E V
Plaza. — Tél 4 22 90 Vote eus annon-

ces
Momneolo — Téél 4 22 60 Vote aux an-

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tel 4 21 43.
Du samedi 23. à 17 h. au samedi 30 :
pharmacie Coquoz. La semaine suivante ;
pharmacie Raboud.

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

Garages de service pour ta semaine
du 25 septembre au 2 octobre

Zone 1 Garage Aepli, Vernayaz ,
tél. (026) 8 15 13.

Zone U Garage Ellenberger , Bourg-St-
Pierre. tél. (026) 4 91 24.

Zone III Garage Olympic , Sion,
tél (027) 2 35 82.

Zone IV Garage du Parc, Sierre.
tél. (027) 5 15 09 - 5 06 82.

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

Zone VI Garage Rex A G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

Zone VII Garage Touring, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 16. .

Zone VIII Garage Simplon A. G., Naters
tél. (028) 3 24 40.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage ,
Muenster , tél. (028) 8 21 88.

Modèles d'exposition très bas prix

machines a laver
superautomatiques

neuves, garantie d'usine. Facilités de
paiement.

Arts ménagers Maret, Sion.

Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

A LOUER
pour le ler avril 68 dans impor-
tante station touristique du Valais
central (1500 m.),

tea-room - bar
avec boissons distillées et appar-
tements de 4 pièces.
Nécessaire pour traiter 20 000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 37934 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

37934 S
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VA ETRE FURIEUX. NE LUI EN

( PARLE PAS Î J" ÇQr, T

AJèL P J ŷ
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
"""• 6.30 « Roulez sur l'or!» . 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! ». — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service spécial. 12.05 Au carillon de midi
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 L»
feuilleton de midi : Trois hommes dans un bateau. 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.05 Concert chez sol. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Inirmations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Mlllésimu-
sique. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Concert de l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Jeux et devinettes. 22.30 Informations. 22.35 La semai-
ne littéraire. 23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25
Miroir-dernière.

Question du mercredi 27 septembre :

Des voyous, à bord d'une voiture volée, circulent au
mépris de toute prudence. A un carrefour, ils ren-
versent un cycliste et le blessent grièvement. Mais
ils prennent la fuite, sans que personne aiit le temps
de relever le numéro de leur véhicule.
Les frais de guérison du malchanceux cycliste pour-
ront-ils être couverts par une assurance de responsa-
bilité civile ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Ml̂ -mus
^

u
 ̂

eaam
cert quotidien du 2e pro-

gramme. 18 00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : Trois hommes dans un bateau. 20.30
Musiques pour la nuit. 21.30 Les sentiers de la poésie.
2?,00 Aujourd'hui. 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUN STER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. 6.20 Jodlers bernois. 65.0 Méditations. 7.05 Chron.
agricole. 7.10 Musique récréative. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Concert. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Valses d'autrefois. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. 13.00 La chanteuse R. France. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Œuvres de Khatchaturian. 15.05 Musique
française. 16.05 Les Croque-Notes de Berne. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo et infor-
mations. 18.20 Sérénade pour Marianne. 19.00 Sports.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Musique popu-
laire. 20.15 De Brunnalpetli à la station thermale de
Braunrwald. 21.20 Musique populaire. 21.45 Poèmea en
patois et mélodies d'E. Rappeler. 22.15 Informations.
Revue de presse. 22.30 Pour les amateurs de musique
populaire.

MONTE CENERI Inf - à 715 < 80 °. 10 00- 14 00> 14-30>
15.30, 16.00, 18.00, 22.00. 6.30 Météo.

7.00 Musique variée. 8.30 Succès et nouveautés de
France. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
11.40 Mélodies et chansons. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00 Club
du disque. 13.20 Concerto
à cordes. 14.05 Juke-box.
15.00 Choisi pour vous. 15
15.35 Jeunes interprètes. 16
pe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rencontre amicale
en musique. 18.30 Café-concert. 18.45 Journal culturel.
19.00 Tangos. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le couteau andalou. 21.15 Intermède
musical. 21.30 Jeu musical. 22.05 Documeataire. 22.30
Quintette pour cordes. 23.00 Actualités. 23.20 Musiqua
douce. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 17'00 Rondin , picotin. 17.15 Le cinq &
six des jeunes. 18.15 Le chevalier

dUarmenthal. 18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Tour
de terre. 19.20 TV-spot. 19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.30 Les habits noirs. 19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ce jour à Berne. 20.20 TV-
spot. 20.25 Carrefour. 20.40 Les saintes chéries. 21.10
Dossier. 22.20 Ici Berne. 22.25 Téléjournal. 22.35 Fin.

pour violoncelles «t orch
14.45 Disques en vitrines
15 Les bis du copcertiste
05 Interprètes sous la loU'
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A vendra

salles de
bains

a v e c  baignoire
murale, batterie
mélangeuse avec
douche, lavabo
avec robinetterie,
W.-C. avec appa-
reil à chasse,
complètes.
940 fr.

A. Merminod, &
2072 Salnt-Blal-
te (Neuchâtel).

Tél. (OSS) 3 17 93
' P 348 N

A louer
à Martigny-Bourg
plaça Centrale,

apporte
ment

de 3 chambres,
cuisine, salle de
bain , toilettes sé-
parées :

un local
Industriel

de 53 m2, avec
électricité, . cou-
rant force, eau,
téléphone. Hau-
teur -3 m- 40; lar-
geur,, d» 1» P°rte
4 m. 50.
S'adresser
è M. Michel Ros-
set, mécanicien, à
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 2 20 55

pick-up VW
89.000 km., mo-
teur 1.500 cmc.
Charge utile 1.000
kg., pont doublé
aluminium.

Tél. (027) 2 45 81.
P 38150 S

Austin 1100
modèle 1965, par-
fait état, avec
env. 1.500 fr. d'ac-
cessoires.
Bas prix. Exper-
tisée.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P38150 S

A remettre
à Sion , pour cau
se de déplace
ment,

studio
spacieux

avec cuisine et
salle de bain.

Loyer, 160 fr. par
mois, c h a r g e s
comprises.

Ecrire sous chif-
fre PA 18366, Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 18366 S
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DANS LE CADRE DU COMPTOIR DE MARTIGNY

Le 8e Rallye international du Vin
Comme le veut une tradition soli-

dement établie, l'Association du Ral-
lye du Vin qui groupe les principaux
marchands de vin du Valais, fera dis-
puter dans le cadre du Comptoir de
Martigny, son huitième Rallye inter-
national du Vin.

Cette manifestation , son nom l'in-
dique, vise d'abord à fa'ire connaître
le vignoble valaisan , les produits de
son sol et les beautés de ses sites, tout
en ayant un caractère sportif indiscu-
table doublé de quelques agréments
bienvenus. L'épreuve est organisée,
d'ailleurs, par l'Ecurie 13 Etoiles, en
collaboration étroite avec l'ACS et
le TCS, sections Valais, l'OPA, l'UVT,
la FSEA et le SAR.

Ce Rallye compte pour le champion-
nat valaisan de l'Ecurie 13 Etoiles,
pour le championnat interne de l'ACS,
section Valais, pour le championnat
inter-écuries de la FSEA et pour le
championnat suisse du SAR Le comi-
té d'organisation est présidé par M.
Henri Imesch ; nous retrouvons aux
postes de commande les plus impor-
tants des fidèles collaborateurs que
sont M. Ph. Simonetta (directeur de
course) ; Mlle Faibella (secrétariat) ;
MM. Jean Bochatay (commissaire gé-
néral) ; J. Fermon (parcours) ; F. Che-
valier (calculs) ; P. Buser (relations) ;
B. Dirren (concurrents ; H. Langel
(chronométrages) ; A. Roduit (dispat-
cher Firestone).

La planche des prix atteint 11.000 fr.
plus 2 coupes et 18 challenges qui se-
ront mis en compétition.

Tout cela situe bien l'importance de
la manifestation et tout le sérieux
mis à son organisation générale.

LE PROGRAMME DETAILLE

Dès 6 h. 30, samedi 30 septembre,
contrôle obligatoire des véhicules au
garage Transalpin , à Matigny-Croix ;
de 7 h. à 9 "h., départ des concurrents
sur le Pré-de-Foire, à Martigny ; de
11 h. 30 à 15 h., neutralisation à Mon-
tana ; de 17 h. 30 à 19 h. 30, arrivée
des concurrents au Comptoir de Mar-
tigny ; des 21 h. 30, bal du Rallye à (minimes) pour les réponses fausses,
l'ancienne halle de gymnastique ; di- Le parcours, bien sûr, n'est ccnnu
manche, de 11 h. à 11 h. 45, apéritif à que par les responsables ; il emprun-
l'Hôtel de Ville, offert par la munici- te, selon la tradition, une bonne par-
palité de Martigny ; de 11 h. 45 à 12 tie du canton ; le trouver rapidement,
h., concert par la fanfare du Corps de grâce aux indications données, est aus-

L'heure de la récompense

Handballeurs à vos ballons !
En Suisse, le championnat de

handball à sept joueurs de la ligue
?iatio)iale A est maintent termi-
né. Le classement f inal se présente
comme suit :

1. Grasshoppers 14-28 (champion
suisse) ; 2. Eclaireurs de Winter-
thour, 14-18 ; 3. RTV Bàle, 14-18 ; 4.
ATV Bàle , 14-13 ; 5. BSV Bénie, 14-
13 ; 6. Fides Saint-Gall , 14-11 ; 7.
BTV Saint-Gall 14-11 ; 8. Saint-Ot-
mar Saint-Gall , 14-0.

La rencontre qui , à Genève , a
mis en présence Servette et Viè-
ge n'a pas tenu toutes ses promes-
ses. En e f f e t , beaucoup trop nerveu-
ses, les deux équipes n'ont pas pra-
tiqué un jeu d' une très grande qua-
lité Obligé de sévir très souvent ,
l' arbitre a été dans l'obligation d' ac-
corder dix pénalties.

Ce match avait pourtant bien dé-
buté pour Viège. A la suite d' un
penalty justement accordé par l'ar-
bitre, l'équipe du Haut-Valais avait
ouvert le score. 11 a fa l lu  attendre
la nème minute pour voir Servet-
te obtenir l'égalisation. Dès cet ins-
tant , les Genevois dominèrent. La
première mi-temps se termina sur le
score de 6 à 4 en faveur de Servet-
te. Dès la reprise , Viège tenta l 'im-
possible pour combler son retard.

Police de Lausanne ; 12 h., visite du
Comptoir ; dès 14 h. 15, défilé tradi-
tionnel ; 15 h., proclamation des résul-
tats et distribution des prix au res-
taurant La Grange, à Martigny.

QUELQUES MOTS
SUR LE REGLEMENT

Les organisateurs ont limité le nom-
bre des participants à 129 ; à ce nom-
bre s'ajoute « l'hôte d'honneur » qui se-
ra , cette année, Charles Vôgele, cham-
pion suisse catégorie sport et course,
sur sa fameuse Porsche 911. Un con-
ducteur et un navigateur par voiture.
Chaque concurrent reçoit un carnet de
bord avec adresses des contrôles ho-
raires où l'inscription exacte du pas-
sage doit être annotée par le commis-
saire chargé de ce travail. L'absence
d'un visa entraîne la mise hors con-
cours. Des contrôles secrets (indiqués
par drapeau blanc, 100 mètres après
l'endroit) seront effectués, le temps
étant pris à la seconde avec retard ou
avance pénalisés (1 point par seconde).

Les contrôles horaires seront signa-
lés par un drapeau jaune et un dra-
peau rouge placés des deux côtés de
la route. Là aussi,, l'avance et le retard
seront pénalisés (100 points par mi-
nute). Des épreuves de classement se
dérouleront au cours du rallye avec
des moyennes imposées de 46 à 49 km.
900 à l'heure).

Un temps idéal sera établi et cha-
que avance ou retard également péna-
lisé à raison de 2 points par seconde.
Plus de 30 minutes de retard dans un
CH entraîne la mise hors course.
Pour un contrôle de passage manqué
1.000 point de pénalisation ; pour un
contrôle secret manqué 1.000 points.
Enfin, une infraction grave au code de
la route coûtera la bagatelle de 5.000
points.

Le classement final est ainsi établi
au point et sera premier l'équipage qui
aura totalisé le moins de points, donc
fait le moins de fautes.

Précisons encore que les questions
ayant trait au vin seront posées aux
concurrents avec des pénalisations

Grâce à deux nouveaux pénalties ,
le score passa à 6 à 4. Sentant le
danger, les Servettiens réagirent vi-
vement. Dès lors , le niveau du jeu
baissa nettement , les deux équipes
jouant d'une manière beaucoup
trop virile. Résultat final 12 à 8 en
faveur de Servette.

Il faudra maintenant attendre le
résultat du match Lausanne-Bour-
geoise-Servette pour avoir la possi-
bilité d'attribuer le titre romand. Si
l'équipe genevoise perd ce match, le
litre s'en va en Valais. Si Servette
remporte cette rencontre, la premiè-
re place au classement reviendra à
l'équipe du bout du lac.

Il faut  reconnaître que depuis fort
longtemps , nous n'avons pas eu un
championnat aussi disputé que celui
de cette saison.

Autre résultat : International-Lau-
sanne-Bourgeoise , 21 à 12 (7-6).

En déplacement à Lausanne, les
juniors de Viège ont remporté deux
jolies victoires. En e f f e t , ils ont bat-
tu CREB et Prilly 10 à 4. A la suite
de ces deux résultats , les juniors
de Viège prennent la première pla-
ce au classement. Egalement à Lau-
sanne , les juniors de Sierre ont bat-
tu Prilly 7 à 4.

Mi.
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si l une des grandes difficultés du ral-
lye.

BONNE CHANCE
La mise en place de l'organisation

nécessite un gros travail et mobilise
un grand nombre de personnes (sur-
tout des commissaires). Mais le Rallye
n'en est plus à ses premières armes ;
il a maintenant une solide expérience
et est animé par des hommes compé-
tents. On lui souhaite chance et réus-
site sous le merveilleux soleil du Va-
lais..

E. U.

Golf : le premier millionnaire
des golfeurs

Gagner un million de dollars en
jouant au golf durant les week-ends,
c'est ce qu'a presque réalisé l'Améri-
cain Arnold Palmer, qui a porté son
total général de gains dans les tournois
aux Etats-Unis depuis son passage chez
les professionnels à 936.844 dollars . Dès
l'an prochain , il pourra espérer deve-
nir le premier millionnaire du genre.

En remportant le tournoi de Clifton
(New York) au cours du dernier week-
end, Arnold Palmer a ajouté 30.000 dol-
lars à son total de gains de cette an-
née, total qui se monte à 182.394 dol-
lars. Il a pris la tète du classement
dans ce domaine devant Jack Nicklaus
(168.902 dollars), Julius Boros (123.810),
Billy Casper (116.902), Dan Sikes
(111.277) et Doug Sanders (103.784).

Après le plaisant match Sion

Une certaine manière de voir les choses
Ce match a suscité bien des reac-

tions, il a été l'objet, comme il se
doit, de nombreux commentaires
tant dans la presse écrite que par-
lée et télévisée.

Certaines opinions émises dans le
feu de l'action, reconnaissons-le, ont
peiné les auditeurs valaisans qui,
en fin de compte, ont pu se deman-
der si cette rencontre n'avait pré-
senté en surimpression que le duel
singulier opposant Luttrop et Bla-
sevic. Si le point de vue du pre-
mier a trouvé un écho dans la
presse, celui du second n'a pu être
recueilli, et pour cause, .  il était
« dans les pommes » après le match !

Nous nous garderons bien de vou-
loir donner raison à des joueurs
qui* usent dé moyens brutaux pour
maîtriser des adversaires que l'ap-
plication d'une tactique leur oppose
tout au long' d'un match, mais for-
ce nous est de reconnaître que dans
le cas précis ' JBlasevic ;a vraiment
été le « mal-aimé » de certains com-
mentateurs. i'Nous savons que ce
joueur, d'un abord très sympathi-
que, qui aime le football , maîtrise
un tempérament fougueux car il
avait par trop souffert moralement
de la suspension dont il fut l'ob-
jet la saison passée. U avait à
marquer la « vedette » de l'équipe
adverse e,t avant le match; il re-
connaissait que sa tâche serait diffi-
cile et ingrate. Il ne pouvait dé-
cidément pas laisser Luttrop se
promener dans tous les azimuths
sans s'occuper de lui, c'eut été plu-
tôt à ce joueur talentueux de trou-
ver une solution lui permettant de

# TENNIS — La finale de la zone
asiatique de la Coupe Davis entre le
Japon et l'Inde se disputera en fin de
semaine à Tokio. Le vainqueur affron -
tera en demi-finale interzones l'Afri-
que du Sud.

Création d un centre sportif
pour écoliers neuchâtelois à Veysonnaz ?

L'école secondaire régionale de Neuchâtel — qui groupe les élèves de
24 communes du littoral — projette la construction d'un centre sportif
à Veysonnaz (1.230 mètres d'altitude). Celui-ci serait destiné à la mise sur
pied de camps de ski.en hiver, et à l'organisation de séjours d'écoliers
en montagne, en été, notamment pour y suivre des cours de soutien ou
de raccordement, dans le cas — par exemple — d'écoliers venant d'autres
cantons ou même de l'étranger.

Le projet est déjà fort avancé; il comprend la construction de trois cha-
lets d'habitations de 40 lits chacun et d'un bâtiment de service abritant
cuisines, réfectoire, réception et buanderie. La commission scolaire a
déjà donné son accord de principe pour la réalisation de ce projet dont le
coût toatl est estimé à 1 million de francs environ.

D'autre part, l'école secondaire de Neuchâtel — dont l'effectif est de
quelque 2.000 élèves — a déjà pris une option sur un terrain de 5.000 m2;
il est situé légèrement au-dessus du village, à cinq minutes environ de la
station du télécabine.

se libérer d'un marquage de chaque
instant, sans faire preuve d'une ner-
vosité qui alla en s'accentuant et
dont Blasevic souffrit , croyez-le
bien, qui le poussa même à frapper
en passant Jungo hors de toute ac-
tion ! Nous ne reviendrons pas sur
les incidents de fin de match,
tout... ou presque, a été dit là-
dessus '.Il nous faut toutefois relever
une erreur de la part du commen-
tateur de la télévision qui, lors de
l'émission sportive de dimanche
soir passé, qualifia d'auto-goal le
deuxième but des Sedunois... Il
avait ou très mal vu ou fut très
mal renseigné, nous lui laissons le
choix ! On n'a pas beaucoup parlé
de ce deuxième but et pourtant il
fut, de l'avis de l'entraîneur sedu-
nois, de haute valeur technique.
Travail préparatoire excellent de
Quentin, altruiste au possible, dé-
crochement de Bruttin sur l'aile
gauche pour écarter la défense, pas-
se de Quentin à Bruttin qui, tourné
face à la ligne de but, reçoit la
balle sur l' extérieur du pied droit,
l'arrière le marquant attendait que
Bruttin mette la balle sur son pied
gauche, il n'en fut rien et, de volée,
la balle brossée, puisqu'elle fut mise
hors de portée de Prosperi par l'ef-
fet, vint jusqu'à Elsig qui avait an-
ticipé dans la première phase déjà
puisqu'il s'était porté légèrement en
retrait vers le centre d'où il put
avec décision se lancer là où la
balle devait arriver et marquer sans
hésitation. Nous avons aussi de-
mandé à Osojnak ce qu'il pensait
du match de Lugano, jouant, selon

Boxe : avant le combat Benvenuli-Grilfith

L'Italien est favori
à six contre cinq

L'Italien Nino Benvenuti accordera
jeudi soir à New York une revanche
au Noir américain Emile Griffith , à
qui il a ravi le titre mondial des poids
moyens en avril dernier au Madison
Square Garden de New York. Le com-
bat , qui suscite un intérêt rarement
atteint ces dernières années, aura lieu
en plein air, au Shea Stadium, habi-
tuellement réservé aux matches de ba-
seball. Le combat devrait attirer une
assistance de près de 35.000 personnes
pour une recette approchant 300.000 dol-
lars, auxquels viendront s'ajouter quel-
ques 100.000 dollars de droits de télé-
vision, cinéma et radio. Benvenuti , qui
est donné favori à six contre cinq,
touchera 40 pour cent de la recette to-
tale et son challenger 20 pour cent.

Lugano...

certains , moins bien que d'habitude.
Sa réponse ne se fit pas attendre :
Lugano est à son avis la meilleure
équipe qu'il ait vu jouer en Suisse
à ce jour. Si elle a perdu c'est par-
ce que elle n'a pas pu, à une excep-
tion près, se créer des occasions de
but .alors que du côté sedunois un
arrière, Walker en l'occurrence, en
eut trois.» C'est dire que les Va-
laisans ont été supérieurs, mobiles
dans tous les compartiments, déci-
dés à poursuivre les actions jus-
qu'au bout, présentant enfin un jeu
qui commence à ressembler à du
football moderne dans lequel tech-
nique et condition physique sont in-
séparables. Le public, lui aussi, avait
compris que le FC Sion méritait
pleinement de gagner puisqu'au dé-
but de la deuxième mi-temps, alors
que Lugano attaquait à outrance, il
encourageait les Sedunois leur ap-
portant un soutien très apprécia-
ble qu'il convient de ne pas négli-
ger à l'avenir...

Concernant l'éventuel reconduc-
tion de l'équipe de dimanche lors
de prochaines rencontres, l'entraî-
neur sedunois, laconiquement, nous
a répondu que tout dépendrait de
l'adversaire. Il tient à promouvoir
des joueurs qu'il mettra à l'épreuve
ce soir déjà, à 20 heures, au Parc
des Sports lors d'un match d'en-
traînement contre le FC Rarogne
et samedi 30 octobre, partie ami-
cale contre le Lausanne-Sports qui
rencontrera le FC Sion, dès 16 heu-
res, sur le terrain du Martigny-
Sports.

n e p.

L'ITALIEN EST DONNE FAVORI
Pour satisfaire le public , le succès

que doit normalement obtenir l'Italien
devra toutefois être plus net que celui
du 17 avril dernier car l'ancien cham-
pion olympique a tous les atouts , tous
les avantages physiques et pugilistiques
pour dominer le battant qu 'est le Noir
américain. La boxe de ce dernier est
essentiellement basée sur la vitalité , la
résistance et un travail de sape qui ,
chez les welters, où il fut  trois fois
champion du monde, ont découragé ou
éliminé tous les challengers . Mais Grif-
fith est resté un poids welter et toutes
ses qualité s ont perdu de leur valeur
dans la catégorie supérieure surtout
lorsqu 'il a affaire à un adversaire aus-
si talentueux et intelligent sur le ring
que Benvenuti , poids moyen naturel
qui aura l'avantage en poids, en taille
et en allonge, soit toute une gamme
d'atouts qui devrait lui permettre de
conserver son titre.

ILS ONT LE MEME AGE
L'Italien et l'Américain son t tous

deux âgés de 29 ans. Le premier est né
le 28 avril 1938 à Trieste et le second
le 3 février aux îles Vierges. Griffith
a disputé 61 combats chez les profes-
sionnels , en remportant 52 (18 avant la
limite) et en perdant huit , un étant
resté sans décision. Il a gagné trois fois
le titre de welters de 1961 à 1965. Avant
de passer professionnel , Ben venuti ,
champion olympique des welters en
1960, gagna 120 combats. Depuis , il a
disputé 73 combats , tous en Italie sauf
trois dont sa seule défaite à Séoul de-
vant le Coréen Ki Soo Kim, qui lui
ravit le titre mondial de- moyens ju-
niors.



Le
aujourd'hui moins cher
qu'avant la dernière hausse
Le beurre de cuisine meilleur marché qu'il y a 10 ans

Le beurre de table spécial et le beurre de table
communications de l'industrie laitière sont livrés tout frais par le producteur au consommateur

Ouvrier de dépôt

Kadett
KAH 38/68 Su dans la quarantaine

cherche placeopei rvciue
la voiture déco

de préférence sur la place de Sion,
pour le ler novembre.
Eventuellement libre plus tôt. '
Ecrire sous chiffre PA 38087, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P38087 S
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On cherche pour Martigny

fille de maison
Tél. (026) 2 26, 3Î"J/ • \, • ^ ¦̂¦i  ̂ -y l.ut. - i» . jrtpK'j '• ' >** I *c« VW**W * *"¦*' ***** »'Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, , tmjMMjnt gratuit P1193 S

3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV); freins assistés, à disque à l'avant); ".. ef.sarïs* engagement. 
¦ - - . .¦ ¦ . ¦ - 

Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir \ - A. . .. ' ...
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, une Kadett pour fr.7175.-. t nrfltinnLocation

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 / 06 ptf tUrOge
Garage Carron , Fully, tél. (026) 5 35 23 -_____,„__. T _ _„ ,.
Garage d'Y-Coor, J. Zufferey & Fils, Montana , tél. (027) 5 23 69 La Municipalité de Lavey-Morcles met

. . „ m .__ ~ , . _ , , _ ,., * ^ • _. ., ,„„_,. _. _, . _,„ en location .par voie de soumission,
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Bng, tel. (028) 3 24 40 pour une ipériode de 6 ans :
Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12
Garage de Finges, Jean Zermatten , Sierre, tél. (027) 3 10 06 L.6 pâîUff ïQe U fiTIOUtOnS
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60 . ¦ '¦¦'¦'¦'* 

"> ' ¦ '" '

Les conditions de location peuvent être
consultées au greffe municipal, à* La-

¦ ¦ ¦ ¦ O l "  I A l 11" i vëy-Village ou chez M. Pasche Alex,

Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste tT&^^̂ xs^1 le 7 octobre 1967, à 12 h., au plus
tard , portant la mention : « Location de__ nî « jy mmmam ^nvMgBpff â pâturage ' '

\<Vk<$y Vy ; .- .._ ¦: _„ MuSj-MB'-Riffl : '¦¦..- ,'^'_^.;affi.;tfë3i«^  ̂ ' La Municipalité.

CONFEDERATION SUISSE

Emprunt fédéral 4%% 1967 de fr. 230000 000
à 15 ans de terme

stiné à convertir resp. à rembourser l'emprunt fédéral 3 °/o 1955, novembre, de 230 000 000 de francs, venant à échéance le ler novembre 1967

idaiités dc l'emprunt : Taux d'intérêt 4 3/4 "Vo ; coupons annuels au ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le ler novembre 1982. Droit de dénoncia
n anticipée réservé au débiteur pour le ler novembre 1979 au plus tôt.

Prix d'émission : 99.40%
pins 0,60 '/t timbre fédéral sur les obligations

i demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 2 7 septembre au 4 octobre 1967, à midi, par les banques, malsons de banque et
sses d'épargne de la Suisse.

mission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si le s souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

Hgyirri lfl — toujours en tête
L 1 : : f fl Lm UJ yp Ŝ  ̂ SION : rue de la Dixence 9 éCHANGES f
"" "̂" TS _ • '"ïv

''M^^^l I ¦ f HÏ "I 
¦¦fcl 

En fac* de 
l'Ancien Hôpital. Tpl 9 57 30

W*\\ I m k i I ¦__! I I ¦ I ¦ m9m Fl LAUSANNE : maison mère , rue des Terreaux- 13 bis, 15 et 17 ' *'' M *"
|̂ Ja||g|j^̂ ^̂ JyHJ^Bl̂ aH^J^̂ ^̂ || 

LAUSANNE
: 

ruelle 

du Grand-Satnt- .Tean 2 (antiquités) t& (021) 22 99 99
Direction : c. & J. Marchai! Une des plus orandes expositions de Suisse ta (021) 22 07 5s

Désirez-vous

Aujourd'hui vous économisez par:
200 g de beurra de table spécial

ou de beurre de table 30 cts
100 0 de beurre de table spécial

ou de beurre de table 15 cts
250 g de beurre de cuisine ' 85 cts
500 g de beurre fondu 75 cts

un ravissant petit flacon d'eau den-
tifrice Trybol aux herbes médici-
nales ? Il s'en trouve un —gratuit I
— dans le multipack de dentifrice
Trybol.

SOMMELIERE
est demandée pour le service du café
dans station de montagne, pour la sai-
son d'hiver.
Entrée le 1er décembre ou date à con-
venir. • .¦_ • • • ¦

TéL (026) 8 13 40. ' :l"
P 38248 S

Générateur
d'air chaud

« WOLF »»
45.000 cal./h.. Radiateurs et chauffe-
eau à gaz, en parfait état de marche,
à vendre pour cause de déménagement.
Pour visiter .s'adresser à- W. Leuba,
Bois industriels S. A., Vernand-sur-
Lausanne. . : '." ' "  1
Tél. 91 19 91. ¦ , . -j , -.

. . P 1073 L

Simca 1501 GIS
mod. 1967, 6500 fr. Expertisée.

Tél. (025) 5 24 59. ' P 1074 L

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

jeune homme
doué d'initiative pour notre service de
distribution à la clientèle et aide au
laboratoire. Bon salaire, horaire de
travail régulier.
Dimanche libre.

Offres à confiserie Reber, tea-room,
Vordergasse 21, 8200 Schaffhouse.

Manœuvres

ayant déjà l'habitude des carrières,
sont demandés pour Monthey et en-
virons.

S'adresser à

J. DIONISOTTI
Fabrique de chaux - Monthey

Téléphone (025) 4 23 62

P 38089 S



Vif intérêt

dans les

milieux sportifs

européens

Les Suisses s'entraînent
pour rencontrer les Soviétiques

L'équipe suisse s'est réunie au Waldhaus Dolder, à Zurich, pour la préparation
du match important URSS-SUISSE qui aura lieu dimanche à Moscou. Voici le
nouveau joueur de l'équipe nationale, Citherlet, grimpant , sous le regard de ses
coéquipiers : de gauche à droite, Michaud, Fuhrer, Bernasconi, Barlie.

Bien modeste
exhibition

des deux équipes
SERVETTE - MUNICH 1860 2-2

Au stade des Charmilles à Genève,
en présence de 6100 spectateurs, Ser-
vette et Munich 1860 ont fait match
nul , 2-2 (mi-temps 2-1) dans une ren-
contre comptant pour le premier tour
de la Coupe des villes de foires.

Les Munichois déploraient l'absence
de leur avant-centre Brunnenmeijer
alors que les Servettiens étaient privés
de trois titulaires, le gardien Barlie,
l'arrière Maffiolo et l'avant-centre
Desbiolles. Les Suisses ne surent pas
tirer tout le parti possible de l'apathie
des Bavarois. Ces derniers, en effet,
ne semblèrent pas attacher une grande
importance à cette rencontre. Us
jouèrent sans forcer leur talent. Le
résultat nul, qui préserve toutes leurs
chances de qualification (le match re-
tour aura lieu le mardi 3 octobre à
Munich), satisfait leurs ambitions.

Sous les ordres de M. D'Agostini
(Italie) les deux équipes se présentè-
rent dans les compositions suivantes :
SERVETTE : Scalena : Martignago,
Piguet, Pazmandy, Mocellin ; Makay,
Sundermann ; Nemeth, Georgy, Pottier,
Schindelholz.

MUNICH 1860 : Radenkovic : Wag-
ner, Reich, Steiner ; Zeiser, Perusic ;
Brundl , Kuppers, Lux, Grosser, Rebele.

• HIPPISME — La Schaffhousoise
Marianne Gossewiler a remporté le
Grand Prix de dressage réservé aux
amazones du concours international or-
ganisé à Donaueschingen.

0 FOOTBALL — A Niamey, en
match retour comptant pour la qua-
lification pour le tournoi olympique,
groupe Afrique A, le Niger et la Lybie
ont fait match nul 2—2 (mi-temps
1—1). La Lybie, gagnante du match
aller par 2—0, est qualifiée pour les
demi-finales où elle affrontera l'Algé-
rie. Le vainqueur de ce match rencon-
trera ensuite en finale la Guinée.

9 FOOTBALL —- Le match aller
DWS Amsterdam—FC Dundee, comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des villes de foires a été repoussé du
25 au 29 septembre. Le match retour
reste fixé au 4 octobre.

DANS L'ATTENTE DE L'EXPLOIT DU VIGORELLI

Ce soir, le
«Pinces d'or» lui a préparé une bicyclette spéciale

Jacques Anquetil a engagé un pari:
battre pour la seconde fois le record
du monde de l'heure, ce qui ne sau-
rait être le fait que d'une élite. Cest

Carnet bleu
C'est avec plaisir que nous appre-

nons que l'ex-ailier du FC Sion,
et actuel entraîneur du FC Viège,
vient d'être l'heureux papa d'un
futur ailier se prénommant FE-
RENC Stockbauer. Nos félicitations à
la jeune maman.

0 Football — En match aller de la
Coupe des villes de fodre, à Anvers
(5.000 spectateurs), l'équipe turque
d'Izmir a battu le FC Antwerp par
2-1.

0 Matches d'entraînement, à Paris au
Parc des Princes : « Espoirs 67 »
France, bat Standard Liège, 1-0;
« Espoirs 70 » France, bat Daring
Bruxelles, 6-0.

0 Championnat dlAngleterre de 2e
division : Birmingham City - Middles-
brough, 6-1.

Football : match de qualification au tournoi olympique de Mexico

Cinq Valaisans dans la sélection suisse
qui affrontera l'Autriche le 15 octobre

Pour affronter la Suisse le 15 octobre à Schaffhouse, ET LA SELECTION HELVETIQUE

&S&?lfflf?^£SrffîSta?«1te „ ?6 r CÔté; rAssociation suisse a élément publié uneolympique ae mexico, ia n eaerauon auiricnienne a retenu 1]ste de vingt joueurs pour cette rencontre Une nartipving joueurs. Parmi ceux-ci figurent cinq joueurs evo- de ceux.ci joueront mer
P
credi soir à Frauenfeld contre eluant en division nationale mais ayant conserve leur wi,rt_ .mh»ro ^o^,, ia ~,̂ ,-_, _*„ i n lauf'iJ5iu """re ie

statut d'amateurs : Schorn, Granabetter, Suttner et Ko- Zncl Vote! S?XP?tïJL <  ̂J2 lM, de C^nS-
manowits (Eisenstadt) et Promintzer (R^pid Vienne). La oî?mPiqT.es • 

J * l6S °adreS

f ^ f̂ ^ ^ ^̂n^e Ĵ '̂ t̂ """' 11  ̂ Gardiens !" Anderegg <»«°«™>. Faber (Vevey) et Sol-4 octobre, a Griskirchen, contre le club local. dati (Langenthal). Arrières et demis : Badel (Chênois),
Voici la liste des vingt joueurs retenus : Berli (Blue Stars), Crivelli (Kusnacht), Grand (Martigny))

Hoffmann (Blue Stars), Hoppler (Porrentruy) , Martin
Gardiens : Schorn (Eisenstadt), Fleischmann (Brunn) (Monthey), Merlin (Etoile Carouge), Rupprecht (Grasshop-

et Dorfer (ASV Salzbourg) . Arrières et demis : Babler pers), Vernaz (Monthey) et Wegmann (Berthoud). Avants :(Brunn), Granabetter (Eisenstadt), Haider, Nekam et Bosset (Le Locle), Bregy (Rarogne), Buffoni (Amriswi-l)j
Scheffl (Elektria Vienne), Milanovich (Donau Vienne), Glauser (Etoile Carouge), Heutschi (Concordia Bâle) etSteiner (Loipersbach), Suttner (Eisenstadt), Gerhard et Neuenschwander (Langenthal).
Zacsek (Marchegg). Avants : Burgholzer (Grieskirchen), Quant à l'équipe qui affrontera le Wurtemberg, elle
Jaros (Elektria Vienne), Komanivots (Eisenstadt), Krois sera la suivante : Soldati ; Hoffmann, Ruprecht, Martin,(Deutschlandsberg), Langgruber (AK Salzbourg), Pro- Wegmann; Hoppler, Merlin; Berli, Buffoni, Heutschi etrnintzer (Rauid Vienne) et Scheiflinger (SK Innsbruck). Bosset. Remplaçants : Anderegg, Vernaz et Glauser.

pari d'Anquetil est engagé
pourquoi la tentative que fera le cham-
pion normand contre les 47 km 346 (le
23 septembre 1958), mercredi en fin
d'après-midi sur l'anneau du Vigorelli,
suscite un si vif intérêt dans tous les
milieux sportifs européens.

L'EXPLOIT EST ATTENDU
Cette tentative, il est vrai, a de mul-

tiples attraits. En premier lieu, elle
vise un record qui, établi par un athlè-
te aux possibilités peu communes, fut
considéré pendant longtemps comme
inaccessible. D'autre part, l'opinion pu-
blique a été sensibilisée par les tenta-
tives contre ce même record de l'heure
que désiraient effectuer de nombreux
coureurs, notamment le Français Ber-
nard Guyot, le Danois Olle Ritter, le
Hollandais Tiemen Groen et l'Italien
Gianni Motta. Or, ces tentatives, sou-
vent annoncées, souvent fixées, sont
restées jusqu'ici à l'état de projets .
Seul Jacques Anquetil a eu le coura-
ge de reprendre, en cette fin de saison,
ce projet qu'il semblait avoir aban-
donné au mois de juillet.

PREPARATIFS SERIEUX
Les préparatifs, qu'il a faits à Be-

sançon, sur une piste et dans des con-
ditions atmosphériques ne se prêtant
certainement pas à un tel essai (45 ki-
lomètres 775), ont fait naître de nou-
veau le suspense. Jacques Anquetil,
dont la ténacité n'a souvent d'égale que
la nonchalance (il n'est pas question
ici de parler de classe ni de possibi-
lités athlétiques qui sont si incommen-
surables chez ce sujet exceptionnel) est
l'homme des grands exploits. Ne l'a-t-il
pas prouvé, il y a onze ans de cela,
quand , le 29 juin .1956, sur la piste du
Vigorelli, il .couvrit 46 km 159 dans
l'heure, battant le record que le pres-
tigieux Faustaflioppi avait porté à
45 km 798 quatorze ans plus tôt (le 7
novembre 1942).;Or, de nouveau, Jac-
ques Anquetil vfent abréger la longé-
vité de ce record, neuf ans après Roger
Rivière. Le Normand veut établir nn
nouveau record que son compatriote,
sans la crevaison qui le contraignit à
changer de vélo pendant sa sensation-
nelle tentative, aurait peut-être porté
an delà du mur- des 48 kilomètres.

UN « BIJOU » DE VELO
Cest pourquoi Jacques Anquetil se

doit de réaliser une grande performan-
ce sinon un authentique exploit au
terme d'une carrière remarquable. Pour
cet essai, Jacques Anquetil utilisera un
vélo que lui a préparé spécialement
celui qui fut le fidèle mécanicien de
Fausto Coppi, Pinella de Grandi, con-
nu sons le nom de « Pinces d'or» tant
est grand son art. Ce « bijou », d'un
poids de 6 kg 400, est équipé de boyaux
en soie de 110 grammes, de manivelles
de 17,5 cm et monté avec un braquet
de 52 x 14 (7 m 93), jamais utilisé en-

# Cyclisme — Principaux engagés à
ce jour au Tour du canton de Genève
(ler octobre) :

Professionnels : Robert Hagmann,
Louis Pfenninger, Francis Blanc, Cari
Brand, Paul Koechli, Dario Da Rugna,
Paul Zollinger, Freddy Dubach, Ber-
nard Vifian, Auguste Girard , Willy
Spuhler, Peter Abt (Suisse).

core pour un tel essai. Anquetil envi
sage de faire un essai aveo nn bra
quet de 52 x 13, ce qui donne nn dé
veloppement de 8 m 54.

Selon les spécialistes-calculateurs
l'essai d'Anquetil est concluant

II a opté pour le plus grand
braquet développant 8 m 54

Jacques Anquetil, accompagne de
sa femme, de sa fille et de Raphaël
Geminiani, s'est rendu en fin de jour-
née au vélodrome Vigorelli de Milan.

Afin d'accomplir un « essai » dans
les mêmes conditions dans lesquelles
il tentera de battre le record mondial
de l'heure, Jacques Anquetil a récla-
mé la mise en place de sacs de sable
le long de la piste. C'est en utilisant
un braquet de 52 x 13 développement
8,54 m, que le coureur français a
réalisé 23 tours de piste à un rythme
oscillant entre 29" 8 et 30" 2 avec une
pointe maxima de 31" au cours des
deux premiers tours et une minima de
29" 4 dans le dernier tour.

Après son essai, le Normand a dé-
claré : « J'ai décidé d'adopter le bra-
quet de 52 x 13 parce qu'il me convient
beaucoup plus que le 52 x 14 avec le-
quel je semblais me traîner sur le
ciment ».

Interrogé sur le point de savoir si
après son essai de mardi il se consi-
dérait prêt à affronter avec succès la
tentative d'aujourd'hui mercredi, Jac-
ques Anquetil a affirmé : « Dans l'en-
semble, je me sens fort bien. Je ne
peux toutefois exprimer un jugement
en ce qui concerne les possibilités dont
je dispose pour battre le record de
Rivière ».

A partir des calculs baisés sur les

Lourdes pertes romandes au
championnat suisse de

Le premier tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes au pistolet
a assez mal débuté pour les formations
romandes : onze d'entre elles, sur les
dix-neufs en lice, y ont en effet mordu
la poussière. Seuls, Lausanne-Sports,
Genève-Police, Chiètres, Châtel-Saint-
Denis, Morges, Lausanne-Carabiniers I,
Martigny et Le Locle se sont qualifiés
pour le second tour, les deux derniers
nommés, disons-le, grâce à la chance
qui leur a tenu fidèle compagnie.

U faut admettre que les surprises
n'ont pas manqué au cours de cette
première confrontation . Elle a servi
de cadre à des prestations sensation-
nelles, comme à des exploits relative-
ment brillants. C'est ainsi que sept
formations poursuivront la lutte en
dépit de leurs modestes résultats,
échelonnés entre 443 et 449 points.
Inversement, les tireurs de Soleure
ont profité de l'occasion pour établir

résultats enregistres au terme des 23
tours d'essai, Anquetil théoriquement
devrait bénéficier d'un avantage de
24" sur le record établi précédemment
par Rivière. U s'agit évidemment de
théorie dans la mesure où le calcul
des spécialistes s'est limité seulement
à 23 tours, alors que le coureur fran-
çais devra couvrir un circuit de 119
tours.

• CYCLISME — Le Guatémaltèque
José Colàndres a remporté la deuxième
étape du Tour du Guatemala, dispu-
tée sur les 120 km séparant Guate-
mala de Teculutan. Les Suisses Peter
Kropf , Félix Rennhard et Georges Du-
port ont terminé dans le peloton à
2'30" du vainqueur. Au classement gé-
néral, Saturnine Rustrian (Guat) a
conservé sa première place.

• CYCLISME —Le Danois Jan Ings-
trup, victime d'une chute samedi der-
nier lors de la réunion internationale
sur piste organisée à Oerlikon , va
mieux. Les médecins de l'Hôpital can-
tonal de Zurich, où il a été admis avec
une fracture du crâne, envisagent son
transport à Copenhague pour la lin
de la semaine. Le coureur danois a ra-
pidement repris connaissance et les vi-
sites ont été autorisées.

groupes au pistolet
un nouveau record de l'épreuve, chif-
fré à 479 points, inférieur de 21 points
au maximum absolu. L'international
Ludwig Hemauer en fut le chef de
file incontesté et ses 99 points ont pesé
lourd dans la balance. Il fut d'ailleurs
le seul à ce niveau. Ses coéquipiers
ont obtenu des résultats sis entre 94
et 96 points.
«UNE » FIN GUIDON

Quant à Mme Rita Forster, elle con-
tinue à faire les beaux jours de la
société de Brougg ; elle a pris la tête
de son groupe cette fois-ci encore
grâce à son résultat exemplaire de
98 points, que seul l'international
grison Moritz Minder, de Saint-Moritz,
a pu égaler. D'autre part, plus de vingt
équipes ont doublé plus ou moins
aisément la limite des 463 points.

64 groupes restent en lice pour ani-
mer le second tour principal du cham-
pionnat qui se disputera selon la for-
mule de la décentralisation. Les deux
derniers tours, à l'instar de la finale,
auront lieu en effet à Saint-Gall, où
l'on a voulu réunir, pour tenter un
essai, les 32 meilleures formations hel-
vétiques à l'arme de poing et leur
donner l'occasion de terminer en apo-
théose un concours qui prend toujours
plus d'importance.

• VOL A VOILE — La commission
de vol à voile de l'Aéro-Club de Suis-
se a homologué deux records natio-
naux réalisés par Rudlof Wetli lors des
championnats internationaux d'Italie.
Ces records sont ceux du : 100 km
en vol triangulaire : Rieti - Meggiano -
Poggio - Rieti , 106 km à la moyenne
de 83 km 9 et des 200 km en vol
triangulaire : Rieti - Parcheggio Scio-
via Montecristo - Foligno - Rieti, 206
kilomètres 6 à la moyenne de 88 km 4.

• BOXE — Le Nigérien Ray Adigun
a été battu aux points en dix rounds,
au palais des sports de Paris, par le
Porto-ricain Frankie Narvaez, en un
combat qui constituait une demi-final»
officielle pour le championnat du mon-
de des poids légers.
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En sillonnant les routes du Vieux
Pays avec la sortie IMS-NR

DE LA COLLINE AUX OISEAUX

ou «BABETTE
s'en va-t-en guerre»

Une fois l'an, se détendre dans une ambiance sympathique , se laisser condui-
re ou conduire à l'aide d"un graphique routier divertissant, bénéficier de condi-
tions atmosphériques idéales et, de plus, pouvoir étancher sa soif et rassasier sa
faim selon son bon plaisir... voilà réunis tous les atouts maîtres de la sortie rallye
de l'IMS-NR.T  ̂

^̂  ̂
. y . - .yy '  ; 7*T.__ ___r = ue i __.__T -_._ 3-_.i___ * .

feùifi. y Un programme de choix était pré- mayens de Chamoson. Chacun put se
vu comportant six étapes, toutes plus restauret ou même faire des gril-

_ -wTÎ_.- W3t amusantes les unes que les autres. Il lades. Contrairement à l'année dernière,
ssSsssSas1̂ mm^^^m^ayéî ^̂^0xy hy ay i.yj: faut dire que les épreuves dites « se- chaque équipage a rejoint facilement,

rieuses » se déroulèrent le matin, alors dans un délai imparti, le lieu de cette
Babette, la navlgatrlce, tente sa chan- ?

ue l'aPfs-mMi elles furent plus faciles. troisième étape, selon le graphique ou
Le rendez-vous pique-nique eut heu (il y en eut quelques-uns et nous fu-ee au jeu d adresse, sous le regard vn- dans un cadre magnifique dénommé mes de ceux-là) en décachetant l'enve-

passible de notre chef de la pellicule. « La Colline aux Oiseaux » dans les loppe de pénalités.

A gauche, le Grand Sioux, tirant sur sa pipe, en conversation contradictoire avec des concurrents. — A droite,
Lulu entraînée par son coéquipier , grand supporter du Lausanne-Sports , vient de lancer un cerceau, sous les
regards des deux autres animateurs Roland et Jacky.

Les barbiers, sérieux au travail, chacun avait sa propre technique, mais seule, celle de notre calculateur a fait défaut à droite sur notre photo

Jeux d'adresse et d 'équilibre ont permis aux équipages de marquer des points. De gauche à droite : déballer , découper et manger une tablette de chocolat, sans l'aide des mains ; Charly y met toutes ses
forces contre la pyramide des boîtes ; la ronde de la sommelière I

Les vainqueurs « sablent » leur succès en inaugurant les challenge ,de création
spéciale et moderne.

JEUX DIVERTISSANTS ET DE
«RATTRAPAGE»

Après le travail du ravitaillement,
les organisateurs avaient prévu des
jeux où les concurrents purent com-
bler, en partie(!) le retard au capital
points. Jeux d'adresse, de doigté et
d'équilibre mirent aux prises conduc-
teurs et navigateurs.

La digestion s'étant faite, après ces
nombreux efforts déployés, la colonne
des équipages se reforma pour accom-
plir les trois dernières épreuves de rou-
te.

A LA RECHERCHE D'UNE PIECE
ANCIENNE

De la « Colline aux Oiseaux » on re-
descendit en plaine, avec, comme fil
conducteur, une épreuve-cliché du lac
souterrain de Saint-Léonard. Les équi-
pages devaient s'y rendre en apportant
la plus vieille pièce de deux francs ré-
coltée au cours de ce trajet.

AU TOUR DES INTELLECTUELS

A ce poste, bien installés à l'ombre
devant un bon verre de vin, afin d'é-
claicir les esprits, les concurrents de-
vaient répondre au questionnaire in-
tellectuel. Les réponses furent diver-
ses et .cocasses. Pour ne citer que la der-
nière, qui vaut son pesant d'or, nous
vous la donnons volontiers : « Pourquoi
le monument du général Guisan n'a-t-
il pas de brides »' ; réponse : « Pour
manque de crédits ». On est militariste
ou on ne l'est pas...

LES DERNIERS ASSAUTS
Après cette neutralisation, il he res-

tait que deux étapes à accomplir. On
tentait de deviner quel équipage serait
gagnant. Or, selon le classement inter-
médiaire, on savait que l'équipage Brut-
tin , sur Triumph, était le moins péna-
lisé. « Babette », sa navigatrice, était
donc partie en guerre pour s'assurer
une victoire finale. Cette dernière se
confirma au cours des épreuves sui-
vantes, sillonnant le Rhône et les vi-
gnobles de Vétroz, point terminus de
cette compétition amusante.

LA CHASSE AUX CHEVREUILS...
DANS L'ESTOMAC

Cette journée se termina comme il sa
doit par un excellent repas qui , en pé-
riode de chasse, se composa d'un civet
de chevreuil arrosé d'un excellent
Dôle, etc. Le palmarès de l'épreuve
sportive fut proclamé au dessert , alors
que durant la soirée, des jeux de socié-
tés mirent un point final à cette mémo-
rable journée au succès grandissant du
rallye automnal de l'IMS-NR où l'am-
biance et la bonne humeur sont les
mots d'ordre.
Nous remercions-
Les organisateurs, MM. Paul Jaccoud ,
chef technique à l'IMS ; Roland Genoud
rallyman chevronné et récent vain-
queur du rallye romand de l'ARTM ,
Jacques Schlotz, responsable du grou-
pe sportif IMS, ont prouvé leurs talents
d'organisateurs et d'animateurs. Ils ont
droit à toutes nos félicitations. Mais il
ne faut pas oublier les amis et sym-
pathisants qui. grâce à leur collabora-
tion et à leurs dons, ont permis de met-
tent sur pied cette journée .

Nos remerciements vont également à
MM. André Luisier, directeur du
« NR », qui a offert le « Daucher » , à
Fernand Aubert, pour avoir mis à dis-
position « La Colline aux oiseaux » et
offert la verrée apêritive; à la Maison
Ricard, à Ja Maison Pierre de Torrenté
à Sion, au Bon Père William; aux
Syndicats des propriétaires de Vétroz
pour la visite des oaves, ainsi qu 'à
Loulou Luisier, du Café de l'Union
pour le succulent et copieux repas.
Nous n'oublierons pas notre animatour
Antoine, qua-»agrémenta La soirée par
des j euxT

Le classement est le suivant :
1. Bruttin-Pellouchoud 1535 pts
2. Fellay-Fontannaz 1705 »
3. Lambiel-Cordonnier 1850 »
4. Michellod-Pi'tteloud
5. Zufferey-Roux

etc.
Le rallye sortie 67 est du passé. Que

celui de 1968 se perfectionne encore
mais reste toujours l'ambassadeur de
la bonne humeur et de l'amitié au sein
de la grande famille de l'IMS-NR.



Sur les écrans valaisan s
FESTIVAL DU CO MPTOIR DE MARTIG NY

Chaque année, à cette époque, l'attention des spectateurs de cinéma est cap-
tée par une manifestation cinématographique qui se déroule au cinéma Etoile de
Martigny, dans le cadre du Comptoir automnal. Obéissant à une tradition bien
établie, les organisateurs, MM. Fellay et Darbellay, ont préparé un programme
varié qui satisfera tous les amateurs de bons films. Il y en a pour tous les goûts ;
dans la série des «premières» se succéderont des films psychologiques ,des adap-
tations de grande qualité, des films d'aventures ; le cinéma fantastique, mélange
étonnant dc science-fiction, d'histoires de fantômes, de vampires, de monstres,
de sorcellerie, évocation du gigantisme animal , bref , des frissons dans toutes les
séquences, voilà ce que vous promet la seconde partie du programme, consacrée
au « cinéma-bis », un genre longtemps méprisé qui connaît aujourd'hui un grand
succès et a suscité l'ouverture de salles spécialisées et même la création de
revues originales comme « Midi-Minuit fantastique ».

LES PREMIE RES
L UNE ET L'AUTRE

de René ALIO

Interprètes : Malka Ribovska , Phi-
lippe Noiret , Françoise Prévost et
Claude Dauphin. Musique : Serge
Gaisbourg. Images : Jean Badal .

Anne a 30 ans. Comédienne, elle vit
depuis sept ans avec un photographe
de dix ans son aîné , Julien. Leur liai-
son n 'est plus qu 'une habitude qu 'An-
ne voudrait rompre, mais elle n'a pas
le courage de prononcer les mots né-
cessaires.

Un comédien de la troupe dans la-
quelle elle joue, André , est le confident

1) ŜS& ^
pour la rentrée dee classes 1967,
quatre nouveaux dictionnaires manuels

^¦regrepP* un dictionnaire encyclopédique
*̂*  ̂ NOUVEAU PETIT LAROUSSE 1968

g N. 9 . I nouvelle présentation, nouvelles Illustrations ; près de
J _ _ ^ __ _ _ .J. _ _ _ 

^  ̂  ̂ 5000 articles nouveaux. Le plus complet des diction-
/"} f\ \\ T fY\ \\ nnO n I f lT l O ¦ Yl(\ naires encycI°Pédicl"es en un volume.
I Hl I I l~l I i II I I I à\ I I I |H I I j \  I I T** Relié (15x21 cm), sous Jaquette, 1896 pages, près de 6000 lllus-
X^V/XJL U v/xJLX VJ ULCJvA JL UV_/JLJ_LCvXJL \J tra"0086" «>°Ir. & P̂ es en couleurs, atlas.
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de ce débat intime. Sage, pétri d'hu-
mour et d'ironie, il tente de la ras-
surer.

Telles sont les données initiales de
la deuxième œuvre de René Alio, qui
nous avait donné, il y a peu de temps,
l'inoubliable « Vieille dame indigne ».
Homme de théâtre, René Alio a situé
son histoire dans un milieu qu 'il con-
naît bien. Le théâtre sera donc aussi
sur l'écran, mais non comme un élé-
ment pittoresque, prétexte à quelques
variations faciles. Il offrira , pense
l'auteur, un contrepoint subtil : en ef-
fet , Anne répète « Oncle Vania », de

Tchékhov, qui lui donne ample matiè-
re à réflexion sur sa condition pro-
pre.

Il ne m'est pas possible d'en dire
dire plus sur ce film, puisque ce der-
nier sera présenté en première mon-
diale à Martigny, le mercredi 27 sep-
tembre, jour de l'ouverture du Fes-
tival. Mais s'il a la qualité de « La
vieille dame indigne », ce sera un évé-
nement à marquer d'une pierre blan-
che.

un dictionnaire pour l'étude de la langue
DICTIONNAIRE DU FRANÇAIS
CONTEMPORAIN LAROUSSE
le français tel qu'on le parle et tel
jours ; où, quand utiliser les mots ;
les phrases.
Relié (18x24 cm), sous Jaquette, 1252
articles, 90' tableaux linguistiques.

un dictionnaire scolaire
NOUVEAU LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
nouvelle édition refondue et développée ; dictionnaire
encyclopédique dont le niveau d'inlormation est celui de
l'Enseignement du premier degré.
Relié (15x19,5 cm), sous Jaquette, 1028 pages, 44 100 articles,
2700 illustrations et cartes en noir et en couleurs.

LA FAIM
de Henning CARLSEN

Scénario : Peter Seeberg, d'après le
roman de Knut Hamsun.

L'auteur du roman dont ce film est
la très fidèle adaptation est un célè-
bre écrivain danois qui obtint le prix
Nobel en 1920. Il s'agit d'une œuvre
très populaire dans les pays Scandina-
ves et sans doute à moitié autobio-
graphique.

Malgré son titre, cette œuvre n'est
pas un pamphlet social. Elle raconte ie
conflit tout intérieur d'un homme que
son orgueil ou sa volonté de créateur
pousse vers le dénuement le plus
complet. Sans logis, affamé, il erre
dans la ville, portant sous son bras
son seul bien : une couverture. Plus
ses forces l'abandonnent , plus il s'ac-
croche à son idéal. Il veut vivre pour
sa plume, c'est-à-dire pour le monde
qui le hante. Il semble même q.ue sa
vie mentale se nourrisse de sa faim.
On découvre dans cette attitude une
ascèse, un goût du jeûne qui anime
certains mystiques.

Le manque de nourriture décuple
tous les stimuli sensoriels ou mentaux
du poète et provoque des hallucina-
tions. Sa triste existence est alors il-
luminée par la beauté d'une femme
qui lui apparaît dans ses rêves fous.

« Sous la pression de la faim, il
semble que ia~ cïwson . séparant le
conscient de !'incaHÇJç&ênt; cesse d'exis-
ter. Les réactions nerveuses jusque-là
insignifiantes et fortuites, ¦ . atteignent
des proportions grotesques. » (Rolf
N. Nettum).

Il fallait de l'audace pour adapter
à l'écrant ce passionnant mais très
difficile roman. Et pourtant , de l'avis
de tous les critiques étrangers qui ont
vu ce film, « La faim » est une réus-
site exceptionnelle. Henning Carlsen a
non seulement accepté, avec toutes ses
rigueurs, l'austérité du thème, mais il
a su éviter deux éceuils qui le guet-

taient : le mélodrame — la situation
du héros permettait une utlisation de
toutes les fibres sensibles du specta-
teur — et l'exercice de style que l'évo-
cation des hallucinations postulait pres-
que. Il se contente, pour traduire les
visions de l'écrivain affamé d'un pro-
cédé très simple : photographie surex-
posée et déformée par l'objectif.

Per Oscarsson , interprète du rôle du
malheureux, a reçu un prix d'inter-
prétation à Cannes en 1966.

C'est une première suisses.

qu on récrit de nos
comment construire

pages, plus de 25 000

LA LOI
DU SURVIVANT

de José GIOVANNI

En quelques années, José GioVanni
est devenu le grand fournisseur de
scénarios du cinéma français. Il est
ainsi à l'origine de quelques grands
films : « Le trou », « Le deuxième souf-
fle », « Classe tous risques ». Il a col-
laboré aux deux grands succès d'En-
rico : « Les grandes gueules » et « Les
aventuriers ».

« La loi du survivant » est la pre-
mière mise en scène de cet écrivain
qui en avait sans doute assez de jouer
les éminences grises, sans jamais con-
naître une véritable notoriété. Son
premier essai ne manque pas d'allure
et ne ressemble pas du tout à un tra-
vail de débutant. Il comporte même
une séquence de duel au pistolet sur
une plage isolée qui ne déparerait
pas un bon western américain. Et puis
surtout, on sent derrière ce film une
expérience vécue, les souvenirs d'un
mauvais garçon qui a aujourd'hui ré-
intégré la société, sans tout à fait ou-
blier ce qu'il fut à un moment de son
existence.

La Corse sert de décor à son premier
film, la baie de Girolata, sur la côte
ouest entre Càlvi et Ajaccio, l'un des
plus beaux paysages du monde. Gior
vanni nous le montre et sait le faire
parler, ce paysage. C'est son premier
et principal mérite.

L'histoire qu'il nous raconte fait
songer à Colomba ». Une jeune fern--
me est séquestrée et livrée à la pros-
titution par une famille corse qui lui
fait ainsi expier un crime mystérieux.
Un aventurier, après une carrière ac-
cidentée rentre au pays et tombe amou-
reux de l'unique pensionnaire de la
maison close. Il libère la malheureuse
et se bat contre tous ceux qui vou-

dront la lui ravir. D'où poursuites,
duels, suicide.

Nous oublions facilement les invrai-
semblances du scénario emportés par
la conviction du réalisateur qui nous
impose son univers par l'intermédiaire
d'interprètes bien dirigés — Michel
Constantin et la très belle Alexandra
Stewart — une utilisation poétique des
décors naturels.

Le cinéma fantastique
Jeudi 28 septembre :

Le manoir maudM
Dans un château vit un étrange

prince indou qui , jadis, aima folle-
ment la belle Irène, disparue la veille
de son mariage.

Thème : la réincarnation. Deux sé-
quences éblouissantes dignes d'une an-
thologie des films de terreur : au dé-
but l'assassinat perpétré par un gno-
me ; les séquences finales dans les sou-
terrains du manoir maudit qui mon-
trent le déchaînement de forces surna-
turelles.
Samedi 30 septembre :

Docteur Jekyl et M. Hyde
Le docteur Jekyl fait partie des

grands archétypes de la terreur ciné-
matographique auprès du comte Dra-
cula, -de Frankenstein, de l'Homme in-
visible.

L'admirable roman de Stevenson ins-
pira de nombreuses adaptations à l'é-
cran. Vous pourrez voir la version de
Flemming avec Spencer Tracy et In-
grid Bergman.

Lundi 2 octobre :

La vierge de Nuremberg
Deux jeunes marie;; s'installent dans

un château, quelque part en Europe
centrale. La jeune femme ne tarde
pas à être témoin d'insolites manifes-
tations. Des domestiques sont enle-
vées et' torturées par un personnage
défiguré et dément...

Les murs pivotent, les statues re-
muent, le sarcophage saigne, une bat-
terie de scalpels remplace les cou-
teaux de cuisine. Une couleur rouge
sang baigne le tout et une bande sono-
re très réaliste achève de mettre vos
nerfs à vif.

Les cinémas de Monthey présentent
deux films intéressants :

Le voyage fantastique
de Richar Fleisher (Piazza)

Trois médecins sont « miniaturisés ».
Réduits à la taille d'un globule rouge,
ils sont injectés dans l'artère d'un sa-
vant gravement accidenté. Mission :
parvenir jusqu'au cerveau et dissou-
dre un caillot de sang qu'on ne peut
atteindre autrement. Excellente idée de
science-fiction I

Triple Cross
de Terence Toung (Montheolo)

C'est l'histoire d'Eddy Chapman,
cambrioleur de génie qui, pendant la
guerre s'est mis au service des réseaux
d'espionnage allemands et anglais. Un
des meilleurs films de Young, au-
teur des James Bond.

Pellegrini Hermann.

Assemblée cantonale
des magasins Végé

FULLY — Hier, à Fully, le comité des
magasins Végé, a tenu une importante
assemblée. Administrative en soi, qui
s'est déroulée dans la salle du Café-
Bar-Epicerie du Stade.

L'assemblée était présidée par M.
Deslarzes, de Sion et l'ordre du jour
tenut en haleine les participants tant
il était chargé. La branche alimentaire
est si vaste...

L'affaire des « Cashes and Carry »
a été longuement discutée et le comité
a pris acte de certaines déclarations du
président qui se dévoué pour que pro-
gresse la chaîne de distrimution Végé.

A l'issue de cette séance, les parti-
cipants à l'assemblée apprécièrent des
spécialités de la région.

Il nous faut signaler d'autre part que
le commerce Végé aura l'an prochain
la grande joie de fêter le dixième an-
niversaire de son existence en Valais.

Après l'assemblée, les délégués eu-
rent le plaisir de visiter les installa-
tions de « Cashes and Carry PAM », à
Martigny.

Installations qui prouven t que Végé
Valais se tient à l'avant-garde du pro-
grès dans un domaine économique in-
téressant particulièrement les consom-
mateurs.



Les conseillers généraux montheysans acceptent le plan
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d avenir
MONTHEY — Ils étaient 45 présents
sur 60, lorsque le président Georges
Kaestli ouvre cette séance historique
puisqu'il s'agissait en fait de discuter
du plan d'avenir de la cité (en gesta-
tion depuis 5 ans) qui a exigé de
nombreuses séances du conseil com-
munal comme d'ailleurs de la com-
mission ad hoc présidée par le con-
seiller général Jean-Pierre Chappuis.

Ce lundi 25 septembre 1967 a donc

Une vue du « Vieux Monthey » avec, à gauche, le château et, tout à droite, l'église paroissiale. On remarquera
qu'il y a tout de même de la verdure dans le quartier de l'avenue de France. ¦ ï 9:

Au premier plan, au centre de la phot o, le bâtiment de l'UBS , tout a gauche, le centre commercial du Crochetan; a
droite, le uieux collège ,au centre, le nouveau centre scolaire, au sommet, la ligne CFF.

LA MAITRISE DE PAUL
MONTREUX — Lundi 25 septembre
nous amena le neuvième concert sym-
phonique de la saison 67. Sur scène
toujours le magnifique orchestre de la
Radio polonaise aux cordes chaleu-
reuses, envoûtantes, aux bois transpa-
rents de clarté, aux cuivres étincelants
de netteté et de brillant , aux percus-
sions savamment dosées; au pupitre
l'excellent Paul Klecki. le nouveau
chef attitré de l'Orchestre de la Suis-
se romande que nous présenterons à
nos lecteurs dans notre « Jeudi mu-
sical », en solistes le célèbre pianiste
Nikita Magaloff et l'extraordinaire so-
prano Teresa Stich-Randall.

Au programme tout d'abord « Lohen-
grin », prélude du premier acte de
Richard Wagner. Admirablement in-
terprétée dans une douceur envoûtan-
te et un caractère mystique, cette piè-
ce nous a fait revivre « cette série
d'accords religieux qui du suraigu des
violons divisés, descend peu à peu aux
bois, aux violoncelles, aux cuivres en-

éte pour notre cité la fin d'une con-
fusion dans la construction. On notait
la présence de M. Edgar Bavarel, pré-
sident de la commune accompagné des
conseillers Antony, Donnet-Descart es,
Meyer et Niklaus, des chefs de services
E. Delavy ct G. Barlatey, ainsi que de
M. l'architecte Oggier, urbaniste et
auteur du plan d'avenir.

PROCEDURE A SUIVRE
Le président G. Kaestli propose au

Conseil général d'examiner et de se
prononcer dans l'ordre suivant :
1. Plan des zones ;
2. Règlements des _ constructions ;
3. Oppositions.

«MB

fin avant de remonter dans les régions
mystérieuses du quatuor à cordes. »

Nikita Magaloff , ce pianiste excep-
tionnel dont Ravel a pu dire un jour :
« Un grand musicien, un musicien rare
est né avec Magaloff », avait choisi le
concerto No 2 en fa mineur de Fré-
déric Chopin. Si Magaloff y a étalé sa
prestigieuse technique , sa sensibilité
raffinée, son dynamisme et toute sa
personnalité qui ennoblit la musique
en lui restituant sa grandeur et son
style, on ne peut dire que cette œuvre
plut. Les exécutants y sont pour peu...
c'est à l'orchestration même que l'on
doit s'y prendre. Pianiste avant tout,
Chopin a imprégné son concerto de
son amour pour le piano , délaissant
l'orchestre voué au simple rôle d'ac-
compagnateur , appelé à créer un fond
sonore mais non à y participer de
toute sa fougue, de toute son emprise.
Peu sollicité... l'orchestre a peu donné
et il fallut toute la virtuosité de Ma-
galoff pour soutenir notre attention et

A l'effet d'entrée en matière, il rap-
pelle que la commission ad hoc a
siégé les 16 juin , 22 et 29 août derniers
pour examiner le projet. Le groupe
CCS a fait plusieurs interventions
demandant certaines modifications no-
tamment dans l'agrandissement des
zones de verdure.

C'est M. Baillif , architecte, qui rap-
porte sur le plan d'avenir en souli-
gnant que la commission a étudié le
règlement des constructions et des
aménagements en profitant d'un rap-
port du . collège des architectes mon-
theysans. La commission a étudié la
valeur de plusieurs recours et lors de
sa dernière séance, a accepté par 6

i,,;1 '' : :|

KLECKI
soulever notre admiration. Mais, nous
ne perdions rien pour attendre... La
Symphonie No 4 en sol majeur de
Gustave Mahler allait nous combler.
Dirigée pour la première fois en 1901
par le compositeur lui-mêm e, à Mu-
nich, oette symphonie est la plus cuorte
des 9 de Mahler. Dernier représentant
du romantisme du XIXe siècle ce
dernier y étala toute sa sentimentalité
et Paul Klecki y modela , sans ba-
guette et à pleine main , chaque phrase,
chaque passage de cette flamme qui
soulève les coeurs. Dans le 4e mouve-
ment Mhler y a introduit un texte
d'Armin et Brentano intitulé « Des
Knaben Wunderhorn » — Le cor en-
chanté— . Chantée par Stich-Randall ,
la célèbre soprano américaine encou-
ragée par Toscanini , et actuellement
à l'Opéra de Vienne, cette pièce mon-
ta claire et chaleureuse.

Oui, vraiment un beau concert diri-
gé par une rfiain de maître.

voix et 2 abstentions Je plan des zones,
le règlement des constructions sans se
prononcer sur les oppositions.

INTERVENTION DU GROUPE CCS

Par la voix du conseiller général
René Berger, le groupe CCS présente
des suggestions et propositions tan t
en ce qui concerne le plan des zones
que le règlement des constructions. Il
souligne que si ces observations ou
suggestions ne peuvent être admises
par le CG, le . groupe CCS ne pourra
voter le plan des zones et le règlement
des constructions.

DISCUSSION COURTOISE
ET CONSTRUCTIVE

M. Oggier répond aux propositions
du groupe CCS tandis que M. Paul
Marclay constate que Monthey est
toujours en retard ; en soulignant qu 'il
faut prévoir l'avenir , il émet quelques
considérations sur le développement
de Monthey.

M. J.-M. Deton'enté estime qu 'il
n 'appartient pas au Conseil général de
régler les recours, mais au conseil
communal , seuls les recours en appel
devant être soumis au Conseil géné-
ral. C'est plutôt vers un entretien
juridique que l'on assiste lorsque M.
le président Edgar Bavarel remarque
qu 'il a fait appel à M. Quinodoz, le
spécialiste des problèmes juridiques à
l'Etat du Valais , afin de connaître son
avis de droit sur la procédure à suivre
quant à l'examen des oppositions au
plan de zones. Aussi, afin d'éviter
toute complication avec le Conseil gé-
néral , le conseil communal a décidé
de lui soumettre les trois points pré-
cités.

A la suite de cette intervention , le
président Kaestli propose que la dis-
cussion continue sur le pian des zones
et le règlement des constructions.

M. A. Bochatay fait une proposition
formelle quant a l'introduction d'une
table des matières dans le règlement
afin d'éviter des écueils dans les ar-
ticles qui ont des rapports directs
entre eux et pour permettre au lec-
teur de retrouver le fil . C'est l'occa-
sion pour le président Bavarel de sou-
ligner qu 'il y aura non seulement une
table des matières, mais un index, ana-ij&jj
lytique.

Quant à M. Oggier, il admet la jus- ,̂ :-
tesse de certaines remarques mais
quand le groupe CCS propose la ré-
duction du nombre des zones il oublie
que pour réaliser un plan d'avenir il
faut tenir compte de la situation ac-
tuelle et des marges pour assurer ce
plan d'avenir ; les grandes zones de
verdures sont irréalisables et quant à
celles de parcage il faut remarquer'
qu'elles ne sont pas du ressort de la
commune mais du particulier sauf en
ce qui concerne certaines concentra-

Symphonie en noir et blanc

COLLOMBEY-MUfMZ — Certaines nuits où seules les étoiles brillent dans Uciel , la « torche » de la raf f in erie  illumine toute la basse-plaine du Rhône, se
reflétant dans les étangs artifici els des alentours , étangs créés à la suite d' extraction
du sable dont la plaine est bien fournie. Citernes, cheminées et installations re-çoivent alors une lumière qui donne à ce complexe industriel une vue magnifique.

(Gg.)

lions de véhicules sur des parking»
publics. En ce qui concerne les routes
de ceintures il s'agira d'en créer une
le long du canal Stockalper qui dis-
posera de l'échangeur de circulation
à la hauteur de Collombey. Sur l'in-
tervention de M. P. Marclay qui s'in-
quiète de la parcelle du Vieux-Stand,
des renseignements sont encore four-
nis quant aux décisions de la limita-
tion des zones. N

M. Dobler, lui , craint une hausse
des loyers, avec l'application de cer-
tains articles du règlement des cons-
tructions.

J.-M. Detorrenté estime que le CQ
devrait prévoir ,, en annexe, du plan
des zones et du règlement des cons-
tructions , la liste des lois, ordonnances,
règlements et arrêtés fédéraux et
cantonaux remarquant encore que les
amendes infligées devraient être prises
en hypothèques afin d'assurer à la
commune leur paiement.

Intervient encore le conseiller com-
munal Raymond Deferr qui demande
la suppression de l'alinéa 2 de l' article
1 et la modification du texte de l'arti-
cle 181 afin de tempérer le pouvoir
discrétionnaire du conseil communal ,
mais ceci n 'est pas l'avis du président
Bavarel.

Adoption
La discussion n'étant plus utilisée,

le président KAESTLI passe au vote.
Par 39 oui et 5 abstentions, le Conseil
général adopte le plan des zones ct le
règlement des constructions, donnant
ainsi à la commune le devoir d'exa-
miner les modifications proposée»
avant de soumettre ces obj ets à l'ap-
probation du Conseil d'Etat , comme
l'a souligné le président BAVAREL.

LES OPPOSITIONS RENVOYEES t.V
CONSEIL GENERAL

Le président Kaestli, pendant les
débats , a eu le temps de revoir les
dispositions légales concernant les at-
tributions du Conseil général. Il donne
raison à M. J.-M. Detorrenté qui a
souligné que seuls les recours en appel
doivent être soumis au Conseil général
pour examen et décision. Ainsi , le CG
ne ..se prononcera pas sur les oppo-
atojg$$* déposées contre le ¦plaMdes
^
zdnés et fe ; règlement des constructions.y" f Dans les divers, seuls les conseillers
Perroud et Jacquemoud Interviennent
pour la pose de barrières dé sécurité
à la route de Masslllon et la remise
en état du moellonnage de la digue
droite de la Vièze.

Le président Kaestli peut lev:r
l'assemblée après deux heures de fruc-
tueux débats eh remerciant l'auteur
des plans"'de zones et du règlement des
constructions M. Oggier et les con-
seillers généraux pour leur objectivité
et leur courtoisie. (Cg)



Le rallye de la bonne humeur

Une puissante raclette , avec les « religieuses », pour Arthur Rouiller car
les soucis présidentiels n'ont pas tari son appétit.

BOVERNIER — Pour sa troisième édi-
tion , le rallye de l'Echo du Catogne
et de la jeunesse CCS fut un succès.
Un soleil radieux , une nature autom-
nale toute de couleurs, 26 équipages ,
130 participants, voilà qui est de na-
ture à créer l'ambiance des grands
jours. Après quelques « virolets » dans
îes chemins de campagne de la plaine
du Rhône, la cohorte prit la route du
col de la Forclaz pour se rendre à
Trient , plus exactement à l'alpage des
Erbagères. Une succulente raclette
distribuée à profusion put calmer les
plus gros appétits. L'après-midi, un
tournoi de football mettait en com-
pétition 8 équipes de différentes ca-
tégories soit juniors , dames; seniors et
vétérans. Une mention spéciale aux
dames qui ont donné une leçon de
«tyle et d'énergie.

Pendant que Pierre Sarrasin con-
temple une pomme de terre récalci-
trante , l'attitude de Roland nous laisse
deviner qu 'il vient d' en fa ire  une des
siennes.

Assemblée générale
de la JCCS de St-Maurice

Un nouveau président
ST-MAURICE — La société de Jeu-
nesse conservatrice-chrétienne sociale
de St-Maurice a tenu son assemblée
générale à l'hôtel de la Dent du Midi
sous la présidence de ' M. André Le-
vet. Le rapport d'activité très complet
du président tut chaleureusement ap-
plaudi.

Lors des élections statutaires, les
membres ont dû enregistrer la démis-
sion irrévocable de M. André Levet. Ce
dernier a été remplacé par M. Jean-
Michel Glassey. tandis que M. Claude
Morisod succédera à M. Barman au
sein du comité.

Los jeunes de St-Maurice ont égale-
ment pris connaissance du programme
67-68 élaboré par M. Bornet . président
car.ton.al. et qui prévoit , entre autres
la création dp cercles d'études , des
cours dc journalistes organisés dans le
canton de Vaud. des conférences, des
cours de formation civique pour les
j eunes filles. La société participera
également au congrès cantonal qui
aura lieu à Bramois . Parmi l'assistance
on salua avec plaisir M. François
Mevtain. président de la ville. M. Rey-
Bellet. président du parti . M. Gérard
Bonvin. responsable des jeunes. Dans
les divers , notons l'intervention de M.
Roland Pui ppe qui se fit  l'interprète
de tous pour remercier le président
sortant de l'excellent travail accom-
pli à la tête de la société.

Apres avoir goûté à la gracieuse
hospitalité des établissements de
Trient , le retour en plaine s'est effec-
tué sans accroc. Belle et lumineuse
journée à l'actif de l'Echo du Catogne
et des familles CCS de Bovernier.
Merci et félicitations aux organisa-
teurs.

Voici le classement :

1. Michellod Michel
gagne pour une année le challenge
offert par Sarrasin Victor, bijou-
terie à Martigny.

2. Sarrasin Lucien
3. Ex aequo : Michaud Roger, Sarra-

sin Roland , Michaud René, Rouiller
Arthur, Gay Etienne.

8. Bourgeois Martial , etc.

De Teau
dans le Tunnel !

MARTIGNY — Une conduite d'eau
ayant sauté lundi après midi au quar-
tier du Bourg, dans l'infrastructure de
la route de déviation, il a fallu bloquer
les vannes pour permettre aux ouvriers
des services industriels de procéder
aux réparations nécessaires .

Dans un appartement de la place
Saint-Michel, sis au-dessus de l'Au-
berge du Tunnel, les locataires omi-
rent, après avoir essayé de faire couler
l'eau , de fermer un robinet.

C'est le coup classique. Rentrant
ohez eux vers 22 heures, ils trouvè-
rent une nappe d'eau de 10 centimè-
tres qui réuisselait dans l'appartement
inférieur. On se serait cru par un beau
soir d'orage estival.

On dut faire appel à une équipe des
travaux publics.

Les dégâts sont importants car tout
le mobilier du restaurateur, M. Aiirè-

Cambriolage
au Sommet
du Bourg

MARTIGNY — Les patrons du Tun-
nel étaient à peine remis de leurs
émotions aquatiques qu 'ils durent
constater, le lendemain, un vol par
effraction. Les malandrins se sont
introduits dans l'établissement en
brisant une vitre de la cuisine puis
pénétrèrent dans le bureau où ils
firent main basse sur une somme
de près de 3.000 francs.

Probablement pressés ou dérangés
dans leur opération , les voleurs lais-
sèrent sur place une enveloppe con-
tenant des billets de banque étran-
gers pour une valeur de quelque
4.000 francs.

La police cantonale, immédiate-
ment avisée, a ouvert une enquête.

Premier stand œcuménique
du Comptoir de Martigny

MARTIGNY — Pour la première fois ,
les Eglises catholique et protestante
onl décidé de marquer la présence du
Christ par un stand œcuménique lors
de la 8e foire-exposition valaisanne
qui se déroule du 30 septembre au 8
octobre à Martigny. Fruit de la colla-
boration fructueuse qui s'est établie
entre les deux paroisses de Martigny,
le stand s'intitule : « Le Christ parmi
nous » . Il comprend deux parties : la
première qui suggère la vie du monde,
ses soucis et ses drames, et la seconde
qui symbolise le message d'espérance
apporté par la Croix.

t M. Albano Saudan
Instituteur

MARTIGNY-CROIX — Quelle stupeur
pour moi d'apprendre au retour de
ma tâche quotidienne, ton départ vers
les demeures éternelles.

Le mutisme de la peine s'emparait
de mon être. Tu nous as quitté après
30 ans d'activité au service de l'ensei-
gnement de notre commune.

D'autre part , tu fus membre de la
Chambre pupillaire et secrétaire dé-
voué durant 25 ans. Tes collègues con-
serveront de toi un lumineux souvenir.

-Effacé , modeste, sans prétention au-
cune, tu te serait certes offusqué si,
de ton vivant , l'on se fut permis de
relever tes qualités et tes mérites. Mais
un hommage posthume ne peut, espé-
rons-le, qu 'inciter à une pensée pieuse,
tous ceux qui te sont redevables de
tant de services.

Douloureusement peiné par ton
brusque départ , je reste désemparé.

Quel vide au sein de ta famille que
tu aimais et choyais !

En nombre imposant, le personnel
enseignant du district et d'ailleurs t'a
rendu les honneurs en cette journée
d'adieux.

La foule d'amis qui t'accompagnait,
est une preuve de ' l'estime dont tu
jouissaLs.

A ton épouse et à tes enfants, je
souhaite qu'ils puissent puiser dans la
foi le courage et la force de surmonter
cette dure épreuve.

A tous ceux qui te pleurent va la
sincère expression de mes condoléan-
ces émues.

Au revoir cher Bano, que Dieu te ré-
compense de tes efforts et de ta gran-
deur d'âme.

Le Synode valaisan confirme
son appui au projet d'émetteur

protestant international
SAXON — Réuni le 23 septembre à
Sapinhaut, maison;de l'église, au-des-
sus de Saxon, le Synode de l'Eglise
réformée évangélique du Valais a dé-
cidé de confirmer son appui au pro-
jet d'émetteur protestant international
sur. lequel la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse est appelée
à se prononcer. Le projet comprend,
d'une part, la création en Suisse d'un
centre de formation et de production
radiophonique et, d'autre part, vrai-
semblablement dans une étape ulté-
rieure, la construction de l'émetteur.
Sous la conduite du président "W. Se-
dlatchek (Sion), les délégués ont en-
tendu un rapport du pasteur Ch. Bo-
lay (Sion), sur la discipline du caté-
chuménat et les problèmes posés par
la confirmation. Des dispositions ont
été prises pour obliger les jeuries qui
entendent recevoir une formation
chrétienne dans l'Eglise réformée, à
une certaine discipline, notamment
dans la fréquentation du culte.

Propriétaires de villa

Modernisez votre
installation de chauffage I
Faites poser sur vos anciennes
chaudières le brûleur

C0UVIN0ISE
CV - BABY
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puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engagement une
information détaillée à :

André ROCH
Installateur
chauffage

Tél. (027) 2 89 08
SION

Ch. Vieux Canal 37
Représentation, vente
Installation et service

Les avant-premières du Comptoir
et pleins feux sur le fantastique

MARTIGNY — Les séances du festival du cinéma (qui a lieu, maintenant, chaque
année, en même temps que le Comptoir) sont entrées dans les mœurs. Elles dé-
buteront officiellement ce soir, mercredi, par une avant-première mondiale :
« L'une et l'autre », de René Allio, auteur de « La vieille dame indigne ». Lire à
ce propos la critique de notre chroniqueur spécialisé. NOTRE PHOTO : le
fameux King-Korig qui nous f i t  passer des frissons d'horreur dans le dos durant
notre jeunesse. Avec la série des Frankenstein ces films étaient — et sont en-
core — parmi les meilleurs du genre.

Un million 300.000 francs pour la jeunesse
MARTIGNY — C'est la somme repré-
sentée par le terrain situé au Pré-de-
la-Scie que les citoyens martignerains
ont cédé à l'Etat du Valais au cours
du vote qui eut lieu lundi soir, en la
grande salle de l'Hôtel de Ville où sa
tenait une assemblée primaire présidée
par M. Edouard Morand.

Un million 300.000 francs ! .
8.528 mètres carrés, à 150 francs le

mètre. Ça fait à peu près le compte.
Les citoyens, en ratifiant la déci-

sion du Conseil, ont là fait preuve non
seulement de leur d é v o u em e n t  à
la chose publique, mais encore de l'in-
térêt qu'ils portent à l'éducation de la
jeunesse. Car c'est sur ce terrain que
s'érigera prochainement la future école
professionnelle régionale.

Au cours de l'assemblée, ces mêmes
électeurs ratifièrent une autre déci-
sion de leur Conseil : la vente à Mme

La porte est ouverte

Un coup d'œil sur la plaine

SION — Là-haut, au sommet des hauts
murs de vignes, la vieille porte de bois
a été ouverte. Elle permet un coup
d'oeil sur la plaine. Au premier plan ,
la voie CFF et notre beau Rhône. Un
peu plus loin , le nouveau stade du
FC Sion. le stade Tourbillon , se dessine
parfaitement entouré des autres pro-
priétés. Plus loin apparaissent les ca-
sernes et dans le fond l'usine de Chan-
doline.

De là-haut le coup d'œil est splen-
dide. Il est possible d'admirer le*

Albert Darbellay d'une parcelle de 197
mètres carrés. Celle-ci a été proposée
dans un but de rectification de limi-
te, le terrain cédé constituant en fait
un excédent de l'emprise de la future
rue de la Fusion qui devra, paral-
lèlement à la rue des Epineys, relier
la Ville et le Bourg.

Reprise des cours
à l'Harmonie

MARTIGNY — Les élèves de l'Harmo-
nie municipale sont convoqués pour
jeudi 28 crt, à 18 h 15 au local pour le
début des cours musicaux de la saison.

Les parents qui désirent inscrire
leurs enfants, peuvent encore venir les
présenter à l'ouverture du cours au lo-
cal de la rue des Epeneys.

belles réalisations qui ont vu le jour
dans la plaine. Notre cité comme une
tache d'huile se tourne vers Wissigen
et Champsec.

Aujourd'hui l'on parl e de remanier
les terrains se trouvant vers la Bor-
gne. Dans 20 ans ce seront certaine-
ment des places à bâtir. La ville va
encore s'agrandir. Tous les terrains dis-
ponibles seront utilisés... Il serait bon
de préparer la vocation future de ces
terrains.

—*6-^



SAINT-MAURICE

A louer dès le 1er novembre, dans
immeuble neuf en construction,

beaux studios
Eventuellement meublés avec cui-
sine entièrement équipée. Chauffa-
ge central, eau chaude, lift. Concier-
ge, dévaleir. ,

S'adresser au tél. (025) 3 65 34.
P 38062 S

Bekantite? Fabrications- und Hajidflgr
untërhehmen ln " der Ôstsohwêiz sucht
einsatzfreudigen

ffiRTRETER
zum Beguehe der Prlvgtkuadsfhaft,
Wir fuhren ertsklasgige landwifrsehaft-
liphe .Verbrauchsgrpdukte, die sich gut
absetzen lassen.

Reisegebiet- : Kanton Wallig.

Wir bieten bei entsprçchendem Einsatz
sehr gt|te Verdienstmogliehkeiten mit

rts?*»-'--¦•• ¦ Fij fûjn , Provision ûhd 'Spesen, sowie
Àltersfûrsorge und grosse Selbstândig-
keit.

Wenn Sie aych franzôsigeh serçehen,
9enden_ Sie bitte einén handgeschrieT
benen Lebenslâpf mit Fotp und Zeugr
nîsabschriftpn an Chiffre Q 7901S Q
Publiçitag" AG, 9PQ1 Si GgUçn,

—— — I "¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦—¦¦'—' "¦' ' '¦" ' ¦¦

GRANDE ACTION :

Lard séché
à manger cru
SUPER MAIGRE - le kg. 9.80
Envoi franco à partir de 6 kg.

Boucherie Girardin » Sierre
Avenue du Marché Tél. (027) 514 59

LA $UPER 90 !
A U P I

.Demandez un essai au

Garage Hediger
Sion

¦pa. (0£7) 4 43 85

Service après-vente assuré par
personnel qualifié

P368 S

^^^ m̂mmwmwmwmjmmmmem m̂^^ m̂ammmmmmmmmmmmmmmfgff ^^

i y

LIQUIDATION TOTALE
BOUT cessation de commerce

(aut. du 19 9. 67 au 1. 2. 68)

RABAIS 20 - 30 et 50 %
sur tous les articles en magasin

Confection dames - Lingerie ¦ Tissus, etc.

«Au Muguet»
Mmes Planche et Vernay

GRAND-PONT SKSI

Aoste
Semaines commerciales

d'automne
du 16 septembre uu 1er octobre 1967

MANIFESTATIONS î

artistiques — musicales — culturelles

artisanales — archéoloaiques — folkloriques

sportives — gastronomiques

Département de l'Industrie et du Commerce du Val d'Aoste

Syndicat d'initiative d'Aoste

Garage de Martigny
cherche

spécialiste Diesel
Entrée immédiate ou à convenir.

%ajre offres sous chiffre PA 38250, à
puhlipitas, &$**»¦¦ 

^

URGENT !
À vendre

élevage
de chinchillas

100 bêtes environ, au .prix de 200 fr.
pièce, cages et accessoires compris.
Arrangement pour paiement où éven-
tuellement échange contre terrain.
Tél. Oe matin) : (0?2) 55 17 77.

P 38252 S

PELERINAGE
à Collevalenza (Perugia) et à Rome

Directeur spirituel : l'abbé Schmukli.
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre.

Visite à Madré Speranza. Audience
papale générale au Vatican.
Visite de l'œuvre pour un Monde Meil"
leur (padre Lombardi, à Castelgan-
dolfo).
Transport en car ijioderne.
Tout compris : 5 jpurs : 250 fr.
Brograipme et inscription :

Corti, Beau-Rivage, 1829,. Montreux,
Téléphone : (021) 61 32 95

AS 7454 G

L'agencement des bureaux
revient cher.

Qne vous choisissiez
M ̂ m les meubles tm 

am

Knoll
on d'autres.

Un bon conseil s'imposel

Vous trouverez chez nous
les meubles de bureau I

Knoll International " I '

ainsi que d'aufres réalisations.

Agence pour le Valais t

M. Gaillard
& Fils SJV.
Martigny

Comptoir de Martigny

RIU »

\̂V ^
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¦jË De l'eau
j Jj j j Û  douce
f A Lç rêve de chaque ménagère:

\ ' "*" i adoucisseur d'eau

---I Pretema
1 CRESTLINE
| mille fols éprouvé; d'une
t construction et d'un rende-

,; .| ment sans pareil.

f -î _i Nos spécialistes vous ren-
&¦- ' ~Jj.' . saignent volontiers. Deman-



Collision lors d'un dépassement : 3 BLESSES HOSPITALISES

Sur les lieux pprès l'QCc\dent

LE SECTEUR EST MAGNIFIQUE

LES CONSTRUCTIONS POUSSENT
S/ON —r En quelques en-nées, de très nombreuses constructions sont apparues ! Le locatif voisine avec la vill a et le chalet.

L'endroit jouit, en e f f e t , d'une vue splendide sur ip plaine. Et puis ce n'est pas très loin 4.?. là. ville. De plus, àu départ
les terrains étaient moins chers.

Par suite des restrictions f édéra l es sur les constructions et les crédits bancaires , i\ y  a eu une « cassure ».
Mais \e r// t _ ime des constructions va certainement reprendre. —- gé —

Une vue du secteur

LUNDI 9 OCTOBRE
Ouverture générale

DES VENDANGES
SION -> Sur préavis du comité de l'OPEVAL. les Départements de l'Intérieur
et de Justice et Police fixent l'ouverture générale des vendanges 1967 au
lundi 9 octobre.

Cependant, les encaveurs peuvent réceptionner les vendanges qui pressent
dès le jeudi 5 octobre. Us informeront au préalable le laboratoire cantonal
et leur contrôleur de vendanges.

Les exigences minimales sont fixées comme suit :

85" Oechslé pour la Dôle;
77° Oechslé pour le Johannisberg;
T2° Oechslé pour le Fendant.

Sion, le 27 septembre 1967.

Le chef du Département de l'Intérieur,
M. Lampert.

Le chef du Département
de Justice et Police : A. Bender.

Coiffeurs et coiffeuses
Cours de préparation aux

examens de maîtrise dans
les professions de la coiffure

Le Service cantonal de la formation
professionnelle, d'entente avec l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres-coif-
feurs, envisage l'ouverture, au début
de l'année 1808, d'un cours de prépa-
ration aux examens de maîtrise.

Ce cours aura Heu au Centre profes-
sionnel de gion et s'étendra sur une
durée de 2 ans,

Il sera- donné une fois par semaine.
Les . inscriptions doivent être adres-

sées, par écrit , au Service soussigné
jusqu'au 30 octobre 1987.

Sion, le 25 .septembre 19B7.
Service cantonal de la
formation professionnelle

Ciné-Club amateurs valaisans
— Sion ._-

SION — Après une interruption due à
la période des vacances, le Ciné-Club
amateurs valaisans , Sion , reprend ses
réunions mensuelle» k dater du 2 octo-
bre prochain. A cette occasion aura
lieu la présentation d'une série de films
amateurs primés lors de concours in-
ternationaux. Leg personnes Intéressées
sont cordialement invitées à la projec-
tion de ces films qui aura lieu le lun-
di 2 octobre, à 30 h 30, dans la salle
supérieure dw café Industriel, rue de
Conthey.

On n'est jamais
assez précis

SION — Les panneaux indicateurs
sont nombreux en bordure de nos rou-
tes. Ils sont d'une grande utilité pour
tous et chacun.

L'on rencontre quelques panneaux
qui sont extrêmement précis.

Je cite Baar, sur la commune de
Nendaz, ou la Mura? Montorge.

Au-dessous de l'indication du lieu
figure encore le VS, C'est une préci-
sion. L'étranger qui monte la route de
Nendaz n'a pas Besoin de faire d'ef-
forts pour savoir où il est et qu'il ne
s'agit pas de Baar dans le canton de
Zoug.

Mais toutes les précisions sont utiles.
-*é^

Notre photo : le panneau indicateur
« Baar, VS».

SION — Hier matin, vers 11 heures
un accident de circulation s'est produit
à la Corbassière, à la hauteur de la
carrosserie Torsa. M. Jean Rudaz , né
en 1933, de Sion, circulant en direction
de Pont-de-la-Morge , dépassa une voir
ture conduite par Mme Alphonsine
Tornay, de Sion, gui roulait normaler
ment à droite. Lors de cette manœu-
vre , il entra en collision avec un vér
hicule qu| arrivait en sens inverse e$
piloté par Mme Hélène Bochud, née cn
1918, de Vétroz. M. Rudaz, ainsi que
Mme Bochud et sa fille Cécile, ont été
blessés et hospitalisés à Sion.

Une nouvelle collision
évitée de justesse

SION — Au début de l'après-midi unf
nouvelle collision a été évitée de JUST
tesse, presque au même endroit, Une
voiture valaisanne circulait de Sion en
direction de Poht-de-la-iMorgê. Le eonr
duçteur fit normalement la présélection
pour se rendre au garage Esso. Une
voiture portant plaques françaises VCT
nait en sens inversé. C'est piésqûe par
miracle qu'une violente çollisip]î a été
évitéie. Le conducteur français, àu derr
nier moment, a donné un violent couf
de volant vers la droite.

N'y aurait-il pas 'ieu dç faire
quelque chose ?

" y$ accidents se multipliant (Jaas i«
secteur, ne serait^W pas indiqué d«
préyqir quelque chose ? .La voiture qui
doit tourner sur la gauche pour se
rendre 4 un garage ou au village de
Châteauneuf est teujows en flangep- h*
chaussée est peut*#tre trop étroite P§ur
prévoir des lignes de PFésMectisn î C. s

— gé -r.

Notre photo : L'entrée Ouest de la
p W,e où de iwmkxevs <*eeiâeut§ f e
produisent.

Découverte du monde
Saison 1967-1968

SION «. Le Service culture] de Mi-
gros , comme les apnées précédentes,
dans te cadre de « La découverte du
monde » a prévu une série de filma
commentés.

Le programme ci-après a été fixé.
Toutes les séances se donneront au ci-
néma Lux,

— Lundi 83 octobre : « New-York , huit
millions de visages », par Guy Tho-
mas.

— Lundi 13 novembre ; « L'Ascension
de l'Homme jusqu'aux frontières de
l'inconnu », par Lucien Barnier.

«v Lundi 4 décembre : « Sicile aux
mille soleils », par Guy Saint-Clair.

»» Lundi 12 février : « Paradis sauva-ge» , par Claude Janneï.
¦« Lundi 1er avril : « L*or de l'Islan-

de», pur Samivel.

Inhumations
M. Tony VIONNET - 27 septembre, è

10 h 30, à Monthey.
Mme Sydney de COULON - 27 sep-

tembre, à 13 h 45, à Fontainemelon.
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REMANIEMENT PARCELLAIRE DE CHAMPSEC
Soirée d'information «officieuse» houleuse
La plupart des propriétaires quittent la salle

SION — Hier soir, une soirée d'information « officieuse »
en vue d'un éventuel remaniement parcellaire des terrains
de Champsec, se tenait à la salle du Grand Conseil. Près
de 150 membres avaient répondu à l'invitation du comité
d'initiative.

M. Gabriel Constantin, en tant que président de la so-
ciété d'agriculture dc Sion, dirigeait les débats.

TIN RRFF PRFAMBTILE Après la soirée de Bramois, lundi, ct celle de Sion, hier
"tt*'1' rnlla' u sojrj quelques considérations s'imposent.

M. Constantin, en termes pesés, définit tout d'abord O Dans un tel climat de nervosité, il ne sera pas possible
le but de cette séance d'information. Le bref prélude
terminé, M. Michel Aymon, agronome à Sion, fit part
aux auditeurs d'un rapport détaillé sur les terrains de
Champsec, leur vocation... Il donna connaissance d'une
lettre adressée au service fédéral des routes et il . lut une
série dc résolutions préparées par le groupement des
propriétaires de terrains de Champsec opposé au remanie-
ment parcellaire. Puis M. Mayor invita les participants
à voter l'opportunité ou l'inopportunité d'un remaniement
parcellaire dans le secteur de Champsec. La grande ma-
j orité vota contre un remaniement parcellaire. Dans un

DU SOLEIL DANS LES CŒURS
DE L'OR DANS LES GRAINES

de ce pouvoir énergétique le soleil
place chaque jour un peu plus de su-
cre daus les graines de raisin. Les
graines se dorent, prennent du charme.

SION — Le lumineux
derniers jours met de
peu partout. La vie est
visages sont détendus,

soleil de ces
la gaieté un

plus belle. Les
Mais à côté

Les toiles d'araignées sur le parchet

indescriptible brouhaha ces mêmes personnes quittèrent
la salle.

Il y a longtemps que pareille chose n'était plus arrivée.
Dans la salle, la discussion s'est poursuivie entre une

vingtaine de participants.
QUELQUES CONSIDERATIONS

de poursuivre un dialogue valable, dans l'unique but
d'une information complète sur les multiples problèmes.
O Ne faudrait-il pas, en ce qui concerne le secteur de
Champsec, intéresser dans lc comité d'initiative un plus
grand nombre de propriétaires de cette région ?
Ô Les initiateurs du RP ont eu le mérite de lancer
l'idée. Les propriétaires seuls décident. Le résultat de
leur décision n'aura de conséquences que pour eux-mêmes.
Faut-il vraiment poursuivre l'idée si la majorité y est
opposée ?

— gé —

Nous allons à grands pas vers les
prochaines vendanges. Certains signes
ne trompent pas.

Dans le vignoble d'immenses toiles
d'araignées ont été posées. Les oiseaux,
très malins, savent que le raisin est
déjà excellent. Ils viennent facilement
en prendre le dessert, sur le vignoble
même.

Le vigneron essaye de sauver le
plus possible sa récolte. U utilise les
moyens modernes, il a aussi recours
aux moyens d'autrefois.

UNE BONNE SAISON
UNE BONNE RECOLTE

La saison' a été dans son ensemble
bonne. Bien sûr nous n'aurons pas une
production record. Le vigneron n'at-
tend pas une récolte exceptionnelle.
Depuis quelques années il n'a pas con-
nu de grand gel. C'est un grand avan-
tage.

Le gel d'hiver, le gel de printemps,
dans certains secteurs, la coulure, sur-
tout dans le fendant, ont causé des
dégâts appréciables.

LES PREVISIONS DE RECOLTE

La commission fédérale de la viti -
culture a publié ses prévisions pour
la récolte 1967. Pour notre canton il a
été prévu quelques 34 millions de li-
tres, soit 24,5 millions pour les vins
rouges et 9,5 millions pour les vins
blancs. En définitive c'est une bonne
année. Si les conditions actuelles se
poursuivent la récolte sera de choix.

Le producteur doit être satisfait dans
l'ensemble de sa récolte.

Une difficulté chasse toujour s une
autre difficulté. Ainsi le grand pro-
blème du prix fait et fera encore
l'objet de discussions, de palabres.

Cette situation se répète presque
chaque automne. En définitive, 11 faut
le reconnaître, la situation n'est pas
trop mauvaise.

On ne peut pas avoir le beurre ei
l'argent du beurre. Mais il est vrai
que l'on pourrait être encore un peu
plus généreux à l'égard du proprié-
taire.

LA Sté DE DEVELOPPEMENT
EST FONDEE

SAINT-MARTIN — La population de
Saint-Martin a répondu avec enthou-
siasme à l'invitation lancée par les
promoteurs d'une Société de dévelop-
pement dans la commune.

C'est donc à un auditoire occupant
tous les coins de la salle communale
que M. Cherix, président du comité
d'initiative, eut le plaisir de déve-
lopper les arguments militants en fa-
veur de la fondation d'une telle société.

Après avoir salué M. Louis Pralong,
préfet , M. Fidèle Moix, président de la
commune, exprima toute sa satisfac-
tion de voir une assistance si nom-
breuse et entra sans autre dans le but
de cette assemblée.

A l'appui d'un très beau film sur
l'aménagement d' un territoire , M.
Cherix n 'eut pas de peine à faire
comprendre à l'assemblée qu 'une telle
société était de toute nécessité. En
travaillant en collaboration avec l'au-
torité communale et avec -la bonne
volonté de la population elle pouvait
faire beauepup pour l'essor de la ré-
gion.

LA DECISION :

M. Cherix demanda à . l'assemblée
de se prononcer par main levée sur
l'acceptation ou le rejet de sa pro-
position. Reconnaissant tous les avan-
tages d'une telle société, c'est à l'una-
nimité que l'assemblée accepta sa
fondation.

Les statuts furent égalemant ap-
prouvés sans opposition. On passa à
la formation du comité dont les mem-
bres avaient été pressentis d'avance
et qui acceptèrent leur nomination

Les travaux avancent

à l'hôpital d'arrondissement

SIERRE — Actuellement , de grands travaux sont en cours à l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre. Comme nous l'avons déjà signalé dans nos colonnes , les respon-
sables de l'établissement ont vu juste et ont de ce fai t  pensé à l'avenir. On a prévu
plusieurs locaux qui pourron t abriter soit des salles modernes et bien équipées ,
soit des locaux de service qui seront les bienvenus. El , dans quelques mois , l'hôp ital
de Sierre aura f ière  allure et pourr a ainsi rendre des services encore plus con-
séquents aux malades et aux nombreux accidentés de la route. NOTRE PHOTO :
une vue des travaux.

A. C.

après avoir été reconnus par l'assem-
blée aptes à accomplir la mission gui
leur est confiée. Ce comité est composé
de neuf membres, soit un par village.
La présidence sera assurée par le
clairvoyant et dynamique M. Gaston
Cherix. Il ne fait aucun doute que son
influence permettra à la Société de
développement d'accomplir du beau
et bon travail.

La soirée se termina dans l'optimis-
me général après avoir admiré encore
un beau film intitulé « La Vie d'un
Lac » que M. Cherix eut l'amabilité
de présenter à ses auditeurs en sou-
haitant une bonne rentrée chez eux
à tous les participants que M. Cherix
clôtura une soirée qui fera date dans
les annales de la commune de Saint-
Martin.

Bravo à tous les initiateurs.

Goudronnage de la route
SAINT-MARTIN — Les ouvriers de
l'Etat du Valais procèdent ces jours au
goudronnage des derniers 600 m de
la route Saint-Martin-Eison.

Ce tronçon de route avait été cons-
truit en 1957-58 en vue de relier les
deux plus hauts villages de la com-
mune, soit Eison-La Combaz, Eison-
La Crettaz (1650 m).

Le goudronnage de Saint-Martin à
Eison-La Combaz a déjà été exécuté
l'année dernière et grâce au déblaie-
ment rapide de la neige qui s'exécute
en hiver, cette route est praticable à
tous les véhicules durant toute l'an-
née, excepté le car postal qui ne cir-
cule qu 'en été, on se demande d' ailleurs
pourquoi la population d'Eison n 'a pas
droit à au moins un service deux fois
par semaine, en hiver également.
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POUR LES JOURS PLUS FRAIS ! . . .
Viennent d'arriver les fameux COSTUMES JERSEY

JUPES DOUBLEES

F RIB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

P 189 S

tricot luxe

teintes mode

FETE DES VENDANGES - NEUCHATEL
Dimanche ler octobre, à 15 heures

Grand cortège et corso fleuri
sur le thème DES CHANSONS DANS L'AIR
Places debout : 4 fr. (enfants et militaires 2
francs) . Places assises : 7, 8, 9, 10, 13, 16 fr.
francs.
Location et renseignements : ADEN, 2001

Neuchâtel
Tél. (038) 5 89 22 - CCP 20 - 1502

Trains spéciaux : se renseigner dans les gares

RADI0TELES0NIC - MONTHEY
A. Devaux A Maîtrise fédérale Rue du Pont 4

. A, A m,r Tél. (025) 411 77
Grand choix en radios et TV philipps - Siemens - Lœwe
dans les plus grandes marques. Qpta _ Blaupunkt, etc.
Facilités de paiement Réparations soignées.

— —̂mmmmmm.̂ B______ F___ _̂____________________________________________________ I

A vendre, à Martigny, en bordure
de la route cantonale, sortie côté
Sion,

8154 m2 de terrain
industriel

à 12 fr. le m2.
A La Bâtiaz, *

1480 m2 de terrain
industriel

à 7 fr. le m2.
Sous la gare, en bordure d'une fu-
ture route,

1000 m2 de terrain
à bâtir

à 40 fr. le m2.
Eau, électricité, égout sur place.
Pour tous renseignements s'adresser
au tél. (026) 2 28 52.

Ofa 347 L

VERBIER - STATION
On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage ;
ainsi que

VENDEUSES
pour magasin d'alimentation self-ser-
vice, ; • • r .' ' | ,; ' ; t \  " ii, I ' ,
Entrée, à convenir. , .- ¦ • , F ,
Tél. (027) 7 i2 48. 'V-  • - • ; . , • •

. •'• . _ . __ , - ., , ..". : P 38233 S

ÎSp̂ HSflPŜ
reprendrait . MU« _:_plMe..;eu.près; dç eha?#
mante famille à Lïvourne (Italie) à
partir, du . 15. octobre ? Il faut s'occu-
per de 2 fillettes .(1 et 3 ans). .' :y .
Chambre avec bain privé. I
Salaire : 280 fr. par mois, payés d'a-
vance, par quinzaine.
Pour tqus renseignements, s'adresser à
famille . PfIstec-Bossey, actuellement
3961 Ayer (Valais).

P 9 Gr

SAXON
Samedi 30 septembre 1967

Salle du cinéma Rex

Grand Bal
Orchestre « Les sympathiques »

__rS/#/_/>/T

Entreprise suisse de construction de routes et de travaux
publics S.A.
cherche pour son arrondissement du Valais à Sion une

Secrétaire
expérimentée, de langue maternelle française, possédant de
bonnes notions d'allemand , capable d'assurer avec compé-
tence tous les travaux d'un secrétariat : réception, télé-
phone, correspondance, etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, activité variée et Intéressante. Avantages
sociaux.

Les candidates sont priées d'envoyer leur offre de services
avec curriculum vitae, copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire au chef du personnel de STUAG, Bffin-
gerstrasse 14, 3001 Berne.

Fête des vendanges de la Côte , ir:: r̂
M O R G E S

Samedi 30: 15 h. : corso fleuri des Dimache 1er : 15 h. : grand corso
enfants ; 20 h. 30: cortège humons- fleuri emmené par lt fanfares :
tique, fête nocturne, bals. française, zurichoise, valaisanne, ge-
Vins de fête. nevoises, vaudoises.
Batailles de confetti. Trains spéciaux. Parking gratuits

P 1070 L

TERRAIN A VENDRE
Bonnes-Luites, carrefour des usi-
nes, Martigny, 3.500 m2 environ.
Surface totale ou lotie.

Andé Pillet, rue de la Dranse, à
Martigny.
Tél. (026) 2 25 21.

P 66257 S

1 armoire de bureau
HAKO No 363, chêne clair.

Dimensions : 180x115x40 cm.

Côté gauche, 15 tiroirs anglais ; côté
droit , 4 rayons mobiles ;
et

1 machine a ecrire
Remington International , clavier ro-
mand, écriture Pica, chariot 33 cm.,
tabulateur simple. Le tout à l'état d«
neuf.- • .' "• • i.

Faire offres sous chiffre AS 7487 S, aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA», 1951
Sion. , . _ • ¦ ¦¦ " :

P 639 3

•!_> >:. '.: r. _ 'r _ r _ -_ ..  ••: " ¦
Je cherche' ^, • •

*-T.--̂ ¦»- .- ¦¦ ^-•vh ¦̂ "-"t^.i.V' -'̂ ii*- '¦ - „ ¦ ¦ •• "— "~

/ 1 CHARPENTIER
sachant travailler seul.
Place stable. Entrée tout de suite
ou date à convenir. '
Entreprise menuiserie-charpente
Claude Revaz, Martigny-Bourg.
Tél. (026) 2 15' 47. P 3

P66251 S:



DE VALERE A TOURBILLON

« Trop âge... pour
recevoir des soins »

Dans la règle , chacun se « cram-
ponne » à la vie. Si l'on pouvait la
prolonger de 20, 30 ans, que ne f e -
rait-on pas ?

Il arrive un moment, souvent trop
tôt, où la maladie ébranle durement
la santé. 11 faut  recourir à des soins.
Ceux-ci peuvent être efficaces com-
me sans e f f e t .

La médecine a enregistré des dé-
couvertes surprenantes. Mais, en pa-
rallèle il y a de nouvelles mala-
dies qui apparaissent. C'est un con-
tinuel recommencement. L'opinion
anglaise vient d'être bouleversée.
Tout à fait incidemment il a été
découvert des procédés inhumains
dans un hôpital de la capitale.

-Les malades âgés ne recevaient
pas les soins que nécessitait leur
état. La direction de l'établissement
en avait avisé le corps médical. La
solution avait été admise.

Une personne âgée , avec des soins
appropriés , peut toujours espérer
prolonger un peu sa vie.

A quoi bon ?
Ces trois mots résument l'idée de

ces médecins. Un moteur usé ne se
répare pas. On le remplace.

Un cœur « usé » n'a pas de chance
de fonctionner longtemps encore.

Et puis, un autre princip e admis
par les quelques disciples d'Escula-
pe : les personnes âgées occupent de
la place inutilement.

C'est vraiment la f in  de tout.
En 1967, agir de la sorte est inad-

missible. Les patients peuvent se
poser la question : « De tels méde-
cins sont extrêmement dangereux ».

Lors de la première enquête il a
été répondu : « Personne n'a formulé
de réclamations ! »

C'est l'évidence même. Il n'y avait
plus la possibilité de le faire.

L'opinion s'est alarmée I Mais les
réactions n'ont pas provoqué, pour
l'instant du moins, de grands re-
mous.

Il est arrivé que- les adhérents de
la société protectrice des animaux
aient manifesté plus bruyamment en
faveur d'un petit animal.

C'est bientôt le monde à l'envers.
-gé -

LA DESALPE DE «TRACUIT»

VERCORIN — Samedi matin vers 11
heures a eu lieu la désalpe de « Tra-
cuit », alpage composé du bétail de
Saint-Léonard et Chalais. Ce n'était
pas le troupeau des ' années d'antan,
mais si la quantité n'était pas très
conséquente, la qualité, au contraire,
était de premier ordre.

FETE FOLKLORIQUE

Après 92 jours passés sur les som-
mets, le jour « J » était arrivé pour le
personnel de la montagne. Le maître
berger Edouard Bonvin d'Icogne, qui
avec son dévouement caractéristique
a su imprimer une bonne marche de
l'alpage , était fier de rendre le trou-
peau combien mieux portant que lors
de l'inalpe , à leurs propriétaires. Le
carillon n 'a pas manqué d'attirer la
grande foule dans laquelle on distin-
guait grand nombre d'étrangers encore
en vacances à Vercorin. Ils ont pu
admirer la décoration du bétail con-
fectionnée avec application par la
fille du maître berger Bonvin. C'était
une vraie fête folklorique.

TITRE TRES DISPUTE

La saison n'a pas été de tout repos
pour les candidates au titre de reine,
elle; se sont disputées âprement le
titre pendant toute la saison estivale.
Si au début les anciennes se sont im-

LES 4 NAGEURS FRANÇAIS
SONT ARRIVES A GRANGES

GRANGES — Notre journal a relaté,
dans son édition du mardi 26 septem-
bre, la première étape des 4 nageurs
français qui ont entrepris la descente
du Rhône de Oberwald au lac Léman.

Les 4 nageurs sont arrivés hier à
Granges. Ils avancent par étapes de
30 à 40 km. La première partie du
fleuve a été pracourue dans d'excel-
lentes conditions.

Les quatre nageurs atteindront, si
tout va bien, le Léman en fin de
semaine.

Notons que le Haut-Rhône n'avait
jamais été parcouru à la nage sua: tou-
te sa distance en raison surtout de la
température glaciale de l'eau et des
éoueils qui guettent les nageurs dans
la région d'Oberwald.

posées, ce sont finalement les jeunes
qui ont dicté leur loi.

Voici le classement définitif :
1. Pigalle, appartenant à Jean Bétri-

sey. •
2. Vampire, appartenant à Pierre

Fardel.
3. Ex-aequo : Pompon, appartenant à

Joseph Clivaz ; Magali , appartenant
à Edouard Bonvin, et Perdreau, ap-
partenant à Jean Bétrisey.

Suivent Couronne, appartenant à Nar-
cisse Balet et Coquette, appartenant
à Georges Gillioz.

Sy

Une voiture s'écrase
contre un mur

SIERRE — Lundi soir, vers 23 h 40,
un accident de circulation s'est produit
à la sortie de Sierre, côté Sion. M.
Jean-Claude Lanzer, né en 1945, domi-
cilié à Sierre, circulait au volant de sa
voiture. Dans une courbe, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui zigzagua
sur la chaussée avant de s'écraser con-
tre un mur de vigne. Le conducteur,
ainsi qu'un passager, M. Michel Ber-
guerand , de Martigny, ont été hospi-
talisés à Sierre, souffrant de blessures
diverses.

Les quatre sportifs français ont dé-
jà plusieurs descentes de fleuves à
leur actif.

— gé —

Au tribunal d'arrondissement de Sierre

Concurrence déloyale
Beaucoup de bruit autour
d'un périodique publicitaire

SIERRE — Le Tribunal d'arrondisse-
ment 2 a siégé hier durant toute la
journée sous la présidence de Me Paul-
Albert Berciaz assisté des juges Pier-
re Delaloye et Louis de Riedmatten.
Me Jean Germanier fonctionnait com-
me greffier.

UN PERIODIQUE PUBLICITAIRE
MORT-NE !

Un périodique publicitaire avait été
lancé par une société anonyme. Ce
périodique avait fait beaucoup de
bruit lors de sa parution. Il semblait
vouloir tout renverser. Au fur et à
mesure que les semaines passaient des
difficultés se présentèrent. Mais une
plainte fut déposée par une associa-
tion valaisanne contre la société ano-
nyme éditrice de ce périodique publi-
citaire pour concurrence déloyale. Me
Guy Zwissig défendait l'association va-
laisanne alors que Me Pierre de Chas-
tonay défendait la société anonyme.

Le tribunal, après de longues déli-
bérations, décida de liquider cette af-
faire par une transaction entre les
deux parties. Ce procès se liquide ain-
si par un dénouement logique. La so-
ciété anonyme éditrice du périodique
publicitaire a arrêté toute parution. Un
homme de loi a déclaré : « Ce pério-
dique était mort-né » !

La cessation de toute activité avait
dilué pas mal de revendications.

Sortie des jeunesses
conservatrices

SIERRE — Comme chaque année à
pareille époque, le comité des jeunes-
ses conservatrices chrétiennes sociales
de la ville de Sierre organise dimanche
prochain 1er octobre un grand rallye
avec une magnifique journée récréa-
tive. C'est dans la région de Loye
s/Grône qu'aura lieu la rencontre de
tous les participants alors que le ral-
lye automobile qui ne comportera pas
de difficultés notoires, se rendra dans
le Haut-Valais pour rejoindre le cen-
tre du district. Il y aura de la mu-
sique, des jeux , de la fantaisie avec un
artiste de grande classe et surtout
de l'ambiance. Que chaque jeune sier-
rois se rende au jardin public diman-
che matin dès 9 heures 30 et la jour-
née sera radieuse à souhait. Un ren-
dez-vous è ne pas manquer.

A. C.

Notre photo : A la sortie du Rhône,
à Granges, nous voyons, de g. à dr.,
Marcel Morel, Robert Chrétien, Roger
Benoît et Jean-Louis GuHlemaird.

A HUIS-CLOS
ATTENTATS A LA PUDEUR

DES ENFANTS

Dans la même composition, le tri-
bunal dans le courant de l'après-midi
s'occupa de quelques affaires délicates :
une pénible affaire d'inceste et des cas
d'attentats à la pudeur des enfants. Le
tribunal décida le huis-clos.

DES OBJETS ET DU MATERIEL
MIS SOUS SEQUESTRE

AVAIENT DISPARUS

En deuxième partie de leurs débats,
les juges s'occupèrent d'une délicate
affaire dans sa structure. Deux éner-
gumènes, gérants « d'une boîte de nuit »
du Haut-Plateau, propriété d'une S.A.,
emportèrent des objets et du matériel
mis sous séquestre et inventoriés par
l'Office des faillites et poursuites de
Sierre. Des difficultés doivent encore
être surmontées afin de trouver un
dénouement à cette affaire.

Les accusés, G. et M., étaient défen-
dus par Me Guy Zwissig. Me Jérôme
Crittin assurait la défense de la S.A.
propriétaire de l'établissement public
en question. Les débats se sont pour-
suivis jusqu'à 18 h 50. Le jugement
sera rendu aujourd'hui.

— AC —

HAUT-VALAIS

Aujourd'hui,
on inaugure officiellement

la centrale électrique
de l'Aegina

ULRIrHEN — C'est ce matin que l'on
procédera à l'inauguration de la cen-
trale électrique de l'Aegina AG au
cours d'un programme qui prévoit le
rassemblement des participants sui
le mur du barrage du Gries avec la
participation de Mgr Adam et de Mgr
Magnenat , président du conseil sy-
nodal des églises évangéliques réfor-
mées du Valais. A cette occasion, M.
Emmanuel Meyer, président du conseil
d'administration de la centrale élec-
trique prendra la parole. La manifes-
tation sera encore relevée par des
productions de la fanfare de l'Alu-
suisse. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de revenir sur cette importante
journée inaugurale.

C

Du lundi 25 septembre au dimanche
ler octobre

Vu son énorme succès prolongation
4e et irrévocablement dernière semaine

du

DOCTEUR JIVAGO
Faveurs suspendues - Prix des places

imposés 4, 5 et 6 f r.
Parlé français - 16 ans révolus

Du lundi 25 septembre au dimancha
ler octobre

Roger Browne - José Grec! - Catherin
Schouse dans

Opération poker
Un film d'espionnage tourné à Casa

bianca, Genève, Copenhague, un vol-
can d'action

Parlé français
Scopecouleurs - 18 ans révolus

Du mercredi 27 septembre au diman-
che ler octobre

Richard Harrison - G.-R. Stuart dans

Duel au Texas
Duels dans les sables rouges...

Un Farwest endiablé
Parlé français - 16 ans révolus

Couleurs

6e Festival du Comptoir
Ce soir ouverture avec une grande

première mondiale

L'une et l'autre
Un film de René Allio, réalisateur

de «La vieille dame indigne»
avec Malka Ribovska et Philippe

Noiret
Séances à 20 h. et à 22 h.

Dès 16 ans révolus

¦ ĵft i'i PTS * "**•?> c'XTBES:
Des ce soix mercredi - 18 ans révolus
Roger Hanin et Margaret Lee, dans i

Le tigre se parfume
à la dynamite

Un film explosif signé C. Chabrol

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

Les compagnons de la gloire

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 28 - 16 ans révolus

Un western d'une rare violence

5000 dollars sur l'as

Mercredi 2 7 - 1 6  ans révolus
Un western d'une rare violence

5000 dollars sur l'as
Dès vendredi 29 - 18 ans révolus

Une satire drôle et féroce

Séduite el abandonnée

La fantastique histoire vraie d'Eddie
Chapman

Christ. Plummer - Romy Schneider
Gert Froebe - Trevor Howard

Claudine Augier - Yul Brynner

Triple Cross
de Terence Young

Un film gigantesque !
18 ans révolus

Jusqu'à dimanche 20 h. 30
Scope-couleurs

Jusqu'à dimanche - Science-fiction !
. Un voyage extraordinaire dans le

corps humain :
Stephen Boyd - Raquel Welch

Edm. O'Brien

Le voyage fantastique
Etonnant... Inimaginable... Admirable

16 ans révolus !

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Parlato italiano - Sous-titres français

Finche dura la tempesta
con James Mason - Lili Palmer

Ce soir relâche
Vendredi et dimanche
ESTHER ET LE ROI



Burchen s'ouvre au tourisme
BURCHEN — Qui ne connaît pas BUr-
chen ? Cette localité haut-valaisanne,
située à 1350 m d'altitude et qui peut
être atteinte par une excel'Iente route
carrossable après 20 minutes d'auto en
partant de Viège. A l'instar de quel-
ques communes bas-valalsannes, BUr-
chen est c-omposée par plusieurs ha-
meaux reliés entre eux par une artère
formant un circuit dans une région ad-
mirable. Bien d'étonnant si ces pa-
rages ont toujours attiré les touristes
désirant sortir des chemins battus pour
bénéficier des bienfatis offerts par la
nature, ll n 'est pas question de trou-
ver là-haut buildings , dancings ou au-
tres. Mais cela est avantageusement
compensé par un cadre offrant un pa-
norama incomparable , une population
simple et vivant des produits de la ter-
re et une jeunesse qui , jou rnellement ,
se déplace en p'aine pour travailler.
Devant l'exigence de la vie actuelle,
cela ne suffit peut-être plus pour
éviter l'exode des populations qui s'est
déjà fait  crue '.lerhent sentir. Aussi , les
responsables de cette commune ainsi

Avant les élections au Conseil national
SOLEURE — Trois listes complètes
portant au total 21 candidats ont été
déposées dans le canton de Soleure
pour les élections au Conseil national ,
par les partis radical , socialiste et con-
servateur chrétien-social. Les sept siè-
ges soleurois étaient occupés jusqu'ici
par trois radicaux , deux socialistes et
deux conservateurs.

LUCERNE — Cinq .-partis seront aux
prises dans le canton de Lucerne pour
l'attribution des neuf sièges au Con-
seil national (jusqu 'ici cinq conserva-
teurs, trois radicaux et un socialiste) .
La liste conservatrice , la liste chrétien-
¦UfiiSpclale (elles sont . appajcffitégs),. la
•liste r&dlcalè et la liste socialiste sont
complètes, alors que celle de l'Allian-
ce des indépendants ne porte que cinq
noms, ce qui fait au total 41 candidats.

- * -
ST-GALL — 52 candidats présentés
eur quatre listes complètes (conserva-

LE CONFLIT DES TAXIS BALOIS
BALE — Les discussions soulevées par
le conflit des taxis bâlois Sont deve-
nues le pain quotidien des journalistes.
Mardi soir, à la veille de l'ITMA-67,
exposition internationale des machines
textiles, les détenteurs de taxis dits li-
bres ont tenu un conférence de presse,
cn conclusion de laquelle Us ont esti-
mé que le seul système correct était
celui qui ne connaît pas diverses con-
cessions, mais simplement des taxis
avec licences.

Avant cette conférence de presse, le
Département de police du canton de
Bâle-Ville avait publié un communi-
qué indicant que la décision prise avec
los détenteurs de taxis libres de laisser
s'ationner des taxis pendant la durée
de l'ITMA sur les emplacements ré-

Fusion dans la presse
britannique

LONDRES — La société d'édition du
« Financial Times » et deux autres
groupements d'éditions, « Financial
News » et « Westminster Press », tou-
tes trois convoitées par le richissime
lord Cowdray, ont annoncé mardi
qu 'elles vent fusionner pour former
une entreprise unique à l'actif d'envi-
ron 22 millions de livres. Outre le
« Financial Times », le nouveau grou-
pe publiera 46 journaux de province
et un grand nombre de périodiques.

Journées politiques
européennes de Genève :

exposé de M. Chaudet
GENEVE — Organisées par le parti
indépendant chrétien-social genevois,
les Journées po'.itiques européennes de
Genève ont accueilli mardi M. Paul
Chaudet, ancien présiden t de la Confé-
dération qui a parlé des problèmes
que pose aujourd'hui la défense du
pays et notre neutralité.

• M. CHELEPINE LIBERE
DE SES RESPONSABILITES

MOSCOU — Sur le déroulement du
« plénum ». un communiqué a indiqué
que « la session pléniaire a libéré M.
Alexandre Chelepine de ses responsa-
bilités de secrétaire du comité central
en raison de son élection, en juillet der-
nier , à la présidence du conseil central
des syndicats de l'union ».

que ceux qui s'intéressent au déve-
loppemen t touristique de cette région ,
ont-Hs pensé à ce problème et tenten t
d'en faire une station d'hiver.

On n 'a pas craint les nombreux sa-
crifices financiers qui serviront tout
d'abord à la construction d'un hôtel .
Tout près de cet Immeuble, un téléski
est en voie de construction. La pre-
mière section de ce remonte-pente
pourra transporter 400 personnes à
l'heure alors que la seconde — se
terminant à Moosalp, à 2150 mètres
d'altitude — en transportera 700 à
l'heure. Le coût de ces différentes en-
treprises est devisé à 1 250 000 francs.
Tels sont les renseignements que nous
venons d'obtenir au sujet de cette
future station d'hiver qui permettra à
ceux qui lui rendront visite de jouir
de magnifiques pistes de ski où les
conditions d'enneigement sont toujours
assurées. 11 ne reste donc plus qu 'à
souhaiter plein succès aux courageux
promoteurs de cette œuvre.

ludo

trice chrétienne-sociale, radicale, socia-
liste et Alliance des indépendants) se
disputeront les 13 sièges du canton de
St-Gall au Conseil national, n y avait
jusqu 'à présent six conservateurs, qua-
tre radicaux , deux socialistes et un in-
dépendant.

- * -

FRAUENFELD — Pour les élections
au Conseil national dans le canton de
Thurgovie, cinq listes complètes pré-
sentent 30 candidats. Celles du parti
des paysans, artisans et bourgeois et
du part i radical sont apparentées, cel-
les des parti s Conservateur-populaire
et chrétien-social le sont également, il
y a enfin la liste du parti socialiste.
I,es_ six sièges, thurgoviens étaient oc-
cupés jusqu 'ici par deux socialistes,
deux paysans, un conservateur et un
radical.

- * -

GLARIS — Pour les deux sièges du
canton de Glaris au Conseil national ,
seules deux candidatures ont été pré-
sentées, celles des deux parlementai-

serves aux taxis concesslonnés, ne
constituait pas une violation de l'or-
donnance sur les taxis. Il s'agit' d'un
règlement d'exception prévu dans cet-
te ordonnance.

Des royalistes yéménites
pénétrent en Arabie

du sud et sont repoussés
ADEN — L'armée sud arabique an-
nonce que des royalistes venus du
Yémên ont tenté de pénétrer en Ara-
bie du Sud dans la région de Beihan
et ont été repoussés après deux jours
dè combats. Les royalistes yéménites,
basés à Harib, ont passé la frontière
et attaqué tour à tour deux postes, à
Ashagir et à Naged Murkad. Après
des combats qui se sont déroulés lundi
et mardi et au cours desquels Uarmée
sud arabique a dû employer des ca-
nons, ils ont été repoussés. Ce raid
coïncide avec l'arrivée dans la région
du Cheik Alhabili qui jouit d'une forte
influence sur les tribus royalistes du
Yémen.

M. Sêkou Touré
demande les pleins pouvoirs

DAKAR — Dans un discours de près
de dix heures, M. Sékou Touré a de-
mandé au congrès du parti démocra-
tique de Guinée de lui accorder indi-
rectement les pleins pouvoirs. Il a pro-
posé, en effet, que le congrès élise un
« secrétaire général du parti responsa-
ble suprême de la révolution » et il ne
fait de doute pour personne que M.
Sékou Touré, l'actuel secrétaire géné-
ral du parti , présentera sa candidature
à ce poste.

• LE « PETIT SOMMET »
REUNI CHEZ M. THANT

NEW YORK — Le « petit sommet » a
oommencé mardi au siège des Nations
Unies. Les ministres des Affaires étran-
gères des quatre grandes puissances et
les représentants permanents de ces
pays à l'ONU se sont réunis sur invi-
tation de M. Thant .accompagné de son
chef de cabinet. M. C.V.N. Narasimhan
(Inde), pour discuter des problèmes
mondiaux au cours d'un dîner de tra-
vail

Une industrie Après le couturier , au
électronique nouvelle tour de l'électricien...

à Brigue
BRIGUE — Une grande entreprise de
fabrication d'appareils électroniques
pour les téléphones a décidé de s'ins-
taller à Brigue. Elle occupera une sep-
tantaine de personnes. Déjà aujourd'hui
une vingtaine d'ouvrières sont en ap-
prentissage à Zurich, siège de la Mai-
son.

Un nouveau pas est ainsi franch i par
le développement industriel du Haut-
Valais grâce à des contacts noués de
longue date par la Société de recher-
ches économiques et sociales et son
groupe du Haut-Valais.

Incommodés
par des champignons

BRIGUE — Après avoir fait ample
cueillette de champignons dans la zone
frontière , Mme et M. Baptiste Mor qui
y habitent , semblent ne pas avoir
assez prêté attention au choix de ces
cryptogames puisque peu après les
avoir mangés, ils furent dans un état
tel qu 'on dut les hospitaliser. Grâce à
la prompte intervention des sanitaires ,
ces deux amateurs de champignons
sont hors de danger.

res sortant de charge : le radical Jac-
ques Glarner et le socialiste David
Baumgartner.

Conformément à l'article 22 de la
Constitution fédérale, l'élection sera
donc tacite dans le canton de Glaris.
MM. Glarner et Baumgartner n'auront
pas besoin d'affronter le scrutin po-
pulaire.

- * -

PERY (Jura-Sud) — Un communiqué
que signe M. Emile Leâger, à Péry,
annonce le dépôt d'une liste radicale
séparée pour les élections fédérales.

- * -
HERISAU ..— E^ux Jigtgs„.0ftt été dé-
posées dans les délais légaux à Ap-
penzell Rhodes-Ësitérieurès pour î'élec'-
tion au Conseil national. Pour deux siè-
ges à pourvoir, elles portent deux
noms, ceux des conseillers nationaux
sortants de charge (le radical Jakob
Langenauer, de Rehetobel, le socialiste
Erwin Schwendinger). Dès lors, l'é-
lection sera tacite et les deux dépu-
tés des Rhodes-Extérieures au Conseil
national peuvent déjà être considérés
comme réélus.

BERNE — 261 candidats figurant sur
14 listes se disputeront les 33 sièges
du canton de Berne au Conseil natio-
nal. 98 d'entre eux sont cumulés. En
1963, on dénombrait 15 listes avec
313 candidats (dont 134 cumulés).

Découverte macabre
TRAVERS — Le corps d'un noyé a été
découvert dans l'Areuse non loin de
Travers, .n s'agit d'un ouvrier agri-
cole de 66 ans, M. Samuel Henri, em-
ployé dans une exploitation agricole
de la région. Il semble qu 'il ait glissé
nuitamment, qu'il soit tombé dans la
rivière et qu'il ait été frappé de con-
gestion.

Automobiliste arrêté
ALPNACH (Obwald) _ A Alpnach-
Dorf , Mme Martha Hess-Halter, 67ans, qui s'apprêtait à traverser un
passage pour piétons, a été happée
à un croisement de routes par une
automobile conduite par un jeun e Al-
lemand. Elle a été projetée sur la
chaussée et tuée sur le coup. L'auto-
mobiliste a été arrêté parce qu'il n'au-
rait pas adapté sa vitesse aux circons-
tances de la limitation de vitesse de
60 km/h.

Succès suisse
à un concours d'architecture
LAUSANNE — La Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier, à
Luxembourg, a organisé un concours
international d'architecture portant sur
une unité d'habitation fabriquée à l'é-
chelle industrielle, en acier. Cette uni-
té devait répondre aux besoins d'une
famille moyenne de 5 personnes. 3128
participants de 53 pays y ont pris
part. Dix projets ont été retenus et
primés, soit 3 allemands, 4 italiens,
1 groupe hollandais-polonais et 2 suis-
ses, à savoir MM. Mathias Luchsinger ,
ingénieur, et V. Gubelin , architecte à
Lucerne, et l'autre groupe suisse avait
pour auteur M. Bernard Murisier, ar-
chitecte à Lausanne.

# LA CHINE FERME SON AMBAS-
SADE A TUNIS

HONG-KONG — La République popu-
laire chinoise qui n 'a établi des rela-
tions diplomatiques avec la Tunisie que
depuis trois ans, a décidé de fermer
son ambassade à Tunis.

BRIGUE — Dans une précédente édi-
tion, nous signalions qu'un couturier
des gardes de la Finance s'adonnait â
la contrebande en profitant de l'amitié
qui le liait avec les gabelous italiens
qui étaient ses propres clients. Or, après
la mise à la porte de leur « Yves St
Laurent », les douaniers transalpins de
la zone frontière sont également pri-
vés de leur électricien puisqu'à son
tour il s'est mis à copier son ami tail-
leur en transportant de la marchan-
dise illicite de Suisse en Italie. Pour-
tant, chaque fois que les installations
électriques de la douane avaient be-
soin d'un coup d'oeil d'un homme de
métier, c'était au monteur Mario Ca-
verzasi que l'on faisait appel. Mais
cette fols, ce sont les gardes fron-
tières qui se sont permis de Jeter un
regard dans le véhicule que M. Ca-
verzast utilisait pour se rendre dans
notre pays. On eut la surprise d'y dé-
couvrir tout autre chose que des fu-
sibles puisque le « brave » électricien
vient d'être arrêté. Il est accusé d'avoir
tenté d'importer dans son pays une
importante « provision » à la barbe des
douaniers, ses amis. Après cette nou-
velle surprise, les gabelous de la zone
peuvent se demander à qui sera le tour
de « passer à la casserole ».

ludo

Monsieur et Madame René SYM-
PHAL - MOTTIER, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Marcel SYM-
PHAL - GORGERAT, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Monsieur Emile SYMPHAL, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Joseph SYM-
PHAL -LAUTER et leur fille, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Martin PAPAUX-
SYMPHAL et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur René LESEQUE-
SYMPHAL et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Bernard MAR-
CHON-SYMPHAL et leur fils, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Séraphin MEY-
THIAS-BARMAN. à Genève ;

Monsieur et Madame Robert REY-
MERMET et leurs enfants , à Genève ;

Madame veuve Roger BARMAN-ZA-
NOTTI, ses enfants et petits-enfants,
à St-Maurice ;

Monsieu r et Madame Joseph JUIL-
LAND-FORTES et leur fille, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Louise-Antoinette

SYMPHAL
née DESUGINGE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, grand-tante, pieu-
sement décédée à la clinique St-Amé
à St-Maurice, dans sa 87é année, le
26 septembre 1967, munie des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura Heu à St-
Maurlce le jeudi 28 septembre 1967, à
10 heures.

-fromicile mortuaire: clinique St-Amé.
Départ du convoi mortuaire : avenue

de la Gare.
P. P. E.

Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les lettres et profondément tou-
chée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de sa douloureuse épreuve, la fa-
mille de

Madame SARA MOULIN
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envols de fleurs et leurs
dons de messes, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs et au personnel de l'hôpital de
Martigny, au docteur Pasquier, aux
révérendes sœurs du Foyer Bernadette.
Martigny, septembre 1967.
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î
La famille de feu Dyonise PLAN-

CHAMP, à Vionnaz ;
a le chagrin de faire part du décès d«

Monsieur
Oscar PLANCHAMP

leur frère, beau-frère, oncle et parent,
décédé à l'hôpital de Martigny, à 74
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer»
credl 27 septembre 1967, à 10 heures,
à Martigny.

R. I. P.

î
Monsieur et Madame Rémy TROM-

BERT - PERRIN et famille ;
Mademoiselle Lucie TROMBERT ;
Madame veuve Reine MARIETAN -

TROMBERT et famille ;
Madame veuve Lucie TROMBERT*

BERRA et famille ;
La famille de feu Antoine REY-BEL-

LET - TROMBERT ;
La famille de feu Maurice TROM-

BERT-DEFAGO ;
La famille de feu Ignace BERRA-

AVANTHAY ;
La famille de feu Emilien REY-BEL-

LET - BERRA ;
Madame et Monsieur Victor GEX-

FABRY-DUBOSSON ;
La famille de feu Basile BERRA-

EXHENRY ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées BERRA, DEFAGO, TRUNÏGER,
DUBOSSON, UDRY, BOVARD-GIL-
LABERT, MICHELET, ont la douleur
de faire part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et mar-
raine.

Madame
Hélène

BERRA-TROMBERT
veuve de Célestin

rappelée à Dieu le 25 septembre 1967
dans sa 91ème année, à l'hôpital de
Monthey, après un long séjour chré-
tiennement supporté.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
péry, le jeudi 28 septembre 1967, à
10 h 80.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur Albano SAUDAN
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Martigny-Croix, septembre 1967.
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t
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph DEVAYES, à Leytron et Mar-
tigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard CHESEAUX, à Leytron et
Chailly/Montreux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Baptiste ROH ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Marie CHESEAUX

née DEVAYES

leur chère sœur, belle-sœur, belle-
mère, tante et cousine, survenu le 26
septembre 1967. dans sa 80e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le jeudi 28 septembre, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs
ni couronnes mais pensez aux bonnes
œuvres.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.



N O U V E L L E S  S U I S S E S  ET E T R A N G E R E S
Deux exécutions

à Hangtcheou
(Tchekiang)

HONG-KONG — Deux contre-révo-
lutionnaires ont été condamnés à
mort mardi par un tribunal popu-
laire à Hangtcheou et exécutés im-
médiatement après, annonce la ra-
dio de Tchekiang, captée à Hong-
kong.

Visite du général d'armée français Charles Ailleret

Le général d'armée français Charles Ailleret a commencé sa visite officielle
en Suisse.

Le chef d'état-major des armées françaises est arrivé par avion militaire à
Payerne où il a été reçu par le chef d'état-major de l'armée suisse, le colonel
commandant de corps Paul Gygli.

Un détachement de recrues des troupes d'aviation a rendu les honneurs. Voici
le colonel commandant de corps Paul Gygli, puis, en retrait, le capitaine Qeck ,
commandant du détachement d'honneur et, à droite, le chef d'état-major des
armées françaises, le général d'armée Charles Ailleret.

ta fusillade de Milan a
MILAN — Cest à quatre que s'élève
le nombre des morts à la suite de la
fusillade ouverte lundi après-midi en
plein centre de Milan par les bandits
poursuivis par la police après un cam-
briolage dans une banque (voir NR de

L'enquête sur les causes de la défaite en RAU

On cherche des boucs émissaires
LE CAIRE — L'enquête sur les causes
de la défaite du Sinaï se poursuit, écrit
le quotidien égyptien « Akhfoar ». Le
journal indique que les investigations
portent d'abord sur les fautes techni-
ques. Un comité composé de plusieurs
officiers supérieurs a été chargé de
cet aspect de l'enquête. Il a entendu

Conducteur d'autobus
poignardé par des

Noirs à Harlem
NEW YORK — Deux jeunes Noirs
passagers d'un autobus de Harlem,
ont poignardé le conducteur et lui
ont volé sa recette pendant que les
autres occupants témoins de l'agres-
sion descendaient le plus vite pos-
sible du véhicule avant que la po-
lice n'arrive, abandonnant la vic-
time blessée qui perdait son sang en
abondance.

• LANCEMENT EN URSS D'UNNOUVEAU SATELLITE
« COSMOS 180»

.MOSCOU — Un nouveau satellite
artificiel de la terre, le « Cosmos 180 »,
portant à bord des instruments scien-
tifiques et destiné à poursuivre les
observations dans le cadre du pro-
gramme de l'exploration de l'espace
adopté par l'URSS le 16 mars 1962,
a été lancé mardi en Union soviétique.

0 LES TROUPES BIAFRAISES
AURAIENT REPRIS DEUX VILLES

ENUGU — Les troupes biafraises
après de durs combats ont repris les
villes de Nsukka et d'Opu dans la
journée de lundi annonce un commu-
niqué du quartier général biafrais.

0 LE PROCES DE FERNANDO
ARRABAL

MADRID — Le jeune écrivain espagnol
Fernando Arrabal, poursuivi pour «in-
jures à la patrie et blasphèmes envers
Dieu » a comparu mardi devant le
tribunal d'ordre public. Les débats se
sont déroulés pendant quatre heures
sans interruption.

(( L ONU est ce que
NEW YORK — Dans le discours qu'il a prononcé mardi devant l'assemblée
générale des Nations Unies, le secrétaire au Foreign Office, M. George
Brown, a déclaré qu'une « majorité écrasante » du peuple britannique avait
approuvé « la grande décision » de la Grande-Bretagne de poser sa candi-
dature à l'admission au Marché Commun européen. « Je crois, a dit M.
Brown, que l'Europe pourra parler avec une voix beaucoup plus forte dans

hier). En effet, Giorgio Grossi, 17 ans,
qui avait été grièvement blessé, est
décédé hier matin. Les blessés sont
au nombre de vingt-et-un, dont quatre
sont dans un état inquiétant.

Le bandit arrêté par la police a

un grand nombre d'officiers supérieurs,
examiner les ordres, les rapports, les
messages radio et tous les documents
concernant le conflit, depuis le 15 mai.

En même temps se déroule l'enquête
sur les officiers qui seront traduits
avant la fin d'octobre devant un tri-
bunal militaire spécial.

Le journal « Akhbar » précise que
dans le cadre de cette deuxième en-
quête ont été longuement interrogés
l'ancien commandant en chef des for-
ces aériennes de la RAU, le général
Sedkl Mahmoud, son ancien chef du
2e bureau, le général Ismail Labib, le
directeur des projets militaires spé-
ciaux, son adjoint , son chef de la sé-
curité, le directeur de l'usine des fu-
sées et le directeur des usines d'a-
vions.

# ACCORD BERLIET-PERKINS
LONDRES — La compagnie Berliet et
le gros fabricant britannique de mo-
teurs Diesel Perkins viennent de con-
clure un accord en vue de la mise au
point , la fabrication et la vente en
commun d'une nouvelle série de mo-
teurs Diesel d'une cylindrée de 8 à 20
livres.

REGIS DEBRAY (levant ses uges
CAMIRI — La confusion et le désarroi dominent le tri- de prononcer la peine maxima, que la défense décida de
bunal militaire de Camiri au terme de la première audience réagir. A la f in  du réquisitoire du colonel Iriarte, un
publique du procès où doivent être jugés le jeune phi- tonnerre d'applaudissements s'abattit sur la salle pen -
losophe français Régis Debray et cinq autres codétenus. dant près de quarante secondes. Le président , le colonel
Les juristes et observateurs n'en ont en ef f e t  pas cru Guachalla , imperturbable , n'esquissa pas le moindre geste
leurs oreilles quand , après que le gre f f ier  qu'on appelle pour « faire cesser ce bruit ».
ici « avocado secretario » eut terminé la lecture des pièces L'avocat de l'Argentin Ciro Bustos, Me Mendizabal , f i t
de l'instruction, le président donne la parole au procureur alors remarquer au président Guachalla que « les lois
(le fiscal) .  Celui-ci, le colonel Emberto Iriarte Paz , sanglé boliviennes venaient de souf fr ir  un étrange traitement
dans un uniforme '-de gala des forces armées boliviennes devant le tribunal de Camiri ». D'un grand coup de maillet
est monté à la tribune et d'un seul souf f le  a prononcé sur sa table , le colonel Guachalla rappela Me Mendizabal
tout son réquisitoire. Les avocats de la défense se regar- à l'ordre : « Je n'admets pas qu'on puisse mettre en doute
dèrent auec étonnement et par l'éclat de leur regard , on l'honorabilité de la justice de mon pays » a déclaré le *
comprit tout de suite qu'ils décidaient de tirer tout le président qui a ajouté toutefois que le conseil prenait
profit  de cette énorme erreur de procédure. C'est seule- acte de l'observation de Me Mendizabal sur la question
ment après que le pr ocureur, ayant proclamé solennelle- de procédure. La séance a été aussitôt levée et le colonel
ment le terrible « j 'accuse » en insistant sur les crimes Guachalla a convoqué le tribunal pour aujourd'hui à 8
de « rébellion, vol et meurtre », eut demandé au tribunal heures du matin.

nous-mêmes en faisons ))
M. Georges Brown s est prononce en

faveur de la poursuite du dialogue
Grande-Bretagne - Espagne sur Gi-
braltar.

Enfin , le chef du Foreign Office a
souligné que l'ONU est « ce que nous
mêmes en faisons ». « Elle peut som-
brer dans l'impuissance ou, si nous lui
donnons une vitalité nouvelle, elle peut
sauver l'humanité du désastre ».

les conseils du monde à la suite de
notre entrée dans la communauté
européenne ».

Consacrant un long chapitre de son
discours au Moyen Orient, le chef du
Foreign Office a notamment déclaré :
« La Grande-Bretagne n'accepte pas la
guerre en tant que moyen de régler les
litiges et n'accepte pas qu'un Etat puis-
se être autorisé à étendre ses fron-
tières à la suite de la guerre. Cela
signifie qu'Israël doit évacuer. Mais,
en revanche, les voisins d'Israël doivent
reconnaître son droit à l'existence.
Israël doit pouvoir se sentir en sécu-
rité à l'intérieur de ses frontières.

M. Brown a ajouté : « Nous devons
aborder sans délai la question du libre
usage des voies maritimes internatio-
nales ». Si le canal de Suez n'est pas
ouvert rapidement, dit-il, des change-
ments préjudiciables se produiront dans
les structures du commerce mondial :
ce commerce deviendra moins dépen-
dant des voies de communication qui
ont été bloquées ou barrées pendant
de longues périodes.

Au sujet de la guerre du Vietnam,
le secrétaire au Foreign Office a dé-
claré qu'il s'associait à ceux qui souhai-
tent ardemment que les bombardements
du Nord Vietnam prennent fin , mais,
a-t-il ajouté, « je regrette que les di-
rigeants du Nord Vietnam n'aient ja-
mais dit ce qu'ils feraient ou ce qu'ils
s'abstiendraient de faire pour aider un
processus de paix si ces bombardements
étaient arrêtés... ».

fait 4 morts
donné les noms de ses trois complices
qui ont réussi à s'enfuir et a avoué
qu'il avait participé 'avec eux à plu-
sieurs autres cambriolages.
CHASSE A L'HOMME

La police et les carabiniers donnent
la chasse sur les routes lombardes et
piémontaises à une Alfa Roméo de
couleur blanche à bord de laquelle
pourraient se trouver les responsables
de la tuerie qui a fait hier en plein
centre de Milan quatre morts et vingt
blessés.

La voiture après avoir forcé xm
barrage aux environs de Vercelli
(Piémont) et' avoir tiré de nombreux
coups de feu sur la patrouille qui lui
ordonnait de s'arrêter a réussi à pren-
dre la fuite. Quelqu'un aurait vu en-
suite les occupants de la voiture
remplacer la pljique minéralogique
par une autre dérobée sur une auto-
mobile eh stationnement. Parmi les
occupants de la voiture se trouverait
un blessé.

tord Chalf ont en vedette à
STRASBOURG — Lord Chalfont a été
hier la vedette incontestée du débat
à l'assemblée du Conseil de l'Europe
consacrée à l'élargissement des com-
munautés. Dans un discours de 45 mi-
nutes, d'ailleurs très applaudi, le mi-
nistre britannique a développé les ar-
guments qui militent en faveur de
l'entrée de son pays dans la commu-
nauté des « Six », en tant que membre
à part entière.

Il s'est surtout attaché à démontrer
quels seraient les avantages pour la

13 MORTS, de nombreux
blessés pour un cimetière
LA NOUVELLE DELHI — Treize per-
sonnes ont été tuées et plusieurs au-
tres blessées, au cours de bagarres sur-
venues dimanche et lundi au village de
Suchitpur, dans le nord-est de l'Etat
d'Uttar Pradesh, apprenait-on hier à
la Nouvelle-Delhi.

La communauté musulmane du vil-
lage revendique comme cimetière un
terrain que la communauté hindoue uti-

Deux navigateurs suisses
secourus au large de l'Espagne
SETE — Le cargo hollandais « Mi-
rach-N » venant du port marocain de
Safi vers Sète a recueilli au large du
cap Sacratif , sur les côtes espagnoles,
deux marins suisses dont le yacht
« Nédo » était en perdition.

Les deux hommes, MM. Willy Rick
et Rudolf Schwaegler, tous deux de
Genève, ont été débarqués à Sète hier
après-midi à 14 heures. Le yacht a cou-
lé peu après que les deux navigateurs
ont été pris à bord du cargo. Les deux
naufpages sont en excellente santé.

• REPRESAILLES ISRAELIENNES
TEL AVIV — Trois maisons du village
de Kfar-Kassim, en Cisjordanje, qui
avaient abrité des saboteurs, ont été
dynamitées par représailles par les
autorités israéliennes.

LE LAIT MORTEL
TIJUANA — La police a rapporté, mardi, que 16 enfants étaient morts et
30 se trouvaient dans un état critique après avoir absorbé du lait contaminé.
D'autre part, un nombre indéterminé d'adultes a aussi été contaminé par
ce lait qui, selon la police, contient de nombreuses bactéries nocives. Des
échantillons de ce lait ont été prélevés et envoyés à San Diego, en Californie,
afin d'être analysés par les services de la santé publique.

Les malades et les mourants ont été transportés dans divers hôpitaux
et cliniques privées.

Les autorités de Tijuana ont fait savoir que la plupart des morts ont
moins de 4 ans. Elles ont d'autre part confisqué tout le lait qui reste dans
les magasins où il a été vendu.

communauté de l'adhésion britannique,
la coopération avec la Grande-Breta-
gne offrant à l'Europe d'immenses pos-
sibilités économiques et politiques et
tout particulièrement dans les domai-
nes industriel et technologique. « Il y
va de l'indépendance de l'Europe »,
a-t-il dit. « Si l'Europe veut être as-
servie à d'autres pays, il lui suffit de
dépendre d'eux pour les inventions in-
dustrielles et technologiques les plus
complexes. »

Il s'est par ailleurs déclaré tout à

ENTRETIEN RUSK-GROMIKO

Le premier entretien qu'ont eu le
secrétaire d'Etat Dean Rusk et le mi-
nistre des Affaires étrangères de l'U-
nion Soviétique, M. André Gromyko au
cours de cette session de l'assemblée
générale de l'ONU, s'est déroulé lundi
soir à New York. Il a porté sur un
nombre étendu de questions mais n'a
abouti à aucun accord.

lise pour incinérer ses morts. Les in-
cidents ont commencé dimanche, lorsque
les musulmans ont voulu empêcher les
Hindous d'incinérer un corps. Us ont
dégénéré en batailles qui ont duré deux
jours. Des mesures de sécurité ont été
prises dans tout le district, où la po-
pulation musulmane est nombreuse.

Un lycéen français
peut avoir

les cheveux longs
RENNES — Le tribunal administra-
tif de Rennes a annulé, mardi, la
décision d'un proviseur de lycée qui
avait exclu un jeune homme parce
qu'il s'obstinait à porter les cheveux
longs. C'est le père du jeune hom-
me, M. Pearson, qui avait attaqué la
décision dont les motifs ne lui
avaient pas été communiqués, com-
me « contraire à la liberté indi-
viduelle et à l'intégrité de la per-
sonne humaine ». Le tribunal a don-
né raison au plaignant. « Le port
des cheveux longs dans un lycée ne
constitue pas un fait d'une gravité
exceptionnelle motivant l'exclusion »,
ont conclu les juges.

Strasbourg
fait convaincu que st des difficultés
existent, elles ne sont pas insurmonta-
bles et tout au long de son discours
il a fait une profession de foi euro-
péenne.

« Nous avons maintenant fait notre
choix, nous avons lié notre sort à ce-
lui du reste de l'Europe... » « Nous sa-
vons où nous allons et nous savons que
nous arriverons au but tôt ou tard et,
pour nous, comme pour toute l'Euro-
pe, le plus 'tôt serait le mieux. »

Les mêmes arguments ont été évo-
qués par plusieurs orateurs britanni-
ques intervenus dans le débat. Lord
Gladwyn (libéral) qui avait représenté
naguère son pays en France, s'est li-
vré à une critique acerbe de la poli-
tique française.

Les députés de la majorité française
ne sont pas intervenus dans le débat ,
se réservant le droit de le faire dans
la matinée d'aujourd'hui , avant le vote
des résolutions. Seul, M. Jean de
Preaumon't (gaulliste) qui avait pour
charge de présenter le rapport sur les
aspects économiques de l'élargissement
des communautés en avait examiné les
difficultés.

Dans la matinée, l'assemblée avait
voté des recommandations politiques
sur la Grèce et le Moyen-Orient. Elle
a, d'autre part , entendu dans l'après-
midi l'exposé de M. Georg Leber, mi-
nistre allemand des transports, sur les
travaux de la conférence des minis-
tre des transports, dont il est le pré-
sident.

Aujourd'hui, l'assemblée engagera le
débat sur le développement et enten-
dra un exposé de M. Abba Eban , mi-
nistre des Affaires étrangères d'Israël




