
LETTRE DE GENEVE
Caractéristiques d'une élection

(De notre correspondant permanent Me M.-W. Sues)
Le lent procédé de désintégration de la vie politique genevoise se

poursuit. Alors qu'il n'existe que cinq partis historiques, sept listes ont été
déposées pour les élections fédérales. Or, les personnalités qui figurent
sur les deux dernières, judicieusement choisies, sont tant aussi dignes
d'intérêt que celles des partis traditionnels. En revanche elles ont été
sélectionnées pour des raisons économiques ou professionnelles qui n'ont
en somme rien à voir avec la conduit

Il s'agit d'une progressive « dépoli-
tisation » et de l'instauration • d'une
sorte de technocratie, les candidats
n'étant vraiment capables de rendre
les services qu'on attend d'eux que
s'ils sont placés dans l'ambiance très
étroite de leur spécialisation. L'« homo
politicus » est en train de s'effacer de-
vaant le super-robot. Cette évolution
est déjà visible, tant au sein du Con-
seil d'Etat que du Conseil administra-
tif de la ville. Chaque élu, prisonnier
de son parti et des ses amis, dirige au
mieux le département qui lui est con-
fié, mais il n'y a plus de ligne direc-
tive générale, élaborée en commun par
tous les conseillers ; il n'y a plus de
programme gouvernemental. Chacun
est maître de son département et quand
il cn rend compte à ses collègues, c'est
uniquement pour les renseigner et non
point pour discuter et s'ingérer k une
vue d'ensemble.

Aussi, le peuple se désintéresse-t-il
du travail de ces « administrateurs »
qui n'ont plus de contacts directs avec
lui. On en prendra pour preuve que,
lors du dernier scrutin de ballottage .
pour le cinquième fauteuil du conseil
administratif , 15 % seulement du corps
électoral se rendit aux urnes. Le res-
te haussa les épaules. Il y a 50 ans,
un magistrat élu de cette manière au-
rait refusé son mandat. Un tel geste
serait aujourd'hui inutile, car un nou-
veau scrutin n'augmenterait pas la
participation.

De toute manière, on peut penser
que la députation genevoise au Con-
seil national sera profondément mo-
difiée, car on peut prévoir qu'un au
moins, si ce n'est pas les deux grou-
pements nouveaux enlèveront des siè-
ges aux autres. Et quelle cohésion
cette députation aura-t-elle lorsque les
Chambres traiteront de suj ets vitaux
pour le pays ? Certes, la lutte électo-
rale sera chaude devant cet éparpille-
ment des forces et les nombreuses ri-
valités personnelles. Les crayons vont
être très actifs ! Tout cela ne sera
d'aucun avantage, ni pour le canton, ni
pour la Confédération. Or, durant ces
quatre années qui viennent, il va se
poser, k Berne, des problèmes qui au-
raient exigé des politiciens compé-
tents, aux vues coordonnées, corres-
pondant à un programme longuement
préparé à l'avance. On ne va pas aux
Chambres comme au bal musette...

UNE POLITIQUE
CULTURELLE

Cette absence de programme, de
« déclaration d'intentions », on la res-
sent surtout sur le terrain municipal.
Les unes après les autres, les scènes
genevoises qui font de cette ville un
centre dramatique unique en Europe ,
crient misère et menacent de fermer
leurs portes. Le Théâtre de Poche, le
Théâtre de Carouge, l'Atelier où, de-
puis plusieurs saisons, on cultive de
manière aussi éclectique, l'art drama-
tique contemporain ou classique, lan-
cent des appel désespérés que nos édi-
les n'entendent pas. Genève n'a pas de
politique culturelle. On laisse l'initia-
tive privée tirer à hue et à dia ; nos
autor i tés  n'ont que le mot « économie »
à la bouche et les centimes addition-
nels sont à la mode, autant au can-
tonal qu 'au municipal. Pendant ce
temps, nos excellentes troupes consti-
tuées s'exilent, partent en tournées
lointaines pour tenter de survivre. Et
qu'on n 'imagine pas que dans le do-
maine musical et dans celui des va-
riétés, les choses aillent mieux. L'im-
pôt sur les cachets des artistes étran -
gers est tel que plusieurs impresarii
envisagent également de fermer bou-
tique. Vrai ! la situation est angois-
sante dans une activité dont Genève
s'est toujours enorgueillie.

Dans le domaine de la création ar-
tistique et artisanale, grâce aux Grands
Prix de la Ville, le rayonnement a été
sauvegardé. Les projets ont afflué,
puisque 1.148 dessins présentés par 196
concurrents avaient été déposés. Tant

globale des affaires de l'Etat.
en horlogerie, bijouterie, joaillerie et
émaillerie, 74 avaient été retenus pour
exécution. Dans les trois premières ca-
tégories, les Grands Prix sont allés
à des artistes-créateurs de Manille aux
Philippines, de Zurich et de Genève.
Les œuvres récompensées sont super-
bes et originales. Elles pourront être
admirées à l'exposition « Montres et
bijoux », qui va s'ouvrir.

MEILLEURE
MAIS ENCOMBREE !

Enfin , il faut signaler que dans le
domaine de l'équipement routier, le
département de justice et police et
celui des travaux publics, grâce aux
personnalités dynamiques que sont les
présidents Schmitt et Peyrot, ont uni
leurs efforts pour faire progresser les

LA SCANDALEUSE EXCLUSION
DE M. CHARLES DELLBERG

Nous avons publié, hier, un communiqué du parti socialiste valaisan signé
par son secrétaire.

On voit de quelle façon l'on écrit l'histoire.
Avant le congrès de Vernayaz, le président du parti socialiste valaisan n'avait

de son propre aveu, même pas contacté M. Charles Dellberg, sachant d'ailleurs
pertinemment qu'il sollicitait la reconduction de son mandat au Conseil national.

Le grand leader socialiste n'avait donc pas d'autre choix, s'il voulait le main-
tien de sa candidature, que celui de se porter sur une liste séparée de celle
hâtivement et arbitrairement arrêtée au congrès de Vernayaz.

U est donc ridicule de prétendre qu 'il s'est exclu lui-même du parti qu'il a
orée et auquel il a tout donné.

Le fait que les « jeunes loups » lui retirent « toutes les charges politiques
et honorifiques que le parti lui avait confiées » est une « punition » beaucoup trop
grave pour un lutteur de la trempe de Charles Dellberg. Elle est inique !

Qu'il ait dû faire dissidence méritait une solution de rapprochement, d'en-
tente, voire d'apparentement.

La scandaleuse décision du samedi 30 septembre, prise sous l'instigation,
entre autres, du camarade Albert Dussex, va sans doute conter très cher au
parti socialiste valaisan. On en reparlera le soir du 29 octobre.

COMMUN SME ET SOCIAIISME
Le système de collectivisme ne

se traduit pas en une floraison de
groupes de toute nature, il se ma-
nifeste par l'unification rigide de
l'économie dans les structures de
l'Etat planificateur .

Les seules associations qui gar-
dent en URSS un soupçon d'au-
tonomie sont le syndicat et le kol-
kose.

Le syndicat selon la doctrine of -
f icielle , n'est pas un organisme des-
tiné comme chez nous, à défen-
dre la classe ouvrière et à reven-
diquer ses droits : U est au con-
traire la courroie de transmission
chargée diassurer D'exécution des
directives du pian, étatiste, par
l'encadrement des travailleurs .

Nous nous sommes parfois de-
mandé ce que deviendrait !e syn-
dicalisme en Suisse au cas où le
parti socialiste parviendrait à te-
nir les rênes de notre politique
nationale. Les chefs de l'Union
syndicale ont si souvent vitupéré
contre les syndicats minoritaires
dont ils contestent , sinon le droit
à l'existence, du moins celui de
'représenter ies travailleurs , qu'il
nous paraissait hors de doute que,
le cas éch éant , le totalitarisme des
syndicats soi-disant « libres .» au-
rait agi qu 'arec la connivence des
pouvoirs publics , les « autres »
n'auraient eu qu 'à p lier bagages,
et que la démocratie auarit dû déf i -
nitivement se voiler la face... .

On se souvient encore sans doute

ouvrages engagés et ceux qui entrent
en chantier. Plusieurs quartiers vont
en bénéficier sans retard et la gigan-
resque entreprise immobilière et rou-
tière du complexe de l'aérodrome de
Cointrin, s'orientera vers son point
final.

Restent les problèmes de la circula-
tion. Certes, la saison touristique esti-
vale qui nous vau t la présence de tant
de mauvais conducteurs étrangers,
ignorant la signalisation internatio-
nale comme la présélection, est termi-
née. Mais le nombre des automobiles
ne cesse d'augmenter. Le trafic, à Ge-
nève, risque de périr par étouffement,
asphyxie. Aux heures de pointe les
carrefours sont bloqués ; plus aucune
direction ne peut faire avancer ses
véhicules. Quant au parcage, il de-
vient impossible. C'est pourquoi on
se félicitera des initiatives officielles
ou privées qui cherchent à créer des
garages souterrains pour plusieurs mil-
liers de voitures, au centre même de
la ville. Mais l'argent manque !

Et c'est bien là la caractéristique
actuelle de cette ville opulente et si
active : l'argent manque ! On ne songe
qu'aux économies. N'est-ce pas para-
doxal ? Me Marcel-W. SUES.

d' une feuille verte répandu e par les
soins de la FOMH , à l'usine de Chip-
pis , lors de la parution de l'encycli-
que MATER ET MAGISTRA , qu'on
avait commentée avec une évidente
et insolente mauvaise foi .

DE M E M E , LE KOLKOSE est bien
une coopérative , mais il n'est nulle-
ment question de rétablir pour lui
une liberté de l' entreprise et du mar-
ché. Le kolkose ne traite qu'avec
l'Etat ,seul acheteur de sa produc-
tion à des prix f ixés  par les pouvoirs
publics ,et ses normes de production
sont iînposées.

Nous avons noté ici même, des es-
sais de décentralisation en Yougos -
lavie et c'est une af faire  à suivre.
Partout ailleurs , cependant , le com-
munisme a opéré l'absorption inté-
grale du secteur privé dans le sec-
teur public.

Avec un appareil producteur
aussi rigide , le problème d'une libre
démocratie se trouv e posé dans des
termes pres que insolubles. La doc-
trine marxiste ne laisse d'ailleurs
place à aucune équivoque : il s'agit
d'instaurer la dictature du pr oléta-
riat , et aucun contrepoids n'est pré-
vu à l'absolutisme du pouvoir. Les
destinées nationales des pays com-
munistes sont celles qui se décident
entre le nombre d'hommes le plus
restreint. Comme celles de la grande
entrepris e, elles sont plus souvent
entre les mains d'un seul que de deux
ou trois et l'on ne voit pas qu'il
puisse en être autrement , étant donné
leur structure interne.

NEUCHATEL 1967
et sa Fête des vendanges

Quand je suis descendu vers le lac,
une brise soufflait doucement, la nuit
tombait sur la ville , et les vignes de
Cortaillod, de Colombier, d'Auvernier,
de Saint-Biaise, de l'Hôpital Courtages
et de Cressier s'endormaient dans la
rousseur du raisin magnifique qui pré-
parait un lendemain de splendeur.

« La veillée » a commencé avec une
foule heureuse, joyeuse, défilant dans
les vieilles rues de Neuchâtel et dé-
gustant le vin d'hier qui pétille dans
le verre pour annoncer son frère qui
va naître dans quelques jours.

Neuchâtel , à la lueur des lampions
restait majestueux pour le lendemain.
La fête prenait déjà de l'ampleur sn
accueillant tous les cantons dans leur
costume, de belles filles à coiffes lé-
gères, pendant que, sous les étoiles de
la nuit , à l'autre bout de la ville, les
artisans du cortège donnaient une der-
nière caresse aux chars fleuris.

De cette nuit de liesse, alors que je
me frottais encore les yeux, le jour ,
le grand jour de la fête des vendanges
est enfin arrivé.

Aux deux bouts de cette guirland e
féerique et ensoleillée du parcours ad-
mirablement choisi, la foule en habits
de fête, folklore vivant, se prépare
au moment solennel du cortège.

L'allée teinte à l'automne de tous
les verts et jaunes jusqu'aux rouges,
permet de saisir le sérieux de l'orga-
nisation, mais aussi parviennent à moi
les essences du cortège, cette petite
odeur de vin qui vient de je ne sais
quel pressoir f>rêt à défiler devant la
foule.

Les confettis de la veille donnent à
la grande avenue le tapis multicolore
d'un jardin qui va être foulé par des
fées.

Et voici Neuchâtel qui, une fois de
plus, fait honneur à son industrie hor-
logère. A 15 heures exactement les
fanfares de Suisse et d'ailleurs et leurs
marches rythmées par les fifres et
tambours, ouvrent le cortège.

Les chars passent et repassent de-
vant 80.000 personnes enchantées.

Que choisir pour donner ma meil-
leure note ? Les sourires des filles,
les beaux yeux à ne plus pouvoir les
compter ou alors ces arrangements flo-
raux insurpassables, celui de Genève
ou celui de Boneourt ?

U faut que je me hâte car le soleil
de Neuchâitel l'accueillante accélère le
rêve devant une teille réussite.

Je suis reparti lentement alors que

Le socialisme ne prévolt pas géné-
ralement ce renversement du prin-
cipe même avec l'activité économi-
que. Il aboutit à un régime d'asso-
ciation et d'intervention qui, parfois ,
enlève beaucoup à la propriété , mais
ne va pas ordinairement jusqu 'à son
abolition de principe.

Une grave menace subsiste néan-
moins. Dans un article du « Popu-
laire D du 8 décembre 1945, Léon
Blum écrivait : « Le socialisme fait
dépendre la légimité de la propriété
privée de la souveraineté collective
qiu en trace les limites et peut tou-
jours en modifier la consistance ». Et
il précise : « En cas d'expropriation ,
la fixation de l'indemnité... résulte
uniquement d'un acte de souveraine-
lé ».

La collectivité est pour le socia-
lisme l'unique source du droit , qui
crée le juste et l'injuste.

C est sur cette position que le
christianisme s'écarte du socialisme.
Certes, il ne participe en rien à l' er-
reur du capitalisme libéral qui ten-
dait à faire de la volonté individu-
elle la source de tout droit et de toute
initiative dans la société. Aux yeux
du chrétien, les pouvoirs d'agir des
personnes comme des communautés
et de l'Etat lui-même ne dérivent pas
de la volonté souveraine, que ce soit
celle de l'individu ou de la collecti-
vité, ou de l'Etat, mais d'un prin-
cipe supérieur aux individus, aux
communautés et à l'Etat lui-même, à
savoir la nature intime de l'homme.

F. Rey.

commençait la deuxième grande ba-
taille de confettis et j' ai rencontré,
par hasard, un musicien de « La Rosa
des Alpes » de Savièse dont l'instru-
ment pesait lourd par les charges con-
tinuelles de confettis qu'il subissait.
C'était un jeune Valaisan qui repar-
tait enchanté de la fête. Il veut y
revenir car, m'a-t-il dit, avec son
merveilleux accent : « Si nous avons
joué à la perfection et avons été tant
applaudis , c'est que le vin neuchâtelois
nous a donné du cœur, Il n'y a pas à
dire, M est rudement bon celui qu'on
a bu , et je mè rend.; compte que les
Neuchâtelois ont fait'des progrès con-
sidérables de vinification. Avec mes co-
pains de la fanfare, nous avons dé-
gusté, apprécié et discuté les bonnes
gouttes qui nous ont été offertes. Com-
me Valaisan, je n'ai qu'à tirer mon
chapeau. Pour la sortie de contempo-
rains de l'an prochain, je veux leur
faire la surprise de cette fête inou-
bliable en les amenant à Neuchâtel ».

J'ai quitté à regret cette ville cos-
mopolite, généreuse, raffinée et aima-
ble, telle qu 'elle veut rester à la
manière discrète des dirigeants de cette
fête qui, en servant la cause du vin,
du vigneron, de la ville et du canton,
associent le spectateur à leur destin
qui est de préparer la prochaine fête
aussi belle, aussi grandiose que cel-
le-ci.

Le succès de cette manifestation per-
mettra à tous ceux qui ont œuvré, de
garder l'œil frais et le cœur jeune. .

Sans l'espérance des vignerons, re-
présentés par ces Neuchâtelois, il n'y
aurait pas de grappes et jamais le
raisin ne deviendrait du joli vin.

G. M.

Lors de
l'ouverture du Synode

des évêques au Vatican
Nouveau message

de Paul VI au
cardinal Wyszynski

et à l'Eglise persécutée
CITE DU VATICAN — « Avec douleur
Nous avons appris la nouvelle des dif-
ficultés qui vous ont empêchés de ve-
nir à Rome participer au Synode ».
écrit le Pape dans un télégramme qu'il
a adressé au cardinal Stephan Wys-
zynski , archevêque de Varsovie.

« Nous avons cependant le ferme es-
poir que le sens de la justice, le zèle
pour la concorde et la reconnaissance
des légitimes droits de liberté à l'Egli-
se, permettront que ces empêchements
soient surmontés, si bien qu'avec tous
les évêques polonais élus au Synode
vous pourrez être présent. Nous vous
saluons avec tous les Pères du Synode
et de tout cœur Nous vous envoyons
une bénédiction apostolique particuliè-
re. »
CITE DU VATICAN — La première
séance de discussion du Synode des
évêques a donné le spectacle d'une
belle unanimité : tous les pères se
sont montrés soucieux de voir le nou-
veau Code de droit canon ne pas tom-
ber dans le jurisme, tout en gardant
son caractère juridiqu e et le désir que
les principes de charité, d'apostolat , de
respect de la personne humaine, tirés
de l'enseignement de l'Eglise et dé-
finis par le Concile lui servent de base.

La discussion sur le droit oanon se
poursuivra et, pense-t-on, se terminera
aujourd'hui.

ANGLETERRE :
ENCORE DES ENFANTS

VICTIMES D'UN ACCIDENT

DEJA 4 MORTS
ET 9 BLESSES GRAVES

WATERLOO — Un train de marchan-
dises de 97 wagons de la « Union Paci-
fic » a heurté, hier matin, à un passage
à niveau situé à environ un kilomètre
de Waterloo, un autocar transportant
des écoliers.

Aux première nouvelles il y aurait
quatre morts. Neuf blessés ont été
transportés à l'hôpital , dont deux seu-
lement semblent être dans un étal
grave.



Apres les conventions de l'AELE

IMPOT SPECIAL SDR IE WHISKY
BERNE — En application d'une régle-
mentation établie dans le cadre de la
convention de l'AELE, le Conseil fédé-
ral a décidé la perception d'un droit
de monopole spécial lors de l'importa-
tion de quelques eaux-de-vie, liqueurs
et bitters en bouteilles ou autres réci-
pients dont la contenance ne dépasse
pas un litre. En dérogation du mode
de perception prescrit par la loi sur
l'alcool, le droit de monopole spécial
Bera prélevé d'après le Iitrage et la
teneur alcoolique réelle et non pas
comme les autres droite de monopole
selon le poids brut et un taux fixe
sans égard à la teneur en alcool. Il
s'ensuit que la charge fiscale grevant
•les spiritueux importés en bouteilles
à la teneur alcoolique de consomma-
tion sera équivalente à celle prélevée
sur les spiritueux importés en fûts à
haut degré. Cette nouvelle réglementa-
tion a pour but de faciliter l'importa-
tion en flacons d'origine des produits

Le «Mirage» suisse à l'œuvre
Tirs d'engins guidés effectués en France

BERNE — Le Département militaire
fédéral communique :

Des tirs d'engins guidés air-sol
AS-30 sont effectués présentement par
des avions suisses « Mirage » à Cazaux,
sur la côte française de l'Atlantique.
Ces exercices ont lieu à titre de con-
trôle des livraisons en cours des en-
gins guidés d'origine française, dont
un certain nombre a déjà été soumis
à des • essais pratiques. Ils servent
en même temps à instruire nos pilotes,
qui en partie ont été formés, théori-
quement, à l'aide de simulateurs, au tir

DECOUVERTE PREHISTORIQUE
LUCERNE — La récente découverte
de nouveaux pilotis sur les rives du
lac de Sempach, non loin de Sursee,
semble indiquer que l'on se trouve en
présence de restes préhistoriques des
plus importants découverts dans le
canton depuis les fouillés de Wauwi-
lermoos. C'est ce qu'estime M. Josef
Sepe, archéologue cantonal, à la suite
des nouvelles fouilles. Celles-ci ont
pour origine des travaux de terrasse-
ment entrepris en vue de la construc-
tion d'une maison de vacances. Les tra-

Aux Chambres fédérales

Conseil national: refus d'entrer
en matière pour le cas Andersson

BERNE — Le cas de l'éditeur lausan-
nois Nils Andersson a été évoqué
mardi au Conseil national. Son avocat
a en effet adressé aux Chambres fé-
dérales un recours contre la décision
d'expulsion prise par le Conseil fédé-
ral. Pour des raisons juridiques, la
commission des pétitions 'du Conseil
national a écarté ce recours. Une dé-
cision gouvernementale de ce genre
ne peut en effet être modifiée par le
Parlement.

M. Muret (POP-Vd) propose d'ac-
cepter le recours. Les arguments ju-
ridiques ne sont à son avis pas in-
faillibles, et il faut tenir compte de
l'aspect politique du problème. L'ora-

Un rural

complètement détruit
AIGLE — Un incendie s'est déclare
hier, vers 16 heures, dans le rural sis
au-dessus du hameau de Fontaney,
commune d'Aigle, propriété de la
Maison Junod , marchand de vins. Le
poste de premiers secours d'Aigle est
parvenu à maîtriser le sinistre et à
protéger le chalet locatif attenant. Le
rural , qui est entièrement détruit, con-
tenait un clapier dont les 10 lapins
ont pu être sauvés. Ce sinistre est dû
à l'imprudence d'un enfant de 4 ans
laissé sans surveillance.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

S 11.25

intéressant principalement les pays
membres de d'AELE.

Le droit de monopole spécial s'élè-
ve par litre à 100 pour cent d'alcool à :

22 francs pour le whisky, .'
17 francs pour le gin et l'acquavit,
12 francs pour diverses liqueurs.
Le droit de monopole spécial ne sera

prélevé que pour les importations de
50 kg ou plus effectuées par des im-

La réglementation du marché du fromage

A propos de la
BERNE — Lors de la récente séance
plénière la commission fédérale de la
consommation s'est occupée de la ré-

d'engins guidés, au printemps de cette
année en France.

A mi-septembre 1967, deux avions
« Mirage III-S J-2317 » et «J-2318 »
ont été déplacés à Cazaux en même
temps qu'une équipe suisse formée
de pilotes et de personnel d'entretien.
Les premiers engins guidés air-sol
AS-30 ont été tirés par nos « Mirage »
le 22 septembre 1967 sur des buts si-
tués dans l'Océan Atlantique. Des tirs
ont eu lieu aussi à des vitesses super-
soniques et ils ont donné tous de très
bons résultats.

vaux ont fait apparaître, outre les pi-
lotis dont on a déjà fait mention pré-
cédemment, des restes de colonies d'ha-
bitations datant de l'époque néolithi-
que : céramiques, bris de récipients
d'argile, ainsi que des os d'animaux
domestiques et sauvages. On remar-
que en outre de nombreux restes cal-
cinés, bois et pierres, ce qui semble-
rait indiquer que la colonie fut dé-
truite par un gigantesque incendie qui
se serait produit vers le milieu du troi-
sième siècle avant Jésus-Christ.

teur, qui précise qu'il ne partage pas
les idées de M. Andersson, trouve in-
admissible une expulsion pareille.

Par 108 voix contre 12, le Conseil
décide de ne pas entrer en matière.

M. Schmitt (rad-Ge) propose par un
postulat de favoriser le «libre-passage».
Un employé, changeant d'entreprise
devrait rester au bénéfice de toutes
les prestations versées à une caisse
de prévoyance, aussi bien les siennes
que celles de son employeur.

M. yon Moos, conseiller fédéral ,
répond que le projet de revision du
Code des obligations (contrat de tra-
vail) qui vient d'être publié, tient
compte de cette suggestion.

Le postulat est donc accepté

Conseil des Etats
examen de la loi

sur le tabac
BERNE — Le Conseil des Etats a re-
pris lundi soir l'examen de la loi sur
le tabac. L'imposition du tabac doit
être revue pour adapter notre fiscalité
aux règles de l'Association européenne
de libre échange. En principe, cette
révision ne doit pas entraîner d'aug-
mentation du prix des cigarettes. H
pourrait même y avoir une baisse si
le système des prix imposés était
abandonné. En juin, le Conseil na-
tional a décidé à une faible majorité
de maintenir ce système, alors que le
Conseil fédéral proposait de l'abolir
après un délai de transition de trois
ans. La commission du Conseil des
Etats, au nom de laquelle a rapporté
M. Torche (ccs-Fr) avance un com-
promis : abolition après un délai de
cinq ans.

La discussion de détail aura lieu
mardi.

portateurs bénéficiant de la licence
pour le commerce de gros de bois-
sons distillées ou de l'autorisation d'ex-
pédier dans le commerce de détail dé-
livrées par la Régie des alcools. En
outre, diverses prescriptions de con-
trôle sont à observer, telles que l'in-
dication sur l'étiquette de la teneur
alcoolique et de la contenance de la
bouteille. Le droit de monopole spécial
entrera en vigueur le ler avril 1968.

vente au rabais
forme prévue pour la réglementation
du marché du fromage ainsi que des
questions relatives à l'ordonnance sur
les liquidations.

Elle recommande que la réglemen-
tation de la commercialisation du fro-
mage sojt aussi libérale que possible.
Elle s'attend ainsi à une structure
plus rationnelle du marché en faveur
non seulement des intérêts du consom-
mateur, mais encore à ceux de l'en-
semble de l'économie ainsi que des
pouvoirs publics qui supportent les
pertes.

La commission propose que l'ordon-
nance sur les 'liquidations établisse une
distinction très nette entre les liqui-
dations et les ventes dites au rabais
ou ventes spéciales et que ces der-
nières soient libéralisées. Les opéra-
tions de ventes et manifestations pu-
blicitaires qui ne rentrent pas dans la
catégorie des ventes fixes et qui lais-
sent espérer des avantages particuliers
devraient être traitées comme des ven-
tes spéciales et annoncées d'une ma-
nière précise et détaillée.

Des toiles précieuses
sur le porte-bagages

d'une voiture
CHIASSO — Au poste de frontière de
Chiasso a été : arrêté, pour les besoins
de l'enquête, un "jeune Américain qui
s'était présenté à la douane à bord
d'une voiture portant plaques de Na-
ples et sur le porte-bagages de laquel-
le ont été trouvées 6 toiles qui por-
taient sur le verso un timbre de la
douane de Florence d'il y a 50 ans.
Selon un spécialiste appelé' de Côme,
il s'agit d'œuvres de grande valeur
parmi lesquelles se trouveraient un
Titien et un Spagnoletto. Le j eune
Américain a affirmé que les toiles lui
appartenaient et qu'elles étaient desti-
nées à un appartement qu'il possède à
Genève.

VICISSITUDES SENTIMENTALES
ET ORIENTATIONS POLITIQUES

Une fois de plus les vicissitudes sen-
timentales des enfants d'Humbert de
Savoie, ancien roi d'Italie, en exil au
Portugal, occupent la presse de la pé-
ninsule. A la différence toutefois du
passé, il semble qu'elle auront cette
fois en Italie des suites d'ordre poli-
tique.

LES ENFANTS DES ROIS ONT,
EUX AUSSI,

BESOIN D'AFFECTION
Dans un entretien à Genève avec

M. Domenico Campana, journaliste ita-
lien, le prince Vittorio-Emanuele, fils de
l'ancien roi d'Italie, a laissé entrevoir
le drame de sa famille : «Je le sais :
j 'appartiens à une famille discutée, sur-
tout actuellement. Mes parents vivent
séparés depuis plusieurs années. Ma
sœur Maria-Pia est divorcée. Ma sœur
Maria-GabrieUa est liée d'amitié à un
homme séparé de son épouse. Maria-
Béatrice fait beaucoup parler d'elle.
Quant à moi, je paye en un certain sens
pour tous ('). Mais je veux montrer que
quelqu'un dans notre famille sait être
équilibré et se montrer attaché au de-
voir plus que les autres. »

Quant aux motifs de la conduite peu
édifiante de ses trois sœurs, le prince
héritier y fait allusion en quelques
phrases lourdes d'une souffrance con-
tenue : la souffrance d'une enfant qui a
pour ainsi dire vécu sans famille, tout
en ayant eu et en ayant encore un père
et une mère... «Je ne veux pas jeter
la pierre à mes sœurs. Elles ont leurs
défauts que je connais, mais elles ne
sont pas seules coupables. Il y a un
défaut à l'origine. On ne grandit pas

24heures de la vie du monde I
LE TROISIEME SOUS-MARIN ATOMIQUE ANGLAIS — « Resolu-
tion » le troisième sous-marin atomique entièrement construit en
Grande-Bretagne, entrera en service lundi. H sera le premier submer-
sible de la Royal Navy équipé de fusées « Polaris >.

-X-¦H- LES RELATIONS GRANDE-BRETAGNE - R.A.U. — Sir Harold Beeley,
ancien ambassadeur au Caire se rendra, à la mi-octobre, dans la ca-
pitale égyptienne pour discuter « des relations futures entre la Grande-
Bretagne et la République arabe unie », a annoncé, hier, le Foreign
Office.

¦* COLLABORATION ETATS-UNIS - JAPON DANS LE DOMAINE DES
FUSEES — Le Japon et les Etats-Unis ont entamé, lundi, des pourpar-
lers sur une collabora tion technique en ce qui concerne les fusées
aériennes « Nike » et « Hawk Hercules », qui devraient être en partie
fabriquées au Japon. Le Japon envisage de doter ses forces armées,
d'ici 1972, de 48 fusées « Hawk » et de 24 « Nike » supplémentaires.

-*- LA TERRE A TREMBLE EN TOSCANE — La terre a tremblé, la nuit
dernière, en Toscane. Prises de panique, de nombreuses personnes ont
quitté leurs maisons. Quelques édifices ont été lézardés.

-* 34e CONGRES INTERNATIONAL DE LA FONDERIE — Le 34e congrès
international de la fonderie s'est ouvert hier matin au palais de
l'UNESCO, en présence des représentants de 18 pays.

* L'ETAT DE SANTE DE LORD ATTLEE S'AMELIORE — L'état de
santé de lord Attlee, âgé de 84 ans, ancien premier ministre travailliste
qui a été hospitalisé il y a trois semaines, s'est légèrement amélioré,
annonçait-on hier dans un communiqué.

* DELEGATION DU SOVIET SUPREME A BERLIN-EST — Une délé-
gation du soviet suprême de l'URSS est arrivée, lundi, en visite à
Berlin-Est. L'agence de presse est-allemande ADN a déclaré à ce
propos que la délégation donne suite à une invitation du président
de la Chambre populaire de la RDA, M. Johannes Dieckmann.

¦*- LE PRINCE SOUVANNA PHOUMA
Phouma, premier ministre du Laos,
claré qu'il s'entretiendrait avec les
internationale. Le prince sera reçu,
Gaulle.

Disparition à Courtelary
COURTELARY — On est sans nou-
velleè depuis j eudi matin, au home
d'enfants de Courtelary, du jeune Gé-
rald Barbier, 12 ans, écolier. Voici son
signalement : taille 160 cm; corpulence
trapue; cheveux bruns foncés ; yeux
bruns ; visage arrondi; parle le fran -
çais. Il souffre de crises d'épilepsie.

En cas de découverte, aviser la po-
lice cantonale de Courtelary, tél. 039 /
4 94 27.

Un enfant
meurt tragiquement

COURREN1DLIN — Lundi, à 16 heu-
res 15, une habitante de Courrend-
lin a découvert le corps inanimé du
petit Jean-Luc Bouri, 8 ans, dans
un entrepôt de vieux camions, près
du terrain de football. Là se trouve,
notamment, le pont d'un camion
posé sur des tonneaux. Comme per-
sonne n'a assisté à l'accident, on
suppose qu'une ridelle de ce camion
est tombée sur le cou de l'enfant
car c'est pris sous l'une d'elle que
fut trouvé • le pauvre petit, le cou
ayant subi des lésions. L'enfant est
le fils de Jean Bouri .coiffeur à
Couixendlin.

sans famille — surtout au milieu d'une
histoire mouvementée — sans en rap-
portes des blessures. Dans de telles cir-
constances, on ne grandit pas sans de-
venir impulsif et un peu égoïste. Les
enfants ont besoin d'affection et d'inti-
mité, et les enfants des rois en ont
besoin tout autant que les autres en-
fants. Quoi qu'il en soit, je ne veux
pas juger mes sœurs, que j'aime. Mais
tant que je le pourrai, je résisterai ;
je m'efforcerai de ne pas les suivre, je
me sacrifierai. »

Pourquoi, sévère pour son fils, l'an-
cien monarque n'est-il pas intervenu
pour rappeler au devoir ses filles... ? A
cette question spontanée du journaliste,
le prince Vittorio-Emanuele a répondu
que c'était pour ne pas porter atteinte à
sa dignité que le roi s'était toujours
abstenu d'intervenir dans la vie privée
des princesses.

CONTRE-COUPS POLITIQUES
Cette réponse, inspirée d'une étrange

conception de la dignité et de la pater-
nité, n'a évidemment pas satisfait
M. Domenico Campana. U soulève des
doutes sur les aptitudes politiques de
l'ancien monarque : « Comment donc
un homme qui ne sait pas être le père
de ses enfants, pourrait-il être le
père de la patrie ? »

Des membres du parti monarchiste
national italien en sont arrivés à la
même conclusion. Ils sont même allés
plus loin. Englobant toute la famille
du roi dans un même sentiment de
désapprobation, le comité central du
parti, réuni ces derniers jours à Rome,
a décidé de dissocier désormais deux
causes unies jusqu'à présent j la Mai-

A PARIS — Le prince Souvanna
est arrivé, hier, à Paris. Il a dé-
dirigeants français de la situation
jeudi prochain, par le général De

Drame de famille à Affoltern
AFFOLTERN AM ALBIS — Un ma-
gasinier âgé de 67 ans a tué au moyen
d'une arme à feu son beau-frère âgé
de 56 ans et père de trois enfants,
lundi Soir à Affoltern am Albis, dans
le canton de Zurich. Les deux hom-
mes vivaient depuis quelque temps
dans le même appartement. U semble
que des différends aient existé depuis
quelque temps entre les deux famil-
les. Le criminel a voulu se donner la
mort et fut transporté grièvement bles-
sé à l'hôpital de district d'AffoItern am
Albis, où il décéda quelques heures
plus tard. Une enquête est ouverte.

Nouveau règlement
de transport

BERNE — Le Conseil fédéral a arrêté
un nouveau règlement concernant les
transports par chemins de fer et par
bateaux (dit règlement de transport),
qui remplacera , dès le 1er novembre
de cette année, celui qui est en vigueur
depuis 1949. Les modifications, élabo-
rées avec la participation des repré-
sentants des chemins de fer et des in-
téressés eu trafic, portent notamment
sur le temps d'ouverture des guichets,
sur les délais et sur le transport des
animaux. Les lundis de Pâques et de
Pentecôte sont ajoutés à la liste dej
jours fériés.

son de Savoie et la restauration de la
monarchie.

Aux membres de la famille royale, le
comité du parti monarchiste national
reproche de s'être insérés dans « la
haute société internationale » et d'en
avoir « assimilé les mœurs ». Par leur
conduite, les membres de la famille
royale auraient jeté le ridicule sur la
cause de la monarchie en Italie, et leur
vie frivole et luxueuse aurait surpris
amèrement beaucoup de monarchistes
de conditions sociales modestes.

Ainsi donc le parti monarchiste na-
tional rompt-il avec la Maison de Sa-
voie. U ne renonce pas pour autant k
son idéal politique. U préconisera dé-
sormais une nouvelle forme de monar-
chie, pareille à celle des pays nordi-
ques : selon des modalités à établir,
le trône d'Italie sera offert à la per-
sonnalité jugée la plus idoine pour pré-
sider aux destinées de la péninsule.

C'est avec ce nouveau programme
politique que le minuscule parti mo-
narchiste national se lancera dans la
prochaine campagne électorale.

Georges Huber

(') Dans le même entreti en, le prince
explique que c'est uniquement par
obéissance envers son père qu'il a in-
terrompu ses rapports avec une jeune
Suissesse de bonne famille qu'il ai-
mait : « C'est une ancienne tradition
de la Maison de Savoie que les enfants
obéissent à leur père, même quand U»
feraien t peut-être mieux de désobéir.
Mais ils ne sauraient oublier la alolrt
et le poids de l'histoire. »
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Ils se sont envolés pour Mexico

Hockey sur glace : le tournoi de Lucerne

Le HC Sion y prendra part
On approche de la saison de hockey sur glace et les patinoires vont

ouvrir sous peu. Afin de bien préparer la saison, le HC Sion participera
au tournoi de Lucerne, avec les Diavoli de Milan , les Canadiens Flyers et
le HC Lucerne. Ce tournoi se déroulera du 20 au 22 octobre.

Réception chaleureuse
de l'équipe suisse

Depuis la victoire en match de bar-
rage de la Coupe du Monde à Berlin
contre la Suède (1961) jamais une
équipe helvétique n'avait été accueillie
i Kloten avec tant d'enthousiasme et
par un nombre de supporters aussi
important.

Tous les joueurs suisses étaient dé-
tendus, souriants et c'est sous les ap-
plaudissemen ts du public qu 'ils péné-
trèrent dans la soirée de lund i, dans le
bâtiment de l'aéroport, après leur voya-
ge aérien Moscou—Zurich. Heureux du
résultat nul obtenu face à l'URSS
(2—2), ils ne pouvaeint s'empêcher de
regretter la décision de l'arbitre fran-
çais qui annula le deuxième but suisse,
parfaitement valable à leurs yeux.

Un sportif blessé
SAILLON — Alors qu'il disputait un
match de football à Monthey, le gar-
dien de Saillon I, Pierre Joris, fils de
Cyrille, a été assez gravement blessé.
Il s'est cassé une jambe.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours No 7

du Sport-Toto (30 septembre et ler oc-
tobre 1967):

Le maximum de treize points n'a
pas été atteint.

7 gagnants avec 12 p. Fr. 27.156,90
127 gagnants avec 11 p. Fr. 1.496,85

1.516 gagnants avec 10 p. Fr. 125,40
10.938 gagnants avec 9 p. Fr. 17,40

Tir : performances sensationnelles
Le championnat suisse à l'arme de

Iguerre a donné lieu à des performan-
ces absolument sensationnelles. Il faut
dire sans plus tarder que la plupart
des concurrents utilisaient pour l'oc-
casion le dioptre de la Fabrique fé-
dérale d'armes, destiné primitivement
aux seuls vétérans et que le comité
de la Société suisse des matcheurs a
admis à son tour dans les épreuves
qu'il organise, eu égard à ce qui se
lait à l'étranger.

Trois records ont été battus en cette
circonstance, dont deux détenus jus-
que-là par le Jurassien Armand Seu-
ret et le Fribourgeois Alphonse Jaquet ,
ainsi que le record en trois positions
que possédait l'ancien champion du
monde Auguste Hollenstein. En effet ,
le Soleurois Hans Sinniger a aligné
657 points à l'addition des 60 balles du
programme pour améliorer ainsi le
record d'Hollenstein de 4 points à un
maigre point seulement du record du
monde du Soviétique Lustberg. Ce
même Sinniger a encore amélioré de
2 points le record de Jaquet en posi-
tion à genou en totalisant 192 points,
alors que le Grison Florian Panier ,
médaille d'argent par ailleurs, battait
de 3 points le record en position cou-
chée de Seuret, chiffré en 1960 à 191
points.

Au Ski-Club de Sion
Sortie à la Rose-Blanche

via Grande-Dixence :
dimanche 8 octobre

7 h Messe à la cathédrale.
1 h 45 Départ en voitures privées (parc

du Grand Séminaire).
(Ceux qui ont des places dis-
ponibles les mettent à disposi-
tion , le mentionner sur carte-
réponse).

8 h 45 Transport en téléphérique Char-
geur-Blava.

11 h Arrivée au glacier.
13 h Arrivée à la Rosa-BIanche, pi-

que-nique tiré des sacs.
17 h Départ du Chargeur pour re-

tour sur Sion.

Chef de course et renseignements :
Bernard Boll, - tél. app. 2 20 51, bur.
2 19 12.

Indispensables : a) une lampe de po-
che pour traverser le tunnel jusqu'à
Praz-Fleuri. b) les peaux de phoque.

Inscription et délai : sur carte en
précisant « Rosa-BIanche », course pour
skieurs entraînés.

Basketball :
Les championnats d'Europe

Première journée
de repos

Les équipes qui participent aux
championnats d'Europe, en Finlande,
ont connu lundi leur première journée
de repos. Les quatre premiers tours
de la compétition ont confirmé que
l'URSS était plus que jamais la grande
favorite. Aucune des autres équipes
en lice n'a paru en mesure de pouvoir
inquiéter les Soviétiques, dont la sé-
lection est la plus forte qui ait jamais
été alignée dans une compétition eu-
ropéenne. Les Soviétiques devraient
pouvoir se qualifier facilement pour
les demi-finales. Les trois autres pla-
ces se joueront entre la Yougoslavie,
la Tchécoslovaquie et la Pologne (mais
la Finlande, victorieuse de la Tché-
coslovaquie, aura peut-être aussi son
mot à dire) dans la poule d'Helsinki,
entre l'Italie, la Grèce et la Bulgarie
dans la poule de Tampere. Après les
quatre premières journées, les classe-
ments sont les suivants :

Poule A : 1. Yougoslavie, 7 points
(317-254). 2. Tchécoslovaquie, 7 p. (311-
260) 3. Pologne, 7 p. (341-297) 4. Rou-
manie, 7 p. (299-280) 5. Finlande, 7 p.
(262-250) 6. Belgique, 5 p. (290-318)
7. Espagne, 4 p. (289-356) 8. Hollande,
4 p. (250-344).

Poule B : 1. URSS, 8 p. (369-228)
2. Italie, 7 p. (252-237) 3. Grèce, 7 p.
(294-284) 4. Bulgarie, 7 p. (271-261)
5. Israël, 6 p. (283-300) 6. France, 5 p.
(231-289) 7. Allemagne de l'Est, 4 p.
(244-283) 8. Hongrie, 4 p. (228-280).

Les Romands, même s'ils ont dû
abandonner les records qu'ils déte-
naient dans cette spécialité , se sont
néanmoins brillamment comportés. La
preuve, c'est que le Lausannois Geor-
ges Rollier a conservé la médaille de
bronze qui lui revint l'an passé déjà
avec le magnifique résultat de 548 pts,
que le Moratois Hans Simonet termina
au 5e rang du palmarès avec 540 points

La délégation suisse pour la troisiè-
me Semaine internationale de Mexico
a quitté dimanche Zurich en début
d'après-midi à bord d'un long courrier
de la Swissair. La délégation, qui a
fait une brève escale à Genève et a
poursuivi sa route en direction de New
York, est composée de onze athlètes
et de huit officiels.

Elle est encore accompagnée par le
coureur zurichois Hans Menet, record-
man de Suisse du 5 000 m, du 10 000 m
et du 3 000 m steeple, qui a pu effec-
tuer ce déplacement grâce à une aide
privée.

A New York, la délégation retrou-
vera M. Jean Weymann (Lausanne),
chef de mission et secrétaire du Comité
olympique suisse. Durant son séjour au
Mexique, la délégation helvétique lo-
gera à l'hôtel Maurice, 28 Marcella ,
au centre de la capitale. La direction
technique est assurée par M. Ferdinand
Imesch qui, en raison d'obligations

Ces deux catcheurs seront a Savièse

9 Tennis de table — Le ' champion
suisse Marcel Grimm a remporté le tour-
noi national de Lucerne en battant en
finale le Bernois Bernard Chatton.

# Athlétisme — Le 37e marathon de
Kosice (Tch) a été remporté par le
Youogslave Nedjalko Farcie, qui porte
les couleurs du club suédois de Vaes-
teras, dans l'excellent temps de 2 h
20'53"8.
0 Tennis — En finale du simple mes-
sieurs du tournoi international de Lis-
bonne, l'Espagnol Juan Couder a battu
le Chilien Jaime Pinto-Bravo par 6-1,
1-6, 6-3. Le double est revenu à Juan
Couder - Manuel Dinis (Esp-Port) , vain-
queurs en finale des Chiliens Pinto-
Cornejo par 7-5, 6-2, 3-6, 6-0.

précédant ainsi de deux rangs et de
7 points son co-équipier Alphonse Ja-
quet, de Broc. Trois Romands se sont
ainsi infiltrés parmi les sept premiers
du classement.

U convient de souligner encore que
la présence de huit tireurs romands
sur les trente concurrents en lice nous
donne une image assez précise de leurs
progrès.

militaires, reviendra en Suisse avant
les athlètes.

La composition de la délégation était
la suivante :

Officiels : M. Ferdinand Imesch
(Berne), Dr Pierre Krieg (Pully), Dr
Ulrich Frey (Berne) , les entraîneurs
Jack Mueller (Schaffhouse), Armin
Scheurer (Bienne), maître Georges
Drouillard (Bâle), Eugen Studach (Kus-
nacht) et Jack Guenthard (Macolin).

Athlètes. — Athlétisme : Meta An-
tenen (Schaffhouse), Werner Duttwei-
ler (Fuellinsdorf) , • Hansruedi Knill
(Lustmuehle), Hans Menet (Zurich) . —
Tir : Erwin Vogt (Nunningen) et Lud-
wig Hemauer (Dorendingen). — Escri-
me : Peter Loetscher (Riehen) et Chris-
tian Kauter (Mûri). — Aviron : Mel-
chior Burgin et Martin Studach (Kus-
nacht) — qui s'aligneront en deux sans
barreur. — Gymnastique : Meinrad
Berchtold (Wettingen) et Roland Huer-
zeler (Oberwil).

0 Cyclisme — Les Suisses continuent
à se comporter plus qu'honorablement
au Tour du Guatemala. Au terme de la
huitième étape (Escuintla - Retalhuleu,
128 km), Félix Rennhard et Georges
Duport ont terminé dans le peloton
dont tous les membres ont été classés
ex-aequo à la quatrième place. L'étape
a été remportée par le Guatémaltèque
Juan Samayoa, en 3 h 18'22" devant
l'Uruguayen Saul Aloantarra (3 h 19'
45") et le Guatémaltèque Benigno Rus-
trian (3 h 19'55") .Le peloton a été crédi-
té de 3 h 20'05".
# Football — Le tirage au sort du
4e tour principal de la Coupe de Suisse,
qui verra l'entrée en lice des équipes de
ligue nationale A, aura lieu le jeudi
12 octobre au secrétariat central de
l'ASF. ":
0 Championnat de France de 1ère di-
vision : Marseille-Valenciennes, 2-0.
# A Belgrade, en match d'entraîne-
ment, l'équipe nationale yougoslave a
été tenue en échec par Vojvodina No-
visad (2-2, mi-temps 2-0 pour l'équipe
de première division).
f) Ski — Devant 5.000 spectateurs,
le Norvégien Bjoern Wirkola, champion
du monde, a remporté pour la deuxième
fois le concours international de saut
de Meinerzhagen (All-O).
# Athlétisme — Le Bernois Edi Huba-
cher s'est encore mis en évidence au
cours d'une réunion à Mollis. Il a lan-
cé le poids à 17,86 m et le disque à
49,92 m. Fredi Banz (Zurich) a, pour
sa part, franchi 2,03 m en hauteur.
0 Tennis — L'Espagnol Manuel Santa-
na a dû sincliner en finale du tournoi
du Real Madrid devant l'Australien
d'Italie Martin Mulligan, vainqueur
par 7-5, 6-3, 2-6, 10-8.
Q CYCLISME — Aux Six jours de
Montréal, le Suisse Fritz Pfenninger,
associé à l'Italien Leandro Faggin, a
encore augmenté son total de points
mais il n'a pu combler le tour de re-
tard qu 'il compte sur Sercu-Severeyns,
Bugdahl-Grossimlinghaus et Lykke-Eu-
gen. A la neutralisation de lundi, les
positions étaient les suivantes : 1. Ser-
cu-Severeyns (Be) 377 p. ; 2. Bugdahl-
Grossimlinghaus (Ail) 253 p. ; 3. Lykke-
Eugen (Da) 198 p. A un tour : 4. Fag-
gin-Pfenninger (It-S) 409 p. 5. Beghet-
to-Lelangue (It-Be) 387 p.

0 CYCLISME — M. Amtxrogio Molteni
a annoncé que le groupe sportif «La
Molteni » abandonnait son activité cy-
cliste professionnelle en raison des dis-
sensions nées au sein de l'équipe au
sujet de Gianni Motta. M. Ambrogio
Molteni a affirmé que sa décision était
définitive mais qu'il avait un projet
en ce qui concerne le cyclisme ama-
teur.

Athlétisme : record
du monde battu

A Leninakane (Arménie) l'équipe na-
tionale féminine d'URSS de relais a
battu le record du monde du 4 x 200
mètres, réussissant le temps de l'34"4.
L'ancien record, détenu déjà par l'URSS
depuis 1963, était de l'34"7.

La formation soviétique était com-
posée de Natalie Petchenldna, Lilia
Tkatchenko, Tamara Bortchikova et
Ludmila Samotessova.

De son côté, Rosa Babitch a amé-
lioré la meilleure performance fémi-
nine mondiale sur 200 m haies avec
le temps de 27"1. (Il y a un mois,
Valentina Bolchova avaft couvert la
distance en 27"2).
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Le grand meeting du catch, mis sur
pied pour samedi 7 octobre, dès 20 h 30,
dans la salle de Paroisse à Saint-Ger-
main, promet de fortes empoignades.

C'est ainsi que l'on annonce deux
combats de 30 minutes ou un tombé
entre deux Italiens et Espagnols. Puis,
il y aura un match à quatre et le
combat-roi de la soirée mettra aux pri-
ses un Polonais Czuback, champion
d'Europe (poids moyens) et l'apoilon
du catch Regard. (Nos photos).

H y aura du beau sport en perspec-
tive à Savièse samedi.

Hockey sur terre
La Suisse remporte
le tournoi de Rome

L'équipe suisse a remporté le tour-
noi international de Rome. Au cours
de la dernière journée, elle a fait
match nul (0-0) contre la Hongrie ce-
pendant que l'Italie a battu la You-
goslavie par 1-0. La Suisse et l'Italie
ont terminé à égalité de points mais
la victoire finale est revenue à la
sélection helvétique qui possédait un
meilleur goal-avérage.
Classement final du tournoi : 1. Suisse,
4 p. (buts : 2-0). 2. Italie, 4 p. (1-0).
3. Yougoslavie, 2 p. (2-3). 4. Hongrie,
2 p. (0-2).

Hippisme
Le « Military » de Frauenfeld
De nombreux abandons

Consacrée au parcours de cross-
country, la seconde journée du military
national de Frauenfeld a été fatale
à plus de la moitié des concurrents.
En effet, sur les seize cavaliers enga-
gés, neuf ont abandonné ou ont été
éliminés. Avant l'ultime épreuve, le
concours hippique, le classement pro-
visoire est le suivant :

1. Sgt. Josef Burger (Genève) avec
Jaguar, 52,14 p. 2. Sgt. Hansruedi Hei-
niger (Berne) avec Zsold, 47,64. 3.
Ecuyer Werner Guggisberg (Berne)
avec Vorfahr, 41,67. 4. Ecuyer Werner
Guggisberg avec Fondateur, 25,26. 5.
Lt. Peter Ott (Turbenthal) avec Vela-
zione, 9,66. 6. Lt. A. Schwarzenbach
(Horgen) avec Widerich , moins 13,34.
7. Lt. R. Lanz (Zumikon) avec Obse-
quenz, 72,5.

Tennis : les championnats
des professeurs
Apparition

de jeunes talents
L un des enseignements que l'on peut

tierer des championnats suisses des pro-
fesseurs, qui se sont disputés à la Tour-
de-Peilz, est l'apparition au premier
plan de plusieurs jeunes. U semble que
les jeunes commencent à s'intéresser à
cette .profession. En catégorie élite, le
titre est revenu au Biennois Francis
Adam (24 ans), qui a battu en finale
Heinz Huerlimann en trois sets.

Les finales suivies par environ 400
spectateurs, ont donné les résultats sui-
vants :

Simple élite : Francis Adam (Bienne)
bat Heinz Huerlimann ( Lucerne), 6-1,
2-6, 7-5.

Simple critérium : Franz Perouer (St-
Gall) bat Kurt Giger (Bienne), 6-4, 6-4.

Simple seniorsl : Hans Huonder (Zu-
rich) bat Hans Albrecht (Bâle), 6-2, 7-5.

Simple seniors 1 : Hans Huonder (Zu-
(Genève) bat Kœbi Krœni (Wettingen)
6-4, 6-1.

Double élite : Willy Leupl-Helnz
Huerlimann (Zurich-Lucerne) battent
Anton Dangel-Robert Wagner (Regens-
dorf-Zurich) 4-6, 6-2, 6-4.

Double seniors 1 : Jean Brechbuehl-
Henri Kraehenbuehl (Genève) battent
Hans Albrecht-Hans Huonder (Bâle-
Zurich) 6-2, 6-4.
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MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

Assise sur le rebord de la fenêtre, vêtue d'une robe de toile
blanche qui rehaussait sa beauté brune, Indiana Gerlier balançait
mollement ses jambes nues. Elle jeta un regard sombre sur le jeune
homme puis, détournant la tête d'un mouvement dédaigneux, re-
porta ses regards sur la prairie en fleurs. Comme à l'habitude son
yisage portait les traces de son ennui.

Françoise Ghanzelles eut un léger sourire pour accueillir son
beau-fils.

— Oui, Thierry, répondit-elle. Assieds-toi, Je te prie. J'ai à
t'emtretenir de choses graves. Il s'agit de notre Châtaigneraie.

Elle fit une petite pause, attendant visiblement un mot de lui
mais il garda le silence.

— Tu n'ignores pas l'état désastreux dans lequel nous nous
débattons depuis des mois, reprit-elle.

— En effet I Juliette m'a mis au courant et Madame Jourlain
m'en a touché deux mots le jour même de mon arrivée. Mais je
Vous ai abandonné ma part. Que puis-je faire de plus ?

Interloquée par la froideur inattendue du jeune homme, Fran-
çoise Chanzelles le regarda longuement. Il était assis en face d'elle,
dans une attitude hautaine, avec un visage d'une impassibilité de
mauvais augure.

— Nous sommes ruinés, endettés, Thierry, reprit-elle d'une
voix qui tremblait un peu. Nous nous débattons dans un gouffre
qui se creuse chaque jour davantage sous nos pas. Nous avons
besoin d'argent. Un besoin très pressant. Nous avons de nombreux
créanciers qui ne cessent de nous harceler.

— Que puis-je faire ?
Elle le regarda de nouveau et ne put retenir un tressaillement

devant son visage durci.
— Mais... tu as de l'argent, Thierry, balbutia-t-elle.
Il secoua négativement la tête. Laurence qui, depuis le début

de l'entretien, ne le quittait pas des yeux, devint livide. Ses mains
qu'elle tenait croisées sur sa jupe se mirent à trembler. Elle ouvrit
la bouche, mais aucun son ne put sortir de sa gorge serrée. Les
mains de Marthe Jourlain étaient, elles aussi, agitées d'un trem-
blement nerveux tandis que son visage semblait se creuser plus
encore de rides. Les doigts fins d'Indiana se crispèrent sur la barre
d'appui de la fenêtre, mais elle ne tourna pas la tête.

— Voyons, Thierry... reprit Françoise Chanzelles d'une voix
que l'émotion étouffait. Tu as bien dit à ma mère qu'un ami de ton
parrain t'a légué sa fortune. Une centaine de millions, je crois.

Je l'ai dit, en effet.
Alors, je ne comprends pas. Pourquoi dls-tu non ?
Vous m'avez mal compris, Françoise. Je n'ai pas d'argent à

j/ou s donner, ni même à vous prêter.
Madame Chanzelles eut l'impression que les murs tournaient

autour d'elle. Ses mains se crispèrent sur le bureau. Pétrifiée par
cette réponse qui anéantissait brutalement tous ses espoirs, elle
demeura un moment silencieuse.

Laurence avait porté les mains k sa bouche pour étouffer un
cri, Marthe Jourlain s'était tassée dans son fauteuil.

— Tu refuses de nous aider ? murmura enfin Françoise Chan-
zelles. Mais c'est... c'est impossible ! Si tu ne nous aides pas,
c'est la ruine toale. Il nous faudra alors vendre le domaine. Com-
prends-tu ? Vendre la Châtaigneraie ! Cette aide que nous te
demandons ne nuirait en rien à tes affaires. Je ne te demande
pas de nous donner les vingt millions dont nous avons besoin,
mais simplement de nous les prêter pour quelques années. Tu sais
que ce domaine, bien géré, peut rapporter d'une façon plus que
satisfaisante. Ce ne serait pas une perte pour toi, bien au con-
traire. Ce revenu serait appréciable... Mais enfin, parle, dis quel-
que chose ! Ne reste pas muré dans ce mutisme hostile. Explique-
toi 1 Laurence, je t'en prie, aide-moi à convaincre ton frère l

La jeune fille s'était redressée, toute frémissante.
— Mais ne comprends-tu pas, tante Françoise, qu'il ne de-

mande que cela : notre ruine ? S'il est revenu, c'est parce que cette
maudite Juliette l'a rappelé, j'en suis certaine. Elle voulait qu'il
jouisse de notre naufrage. Et cette fortune, dont il se prétend
possesseur, n'existe sans doute pas. Il l'a Inventée nour nous
tromper et faire naître l'espoir en nous.

Françoise s'est levée à son tour, bouleversée, vacillant sous ce
coup imprévu du sort.

— Non, ce n'est pas possible ! balbutla-t-elle. Thierry ! Ré-
ponds. Tu n'as pas inventé cette fortune ? Tu n'as pas agi de
cette abominable façon. Est-ce notre naufrage que tu es venu
constater en revenant à ' la Châtaigneraie? Cet argent n'est donc
qu'une invention pour nous leurrer ? Mais c'est monstrueux !

Thierry dut bander toute sa volonté pour ne pas céder à la
pitié qu'il ressentait pour Françoise. Il maudissait cet argent qui
ne servait à rien. Comme il est difficile d'aller contre ses propres
sentiments ! Mais il devait obéir à sa mère.

— Non, Françoise, ce n'est pas une fable. Cette fortune m'ap-
partient réellement. Mais je ne puis l'empoyer pour sauver la
Châtaigneraie. J'en suis désolé pour vous, croyez-le bien, mais je
ne puis rien faire.

Thierry posait sur elle des yeux si semblables à ceux de sa
mère que Françoise comprit alors. Ce n'était pas lui qui les
frappait par son refus, c'était Thérèse elle-même. C'était sa
revanche de délaissée, trompée par Abel, meurtrie par Marthe
Jourlain. Perdue par la Châtaigneraie, elle perdait celle-ci à son
tour. Contre la volonté de la morte, il n'y avait rien à faire d'au-
tre qu'à courber la tête sous la tempête qui se déchaînait soudain.

— C'est ta mère, n'est-ce pas ? C'est elle qui nous condamne?
Il acquiesça d'un simple mouvement de tête.
— Et tu l'acceptes ! s'écria Marthe Jourlain. Tu acceptes notre

ruine. Ah ! tu es bien comme elle !...
— Taisez-vous, coupa durement le jeune homme.
Mais la vieille femme était lancée.
— Comment oses-tu me parler sur ce ton? Cela te réjouit

de voir Françoise et Laurence se débattre au milieu de tous ces
créanciers et se donner tant de mal pour rien.

— Mais ce mal dent vous les plaignez, vous en êtes la source.
Avez-vous eu pitié de ma mère ? Non ! Alors, pourquoi aurais-je
pitié de vous ? Vous avez été la vague qui use le rocher et le
rocher s'est effondré. Je n'aurai pas un geste pour le relever.

— Dois-j e récolter l'ivraie que d'autres ont semée ? murmura
Françoise Chanzelles.

— Je le regrette Française. Je le regrette sincèrement, mais
pour vous seule. J'aurais voulu vous aider, vous qui n'avez fait
de mal ni à ma mère ni à moi-même. Pourtant, que vous le vou-
liez ou non, vous êtes liée à leur sort. Vous appartenez à la
Châtaigneraie. Moi, je me suis détaché d'elle.

A suivre
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Pharmacie de seruice — Pharmacie de
Chastonay, _él. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine el dimanche de 13 b 30 a
16 b. 30
Le médecin de service peut etre deman-
dé soit a l'hôpital, soit â la clinique

Clinique Satnt-C'iatre — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 h. 30.

Locanda — Tous les soirs orchestre, at-
traction-», danse avec Eusebio et son
Suarteite el en attraction Gypsl Panelc,

anseuse humoristique et Flora, danseuse
de genre.

S I O N
Cinéma Anequln. — Tél 3 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capitol». — TéL 3 20 M. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — TéL 3 15 «5. Voir au*

annonces.
Meieem da servies — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser é l'hôpital, tél 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les Jours de 13 é 16 h.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Buchs,
tel. 2 10 30.

Ambulance — Michel Sierro. tél. 3 59 SU
et * 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 69 ou 2 54 63.

Dépôts de pompes funèbres. — Michel Sler-
ro. tél. 3 59 59 et 2 54 63.

Maternité de ta Pouponnière. — Visites
autorisées tous ies jours de 10 n. A 12
b ; de 13 n A 16 b. : de 18 h. à 20 b. 30

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition.

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
U chemin des Collines, 1950 Slon, tél.
(027 ) 2 42 69. Ouvert tous les Jours de
8 h. A 12 h. et de 14 n. A 18 b, seul
samedi et dimanche.

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

Galerie Carrefour des Arts. — Vernissage ,
exposition Eric de Quay.

Snacfc-City. — Samedi 7 octobre 1967, dès
16 h., loto des J. M. et Amis de l'art.
Nombreux beaux lots.

A louer à Sion

appartement
de 4 pièces et

demie
tout confort, pour le prix de 300 fr
charges comprises.

S'adresser au No (027) 8 14 13.

Pressoirs
tout métallique de 5 à 15 brantées,
aucune pièce en fonte, garantis in-
cassables. Modèles légers et prati-
ques, 25 ans de fabrication.
Deux pressoirs d'occasion de 6
brantées, à 2 vitesses. Etat de neuf.
Broyeurs à mains portables.
Références à disposition.

Constructeur Ch. DUGON, Bex
Tél. (025) 5 22 48.

P 66290 S

CONTROLE DES P HA R E S .  — La Fédéra-
tion motorisée valaisanne communique,
qu'avec l'aide de la police cantonale , elle
a mis sur pied plusieurs contrôles des pha-
res, qui auront lieu :
Garage des Alpes , au Pont-de-la-Morge :
mardi 3 octobre 1967, de 18 h. à 21 h.

Garage u. Tschopp, Chippis: mercredi 4
octobre 1967, de 18 h. A 21 h.; Jeudi 5 oc-
tobre 1967 , de 18 h. A 21 h.

Ces contrôles sont gratuits pour tous les
membres de la FMV , sur présentation de
leur carte.

Chaque propriétaire de véhicules mo-
torisés est vivement invité, et aura à cœur
de se soumettre à un contrôle technique
indispensable avant la mauvaise saison.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir eux

annonces.
Pharmacie dc service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.
Le Monuir — Exposition Hans Erni : pein-

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

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tél 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 S7 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 Y
Plaza. — Tél 4 22 80. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tèèl. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.

Plus de 1000 prêtres
Plus de mille prêtres ont du quitter,

en terre tchèque, la pastoratiôn pour
aller travailler dans les usines. Savez-
vous qu'en Suisse, des douzaines de
prêtres doivent passer une partie de
leur temps, non en fabrique, mais... à
la cuisine ? Vu leur maigre revenu ils
ne peuvent avoir ni cuisinière, ni per-
sonne de service !... Or, on manque de
prêtres... il faudrait que ceux-ci puis-
sent consacrer leur temps 100 % à leur
ministère.
Par notre générosité lors de la collecte
annuelle pour les Missions Intérieures,
nous aiderons donc nos prêtres à se
libérer de trop de soucis matériels,
pour être, selon leur vocation, tout
adonnés au service des âmes.

VW 1600 L
station wagon

Variant, modèle 1966, 28.000 km.
Accessoires.
S'adresser au tél. (027) 2 17 30.

P371 S

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

Garages de service pour la semaine
du 2 au 9 noctobre 1967

Zone I Garage Vouillamoz, Saxon,
tél. (026) 6 21 09.

Zone II Garage Stuckelberger, Verbier.
tél. (026> 7 17 77.

Zone III Garage Hediger, Sion,
téL (027) 4 43 85 - 2 80 05.

Zone IV Garage Elite, Sierre,
tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95.

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

Zone VI Garage Albrecht, Visp.
tél. (028) 6 21 23.

Zone VII Garage Touring, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VHI Garage Bel Air, Naters,
tél. (028) 3 17 52.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster, tél. (028) 8 21 88.
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.1o Info rmations.

6.30 « Roulez sur l'or ! ». 7.15 Miroir-
nrpmipt-p 7.30 « Roulez sur l'or ! ». — Miroir-flash à :première. 7.30 « Roulez sur l'or ! ». — Miroir-nasn a :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensemble.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 I
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : Extrê-
me-Orient Expresse (2). 13.05 Mardi les gars 1 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Echos du concours
international d'exécution musical Genève 1967. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Fan-
taisie sur ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.05 Bonjour les enfants ! 17.30
Jesunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Dis-O-Matic. 20.00 Magazine 67. 20.20
Intermède musical. 20.30 Soirée classique : La Belle
de Samos. 21.45 Musique pour la nuit. 22.30 Informa-
tions. 23.35 Les activités internationales. 23.00 Musique
Quatuor. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Fin.

ROULEZ SUR L'OR

Question du mardi 3 octobre : Un cavalier chevauche
dans une allée d'équitation signalée comme telle par
un disque bleu portant en blanc la silhouette d'un che-
val monté. A la suite d'un faux pas, sa monture se
met à boiter. Il en descend et poursuit son chemin en la
conduisant par la bride.

Est-il en droit de rester ainsi dans l'allée qu 'il
avait empruntée ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 19.30 Musique pour la Suisse, un program-
me de musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Extrême-Orient Express (2). 20.30 Soirée musicale.
Prestige de la musique. 21.30 La vie musicale. 2,1.50
Encyclopédie lyrique. 22.35 Anthologie du jazz. Ce
soir : Rex Stuart. 23.00 Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,UUI ' ¦«"'»,,-" g.oo, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 23.15
6.20 Réveil en musique. 7.10 Concerto. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le savez-vous encore ?
Le saviez-vous déjà ? 10.05 London Pops Orchestra.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Emission pour la
campagne. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative. 13.00 Ensembles nor-
végiens. 13.30 Les Living Marimbas et les Bahia Girls.
14.00 Epoques et images d'une vie. 14.30 Quatuor, Schu-
bert. 15.05 La scène de l'Opéra. 16.05 Lecture. 16.25
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes : Djorama. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20 Ondes légères.
Magazine récréatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
21.30 Pour les amateurs de musique. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 à 23.15 Musique de chambre.

MONTE PENERI Informations à 7.15, 8.00. 10.00,
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. 6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique variée.
8.30 Succès et nouveautés de France. 9.00 Radio-matin.
11.05 Triptyque. 11.23 Journal culturel. 11.30 Antho-
logie de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Club du
disque. 13.20 Concerto No 2, pour violon et orchestre.
14.05 Juke-box. 14.45 Disques en vitrine. 15.00 Choisi
pour vous. 15.15 Jeunes interprètes. 15.35 Musique de
chambre. 16.05 Festival d'orgue de Magadino. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rencontre amicale en musique.
18.30 Chants à plusieurs voix. 18.45 Journal culturel.
19.00 Tangos. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La Voix humaine. 20.45 Inter-
mède musical. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Musique
légère. 22.05 Documentaire. 22.30 Trio pour piano, vio-
lon et violoncelle, Chostakovitch. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique douce. 23.30 à 24.00 Reflets
suisses.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles. 18.50 En
direct du Comptoir de Fribourg : Le

Magazine. 19.20 TVspot. 19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.30 Notre feuilleton : 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 Banco. 21.20 Riva-
lités d'hommes.21.50 Vol de Bijoux. 22.40 Parti pris.
22.50 Téléjournal. 23.00 Ici Berne. 23.05 Fin.



Electricité d'Emosson SA, Martigny VS
Partenaires: Motor-Columbus SA, Baden

Aar et Tessin SA, Olten
Electricité de France, Paris

Emission d'un emnrunt SVz '/o 1967 de fr. 30000000

De cet emprunt fr. 28 500 000 sont offerts en souscription publique.

Emosson est un aménagement hydro-électrique à accumulation. Production
d'énergie d'hiver , concentrée sur les heures de forte consommation et complé-
ment de l'énergie de bande produite dans les futures centrales nucléaires.

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction
de l'aménagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 5V.% l'an; coupons annuels au 1,r novembre

Durée: 15 ans, avec faculté pour la Société de rembourser l'em-
prunt par anticipation en tout ou en partie après 10 ans

Cotation: Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Prix d'émission: 99% plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres =
99,60%

Délai de souscription: du 3 au 9 octobre 1967, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques soussignées, où le prospectus officiel et le bulletin de sou-
scription est à la disposition des Intéressés.

Union de Banques Suisses Soclité de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu S Cle. S.A.
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cle
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unlone di Crédite

Atelier de menuiserie-charpente. Ins- i Sommeiière ** BuMet de la Gare« à Châteauneuf
tallation moderne dans station de mon- cherche
tagrie engagerait tout de suite demandée p o u r  .

entrée dès que UnG fj||e (.G CUISIHG
un chef d atelier ?ossible . mou clame

UI1 tOUDilleUr S'adresser : bar à
r café Bambi, à Bons gages. Etrangère acceptée.

Faire offres sous chiffre PA 38497, Aigle.
Publicitas, 1951 Slon. Tél. (027) 8 14 78.

P 384997 S Tél. (025) 2 11 08 P 38455 S

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. £¦* HCR tllGZ'Elle se doit d'être toujours en excellente g TVT 11
forme. Faites comme elle. Faites le plein de P*| J\J ̂ tUrCllC
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau L

^
A

minérale naturelle non gazeuse. Henniez J| \y^-\ ÏIOII
Naturelle, la boisson des gens bien portants et L. -rAv^lHX fyo'7Rl lÇFk
de tous ceux qui veulent le rester. | . 
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Eau minérale alcaline naturelle , mise en bouteille par ^2H» «HP HENNIEZ LITHINEE S.A.

Elle arrive....
Nous avons le plaisir de vous présenter MISS TUD0R
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iĵ B ^Hf̂ t-*.* ij t̂f T̂r â̂ l̂ B-M B_____L SÏ___h f H

_____ > ' * Wi QF' *' '__________T rr^___kflli-'fc^V ĵtV.ClTrFvreaWffHM
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le samedi 7 octobre
à la CROISEE, SION

son sourire vous attend

She is so graceful...

VERITABLES

JAM BONS DE CAMPAGNE
garantis fumés à la borne !

Une seule adresse :
Campagne - Bernard Fragnière
route de Riaz 24 - 1630 Bulle.
Tél. (029) 2 71 95.

P54 B

Grande vente de meubles
Occasions en tous genres

pour appartements - Chalets
Hôtels - Pensions - Instituts

Pour viUas, etc.

Chambres k coucher complètes.
Salles à manger, noyer ou chenet

ou acajou , etc.

Meubles de bureaux
tels que :

Bureaux plats, 4 classeurs à vo-
lets, bureaux américains, grands
bureaux double face pour 4 per-
sonnes. Grande belle table noyer
avec tiroirs, environ 2 m. 10 de
longueur, et 105 cm. de largeur.

Un lot de mobilier
bon marché

Jolies chambres à coucher com-
plètes. Dressoirs, tables à rallon-
ges, chaises ; 20 chaises pliantes
de jardin à réparer ; 5 tables
rondes en fer, cercles pour fixer
les nappes ; un lot de 25 chai-
ses à 12 fr. et à 7 fr.
Quantité de sommiers rembourrés
et métalliques ; 80 matelas en bon
crin animal, divans une et deux
places ; tables de nuit, tables,
coiffeuses, armoires à glaces ; un
dessus vitrine (bois sapin) d'en-
viron 2 m. de long, pour atelier,
magasin, etc.

Quantité d'autres meubles
S'adresser- chez

Jos. Albinl - MONTREUX
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

A MARTIGNY
Pas au Comptoir, mais 3, place Centrale

Photo-ciné M. Darbellay
AGFA - BOLEX - HASSELB'LAD
KODAK - PENTAX - LEICA
POLAROID - SIEMENS

ainsi que la solution de tous vos problèmes de repor-
tage, photo industrielle, technique, propagande touris-
tique et cinématographique.

Saint-Gall BBLmBmS^prans
12-22 octobre 1967
Billets simple course Q Qvalables pour le retourXr

Roche (VD)

Dimanche 8 octobre
Vente paroissiale catholique

à la grande salle du Collège

après-midi et soirée

Attractions et jeux divers

Bienvenue à tous
P 98740 L
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Athlétisme : Sélection I Athlétisme : le match triangulaire France-Allemagne-Suisse

helvétique féminine
Pour le match triangulaire féminin

Italie - Autriche - Suisse du 8 octobre
à Saronno, la fédération helvétique a
sélectionné les athlètes suivantes :

100 et 200 m ; Ruth Schmutz et Ma-
rianne Kern. 400 m : Silvia Lazzaroni
et Bea von Bueren. 800 m : Ursi Brod-
beck et Magrit Hess. 80 m haies : Cor-
nelia Teuber et Catherine Jaccottet.
Longueur : Sieglinde Ammann et Anne-
fliese Meier. Hauteur : Anneliese Meier
et Beatrix Rechner. Poids : Fry Frisch-
knecht et Rosmie Luescher. Javelot :
Fry Frischknecht et Olga Ruedishuehli.
Disque : Fry Frischknecht et Sieglinde
Ammann. 4 x 100 m : Ruth Schmutz,
Marianne Kern, Ariette Kueng et Mar-
grit Stettler.

Les sélectionneurs ont dû renoncer
aux services de ,la Schaffhousoise Meta
Antenen qui sera au Mexique pour la
semaine internationale. Par ailleurs,
Ariette Kueng fera office de médecin
de la délégation.

% ATHLETISME — Le Suisse Allons
Sidler a remporté le 41e Tour de Rome
en couvrant les 22 km en 1 h 22'18".
Il a devancé le Français Ameur de
l'55", l'Allemand Lies de 2'1" et l'Ita-
lien Ciccone de 2'18".

LE ROI DES
(GRIMPEURS
Pôles de Wkap*
sans pédaler

roc choc

BERNINA
Maschine à coudre à

bras libre avec zigzag
et dispositif automa-

tique pour points
pratiques.

Démonstration sans
engagement en tout

temps.
R. WARIDEL
MARTIGNY

CONSTANTIN
FILS S. A.

SION
P 194 S

C^

Pour votre budget

CcKrtcy
Fr. 0.75 par jour

Pour votre
sécurité:
{Traction par chaîne
Moteur sous
le pédalier
Equilibre parfait
Propreté intégrale
Conception jeune

Liste des agents
Cady:
Vélomoteurs S.A.
13, rue du Léman,
Genève

A vendre

Peugeot
204

super-luxe, tort
ouvrant, parfait
état.
Fr. 5.400 fr.
Facilités de paie-
ment. V
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

On cherche .
à acheter JOUne

betteraves é,ectrjclen
a y a n t  terminé
l'apprentissage,
adroit - soigneux

dynamique
•désirant étendre
ses connaissances
dans la branche
radio - télévision,
trouverait emploi
chez

Ed. TRUAN
Radiomoderne-TV
bât. Banque can-
tonale , à 3960
Sierre.

P47 S

Eventuellement
échange contre

fumier
[Tél. (026) 4 52 34

F 18401 S

HOUV.EM*

Jeune
comptable

a v e c  pratique ,
p r e n d r a i t  en
charge
comptabilité,
correspondance,
etc. de

_- .«/< Â
M •̂ |lus,lvat,,8 correspondance,

etc. de
Nouvelles facilités __ _______
pour la couture. peine
Points utilitaires en entreprise
un tour de main ou commerce deBoutonnières en un
clm d oeil... bra/che
Essayez les vous-
mêmes! Ecrire sous chif-

fre PB 38323, Pu-
Qualité suédoise et blicitas, 1951 Sion
service impeccable P 38323 S

"TURISST K. _
Jeune

vendeuse
I". KOSSI qualifiée, bilin-

av. de la Gare, 29 gue, cherche place
Martigny. à Martigny ou en-
Tél. (026) 2 26 01 virons.
Comptoir de Mar- Tél. (026) 5 35 35
tigny, stand 133, (heures repas).
halle IV.

P 508 S P 6d289 S

VICTOIRE FINALE ALLEMANDE
Privés notamment de Werner Dutt-

weiler, les décathloniens suisses n'ont
pu éviter la dernière place au terme
du match à trois qui les opposait aux
Français et aux Allemands (ces der-
niers n'étaient représentés que par leur
seconde garniture) . Les Français, mal-
gré l'absence de leur recordman Cas-
tang, étaient en tête à l'issue de la
première journée, mais ils ont dû fi-
nalement s'incliner devant les Alle-
mands.

Brillant au cours de la première jour-
née, Daniel Riedo a dû se contenter
de la douzième place au cours de cette
rencontre où seul le vainqueur, le
Français Duclos, a dépassé les 7 000
points.

Les matches de 2e ligue
St-Leonard flambe face
aux jeunes visiteurs

ST-LEONARD - GRONE 7-2 (2-1)
Arbitre : Monsieur Malpelli, de Vevey.
Buts : pour St-Léonard : Bétrisey (3),

Tissières (2), Solioz et Mattle. Pour
Grône : Michelloud et Favre.

x x x
St-Léonard en nette reprise depuis

deux dimanches attendait avec anxiété
la venue de son rival Grône. Contre
toute attente, les joueurs de l'entraî-
neur Gillioz débutèrent en force et eu-
rent la vie facile tout au long de la
partie. Il faut préciser que Grône pos-
sède une équipe très jeune et qui
manque encore de métier et d'expé-
rience. A la mi-temps, les visiteurs
auraient pu prétendre à un résultat
honorable, mais il n'en fut rien, car
la ligne d'attaque locale flamba à mer-
veille et se permit le luxe d'infliger
une sévère correction à la sympathi-
que équipe de Grône. Malgré l'ampleur
du score, il ne faut pas que St-Léo-
nardl se laisse aller, car les prochains
matches seront certes plus difficiles
que celui d'hier. La prestation a été
de très bonne qualité. Grône a plu
par sa jeunes se et doit encore allier
un peu de technique pour pouvoir gar-
der le contact avec la bonne moyenne
de la deuxième ligue. Les éléments
sont là, espérons que les dirigeants
arriveront au bout de leurs peines

A. C.

Que d'occasions
manquées...

COLLOMBEY - SAILLON 1-2 (1-0)
Collombèy doit se présenter sans Tru-

chard et Cottet (blessés) ce qui consr
tituera un réel handicap malgré la
bonne volonté et l'ardeur combattive
des remplaçants. Dès le début l'équipe
locale s'assure une certaine domination
territoriale. Mais la réussite n'est pas
avec les avants qui gâchent quatre oc-
casions en or et doivent se contenter
d'un but marqué par J.-C. Maillard
(15 minute). Après la pause, Saillon
égalise sur un manque de réaction de
la défense locale. Collombèy continue
sa pression mais rien ne va au sein
de , l'attaque d'habitude très incisive
devant son public. Sentant pourtant la
victoire à sa portée, Collombèy pousse
le jeu offensif et les arrières montent
trop : ce qu'attendait le puissant Lui-
sier Fd, pour partir à toute allure et
marquer imparablement d'un bolide
des 18 m. Il ne restait que 3 minutes
de jeu ! La victoire souriait ainsi aux
plus opportunistes mais Collombèy ne
peut s'en prendre qu 'à lui-même en
songeant aux occasions manquées en
1ère mi-temps.

Hat-trick de Veuthey
VERNAYAZ - SALQUENEN 4-2

Dirigée de manière impeccable par
M. Chappuis (Lausanne) cette partie
tint ses promesses. Les deux équipes
jouèrent dans un style différent : avec
plus de finesse du côté local, plus d'en-
gagement physique chez les visiteurs.
Mais l'esprit combattif des joueur s ne
dépassa ja mais les limites de la cor-
rection. Vernayaz marqua d'entrée par
Veuthey. jouant inter-droit. Salquenen
égalisa à la 10e minute et prit , l'avan-
tage à la 20e. Mais 5 minutes plus
tard , Veuthey, d'un tir remarquable,
égalisa à la grande joie du public.
Continuant sur sa lancée, l'équipe lo-
cale construisit de très beaux mouve-
ments et sur l'un d'eux, Veuthey, très
en verve, marqua son 3e but ! L'ar-
bitre dicta alors un penalty contre
Vernayaz mais Rouiller se détendit su-
perbement pour parer le tir ! Galva-
nisés car cet exploit qui fut le tour-
nant du match , les joueurs locaux as-
suren t leur succès à un quart d'heure
de la fin par Terrettaz terminant un
admirab' e travail préparatoire de G.
Grand. Dans l'ensemble un joli match
qui tint en haleine le public et qui
montra un Vernayaz en plein redres-
sement.

Voici les classements :

Par équipes : 1. Allemagne, 45 p. ;
2. France, 43 p. ; 3. Suisse, 33 p. —
Individuel : 1. Duclos (Fr) 7 019 p.;
2. Bock (Ail) 6 931 ; 3. Kozma (Fr)
6 851 ; 4. Trautmann (S) 6 714 ; 5. Klam-
ma (Ail) 6 679 ; 6. Linkmann (AH) 6 664 ;
7. Ciceri (S) 6 655 ; 8. Kaenzig (S) 6 534 ;
9. Anyamah (Fr) 6 403 ; 10. Peleke (Ail.
6 402.

Au cours de la seconde journée, les
Suisses ont réussi la meilleure perfor-
mance dans trois disciplines : 110 m
haies avec Riedo (14"9), disque avec
Trautmann (45 m 76) et perche avec
Ciceri (4 m).

Du football offensif...
FULLY - SAXON 4-4 (3-1)

Commencé lentement, ce match em-
balla finalement le public par ses
renversement de situation. De nom-
breux supporters des deux camps en-
courageaient leur équipe et l'ambiance
lut extraordinaire. Saxon dicta d'abord
le jeu mais ce fut Fully qui marqua
par Sauthier sur penalty. Après un
beau tir de Boson dévié par le gardien
des visiteurs, ceux-ci parvinrent à éga-
liser par Altmann : 1 à 1. Sur passe
de Roduit II, Roduit I redonna l'avan-
tage à Fully qui augmenta l'écart, con-
tre toute attente, malgré une forte
pression de Saxon traduite par une
série de corners sans résultat. Après
la pause, Rossini sur une faute du
gardien local, réduisit l'écart à 3-2. Le
match était relancé car Haenni devait
égaliser à 3 partout. On s'acheminait
vers ce résultat lorsqu'à 5 minutes de
la fin, sur une hésitation du gardien
looal, Patin surgissant comme un dia-
ble dévia le ballon (de la tête) dans
les buts : 3-4. Saxon commit alors l'er-
reur de se relâcher croyant l'affaire
dans le sac. Mais Sauthier ne l'enten-
dit pas ainsi : il sema ses adversaires
et adressa de l'aile un centre parfait
que le junior Boson reprit magnifique-
ment pour arracher une égalisation
méritée.

Sierre en net progrès
SIERRE - ST-MAURICE 4-0 (2-0)
Stade de Condémines, 200 spectateurs.
Arbitre : M. Fivaz, de Renens.

SIERRE : Klingélé ; Besse, Giletti, Rou-
vinet, Buhagar ; Berclaz, Zumoffen.;
Oggier, Berthod R., Zurwerra, Pugin.

Buts : 17e Pugin, 24e Zurwerra, 62e
Pugin, 75e Giletti (penalty).

x x x
Après avoir arraché un méritoire

match nul à Salgesch, les Sierrois se
devaient de faire bonne figure face
à une équipe de St-Maurioe que l'on
disait redoutable. Il fallut bien vite
déchanter, car en aucun moment, les
visiteurs parurent en état de créer
des difficultés aux Sierrois. Au fil des
minutes, Sierre prit la mesure de son
adversaire sans connaître de problè-
mes face à une défense peu à' son af-
faire. Mais si les deux points sont là,
il n'en reste pas moins, que tout n'est
pas parfait dans l'ensemble dirigé par
Ojanovic. Si la condition physique est
excellente, les mouvements collectifs
sont encore truffés d'imperfections que
l'expérience et le métier ne manque-
ront pas d'effacer. Et pour cela, il
suffit de faire confiance à l'entraîneur
sierrois qui peut faire et qui a déjà
fait du bon travail au sein de l'équipe
« rouge et jaune ». Regrettons toute-
fois l'introduction d'Oggier qui expul-
sé justement contre Salquenen ne pos-
sède pas un caractère d'équipier mo-
dèle. Il y a pourtant des jeunes qui
attendent leur place...

Monteur-électricien
sachant travailler seul , est demandé.

Place stable.

Electricité - Téléphone Gaston Besson,
Moudon. Tél. (021) 95 17 77.

P 1087 L

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir, un ou deux

monteurs-électriciens
Place stable. Semaine de 5 jours.

Bons salaires.
Maison René JAGGI, électricité-radio,
2520 La Neuveville. Tél. (038) 7 93 67-
68.
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Hockey sur glace :
Villars-Champéry, excellent à l'entraînement

Bien que relégué en première li-
gue après la poule de promotion-
relégation dont on se rappelle en-
core les péripéties, les hockeyeurs
de Villars-Champéry ont repris sé-
rieusement l'entraînement avec le
Canadien Paul Sinclair.

A notre sens, c'est fort heureux,
que les dirigeants de ce club se
soient attachés à donner une chan-
ce à des jeunes des deux stations
plutôt que d'aller à la recherche de
vedettes qui coûtent toujours trop
cher et surtout qui ne répondent
pas au besoin d'un club de pre-
mière ligue.

Il nous apparaît comme certain ,
que Villars-Champéry est décidé à
reconquérir une place en ligue na-
tionale B si l'on considère d'abord
le sérieux avec lequel les joueurs
s"entraînent, ceci sous la direction
d'un excellent entraîneur.

Avant le début du championnat ,
l'équipe fanion se rendra en Hol-
lande pour disputer cinq matches
en cinq soirs consécutifs. D'aucuns
penseront que c'est excessif ; nous
ne le pensons pas car l'équipe aura
la possibilité de mieux se souder, se
connaître et surtout construire , le
jeu. C'est un peu ce qui lui manque
si l'on considère les deux dernières

Cyclisme : fin des championnats romands

Grivel (en poursuite) et Lovis (en vitesse)
les derniers titres

Entamés il y a près de deux mois,,
les championnats romands sur piste
se sont achevés au vélodrome de la
Pontaise, à Lausanne. En poursuite,
le titre est revenu à J.-Pierre Grivel
(Genève), vainqueur de Dubi en demi-
finale et de Henrioud en finale. Les
résultats :

Football à
• ANGLETERRE

Première division (10e journée) :
Burnley-Fulham, 2-0 ; Chelsea-Coven-
try City, 1-1 ; Leicester City-Everton,
0-2 ; Liverpool-Stocke City, 2-1 ; Man-
chester City-Manchester United, 1-2 ;
Newcastle United-Arsenal, 2-1 ; Shed-
field Wednesday-Wolverhampton Wan-
derers, 2-2 ; Southampton-Nottingham
Forest, 2-1 ; Tottenham Hotspur-Sun-
derland , 3-0 ; West Bromwich Albion-
Sheffield United, 4-1 ; West Ham Uni-
ted-Leeds United, 0-0. Classement :
1. Liverpool, 10-15. 2. Sheffield Wed-
nesday, 10-14. 3. Arsenal, 10-13. 4.
Tottenham Hotspur, 10-13. 5. Man-
chester United, 9-12.

# Championnat d'Italie: Première
division (2e journée) : Atalanta -
Juventus, 0-0 ; Bologna-Cagliari, 2-1;
Lanerossi-Spal, 1-0 ; Mantova-JInter-
nazionale, 0-0; AC Milan-Fiorentina,
0-0; AS Roma-Napoli , 2-1; Torino-
Brescia, 2-0; Varese-Sampdoria , 1-0.
Classement: 1. Lanerossi et Bologna,
4 p. 3. AC Milan, Juventus, Fioren-
tina et AS Roma, 3 p.

Le bar à café « MOCAMBO » à
SION cherche

sommeiière barmaid
Si possible bilingue (français-alle-
mand). Congé le dimanche.
Bon gain.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 2 26 68, ou se présenter.
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V E N T E  A U X  E N C H E R E S
Débutante accep-<

Mobilier • hôtel-restaurant - matériel Nourrie, logée.
Gain assuré.

Le jeudi 5, vendredi 6 et au besoin , . „
samedi 7 octobre, dès 9 h. et dès 14 h. à c,aIè d?, <-nam-

plan , R. Sau-
thier.

l'hôtel Bon Accueil, à Montreux Tél. (027) 2 22 93
il sera vendu aux enchères publiques " 38291 S
pour cause de démolition tout le maté- •
riel d'exploitation, mobilier, lingerie, On cherche
argenterie, armoires, chambres à cou-
cher, quelques magnifiques pièces de SOmmeliere
style anciennes. Vente à tout prix, sans
garantie. Tout doit être vendu. Débutante accep-
Administration de l'hôtel. tee-

Mardi 3 octobre 198T

rencontres d'entraînement qui ont
opposé sur la patinoire de Villars le
HC Villa rs-Champéry à la première
équipe de Young Sprinters puis au
HC Viège

Si les Neuchâtelois durent s'incli-
ner sur un score de 8-3. nos amis
haut-valaisans le firen t par 6-4. On
peut aussi penser que le résultat
n 'est peut-être pas la physionomie
du jeu. Dans ces deux rencontres
ce fut le cas. Les gars emmenés
par Sinclair ont fait preuve d'une
bonne condition physique mais aus-
si de volonté alliée au désir de bien
faire.

Villars-Champéry met en ligne de
jeunes éléments bien encadrés par
les Gallaz , Gex-Collet. B. Luisier et
autres Heitz ou Bonzon que sou-
tiennent très bien les Trombert et
Berthoud.

Il n'est pas impossible que les
hockeyeurs du Villars-Champéry ac-
tuel donnent un nouvel élan au club
parce qu 'ils croient à leur équipe,
qu 'ils ne sont pas « gonflés » mais
surtout volontaires et tenaces, sur-
tout avec l'aide d'une équipe diri-
geante homogène et désireuse de fai-
re le maximum avec l'aide des po-
pulations des deux stations. (Cg)

sommeiière

Poursuite : 1. J.-P. Grivel (Genève).
2. André Henrioud (Yverdon). 3. Georges
Dubi (Lausanne). 4. Pierre-Alain Rai-
soz (Lausanne).

Vitesse : 1. Jean-Pierre Lovis (Lau-
sanne). 2. Pierre Zurbrugg (Lausanne).
3. André Henrioud (Yverdon) . 4. Michel
Fournier (Lausanne).

l'étranger
• FRANCE

Première division (7e journée) :
Strassbourg-Rouen, arrêté en raison du
brouillard ; Lens-Nice, 0-0, Saint-
Etienne-Aix, 3-1 ; Bordeaux-Lille, 2-1;
Nantes-Red Star, 4-2 ; Sochaux-An-
gers, 2-0 ; Metz-Lyon, 3-1 ; Sedan-
Rennes, 3-0 ; Monaco-Ajaccio, 0-1.
Classement : 1. Nice et Saint-Etienne,
7-12. 3. Bordeaux, 7-10. 4. Lille, 7-9.
5. Red Star, 7-8.

# Championnat d'Autriche de 1ère
division (6e journée): Wiener Sport-
club - Wacker Innsbruck, 2-0; Eisen-
stadt-Rapid Vienne, 1-3; Admira Vien-
ne - Austria Vienne, 1-1; Grazer AK-
Austria Salzburg, 3-0; SchwarzweisJ
Bregenz-Austria Klagenfurt , 1-1; Vien-
na-Sturm Graz, 1-2; Radenthein-ASK
Linz, 0-0. Classement : 1. Rapid Vien-
ne, 10 p. 2. Grazer AK, 10 p. 3. Austria
Vienne, 9 p.

% Championnat du Portugal de 1ère
division (4e journée) : Benfica Lis-
bonne-Setubal, 1-0; Academica Coim-
bra-Braga , 5-1; Sporting Lisbonne-
Sanjoanense, 3-1; FC Porto-CUF, 4-0;
Varzim-Tirsense, 0-1; Guimaraes-Lei-
xoes, 1-1; Barreirense-Belenenses, 0-6.

• Championnat de Belgique, première
division (5e journée ) :
Racing White-Daring 2-0
Lierse SK-FC Brugeois 3-1
Standard Liège-FC Malines 2-1
Beveren Waas-SV Waregem 4-2
FC Antwerp-Saint-Trond 3-1
Anderlecht-FC Liégeois 3-0
SC Charleroi-OC Charleroi 3-0
Beeringen-Beerschot 0-0

Classement : 1. Anderlech t, 10 p. ; 2.
Beveren Waas et Lierse1 SK, 7 p. ; 4.
Standard Liège, Beeringen et FC Bru-
geois, 6 p.

I On demande



Grande quinzaine du MANTEAU
Grand choix dans toutes les gammes de prix

à partir de Fr. 129.-

5 ans de garantie totale, y compris le moteur
robuste, l'usine elna est le seul fabricant suisse
à construire le moteur de ses machines à coudre.

: vl ••_ .̂ .  ̂A*  *>̂<s.-• *• m

vos imprimes

CONFECTION

Nous cherchons

serruriers de construction
apprentis serruriers de
construction
pour fabrication et montage ,
serrurerie de précision : socles, châssis, pupitres, ar-
moires à buts
— électroniques
— électriques
— mécaniques
Salaire à convenir. Entrée Immédiate. ¦
S'adresser à LES CREUSETS S.A., ateliers de cons-
tructions électro-mécaniques, Sion, tél. 2 30 12 - 2 44 12.

à Charrat (Vs)

M. W I T S C H A R D
MARTIGNY, rue de l'EgliseDocteur Adrien MAZZONE

Praticien FMH de médecine générale

Recevra dès le 4 octobre à 8 heures et sur rendez-vous
S, rue du Pont à Monthey. TéL (025) 4 40 63

Tél. (026) 2 26 71

Votre voiture
doit garder
sa valeur ^—.
Votre garagiste connaît votre
voiture I II sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérêt, confiez
votre voiture exclusivement àBois de construction en tous

genres

Menuiserie, bois sec au four ou
sec à l'air

Sapin/épicéa : 24 - 27 - 30 - 32 - 42 - 65 - 60 mm.
Arolle 24 mm. - 30 mm. - 45 mm. - 50 mm. - 60 mm.
Pin sylvestre : 36 mm. - 45 mm. - 50 mm. - 55 mm.
- 60 mm. - 65 mm. - 70 mm.

Pin d'Orégon (Douglas - Fir)
45 mm. - 52 mm. - 65 mm. - 78 mm. - 102 mm.
(ces épaisseurs peuvent être dédoublées)

Bois exotiques :
abachl : 24 mm. - 27 mm. - 30 mm. et 42 mm.

Acajou :
slpo - grand bassam - mogano - lauan - limba
27 mm. - 36 mm. - 45 mm. - 55 mm. - 65 mm. d'épais-
geur.

Mansonia, doussié, tola, etc.
Chêne et hêtre étuvés.

flf̂ i Industrie du bois
Ili impard .cie s A.

-^ ĵWp5
^  ̂

MARTIGNY (VS)

TéL (026) 2 20 14

votre^—'garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance

à i'IMS

Du 15 novembre 1967 au l«f mal 1968
nous engageons :

vendeuses et
une vendeuse retoucheuse

pour la confection sportive

menuisiers ou mécaniciens >
' pour la réparation des ski s\

(Noua vous formons.)

employés
pour la location d'articles de sports.

Préférences seront données à personnes de langue
française connaissant l'anglais ou l'allemand.

Faire offre» avec certificats, références, curriculum
vitae et photo à : Raymond Fellay, articles de sport,
1936 Varbter.

P 38520 S
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Pourquoi les appareils
surgélateurs Electrolux
sont-ils si avantageux?

Parce qu'ils proviennent d'une des fabriques les ph»
grandes et les plus modernes, parce qu'ils proviennent
de Suède et que leur importation et franche de droite de
douane.
Avec neuf armoires et bahuts surgélateurs Electrolux
facilite votre choix et les appareils Electrolux présentent
tous les avantages du confort moderne de surgélatkra.
Examiner signifie comparer: à partir de

Fr.998.-
vous pouvez déjà acquérir un bahut surgélateur
Electrolux d'une contenance <** W> litres.

j  Tél. (027) 2 55 41 ¦ SION - 6, rue de io Dixence l

Tous vos imprimés à l'IMS

Vous cherchez un chariot à moteur agricole pour votre exploitation en
montagne ! Alors un...

"mmmSSjk WjSW . " e. Meili, Merch-Werk

ii£&*££!-Agromobile n%Phcone ôSS/JI 91

Moteur de 30 CV (Benzine ou Dieseil) ; 4 roues motrices ; charge utile
2 000 kg (pont fixe ou pont basculant) ; facilités de paiement

t machines de démontration à prix fortement réduit !

Succursale pour le Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI » - Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morges - Sion - Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08
Exposé au COMPTOIR DE MARTIGNY (du 30-9-1967 au 8-10-1967)

P 499 S
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...repartez de plus belle en savourant

Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus
belle avec Noga ! Noga, c'est un nouveau choco-snack

qui se savoure lentement, une sensation de
fete fraîcheur inattendue, un bon goût de nougat tendre
'îgÊÊk au parfum d'orange et de citron. Ne laissez

IL pas fléchir votre entrain et votre joie de «UtÉk|1||B .** vivre, repartez de plus belle Jà '. \§m̂ *̂r Â avec Noga. wUm

%,Baars iy_ste,L

5

T

TROUVENT EN TIXIT
leur solution la plus rationnelle
Les cornières perforées et les profilés TIXIT permettent en effet de
construire tables .étagères, rayonnages, faux-plafonds, etc. à des prix
très avantageux. : . .. , „,__, . .
TIXIT rend également d'Innombrables services aux particulier caves,
remises, ateliers de bricolage, etc.)

I

FAITES UN ESSAI DE LA NOUVELLE AUSTIH fl U T 0IT1A f IQ UE
Elle est sensationnelle : soup le et nerveuse comme le m odèle traditionnel, elle offre le confort absolu d'une 

 ̂ SION ltransmission entièrement automatique, et vous pouvez aussi changer les vitesses manuellement si vous préfé-
rez la conduite sportive. A m R octobre 1967

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

COMPTOIR DE MARTIGNY §

TIXIT - SION - CHAN DO ¦ VENTE S.A.
Grand-Pont 14 - 1951 Sion - Tél., (027) 2 28 28

EEl GRANDES JOURNEES DE DEMONSTRATION
CARTIN S.A. 850 - 1100 Austin automatiques et toute la gamme des véhicules Austin

VISIteZ... ĵ  ̂~̂ 3J ĵ ffji î ajJB $ J»- 3 £3 *=̂ » 
W& \̂ ^

t F^
~
^4t V 1' 1 Brtl ,v „ 1 '' — Nous rePrenons vos anciens meubles en

Un des plus grands
choix de Suisse LES GRANDS MAGASINS Lausanne : Maison mère, r. d. Terreaux 13 bis, 15 et 17, tél. (021) 22 99 99

Lausanne : 2, ruelle du Grand-St-Jean, tél. (021) 22 07 55
U 

 ̂
JM 
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EXPOSITION 3000 m2.

Ifl lis Él̂ __Pi' IĴ f̂ înnjnriJpi î M} SI vous le désirez et sans engagement , vous pouvez visiter notre magnifique
™ | VB H| M f L̂ B "j *1 "fl^̂ ^̂ ^S  ̂exposition , hors des heures de bureau, sur rendez-vous , en nous télép honant.

Wl I ! K̂  k À i ' m 1 "" 1 ¦ "r" li 'l D . Je désire recevoir sans engagement votre
mMâmJmmÊmkmÊÊKkmÊËBÊKaÊmnËÊriÊÊÊRËÊÊÊlÉÊÊIBm D S documentation Illustrée.

Direction : C. A J. Marschall • fl ë Nom 
-.,_*», « ^  Prénom __« 
SION : Rue de la Dixence 9 - Tél. (027) 2 57 30 • N ~ Profession 

en face de l'Ancien Hôpital ¦ Adresse . 

jt#  ̂ -̂ ite,

SpiO cigarillos Fr.-1.20 iU
M 50 cigarillos Fr 6.- M

400aaNHhtto _ _ _« m*à&r

^ Jk7^._> mmmm^

s problèmes
¦ d'archives

de magasins,
d'installations de
bureaux et d'ateliers

Garage de l'Aviation S.A., tél. (027) 2 39 24

6 - 7  octobre 1967
CARTIN S.A., tél. (027) 2 52 45



Échos
TIRE PAR LES CHEVEUX !

MARTIGNY — Le lund i est jour de
détente au Comptoir de Martigny.
Après les efforts consentis par les
exposants lors de îa semaine précé-
dente, ceux non »moins louables des
visiteurs qui pendant deux jour s se
sont dépensés — et ont dépensé — il
est parfaitement normal de constater
un temps mort.

Un temps mort ? Pas pour tout le
monde. Oar il est de tradition que les
responsables du tourisme valaisan se
retrouvent dant notre foire pour échan-
ger des idées, faire le point.

Hier après-midi donc , en la salle du
Cinéma Etoile , le président de l'UVT,
M. Antoine Barras, salua ses hôtes et
présenta l'orateur du jour, M. Pierre
Moren, président de la Société valai-
sanne des cafetiers-restaurateurs. Ce
dernier entretint son auditoire du re-

Fernand Raynand à Saint-Maurice
Vendredi dernier, de tous les envi-

rons de Saint-Maurice, la foule était
venue voir et entendre un comique
de haute réputation avec la ferme
intention de se détendre. Et il est
dommage que cet état d'esprit , fort
légitime, n'ait pas pu s'adapter à la
première partie du spectacle. En effet,
Bénédikt Gamipert, sur lequel les cri-
tiques genevoises et lausannoises ne
tari ssent pas d'éloges, présenta un spec-
tacle de mime agrémenté de sketchs
de bonne qualité. Attaché à son mé-

La désalpe a débuté... à Champéry

CHAMPERY — Depuis la f in  de la semaine dernière, les alpages des hauts se
vident petit à petit , le bétail étant ramené plus bas ou directement en plaine. A
travers la station, les troupeaux déambulent , chaque tête agitant sa sonnaille au
gré du balancement de sa marche lente. Une nouvelle page se tourne. NOTRE
PHOTO : un troupeau passe dans la rue principale de la station, devant le parking
ultra-moderne de la « Résidence ». - -'

Deuxième championnat valaisan
Garçons de café et sommelières, à vos marques !

MONTHEY — La Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Mon-
they met sur pied , pour la seconde
lois, le championnat valaisan des gar-
çons de café et sommelières avec la
collaboration technique du Club de
marche de Monthey .

Cette épreuve a obtenu , l'an dernier,
un succès que les organisateurs n 'a-
vaient absolument pas soupçonné tant
auprès du public que des garçons de
café et sommelières.

Mais en quoi consiste ce champion-
nat ? Il s'agit , pour les concurrents, de
parcourir une certaine distance dans
les rues les plus fréquentées de Mon-
they comme s'ils assuraient le service
dans un établissement public : en te-
nue de travail , avec serviette et pla-
teau sur lequel son t déposés une ca-
rafe , deux verres (la carafe étant rem-
plie). Le parcours comprend environ
400 m et est truf fé d'obstacles faciles
à passer: à la fin de celui-ci, le service
d'un client doit être assuré dans tou-
tes les règles de l'art devant des ex-
perts.

.. H<l|| || l|rA des Jeunesses conservatrices
vl \î 6 Î 

* 
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U U  UU  II Ul l  L U  du Valais romand

BRAMOIS - 7 - 8 octobre 1967
Samedi 20 h. : « Carnaval à Savièse » opérette de Chs Haenni
22 h. : BAL
Di manche : 13 h. Cortège et partie officiel '.e ORCHESTRE
dès 18 h. : BAL LES WILLIAMS

crutement du personnel dans la pro-
fession et de la nécessité devant la-
quelle on se trouve de rationnaliser.

On eut ensuite le plaisir d'applau-
dir sur scène le groupe chorégraphique
les Zacchéos et la Chanson du Rhône,
dirigée par M. Jean Daetwyler. Avant
de passer à la vision d'un film tou-
ristique intitulé : « Valais... Ski d'été...
Vertige ».

Que dire de cette bande ?
C'est merveilleux, bien fait , prenant.
Mais qu 'on nous permette de faire

une réserve.
Cette bande qu 'on veut « de propa-

gande » n 'en est pas une. Pour la sim-
ple et bonne raison que le sujet pré-
senté par des acrobates du ski et de
la montagne ne donne pas un reflet
exact de ce qu'est le ski d'été. On
doit savoir, à notre UVT, que le ski

tier, cet artiste se donna entièrement à
sa tâche difficile qui l'obligeait à pas-
ser en première partie.

Parmi son programme, j' ai noté la
« Visite de condoléances », d'une veine
comique basée sur le ridicule d'une
tenue déplacée; et, dans la partie ré-
servée au mime pur, « L'épouvantai! ».
Le mime est une difficile forme de l'art
assez peu répandue, faute de plusieurs
Marcel Marceau; sa qualité est dans le
geste sobre et précis, placé dans un
instant et un ensemble qui lui donne

Le classement se fait au temps et
aux points (pénalités pour perte de
liquid e durant le parcours, bris de ver-
éventued , service à l'arrivée).

Il y a les catégories sommeliers et
sommelières. D'autre part, une ville
ou un village peut, à part l'épreuve
individuelle, participer au classement
par équipes de 3 concurrents.

Les organisateurs souhaitent que la
compétition soit sérieusement active
entre les différentes villes du Valais
comme avec celles du canton de Vaud
qui déléguera certainement des concur-
rents et concurrentes à ce second
championnat

Tous renseignements utiles peuvent
être obtenus auprès de M. Robert Ba-
let, Café de la Banque, à Monthey.

Les inscriptions sont à faire parvenir
aux mêmes adresses pour le mercredi
11 octobre.

L'épreuve débutera le samedi 14 oc-
tobre, à 14 h 30. et se disputera en
plusieurs séries entre lesquelles vien-
dront s'intercaler des épreuves humo-
ristiques.

d'ete, relativement récent, peut etre
pratiqué sans danger par de bons mon-
tagnards. Mais qu 'on n 'aille pas, à l'é-
tranger, le présenter de cette manière
devant une foule de néophytes. On lui
flanquerait la « trouille ». A notre
humble avis cette bande, remarquable
en tous points, a sa place dans un
programme comme dessert. En fin d'un
programme dans lequel on aura mon-
tré autre chose à ceux qui pourraient
être attirés par des vacances valai-
sannes.

Les descentes qu 'on nous présente
sont véritablement « tirées par les che-
veux ». On est souvent, avec les frères
Hostettler à la limite du possible. Ce
qui ne nous empêche pas de nous in-
cliner bien bas devant les réalisateurs,
les photographes... et les acteurs.

Em. B.

une valeur symbolique et esthétique.
Bénédikt Gampert a les qualités pour
arriver , mais si l'on considère la.; soi-
rée de vendredi, il fit l'erreur dè ne
s'être pas adapté à l'ambiance de la
salle qui ne trouvait pas de place pour
la poésie personnelle , de ce jeune ar-
tiste. ! i '¦

Après l'entracte s'avança sur scène
un brave homme axant une tête à
vendre des lacets ; dès - lors, ayant aper-
çu Fernand Raynaud, le public fut
pris. Et pour deux heures d'horloge
ce grand comique fit rire, rappelant
ses souvenirs militaires, « Blandar », le
« Caporal de carrière », et ses démêlés
paroissiaux ainsi que familiaux.

Entouré de jeunes de tous âges, dé-
tendu , grimaçant, plein de tics et de
mimiques irrésistibles, Fernand Ray-
naud nous dressa un tableau parfois
émouvant du brave homme en but à
un monde qui l'ignore oii le méprise
plus ou moins : je pense en particulier
à ce.jardinier , contraint de payer les
dépens au voleur de ses chères ci-
trouilles.

Ou apparaît la maîtrise de , cet ar-
tiste, c'est dans l'improvisation. . Ne
vogilà-t-il pas qu 'il ,^rdyji ft_ ..b0ut;qn
de manchette, part à£sa, recherche et
tout le public, devait ' son attitude,
croit à un,.- sketch prévu et travaillé,
autant que la cigarette avMée ou l'al-
lumette éteinte à bout de bras, alors
qu 'il se trouve devant une pure im-
provisation. De même dans ses appariés
sur le péril jaune .pu le problème
jurassi en. Tout lui /vient simplement
et naturellement. et'! nous fait: oublier
le travail qu'il a fallu pour arriver à
ce naturel commandé par l'impératif
de faire rire, ce qui n'est pas dies plus
facile.

R. C.

Echanges
entre rotariens

MONTHEY — Sous la présidence de
M. Paul Guerraty, le Rotary-Club de
Mon they a une activité aussi intéres-
sante que réjouissante. Régulièrement
il organise des réunions où s'échangent
des vues sur des sujets très divers
touchant aussi bien L'économie sociale
que les professions libérales.

Samedi dernier, une soirée a permis
à plus de 120 invités venant des clubs
valaisans comme de la Côte d'Azur et
de Bienne, de vivre d'asréables '- ins-
tants.

Lundi soir, sept rotarien s des USA
ont été reçus à l'Hôtel du Cerf dans
le cadre d'un échange des rotariens
suisses et américains. Aujourd'hui , mar-
di , ces hôtes visiteront quelques-unes
de nos industries locales ainsi que de
grandes cultures de la plaine du Rhône.

Retrouvailles des sgtm
de la brig. mont. 10
MONTHEY — Les sergents-majors de
l'ancienne brig. mont. 10 se sont réunis
en association qui tient, chaque année
des assises. Samedi et dimanche der-
niers, c'est Monthey qui les recevait.
A Troistorrents, nos sgtm participèrent
à des tirs à 300 et 50 m, le dimanche
étant réservé à une course de pa-
trouille et à l'assemblée. Cette réunion
se déroula à la salle des conférences
de l'UBS où le conseiller communal
Meyer-Gay apporta le salut des auto-
rités communales tandis que le titre
de membre d'honneur fut décerné à M.
Henri Caloz.: Le repas de midi retrouva
tous les participants au restaurant du
Belvédère.

Un cyclomotonste blessé
BEX — Hier après-midi, M. Luciano
Vigna circulait à vélomoteur sur la
route principale lorsqu'il fut renversé
par une voitu re pilotée par un auto-
mobiliste bellerin. Les dégâts sont peu
importants, mais M. Vigna a dû être
transporté à l'hôpital d'Aigle , son état
n'inspire aucune inquiétude .

Du sang à «la une» ?

MARTIGNY — Non ïl n'y en a ici
que dans la montagne... avec du soleil
par-dessus le marché.

« Du soleil et du sang dans la mon-
tagne », c'est le titre du nouveau livre
du chanoine Marcel Michellod que
l'excellent prêtre-chasseur dédicace
chaque jour au Comptoir de Martigny,
stand du « NR ».

« Du soleil et du sang dans la mon-
tagne »?  Ce sont des contes bagnards
pour la plupart ; de ces histoires que
racontaient — ou racontent encore —
les paysaps^ de la vallée pour meubler
lès longues soBSées d'hiver. "¦ "'"" • '"¦¦' ¦""'

Arolas amuse les gosses
(PETITS ET GRANDS)

MARTIGNY — Le stand du «NR »
intéresse aussi les gosses parce qu'on
y présente le premier bouquin d'Aro-
las, intitulé « Basket-Bail et les Féro-
ciens ».

Une histoire marrante qui plaira aux
jeunes, aux moins jeunes aussi.

Assise sur nos sièges spécialement
conçus pour l'occasion et dont l'idée
est sortie de l'imagination féconde de
notre ami Reymond, représentant, gra-
phiste, bricoleur, la gent scolaire re-
garde et déguste en même temps une
sucette que vient d'offrir maman (No-
tre photo).

On dit que tout être humain a son
sosie, peut-être ! Mais au fond d'une
galaxie distante de quelque 20 mil-
lions d'années-lumière, existe bel et
bien une planète sosie de la Terre. Là,
la vie ressemble à la nôtre. A quelques
détails près. Comme vous pourrez le
constater dans le bouquin d'Arolas. en
allant avec lui faire une promenade
à travers les poussières cosmiques, tout

« Du soleil et du sang dans la mon-
tagne » aura , soyons-en certains, la
même succès qu'a obtenu l'an dernier
« La Brésilienne ».

Lecteurs ,souvenez-vous que le cha-
noine Marcel Michellod, curé de
Finhaut, se trouve chaque jour, dès
15 heures, au Comptoir de Martigny,
stand du « NR ».

Notre photo le montre alors qu'il
dédicace sa nouvelle oeuvre au sergent
Bochatay, chef du poste de gendarme-
rie."'du ' Ohâble. :' •¦_._• '¦-.

ce qui est écrit est vrai. Il suffit da
transposer.

Cette histoire, bien présentée, sort des
presses de l'Imprimerie Moderne SA,
à Sion.

a c.
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BAMAG S. A. - 1844 Villeneuve
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La montre électronique, extra
plate avec calendriers
"V _J*

Tous vos imprimés à l'IMS

La commune de Bagne?
met au concours le poste

malV
• Mouvement à circuit transistorisé : meilleur isochronisme, source
de précision • Construction robuste • Protection contre les chocs
et les champs magnétiques • Dispositif de mise à l'heure à la
seconde •Autonomie de marche: 12mois.sans changer la pile •Boîtier garanti étanche à 50 m de profondeur

Acier inoxydable, bracelet acier Fr.375.-, Acier aveo bracelet cuir Fr.340.-,
Plaqué or, bracelet plaqué Fr.390.-, Plaqué or avec bracelet cuir Fr.340.-'

0 Zodiac
£3pczcè&frc>ni<2
Montres de précision ZODIAC, 2400 Le Locle/NE

MARTIGNY : horlogerie MORET, 5, avenue de la Gare
SION : Fernand GAILLARD, rue dn Grand-Pont
SIERRE : AESCHLIMANN & HANSEN, rue du Bourg

P 635-30 N

Au Comptoir de Martigny

________»—» iiiiiirSf LUI1IU CHAUFFAGE ECONOMIQUE

H. 3® AU STAND 222 vous présente :
_I____L __^_l ^  ̂

le brûleu:r adaptable à chaque chaudière k grille
______ ..<&_>_ mobile ou fixe ; rendement ¦= 90 °/o

0 la chaudière de cuisine à plaque chauffante idéale
pour l'appartement

0 le générateur à air chaud se réglant par thermos-
tat ambiance uniquement

# la chaudière combinée LUNIC STAR avec boiler
1 démontable émaillé garantie 5 ans

O la chaudière LUNICALOR pour chauffage central
de petites unités.

ETS KOHLI, 1880 BEX, tél. (025) 6 12 66.

Lors de votre déplacement

AU COMPTOIR DE MARTIGNY is g= —-i

rendez-vous
Suivez

à l'avenue Grand-Saint-Bernard
mon

et profitez de
conseil !

lvaction
SALONS ET TAPIS '' 

J
êêL

Jean-Charles Moret ^̂ ^̂  ̂|
ameublement

Orchestre
3-4 musiciens

cherche engagements
Musique champêtre

Té. (025) 5 34 13.

d'aide-comptable
(dame ou homme)

Conditions : diplôme d'une école offi-
cielle de commerce ou certificat de
capacité d'employé de commerce.
Entrée en fonctions : le plus rapide-
rr**pt possible.
Traitement : le bureau communal don-
nera les renseignements nécessaires
aux candidats.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées du curriculum vitae, certi-
ficats et photo devront être adressées
au président de la commune, jusqu 'au
15 octobre 1967.

L'Administration.

On cherche pour fin octobre début
novembre, jeune fille

sommeiière
simple, honnête et de confiance.
Débutante acceptée. Service facile. En-
tretien et mise en place du café-res-
taurant. Gros salaire. Vie de famille,
nourrie.
Bonne occasion pour jeune fille sé-
rieuse. Logée.
Faire offres au Café-restaurant de
Riex, sur la corniche (au bord du lac
entre Vevey et Lausanne).
Tél. 99 11 55.

P 1090 L

Je cherche pour entrée au plus vite

appareilleurs
sanitaires ou
manœuvres

Bonnes conditions de salaire.
Faire offfres ou s'adresser à M. An-
dré Giovanola. rue du Coppet , 6, 1870
Monthey.

Tél. 4 10 44 - 4 10 60.

SECRETAIRE
Etude d'avocat et notaire de Ver-
bier cherche secrétaire, si possible ha-
bitant la région.
Entrée en fonction» à convenir avant
la saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre PA 38508, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38508 S

dame capable
pour aider au bureau. Nourrie, logée,
vie de famille.

Faire offres sous chiffre PA 38491, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 38491 S

Annoncés diverses

LA SUPER 90 !
AUDI

Demandez un essai au

Garage Hediger
Sion

Tél. (027) 4 43 85

Service après-vente assuré par
personnel qualifié

P368 S

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

magasins
environ 250 m2, divisibles au gré du
preneur, avec vitrines, terTasses et
dépôts.

Bureaux
environ 220 m2, également divisibles.
Conviendraient pour avocats, médecins,
fiduciaires, ingénieurs, etc.

Place de parc à disposition

Se renseigner à la direction de Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) ?. 44 22.
P 38476 S

La Tour - Sion

appartement
A louer

3 pièces et hall

appartement
4 pièces et hall.
Immeuble neuf , tout confort moderne.
S'adresser à Paul Monnet, 8, rue des
Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91. f.

P 359 L

Les Vergers - Vétroz
A louer

un appartement
3 pièces et demie. 265 fr. plus charges

un appartement
4 pièces et demie, 335 fr. plus charges.
Locaux pour bureau de 3 pièces.
S'adresser à : Paul Monnet, 8, rue des
Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

A vendre à Vernayaz

une villa
de trois logements

entourée d'un magnifique verger (en-
environ 2.500 m2). Situation de tout
premier ordre à l'entrée de la localité
(25 m. de la route principale).

NB

Opel Record

Un terrain à bâtir
de 2.500 m2 environ , sis au même en-
droit. Possibilité de joindre les par-
celles en vue de la construction de
grands locatifs avec excellentes pers-
pectives commerciales.

Tél. (025) 4 28 63 ou 4 17 17.

Pick-Up VW
double cabine

Boite à vitesses et moteur neufs.
Facilités de paiemen*

Tél. (027) 2 45 81.
P 446 S

On prendrait MflChitieS
en à laver

hivernage d'exposition , avec
5 à 6 vaches por- j f™^  ra_
tantes , du 10 octo- «j *- tres gros ra

bre au ler juin Modè]e m p 100
19bH ' automatique, de
S'adresser à M. marque.
Joseph Fellay, à Echange - Reprise
Martigny-Croix. Facilités
Tél. (026) 2 17 70

Sion, tél. No (027)
, 2 13 52 ; Lausan-A vendre ((m) 2g 62 64 .

Bedford 5
M
5°̂ |

es 
(021) 71

KCC io p mos xi
année 1963. Peu Dnrrcroulé. Pont fixe, rUffc»
c. y. 3.800 kg. A vendre une „j.
Parfait etat , pein- chée de u fcture neuve.

S'adresser è.
A choix. Ernest Conu<;

agriculteur, CoN
Garage HEDIGER lombey.

SION Tél (02g) 4 20 02
Tél. (027) 4 43 85 P 38387 S

P 368 S . ___ _____

Petit home
Modèle 58, en boa

près de Morges Hat.
accueille des en-
fants de 3 à 10 Bas prix.

£nS' r, n A Tél. (025) 3 72 07Fam. Gallandre, _
en Chaperon Bu- '
chillon (VD). A vendre, k 700

m. d'altitude.
Tél. (021) 76 31 70

P 40038 L propriété

' avec
A vendre

citerne appartement
amovible ™0 arbres envi-

ron , dont 600
de 5.000 litres abricotiers, zone
pour livraison de hors gel, propriété
mazout; t o u ti e attenante à rout«
équipée. En par- goudronnée, ainsi
fait état. qu'un chalet à

rénover.
Tél. (021) 71 38 76

P 1097 L La propriété con-

^^^^^^^^^^^ 
viendrait aussi

R i_iy ¦' :', .Oy:'- ' ' "¦ pour la construc-
^^^^^^^^^^ tion de chalets.
A louer Ecrire sous chif-

fre PA 38492, Pu-
appartement blicitas , 1951 Sion

P 38492 S
de 2 pièces et 
demie. Tout con- .. .
fort , 107 fr . par tnaiOt
mois, à Martigny-
Bourg. à vendr8

S'adresser au bu- Situation excep-
r e a u  Gianadda , tionnelle à Vey-
entrepreneurs, à sonnaz-sur-Sion.
Martigny 1.350 m ait. 8 p,

s. de bain , chauff.
air chaud et poê-

5 TAPIS le catelles, eau
chaude, tout con-

superbes mileux fort , 3.000 m2 de
moquette, 260x350 terrain, arbres et
cm., fond rouge rocailles, grande
ou beige, dessins esplanade, tédé-
Chiraz. cabine Thyon, à

190 fr. pièce 5 min., route à
(port compris) proximité.

190.000 fr.
G. KURTH S'adresser au téL1038 Bercher (037) 2 39 90 -Tél. (021) 81 82 19 8 74 91 ou au No

F 1673 L (024) 3 41 70.
P77 E

A louer à Marti- 
gny, un A vendre

«••-...-•¦.a»-...-! à Martigny, lesappartement Epeneys,
dans villa de 5
pièces, tout con- _.__. «__ «fort. Libre im- appartement
médiatement ou _ .,j,t. . __ .„„___». 3 pièces, tout con-date a convenir. . *\ '
Ecrire sous chif- 10TX~
fre PA 66285, Pu-
blicitas, 1951 Sion TéL (026) 2 10 H

P 66285 S ou 2 24 20.
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Effroyable accident entre Riddes et Martigny

Z morts, 4 blesses

MARTIGNY — Hier matin, vers 6 heu-
res, une voiture valaisanne Mercedes,
conduite par M. Francis Berclaz, de
Montana, qui circulait en direction de
Riddes, venant de Martigny, voulut ef-
fectuer un dépassement. Voyant venir
une autre voiture en sens inverse, le
chauffeur se rabattit sur la droite mais
perdit, semble-t-il, le contrôle de son
véhicule qui se porta ensuite sur la
gauche pour entrer en collision fron-
tale avec une petite voiture MG
dans laquelle avaient pris place cinq
personnes : MM. Salvatore Pomelli, de
Riddes — le chauffeur — son frère
Aldo, Crecenzo Carbone, de Riddes, An-
dré Carruzzo, de Chamoson et la fille
de ce dernier.

Le choc fut effroyable. La voiture
de M. Berclaz sortit «de la route et
prit feu mais le conducteur, blessé, put
ae tirer d'affaire. De la petite Morris
on devait retirer deux cadavres : ceux
de MM. Salvatore Pomelli et And ré

" 'Carruzzo. Les trois autres passagers
«ont grièvement blessés. On les a con-
duits à l'hôpital de Martigny. L'état
de Mlle Carruzzo inspire de vives in-
quiétudes.

Au programme
du Comptoir

Aujourd'hui mardi 3 octobre
JOURNEE DE L'ELEVAGE

Marché-concou rs .organisé par la
Fédération valaisanne des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens.

Place de l'hôtel Clerc.
08 h 00 - 09 h 00 Arrivée des ani-

maux.
09 h 00 - 11 h 00 Opération du jury.
11 h 00 - 11 h 45 Présentation com-

mentée des meilleurs sujets
et distribution des prix.

10 h 00 Réunion-anniversaire des
pilotes et employés Stuissair
avec visite de l'Earpositton
Erni et du Comptoir, puis
7nani/estation au Col des
Planches.

18 h 30 Concert donné en ville et au
Comptoir par la fanfare  « La
Vouvryenne » de Vouvry.

20 h 30 Dans le cadre du Festival du
cinéma, grand gala valaisan.
Création de l'opérette de
Charles Haenni : « Un car-
naval à Savièse », sous les
auspices des Jeunesses mu-
sicales , avec le concours du
chœur mixte de Bramois et
de membres de la Chanson
valaisanne; avec f i lms sur
le Valais.

Demain mercredi 4 octobre
JOURNEE DES METIERS
ET DU COMMERCE
10 h 00 Réunion des clubs Rotary

de Thoune et Marti gny.
14 h 30 AsseîJiblée de l'Union com-

merciale valaisanne à l'Hô-
tel de Ville. Conférence de

.M. Henri Gianadda . directeur
de l'UCOVA : « Dimensions
et perspectives du commerce
de détail en Valais » suivie
de l'attribution des prix
UCOVA 1967.
— Lâcher de ballons avec

concours, halle 1, stand
17.

18 h 00 Distribution des prix du
« balcon fleuri » par la So-
ciété de développement de
Marti gn», au pavillon-res-
taurant bernois.

18 h 30 Concert donné en ville et
au Comptoir par la fanfare
« Edelu-eiss » d'Orsières.

Recherche de témoins
Le lundi 2 octobre 1967, entre 6 h

et 6 h 15, un grave accident de la
circulation s'est produit sur la route
principale Saxon - Riddes, à la
hauteur de la carrosserie Michaud
Frères.

Une voiture Mercedes blanche,
plaques VS 25 303, conduite par M.
Berclaz Francis, circulant de Mar-
tigny vers Sion, est entrée en col-
lision aveo une MG rouge, plaques
VS 27 368, pilotée par M. Pomelli

Les fondations sont terminées

t̂t

,n rp'iuzi es»",:tf"fy?'r>' -< ' ________

Une armature métallique
de la place. Il y a eu également d'in-
dispensables réorganisations dans les
différents services.

Les services généraux seront répartis
dans la nouvelle annexe qui se cons-
truit actuellement.

Les fondations sont terminées. Une
armature métallique a été posée. La
construction va se poursuivre active-
ment afin de pouvoir disposer le plus
rapidement possible des locaux.

Notre photo : Une vue de la construc-
tion actuelle de la nouvelle annexe.

a ete montée
SION — Les établissements hospita-
liers ont besoin de touj ours de plus
de placel La population augmente
d'une part , et d'autre part aujourd'hui,
les hospitalisations sont aussi plus
nombreuses.

L'hôpital régional de Sion et envi-
rons s'est agrandi par étapes successi-
ves, sans pouvoir résoudre le problème

Deux demi-journées de congé
au lieu d'une journée entière

GRIMISUAT — Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire et
l'augmentation de la scolarité primaire, les élèves bénéficiaient d'une journée
de congé, le jeudi.

Dorénavant, deux demi-journées de congé sont prévues, les mercredi et
samedi après-midi.

Cette nouvelle réglementation a été adaptée pour permettre à de
nombreux élèves qui suivent des cours ainsi qu'à leurs parents, de mieux
s'organiser. Elle apportera, à n'en pas douter, des avantages à tous.

Salvatore, qui roulait en sens in-
verse.

A la suite de cet accident, deux
personnes sont décédées et quatre
sont grièvement blessées.

Les témoins éventuels sont invités
à s'annoncer à la Police cantonale,
bureau des liaisons, tél (027) 2 56 56,
à Sion.

Le Commandant
de la Police cantonale

mui. BJB§-9-P_

UN CANDELABRE...
TOMBE AVEC FRACAS

SION — D'importants travaux sont
actuellement en cours au sommet du
Grand-Pont. Des ouvriers sont occupés,
depuis quelque temps, à préparer des
chambres.

Le carrefour du Grand-Pont avait
été modifié et aménagé. D'imposants
candélabres ont été posés, un au milieu

A la salle des «Pas Perdus» du Casino
Exposition : Myriam Berthousoz-Burrus

SION — Samedi a eu lieu au Casino
à la salle des Pas Perdus, le vernissage
de l'exposition de Mme Myriam Ber-
thousoz-Burrus. Cette exposition du-
rera jusqu'au 7 octobre prochain. Elle
est ouverte tous les jours, y compris
le dimanche de 15 heures à 19 heures.

Mme Berthousoz présente une série
de sculptures, de dessins et des enlu-
minures du plus bel effet. Cette ex-
position dénote un travail de longue
haleine ainsi que de sérieuses recher-
ches. C'est une exposition qu'il vaut

RECOLLECTION D'AUTOMNE
Groupement spirituel des veuves du Valais romand

SION — Toutes les veuves sont cor-
dialement invitées à notre recollection
qui aura lieu :

le dimanche 8 octobre à Notre-
Dame du Silence. Rassemblement
à 10 heures.

Notre aumônier, le Père Egide, l'ab-
bé Charbonnet et le Père Richoz nous
apporteront la lumière de leur ensei-
gnement.

Le thème de cette journée de prière
sera la FOI.

Messe en fin de matinée.
Clôture par la bénédiction du Saint-

Sacrement, à 16 heures.
Veuillez vous munir du livre d'Une

même voix.
Pour celles qui désirent dîner sur

place, prière de s'inscrire auprès des
responsables jusqu 'au vendredi soir.

du carrefour et deux de chaque côté du
« Grand-Pont ».

Hier matin, une machine de chantier
a heurté l'un de ces candélabres qui
est tombé dans un grand fracas. Il n'y
a pas eu de blessé, mais les dégâts sont
importants. Notre photo : le candé-
labre... après sa chute. .— gé —

la peine de visiter.
Le leitmotib de décoration , et d'illus-

tration, se répète dans la plupart des
travaux : les formes varient , la matière
utilisée est différente, mais les mêmes
principes de base se découvrent.

Un parchemin placé au fond de la
salle est du plus bel effet , sans parler
des décorations de livres, d'albums, de
cartes.
Notre photo : Mme Myriam Berthou-
zoz-Burrus, devant quelques sculp-
tures.

« Soit prêt pour demain matin; gra-
vis à l'aube le mont Sinaï et tiens-toi
là à ma disposition. » (Exode 34, 2).

Thérèse Carrupt, tél. (027) 8 73 77
Hélène Puippe, tél. (027) 5 13 39

Communiqué
La Saint-François

chez les vieillards
Mercredi 4 oclobre, grande fête à

l'asile des vieillards , une messe chan-
tée y sera célébrée à 9 heures à la-
quelle nous convions nos amis et le»
tertiaires.

Le comité



L'ECOLE ITINERANTE DES ENFANTS
MENTALEMENT DEFICIENTS

SION — L'Association valaisanne des
parents d'enfants mentalement défi-
cients a mis sur pied une école itiné-
rante pour les enfants mentalement
déficients. Cette école se trouve au
sous-sol d'un bâtiment construit à
Platta.

POURQUOI
UNE ECOLE ITINERANTE ?

1. Bien des parents devaient garder
leur enfant à la maison, sans édu-
cation, car il n'y avait pas d'école
en Valais, pour les accueillir. Des
établissements hors du canton ne
pouvaient pas les recevoir, faute de
place. Pourtant les parents pensaient
que leur enfants handicapé avait
donc une école spéciale proche de
leur domicile.

t. Nous n'avions en Valais que très
peu d'éducateurs spécialisés pour lea
enfants déficients mentaux, sinon
quelques maîtres de classes de dé-
veloppement.

8. Les enfants handicapés se trou-
vaient dispersés dans l'ensemble du
canton. Or les distances d'une vallée
à l'autre sont parfois très longues,
les routes ne sont pas toujours faci-
les, surtout en hiver. La réunion
de tous ces enfants en un seul lieu
était donc impensable sur le plan
pratique.

Après bien des démarches, et grâce
k l'appui du Département de l'ins-
truction publique, et de l'Assurance-
Invalidité, l'école itinérante pouvait
fonctionner régulièrement dès novem-
bre 1963.

LES EDUCATEURS
ET EDUOATRICES,
ET LES ENFANTS

Aujourd'hui 5 éducateurs et éduca-
trices assurent les cours pour les 83
enfants venant de 39 villes et villages,
effectuant dans les cas limites des dé-
placements aller et retour de 50 km.
La répartition se présente comme suit :
p— 11 enfants à SIERRE - venant de

Sierre, Chippis, Vissoie, Chermi-
i gnon, Lens, Montana.

INSOLENCE
SION — Les circonstances nous obligent
parfois à communiquer avec des gens
d'une extrême insolence. Il en va ain-
si puisque les hommes sont faits le plus
possible les uns pour les autres. Ces
impudents personnages , ayant enfin
trouvé une occasion propice , s'acharnent
sur vous, vous accablent d'injures, de
railleries, de moqueries.

Je revois cet homme qui, au milieu
'd'une tempête de sarcasmes, gardait un
esprit calme et serein. Son entende-
ment s'était aussitôt demandé : « Se
peut-il donc qu'il n'y ait pas d' e f -
frontés dans le monde ? » Non, cela
ne se peut pas. N'étant pas homme à
exiger l'impossible, son indulgence à
l'égard des autres était grande. Plus
particulièrement pour ceux qui portent
sur leur cœur ou leur estomac, un
bloc, c'est-à-dire un événement qui n'a
pu être intégré dans leur conscience
et leur pèse lourdement.

Et puis, en quoi une brute peut-elle
léser un homme plein de sagesse et
d'assurance, que la masse juge comme
un timide et un peureux ? Son âme est
bien demeurée la même. Il n'est pas au
pouvoir d'un insensé de causer le
malheur d'un homme honnête.

Est-ce donc une étrangeté qu'un igno-
rant fasse acte d'ignorant , qu'un vicieux
étale son vice ? La raison fournit des
motifs de penser qu'il est vraisembla-
ble que tel homme commettra telle
faute.

Loin donc de m'étonneu de ce que la
brute fu t  insolente à l'égard d'un hom-
me respectable, je m'accuserais plutôt
moi-même de n'avoir pas prévu cette
insolence.

L'Union suisse

des vétérans-gymnasles
SION — L'Union suisse des vétérans-
gymnastes a tenu son assemblée à
Lausanne.

Plus de 1000 vétérans, venus de
toutes les régions de la Suisse, y
prenaient part dont un groupe im-
portant du Valais sous la direction
de leur chef , Séraphin Antonioli, de
sion- _ _ •__

40 octogénaire reçurent a cette occa-
sion l'insigne « or » et parmi eux l'an-
cien président de la section de gym-
nastique de Martigny, Ernest Sidler.

Des félicitations ont été adressées
à Marco Donazzolo, de Sion, qui a fait
partie pendant 10 ans du comité cen-
tral de l'Union.

Cette manifestation, organisée par le
groupe des vétérans vaudois, a connu
un grand succès

34 enfants à SION - venant de
Sion, Bramois, St-Léonard, Vé-
troz, Chamoson, Leytron, Arbaz,
Ayent, Nendaz, Evolène, St-Mar-
tin, Euseigne, Vernamiège, Mase.

12 enfants à MARTIGNY - venant
de Martigny, Saillon, Fully, Do-
rénaz, Bovernier, Saxon, Riddes.

5 enfants à VOLLEGES - venant
de Vollèges et Bruson.

6 enfants à ORSIERES - venant
d'Orsières, Liddes et Prassurny.

15 enfants à MONTHEY - venant
de Monthey, Choëx, Troistor-
rents, Champéry, Morgins, Col-
lombey-le-Grand, Muraz, Illar-
saz, Vionnaz.

LE PROGRAMME SCOLAIRE
Le programme scolaire est évidem-

ment fonction des enfants. Les élèves
étant regroupés par régions il y a des
classes avec des éléments très diffé-
rents, différence d'âge, de niveau, de
comportement. Il faut donc envisager
un travail très individualisé. Après la
classe, chaque enfant rentre à la mai-
son avec des jeux éducatifs à exercer
k domicile. Le système de l'école iti-
nérante s'appuie donc sur la partici-
pation des parents à l'éducation de
l'enfant handicapé. Après chaque cours,
l'éducatricc reste à la disposition des
mamans, si cela est nécessaire, pour
leur expliquer comment utiliser le ma-
tériel mis à leur disposition. Cette col-
laboration, éducateur-parents, se révè-
le souvent très fructueuse. Les parents
ont donc l'obligation d'une part, d'ac-
compagner l'enfant à l'école, d'autre
part, de suivre l'enfant à la maison
et de le faire travailler régulièrement
chaque jour. Cet effort ne va pas
toujours sans difficultés, surtout pour
les mères de famille nombreuse, char-
gées des travaux du ménage et de la
campagne. C'est pourquoi nous avons
fait appel à plus de 25 dames qui ont
bien voulu prendre à leur charge une
partie des déplacements des élèves.
C'est là toute une organisation annexe
et bénévole indispensable.

UNE BELLE REALISATION
MAIS INSUFFISANTE

Cette école itinérante est nne belle
réalisation de l'Association des parents
d'enfants mentalement déficients. C'est
un bon début, un excellent départ. Le
comité de l'Association est pleinement
conscient de l'insuffisance de cette réa-
lisation.

Ce système devra être maintenu

Programme de la
saison artistique 67-68
SION — En complément à notre der-
nier « Jeudi musical », nous avons l'a-
vantage de vous faire connaître ici le
programme des manifestations artisti-
ques (théâtre - concerts - ballet) mises
sur pied par les Amis de l'art, les Jeu-
nesses musicales et la Société du théâ-
tre. Nous aurons donc le plaisir de voir
et d'enendre à Sion :

— 12 octobre 1967 :
Au Théâtre de Valère :
Orchestre du Festival Tibor Varga
(dir. T. Varga).

— 24 ootobre 1967 :
Au Théâtre de Valère :
Quatuor Smetana, de Prague.

— Date à fixer :
A La Matze :
« Prix de piano » du concours in-
ternational de Genève.

— 14 novembre 1967 :
A La Matze :
Récital de piano : Christoph Eschen-
bach.
25 novembre 1967 :
Au Théâtre de Valère :
« Topaze », de Marcel Pagnol, par
« Théâtre et culture Paris » .
15 janvier 1968 :
Au Théâtre de Valère :
« Le capitaine Karagheuz » (Louis
Gaulas), par « Centre dramatique et
Théâtre de Carouge ».
29 janvier 1968 :
Au Théâtre de Valère :
Quatuor Melos, de Stuttgart.
Février 1968 :
A La Matzie :
International Ballet Caravan, de
Londres.
8 mars 1968 :
Au Théâtre de Valère :
« Le légataire universel » (Regnard),
par le « Théâtre de Bourgogne » .

On peut le constater, le comité des
manifestations artistiques nous offre
une saison dont la valeur apparaît à
chaque ligne de ce programme. Et si
les organisateurs s'efforcent, non sans
peines, de nous présenter des artistes
de renom international, nous nous de-
vons, nous autres privilégiés, de ré-
pondre avec enthousiasme à l'appel des
organisateurs : allons-y nombreux, al-
lons-y souvent !

N. Lagger

pour les enfants en bas âge qui doi-
vent rester dans leur famille. Mais
il devient urgent de songer à la créa-
tion d'internats de semaine. Les enfants
seraient logés du lundi au vendredi
soir et ils pourraient rentrer dans leur
famille en fin de semaine.

Il est également indispensable de
songer à la création d'une équipe mé-
dico-pédagogique comprenant :

I médecin, 1 logopédiste, 1 physio-
thérapeute, 1 psychologue et l'éduca-
trice.

II reste donc . énormément à faire.
Que chacun songe à tous ces pro-
blèmes.

-gé -

Notre photo : Une classe de 3 en-
fan ts avec leur éducatrice.

OPERATION... ETOURNEAUX
SIERRE — Les vendanges approchent
à grands pas et, dans quelques jours,
l'animation sera intense dans la plu-
part des localités de notre canton. Si
les encaveurs préparent les fûts et les
pressoirs, d'autres personnes se sou-
cient de la protection des futures ré-
coltes.

C'est ainsi que hier soir, il nous fut

Noes fete dignement
sa sainte patronne

Les fêtes patronales sont chez nous
une coutume heureuse et elles sont cé-
lébrées d'une façon différente dans
chaque village.

Hier, dimanche, Noës, fêtait sa par
tronne, sainte Thérèse'çfë l'Enfant Jésus,
petite sœur du Carmeî. A cette occa-
sion, la messe solennelle fut célébrée
par le révérend père Robyr, mission-
naire et rehaussée par le choeur mixte
de la paroisse qui chanta une messe en
français, due à M. Camille Martin et un
mottet dédié à la sainte du jour et com-
posé par M. Pio Darioly, professeur
au Conservatoire de Sion et ex-jprofes-
seur aux écoles de Sierre.

Avant la messe et durant la com-
munion, la fanfare de Noës interpréta
des morceaux de circonstance.

A la sortie des offices était organisée
une vente d'objets pieux dont la re-
cette était destinée aux œuvres de Ste-
Thérèse.

Hier à Noës, point de grandes démons-
trations mais une ambiance pieuse et
recueillie, digne de la grande sainte.

— jo —

Un enfant malade
transporté

par la voie des airs
SION — Un enfant qui se trouvait
en Italie a été transporté, hier, en
avion, jusqu'à l'aérodrome de Sion.
M. Bruno Bagnoud, d'Air-Glaciers,
au moyen d'un hélicoptère, a conduit
l'enfant malade directement à l'hô-
pital de Bienne.

Retraite à l'Inalp
VERNAMIEGE — Grâce à l'heureuse
initiative de Mlle Bruttin, directrice
du collège Sainte-Marie des Anges,
les élèves de IVe année ont eu la joie
de se retrouver à l'Inalp pour une
retraite. Elles ont particulièrement
apprécié leur prédicateur, le révérend
père Rey, de la congrégation de Saint-
François de Sales et tiennent à lui
témoigner toute leur reconnaissance.
Elles remercient la révérende sœur
Marie-Colette , Mme Sutter et Mlle
Bruttin qui se sont dévouées sans
compter.

La classe de IVe année

Carnet b eu
SION — La famille de l'IMS - NR
s'agrandit toujours plus. C'est avec
un grand plaisir que nous avons ap-
pris la naissance d'un garçon, pré-
nommé Alain, dans la famille du
conducteur Jacques Schlotz, respon-
sable sportif du groupe IMS.  Nos
vives félicitations et nos meilleurs
vœux à la j eune maman.

possible de suivre une opération peu
ordinaire qui consiste à chasser en
quelque sorte les nombreux étour-
neaux qui se trouvent dans notre ré-
gion. Sous la direction de M. Karlen,
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ,
une quarantaine de tireurs paisibles
et inoffensifs ont participé activement
à l'éloignement de ces oiseaux nuisi-
bles à la récolte prochaine.

En collaboration avec le service de
la protection cantonale et le service
de la Station fédérale d'essais agri-
coles, ces viticulteurs, soucieux de
leurs problèmes, ont ainsi fait du très
bon travail. Sur le coup de 20 h. 15,
les tirs de fusées ont débuté à Finges,
Agarn et Grône. L'opération n'est pas
dangereuse puisqu'il s'agit de faire
éclater des fusées' ayant pour but l'é-
loignement progressif des étourneaux.
jj Relevons que ces tirs ne causent
aucun mal à ces oiseaux, d'autant plus
que cette espèce' est protégée. L'effort

s'est poursuivi en cours de soirée car
plus de 90 000 étourneaux, massive-
ment groupés dans leurs dortoirs res-
pectifs, auraient attendu l'aube pour
passer à l'attaque. Si l'on songe que
chaque bête dévore environ 10 gram-
mes de raisin par jour, il faut se ré-
jouir d'une telle mesure qui est la
bienvenue. Ce matin, les responsables
vont se rendre compte de l'efficacité
certaine de leur travail. Le 80% de
cette impressionnante cohorte aura
vraisemblablement été chassé vers
d'autres régions où de semblables me-
sures auront été prises.

Cette action, entreprise pour la pre-
mière fois en 1964, rend ainsi de très
grands services aux viticulteurs dans
notre canton, n convient de féliciter
les responsables qui ont tout mis en
œuvre pour protéger le vignoble k
quelques jours de l'ouverture des ven-
danges.

- gé -
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Cette prestigieuse marque mondiale est \m"0*un produit Liggett & Myers Tobacco Co. \3P^
Richmond U.S.A. K+X

UNE ÉTONNANTE DÉCOUVERTE

Les Research Laboratories of Llf-
gett & Myers communiquent :

La publication aux USA du fameux
rapport Terry a occasionné de nom-
breuses répercussions. Il est cependant
indéniable que ce rapport a été à la
base d'une nouvelle orientation de
là' recherche dans le domaine du
filtre à cigarette. Parmi les nombreux
savants qui , stimulés par les conclu-
sions du rapport Terry, se sont pen-
chés avec acharnement sur ce pro-
blème complexe, le Dr Charles H.
Keith eut le bonheur de voir ses
efforts enfin couronnés de succès.
Dans les immenses laboratoires de
Liggett & Myers, à Durham, il ouvrait
un nouveau chapitre du livre de la
cigarette en mettant au point une
étonnante découverte : le filtre LARK.

Réussite sans précédent

C'est dans la conception même de
ce triple filtre Charcoal que réside le
progrès sans précédent qui consacra
immédiatement l'incontestable réussite

un progrès décisif !

seu e lamericaine
filtre Charcoal,

de la cigarette LARK dès son appa-
rition sur le marché américain. Réus-
site Incontestable en effet puisque
11.000.000.000 (11 milliards) de LARK
sont fumées annuellement aux USA.
Réussite compréhensible puisque le
triple filtre Charcoal LARK se distin-
gue absolument de tout autre filtre
conventionnel par l'originalité de sa
conception, le soin apporté k sa fabri-
cation et l'efficacité de son action.
Les imitations que ce filtre ne man-
que pas de susciter contribuent elles-
mêmes, par les comparaisons qu'ellej
permettent de faire, i accroître en-
core la confiance du public en l'au-
thentique filtre LARK.

Un progrès décisif
(audible et visible)

Pour réaliser combien le progrès
LARK est décisif, il n'y a donc qu'à
comparer le filtre LARK avec n'im-
porte quel autre. Comment le profane
peut-il faire cette comparaison ? Très
simplement, de deux façons.

En secouant la cigarette près de
l'oreille,.chacun entendra déjà le bruit

so

produit par les granules de Charcoal
activé. Pourquoi ce bruit ? Parce que
les granules LARK

1 * 3

Nouveau en Suisse, unique au monde
Voici en coupe, le fameux f iltre LARK.
Vous reconnaîtrez : 1 et 3: les deux

f iltres, non teintés ; 2. les granules de
charbon activé dans leur chambre im-
perméable à l'air.

gère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément , aux granules de charbon
activé , enrichit l 'arôme de la cigarette LARK. j
En éliminant lout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme , le '
triple f iltre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la

f inesse et la légèreté de LARK. *

peuvent se mouvoir librement aux
moindres mouvements imprimés à la
cigarette. Les granules LARK sont
donc constamment dans la position où
leur effet est optimum.

En outre il vaut la peine d'inciser
un filtre LARK dans le sens de la
longueur. On découvre alors, entre
deux filtres non teintés, une chambre
imperméable A l'air dans laquelle se
meuvent les innombrables granules de
Charcoal activé.

Nouveuu record
Le triple filtre Charcoal constitue

un nouveau record de la recherche
scientifique ; en effet, les travaux du
Dr Charles H. Keith ont démontré
que les granules de Charcoal activé
ont un pouvoir de rétention maximum
lorsque aucune adjonction de corps
étrangers ne vient nuire à' leur effi-
cacité et contrarier leur effet. Il fut
donc nécessaire, afin d'obtenir cette
indispensable pureté, de mettre au
point un procédé spécial pour activer
le Charcoal. Ce procédé LARK bre-
veté (U. S. PAT. PEND) permet ainsi
l'élimination de tout élément nuisible
à la pureté de l'arôme de la cigarette.

En outre, la granulation elle-même
a également fait l'objet d'un brevet
LARK, car eUe joue un rôle essentiel

dans le filtrage. Une granulation
exacte, constante et différenciée est
donc garantie par ce brevet.

Succès complet
Les recherches du Dr Charles H.

Keith ont donc abouti à un succès
complet qui permet ainsi à LARK
d'être une cigarette d'une extraordi-
naire légèreté sans que le goût de son
incomparable arôme en soit altéré ou
perturbé.

Tous les amateurs de bonnes ciga-
rettes qui ont déjà fait l'essai de
LARK ont constaté qu'il s'agissait
effectivement d'une américaine qui se
distinguait nettement des autres et
ont compris pourquoi une page nouvelle
dans l'histoire de la cigarette venait
de se tourner. Aussi peut-on particu-
lièrement se réjouir du fait que
LARK . la prestigieuse marque mon-
diale de Liggett & Myers, Tobacco Co,
Richmond, USA, soit, depuis peu de
temps, fabriquée en Suisse sous licen-
ce. Cette fabrication assure la parfaite
authenticité tant du triple filtre Char-
coal qui est importé directement des
USA que du mélange qui confère à
LARK son goût léger et haut en
saveur. Ce sont là des avantages
certains que le fumeur sait apprécier
à sa juste valeur et qui expliquent
déjà le succès de LARK en Suisse,
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Des Ira te
du travail soigné...

dans la corbeille à papier
La publicité jouera toujours un

rôle important. Le lancement de
chaque produit , de chaque machine,
dépend de la publicité. On lance
aussi une vedette, un artiste, un
sportif ,  avec des slogans et des textes
publicitaires. L'opinion publique
mord facilement à cet hameçon. Il
existe comme un irrésistible appât.

La publicité à la TV a tendance à
vouloir noyer celle paraissant dans
les journaux. Le boum du départ
s'est déjà bien atténué. Tout semble
redevenir normal.

Des firmes font  encore de la pu-
blicité au moyen de prespectus , de
catalogues. Dans nos bureaux de
poste , certains jours , les corbeilles à
papier regorgent de réclames, de
documents publicitaires distribués
gratuitement dans les cases postales.

Je me suis arrêté pendant de lon-
gues minutes pour observer les per-
sonnes venant chercher leur cour-
rier. Un premier triage est ef fectué.
Les papiers publicitaires, après un
rapide coup d'œil, sont lancés à la
corbeille. Les facteurs en distri-
buent aussi dans les boîtes aux let-
tres. Ces papiers , la plupart du
temps, sont détruits. Aujourd'hui , il
n'y a plus de potager pour les brû-
ler, alors c'est la poubelle qui les
reçoit.

Vraiment, c est un véritable gas-
pillage.

La maison qui distribue des pros-
pectus, des cartes-réclames voire des
catalogues, consent un sérieux e f -
fort  financier. Les montants prévus
au budget seraient certainement ré-
duits si les responsables pouvaient
contrôler l'acheminement réservé à
leur publicité.

Et dire que l'imprimerie doit ap-
porter un soin tout particulier à
l'exécution de travaux semblables !
La plus petite erreur d'impression
est suffisante pour que la commande
soit refusée. Le personnel spécialisé
est sérieusement mis à contribution.
En définitve , il faut croire que ce
genre de publicité est toujours
payant sinon on l'aurait abandonné
depuis longtemps. Mais ïl y a tout
de même de l'argent , des e f for t s , qui
passent... à la corbeille à papier.

Rencontre des anciens gardes
SIERRE. — La ville du soleil qui a
pourtant l'habitude de recevoir des so-
ciétés ou des groupements attendait
avec une certaine impatience la venue
des anciens gardes pontificaux. Et ce fut
une agréable surprise de côtoyer cette
belle cohorte des anciens serviteurs du
pape. Et ces visiteurs garderont certai-
nement un lumineux souvenir de leur
court séjour à Sierre.
Des buts précis et une belle activité

L'on peut se demander quel peu bien
être le but et les activtés d'une telle as-
sociation des anciens gardes pontificaux.
Si cette activité n'est pas effective, il
n'en reste pas moins que le comité cen-
tral doit veiller tout d'abord à conser-
ver l'amitié créée à Rome lors des an-
nées de service. Pour ce faire, chaque
deux ans, les délégués se réunissent
pour discuter de différents problèmes
touchant la vie de l'association.

Mais le premier souci reste le recru-
tement de nouveaux gardes. Actuelle-
ment la garde suisse commandée par
le colonel Nunlist est composée de 64
membres. Comme il en faudrait 75, le
comité central se doit d'encourager la
jeunesse suisse à s'engager dans cette
institution qui comporte de nombreux
avantages et qui est surtout une magni-
fique école de civisme et de soumission.
La garde suisse doit subsister et il est
à souhaiter que notre jeunesse com-
prenne l'appel du comité central.

Parties administrative et récréative
La partie administrative s'est déroulée

dans la grande salle de l'Hôtel de Ville

A la table du comité : MM.  Marciay, Fasel , l'abbé Schneuwly et le président
central , M. Ztce if fe l .

Le tourisme et ses nombreux problèmes
GRIMENTZ — Pour assurer leur ave-
nir, les villages du Val d'Anniviers
ont opté pour le tourisme. Mais cette
industrie, ou ce moyen de promotion
économique, ne va pas sans poser de
nombreux problèmes aux responsables
des diverses régions.

Afin de les résoudre d'une façon élé-
gante, une Fédération des sociétés de
développement du Val d'Anniviers a
été créée, sur l'initiative de Me Adel-
phe Salamin. C'est ainsi que de nom-
breux problèmes peuvent être étudiés
dans un esprit de franche collaboration.

DE LA SIGNALISATION ROUTIERE
AUX PROMENADES

Sur notre route cantonale, le mot
« Vallée » d'Anniviers est signalé et
cela est un précieux avantage, mais
des compléments sont à ajouter afin
de permettre au touriste une compré-
hension rapide de la situation géo-
graphique.

Cet été, à St-Luc, un institut spé-
cialisé a réalisé une enquête auprès
des estivants. De ce travail il ressort
que les promenades touristiques, atout
majeur du Val d'Anniviers, ne sont
pas suffisamment signalées. Un effort
sera entrepris partout et bientôt les
promeneurs du dimanche, ceux qui,
humblement, se reposent bien au-des-
sous des arêtes de 4000 m, pourront
profiter d'un réseau dense et bien
marqué.

UN ABONNEMENT GENERAL
D'HIVER

Le Val d'Anniviers compte un télé-
férique, des télésièges et des téléskis
répartis dans toutes les stations. H de-
vient dès lors important de capter l'at-
tention du skieur, le retenir dans une
région belle et fort bien équipée.

A cet effet, un abonnement général
de dix coupons sera créé et pourra
être acquis dans toutes les stations.
Chaque coupon donnera droit à une
carte journalière que ce soit à Zinal,
St-Luc, Chandolin ou Grimentz.

La formule est heureuse, l'idée bon-
ne, la réalisation pratique prouvera la
justesse de vue des responsables et
établira certainement l'obligation et le
maintien d'une telle initiative.

DES PROBLEMES URGENTS
Il est à relever qu'une importante

masse de touristes, passant des vacan-
ces à la montagne, souhaite pouvoir
profiter de temps à autre d'une pis-
cine. Cet important problème n'a pas
échappé aux responsables, aussi, pour
en connaître toutes les faces, ont-ils

pontificaux
sous la direction de M. Benda Zweiffel
de Bâle président central. Un ordre du
jour complet et très chargé permet à de
nombreux délégués de faire quelques
propositions intéressantes pour la bon-
ne marche de l'assocition. Relevons que
52 nouveaux membres ont . été admis et
que l'association compte actuellement
334 actifs et 11 membres honoraires. Le
drapeau ayant longuement séjourné à
Fribourg, il sera déplacé à Lucerne.
La prochaine assemblée des délégués
se déroulera à Soleure en 1969.

Après de tels débats, il fallait quel-
ques distractions à ces délégués venus
de Suisse allemande, de Lausanne, Fri-
bourg, du Tessin et des Grisons. Ce sont
l'Alpenrôssli, la Novelty et la Chanson
du Rhône qui meublèrent une soirée
récréative très appréciée.

Cortège costumé et messe
Dimanche matin, une trentaine d'an-

ciens gardes avaient revêtu leur uni-
forme pour participer au cortège con-
duit par la Gérondine. Près de 200
membres ont ainsi défilé fièrement dans
les rues de la ville, emmenés par des
camarades costumés. La messe fut dite
à l'église Sainte-Croix et c'est le rvd
abbé Joseph Schneuwly qui officiait.
Le banquet à l'hôtel Terminus mit un
terme à une journée parfaitement or-
ganisée par la section du Valais que
préside avec compétence M. Marciay
de Sierre. A. C.

confié l'étude de ce projet à un or-
ganisme compétent.

Les conclusions sont connues, une
piscine importante, au centre de la
vallée est souhaitable et les organes
dirigeants prendront les initiatives en
temps opportun. Mais, de toute façon,
et pour des raisons faciles à compren-
dre, cet apport merveilleux au point de
vue touristique ou hygiénique qu'est
une piscine, n'est pas pour l'an pro-
chain, mais pour... bientôt.

UNE MISE AU POINT
MINUTIEUSE

Mettre au point une saison touris-
tique suppose une foule de détails,
c'est pourquoi une foule de points ont
été touchés. Taxes de séjour, aména-
gement régional, centre de renseigne-
ments, attractions et organisation de
loisirs pour la saison d'été, prospectus,
cartes d'Anniviers, publicité, etc., tous
ces points nous montrent que les re-
présentants des différentes sociétés
travaillent dans une franche collabora-
tion.

LE TRAVAIL DE LTJ.V.T.
Cette causerie, présentée par M. Rey-

Bellet, fit ressortir la structure, le but
et â'organisaion dé l'Union valaisanne
du. tourisme.

Il n'est pas mauvais de connaître
l'intense travail produit par cet orga-
nisme, et si son but est de faciliter

Sortie et assemblée générale
du Club Alpin de l'Alusuisse

Une vue d'ensemble de la récep tion
ERDESSON-GRONE — Dimanche, le
club alpin de l'Alusuisse avait choisi
le plateau supérieur pour sa sortie. Plus
de 150 participants avaient répondu à
l'appel des organisateurs. Le club a
procédé, par la même occasion, à son
assemblée générale. Après une rapide
lecture du protocole et des comptes de
la caisse, la société a renouvelé le co-
mité, qui se compose comme suit :

Mlle Frankhauser, MM. Pont Rô-

le séjour des étrangers, les attirer chez
nous, de leur rendre les vacances
agréables, la seule devise est ce mot
que nous connaissons et aimons : Va-
lais.

M. Rey-Bellet attira l'attention sur
l'intense travail de propagande fait
par l'U.V.T. Propagande en Suisse et
à l'étranger, par l'affiche ou le film,
les journaux ou la télévision.

Cet organisme mérite notre appui,
non seulement verbal, mais chacun
dans son milieu doit s'ingénier à être
simple, accueillant, honnête et les ef-
forts de la publicité porteront ainsi
leurs fruits.

DU BEAU TRAVAIL
A l'heure du tourisme intercontinen-

tal, du « jet » ou de la fusée,, les ri-
valités mesquines ' ne sont plus de
mise.

Parce que la publicité doit se faire
par ' région e't souvent globalement,
parce qu'au fond les intérêts sont les
mêmes, il faut s'unir, s'entraider, créer
dans une même région un équipement
touristique qui soit complémentaire et
non concurrent.

Zinal, Grimentz, Ayer, Vissoie, St-
Luc, Chandolin, St-Jean l'ont compris,
ils se sont unis et vont de l'avant
L'arbre portera ses fruits d'harmonie
et de réussite.
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Notre photo : MM. Bonvin et Métraux.

land, Pont Werner, Robyr Roger, Rouvi-
nez Willy, Rossier Oscar, Mayenzett
Joseph.

A Erdesson, M. René Arbellay, prési-
dent de la Société de développement, a
souhaité à tous la bienvenue. Une ap-
pétissante raclette fut servie par les
soins du « Petit Relais ». Cette sortie
a permis de se retrouver entre ouvriers
en dehors du travail et avec les fa-
milles.

Du lundi 2 au mercredi 4 octobre
Soirée à 20 h. 30

Mardi , matinée à 18 h. 15
Ouverture de la saison du Cinédoc

de Sion, avec

Kwaheri, une Afrique
inconnue

Ce film comportant des scènes auda-
cieuses, ne devrait être vu que par un
public averti.

— 18 ans révolus —

Martedi 3 ottobre - Alle ore 20,30

I tre sergent! dei Bengala
Tre intraprendenti soli con il loro co-
raggio, astuzia ed entusiasmo.
Parlato italiano - 16 anni complut!

Du lundi 2 au dimanche 8 octobre
Anthony Quinn, Virna Lisl

Serge Reggiani, dans

La 25e heure
Une bouleversante histoire d'amour

Parlé français - 16 ans révolus

Aujourd'hui : relâche. Samedi, diman
che : « Le chant du monde ».

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 5, 16 ans
révolus : « Obje ctif Hambourg ». Dès
vendredi 6 - 1 8  ans révolus : « Séduite
et abandonnée ».

Aujourd hui : relâche. Mercredi 4 - 1 6
ans révolus : « Objectif Hambourg ». Dès
vendredi 6 - 1 8  ans révolus : « Deux
heures à tuer ».

Mardi 3 16 ans révolus
Dernière séance du film mystérieux

Espionnage à Bangkok
pour U. 92

Dès mercredi 4 - 1 6  ans révolus
Un « western » de classe avec Yui
Brynner

Le retour des sept

Martedi - Per gli Italiani :
David Niven - Lea Massari - Ben
Gazzara

La città prigioniera
Da 16 anni compiuti

Une œuvre soviétique de Josif Choul-
mann :

L'homme ne se rend pas
Basé sur des faits authentiques de la

dernière guerre.
Parlé français - 16 ans révolus

Ce soir 20 h 30 - 16 ans révolus
Un suspense frémissant

Le convoi de la peur
Francisco Rabal - Olga Zubarry

6e FESTIVAL DU COMPTOIR
Attention ! Ce soir une séance à 20 h 30

GRAND GALA VALAISAN
En première partie : sur scène
Création de l'opérette de Charles
Haenni

Carnaval à Savièse
avec le Chœur mixte de Bramois
En deuxième partie :
FILMS SUR LE VALAIS
avec en première le nouveau film

Valais... ski d'été... vertige
Prix des places à 5 et 6 francs

Location : 2 21 54

Ce soir : relâche

Aujourd'hui : relâche. Samedi et dl
manche : « Fantomas se déchaîne ».
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La coulée de la dernière benne de béton
sur le barrage de l'Electro-Mossa

Une grandiose manifestation italo-suisse

BLATTEN — Dans le fond de l'étroit
vallon de la Massa et à peu de dis-
tance du glacier d'AJetsch, il y a qua-
tre ans environ que l'on a commencé
à construire un barrage pour le compte
de l'Electro-Massa devant retenir les
eaux de l'immense mer de glace de
l'Aletsch dans un lac artificiel de quel-
que 10 millions de m3. Pour réaliser
cette œuvre hydraulique, les travaux

• ont été confiés à un consortage dans
lequel l'entreprise italo-suisse CSC
(Construction stradale civile) était une
dee principales. C'est en effet en 1964
que les premiers techniciens et ou-
vriers firent leur apparition dans ces
parages sauvages afin de préparer les
travaux d'approche permettant de maî-
triser les eaux glacées de la Massa,
ayant à peine quitté la langue glaciaire
pour se précipiter dans un saut impres-
sionnant jusque dans le Rhône. Quand
on connaît ces lieux considérés pres-
que comme inaccessibles, on ne peut
fue_ s'incliner devant l'œuvre ap i vient

'être réalisée grâce à la technique
moderne et à la parfaite entente
qui a existé entre patrons et ouvriers
pendant toute la durée des travaux.
Pour marquer d'une façon tangible la
fin de la construction de cette murail-
Je, mesurant 300 mètres d'envergure,
126 mètres de hauteur, 18 mètres à la

Inhumations
M. François Gaudin - Mardi 3 octobre,

à 10 heures, à Ayenit.
M. Alfred Truffer - 2 octobre, à 10

heures.
Mme Clotilde Ecœur - Mardi 3 octo-

bre, à 10 h 30, à Val-d'llliez.

La médaille Nansen attribuée a
S.A.R. le prince des Pays-Bas
GENEVE — Le prince Bernard des
Pays-Bas, président de la campagne
européenne de 1966 menée dans vingt
pays en faveur des réfugiés d'Afrique et
d'Asie, s'est vu décerner, cette année,
la médaille Nansen en raison des ser-
vices éminents qu 'il a rendus à la cau-
se des réfugiés. Cette médaille lui sera
remise au cours d'une cérémonie qui se
déroulera le 3 Ooctobre au Palais des
Nations. La campagne en question,
commencée le 24 ootobre 1966, a été lan-
cée dans dix-sept pays européens.

Un enfant d'une année
se noie dans une flaque d'eau
ZURICH — Lundi après-midi, un gar-
çon âgé d'une année, le petit Antonio
Denardo, habitant Gundetswil , dans le
canton de Zurich, a été trouvé mort
sur la chaussée. Il sé'tait noyé dans
une flaque d'eau.

Pas de décision
du Conseil

des ministres des Six
LUXEMBOURG — Le conseil des mi-
nistres de Six. réun i à Luxembourg ,
s'est saisi officiellement , lundi, du rap-
port de la commission sur l'élargisse-
ment de la communauté, c'est-à-dire
sur la candidature britannique.

Comme on pouvait le prévoir, ce pre-
mier examen a été de pure forme : la
plupart des ministres des Affaires
étrangères n'étaient pas présents mais
représentés et personne n'avait eu le
temps d'étudier en détail le substantiel
rapport de la commission Rey.

Chacun s'est donc borné à rappeler
des positions bien connues.

La discussion au fond sur la candida-
ture britannique ne s'engagera donc pas
avant le 23 octobre, à Luxembourg.

base et 3 mètres à son couronnement,
il était plus que normal que l'on or-
ganise une manifestation particulière-
ment réservée aux 250 ouvriers qui y
ont travaillé et à laquelle ont égale-
ment pris part plusieurs personnalités
civiles et religieuses parmi lesquelles
on a reconnu MM. Oscar Schnyder, an-
cien conseiller d'Etat, Biderbost, dépu-
té et président de Naters, Masini, vice-
consul d'Italie, Dini, chancelier du bu-
reau du consulat italien de Brigue,
D'Allèves, préfet du district de Sion,
Ruppen, ancien commandant de la
Garde suisse du Vatican, de Wolff, Mé-
try et Roten, chefs de service à l'Etat
du Valais, ainsi que les présidents des
communes de Bitsch et de Ried-Môrel.

LE DEPART
DE LA DERNIERE BENNE

COÏNCIDE AVEC LE DEBUT
DE L'OFFICE DIVIN

Après avoir béni le dernier trans-
port de béton permettant de terminer
complètement cette nouvelle digue,
l'abbé Walker entama l'office divin au
moment où la benne se mit en mar-
che pendant que la fanfare de Naters
exécutait un morceau de circonstance.
Un nombreux public avait également
tenu à se déplacer jusqu e sur ces hau-
teurs afin de participer à la cérémonie
au cours de laquelle l'officiant s'adres-
sa aux fidèles présents en insistant sur
le fait que cette nouvelle œuvre n'a
pu être réalisée qu'avec la protection
du Tout-Puissant et grâce à la com-
préhension dont chaque travailleur a
fait preuve. Après la cérémonie reli-
gieuse, les invités se dirigèrent sur
Rischlnen où une surprise gastronomi-
que leur fut réservée.

BANQUET ET ECHANGE
D'AIMABLES PAROLES

Cest en effet dans une ambiance
extraordinaire que les Italiens savent
si bien créer, que dans la cantine de

Madame veuve Catherine RONG-MAIS-
TRE, aux Haudères ;

Mademoiselle Madeleine MAISTRE, à
Villaz ;

Madame et Monsieur Jean MAXSTRE-
MAISTRE et leurs enfants Jean, An-
gélique et Catherine, à La Sage ;

Monsieur et Madame Jean MAISTRE-
FORCLAZ et leurs enfants Léon, Lu-
cien, Michel, Monique et Christiane,
à Villaz ;

Mademoiselle Hélène MAISTRE, à La
Sage ; 

Madame veuve Jean M-__TRAI_________R-
MAISTRE et ses enfants Michèle et
Gina, à La Sage ;

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

Mademoiselle
Marie MAISTRE
fille de l'ancien président

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, survenu le 2 oc-
tobre à l'hôpital de Sion, à l'âge de
72 ans, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.
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l'entreprise un gigantesque banquet a
été servi aux participants qui eurent
l'avantage d'entendre de nombreux
propos échangés par MM. Martinelli,
ingénieur et chef des travaux, Rosen-
thaler. président de L'Electro-Massa,
Maori , de l'entreprise CSC et Bider-
bost, président de Naters qui, pour la
grande joie des participants, s'exprima
dans nos trois langues , nationales avec
une verve peu commune. A mesure
que la journée touchait à sa fin , l'am-
biance augmentait au; sein de cette
sympathique compagnie qui avait tous
les droits de se divertir après avoir
œuvré pour la réalisation d'une nou-
velle œuvre qui, à elle seule, pourrait
fournir assez de courant pour les be-
soins de la ville de Londres.

AU REVOIR A EMOSSON !

C'est sur cette promesse que les ou-
vriers se sont quittés, puisque la plu-
part d'entre eux se sont donné ren-
dez-vous à Emosson - pour participer
à la réalisation d'une nouvelle grande
œuvre qui pourrait bien être la der-
nière du genre dans le pays. ¦ •

ludo

L'ENTREPRISE ERVAL S.A.
A MARTIGNY

a le pénible devoir, de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GIROUD

de François

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de là" famille.<r!ïr.7i. p ego,), s

Mademoiselle Juliette GIROUD, à Mar-
tigny ; ¦¦¦¦'

Madame et Monsieur Pierre ABBET-
GIROUD, à Chemin-Dessus, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur -et Madame Edouard FRANC
à Martigny, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu •{•
Florentin GIROUD, aux Granges-
Salvan ;

Mademoiseûle Fanny FRANC, à Mar- LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
tigny ; DE LA MAISON GARINORM

Madame veuve Valentin FRANC, à A VOUVRY
Martigny; ses enfants et petits-en-
rants ; • . ¦>

Les familles de feu Benjamin GIROUD,
Prosper MAGNIN, Alfred FRANC,
Eugène FROSSARD, à Martigny et
Charrat ; • - • ¥ ¦>$¦

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Martigny, Charrat, Ravoire et
Monthey,' otit la dbuleur de faire part
du décès de r

Monsieur
Jean GIROUD

leur très cher frère, beau-*rère, omele,
grand-onole, neveu et cousin, survenu
des suites d'accident, le 2 octobre 1967
dans sa 57e année, mimi des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le mercredi 4 octobre 1967, à
10 heures, en l'église paroissiale.

Domicile mortuaire : La Bâtiaz.
P 66299 S

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE ROMBALDI

A SION

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
François GAUDIN

père de leur collaborateur et collègue
Armand Gaudin.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Madame Anne-Marie P O M E L L I -
GUEX, à Riddes ;

Monsieur et Madame Vittorio POMEL-
LI - MASSARI, à Riddes ;

Monsieur et Madame Amy GUEX-
BRUCHEZ, à Ardon ;

Monsieur Giacomo POMELLI. à Rid-
des ;

Madame et Monsieur Gianni MI-
GLIACCIO et leurs enfant » Massimo
et Maurizio, à Riddes ;

Monsieur Aldo POMELLI, à Riddes ;
Monsieur et Madame François-Louis

GUEX-MOREL, à Vétroz ;
Mesdemoiselles Evelyne et Valérie

GUEX, à Ardon ;
Madame veuve Eloi BRUCHEZ, ses

enfants et petits-enfants, à Sierre,
Vens, Vollèges, Lausanne et Verbier;

Madame veuve Amélie FREITAG, ses
enfants et petits-enfants, à St-Mau-
rice, Lausanne et Fribourg ;

Famille Giovanni POMELLI, en Italie;
Famille Giuseppe MASSARI, en Italie ;
Famille Raffaello CERVO-MASSARI.

en Italie ;
Famille Domenico MASSARI, en Italie ;
ainsi que les familles paren tes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Salvatore POMELLI

leur cher époux, fils , beau-fils, frère,
beau^frère, onole, neveu et cousin, sur-
venu accidentellement à l'âge de 29 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le mercredi 4 octobre 1967, à
10 h 15. r

Domicile mortuaire : Belvédère, Rid-
des.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.
P 38558 S

LA DIRECTION DE BOIS ET METAL
POUR LE BATIMENT S.A.

a le profond regret de faire part du
décès de leur. fidèle- et très dévoué
ancien employé

Monsieur
Salvatore POMELLI

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

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

a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de leur fidèle et dé-
voué employé

Monsieur
Salvatore POMELLI

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la faniMe.

P 38555 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son gran d deuil, la famille de

Monsieur
Alphonse GENOLET

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs dons de messes,
l'ont entourée. Un merci spécial à la
chorale paroissiale et « Aux ¦ Aiglons ».

t
IN MEMORIAM

Louis MARTIN
11 octobre 1966 11 octobre 1967

La messe d'anniversaire aura lieu à
Massongex le lundi 9 octobre, à 9 h.

t
Madame Marie - Cécile CARRUZZO-

FAVRE et ses enfants Christiane et
Pierre, à Chamoson ;

Monsieur et Madame André FAVRE-
MAYENCÔURT, à Chamoson ;

Madame Marie-Louise AUBERT-CAR-
RUZZO et ses enfants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Auguste FAVRE-
CARRUZZO et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Mademoiselle Thérèse CARRUZZO. à
Chamoson ;

Monsieur Jérôme CARRUZZO. à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Robert CARRUZ-
ZO-FAVRE et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Félix FAVRE-
PRODUIT et leurs 'enfants, à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Ami CARRUPT
et leurs enfants , à Chamoson ;

Monsieur et Madame Roger FAVRE-
POMMAZ. à Grône ;

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

Monsieur
André CARRUZZO

leur cher époux , père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin, décédé tra-
giquement le 2 octobre 1967, dans sa
38e année.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le mercredi 4 octobre 1967. à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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LA SOCIETE COOPERATIVE

« CONCORDIA » A CHAMOSON
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André CARRUZZO

membre du Conseil d'administration da
la Société.

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

P 38553 S

t
LA DHtECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON GARINORM
A VOUVRY

a le pénible devoir de faire paît du
décès accidentel de leur fidèle et dé-
voué employé

Monsieur
André CARRUZZO

Pour l'ensevelissement, prière d»
consulter l'avis de la famille.

P 38555 S

t
LA DmECTION DE BOIS ET METAL

POUR LE BATIMENT S.A.
a le profond regret de faire part du
décès de leur fidèle et très dévoué
ancien employé

Monsieur
André CARRUZZO

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

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

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ss=s-s_S_____5__==_



Grave accident
de la circulation

à Darmstadt

5 TUÉS
DARMSTADT — Cinq personnes
ont été tuées et trois grièvement
blessées dans un accident de la cir-
culation survenu dans la nuit de
dimanche à lundi près de Lorsch,
au strd de Darmstadt. Deux auto-
mobiles sont entrées en collision
pour une cause qui n'a pas encore
pu être établie en plein milieu de
la chaussée. L'un des véhicules
transportait sept personnes. Cet ac-
cident a bloqué le trafic pendant
t r o i s  heures entre YY'orms et
Bensheim.

Quand un avion rencontre un ane
sur son chemin d'atterrissage...

Catastrophe
TANGER — Un âne qui, Imprudemment traversait, la nuit dernière, la
piste d'atterrissage de l'aérodrome de Tanger au moment précis où la
« Caravelle » de la compagnie « Royal Air-Maroc » Casablanca - Tanger -
Paris s'y posait, a failli provoquer une catastrophe aérienne. Si la machine,
dont le train d'atterrissage a toutefois été sérieusement endommagé, a
supporté sans trop de dommages le choc devenu inévitable, l'animal y a,
par contre, perdu la vie.

Transférés à bord d'un autre appareil , les 50 passagers de la « Cara-
velle », encore mal remis de leur émotion, ne sont arrivés à Orly qu'à 11
heures hier matin, avec sept heures de retard.

l'affreuse agonie des victimes d'un accident d'avion en mars 1967,

Des chasseurs découvrent l'épave et les corps
REDD1NG (Californie) — Trois per-
sonnes, grièvement blessées dans un
accident d'avion survenu en mars der-
nier dans une région montagneuse de
Californie, ont survécu quelque temps
dans des conditions horribles avant de
mourir, faute d'avoir été secourues.

i Après l'accident de
j l'autoroute Belgrade-Zagreb

Le conducteur de l'autocar à bord du-
quel 14 étudiants britanniques ont été
tués samedi dernier, à la suite d'une,
collision sur l'autoroute Belgrade - Za-
greb avec un camion-grue, a éjé arrêté,
annonce-t-on au tribunal départemen-
tal de Sisak (Croatie). H s'agit de Philip
Dobson, 22 ans, diplômé en sciences
économiques, qui pilotait lui-même le
véhicule immatriculé à Edimbourg.

Dès ce matin, dans certaines zones d Israël

LA POPULATION PEUT CIRCULER

Le magazine «Look » et l'assassinat du président Kennedy

Le FBI, soupçonné d'avoir trempé
dans un «complot» de la tragédie

LIBREMENT
TEL-AVIV — La libre circulation pour
toute la population sera rétablie de-
puis ce matin dans certaines zones-
frontièrês d'Israël , annonce un com-
muniqué officiel publié lundi soir.

Des restrictions de circulation avaient
été imposas aux civils de ces zones
peu avant que n'éclate la « guerre des
six jours ».

L'autorisation de libre circulation
concerne toute la population des sec-
teurs visés, les Arabes d'Israël inclus.

Toutefois des restrictions seront
maintenues dans trois secteurs : près
de la frontière libanaise, sur une par-
tie de la frontière près de la bande de
Gaza et aux abords du Sinaï.

« REPRISE DE LA GREVE
DES OUVRIERS TURCS

ANKARA — Le Conseil d'Etat a sus-
pendu hier après-midi la mise en ap-
plication du décret par lequel le gou-
vernement turc avait ordonné l'arrêt
de la grève des ouvriers employés
dans les installations militaires améri-
caines de Turquie. En conséquen ce, le
mouvement de grève qui, en applica-
tion du décret, avait pris fin hier ma-
tin , reprendra aujourd'hui , annonce-t-
cn de source syndicale.

Les paysans français et belges ont manifesté violemment leur mécontentement au gouvernement

Accrochages, sabotages, barrages
de nombreux blessés
PARIS — Des milliers d'agriculteurs en colère ont manifesté lundi dans
toute la France et parfois violemment comme à Quimper, en Bretagne, où
des accrochages se sont produits avec le service d'ordre tandis que des
vitrines étaient brisées, des automobiles renversées, la permanence du
parti gaulliste (UNR - Union pour la nouvelle république) saccagée.

Cette « journée d'action » décidée par
la FNSEA (Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles) pour
attirer l'attention des pouvoirs publics
sur la dégradation des revenus du mon-
de paysan, avait été laissée à l'initia-
tive des organisations agricoles régio-
nales et départementales.

DES GAZ LACRYMOGENES

C'est dans l'ouest, le sud-ouest et le
centre de la France que les manifes-
tations ont pris le tour le plus violent.
C'est ainsi qufà Quimper où 7.000 pay-
sans bretons environ s'étaient rassem-
blés dans une atomsphère houleuse, le

aérienne évitée

Des chasseurs, cherchant du gibier
avec des jumelles, ont découvert l'épa-
ve d'un avion de tourisme qui s'était
écrasé le 11 mars 1967 avec trois per-
sonnes à bord à l'ouest de Redding. U
s'agissait d'un homme, de son épouse
et d'une jeune fille de 16 ans.

Des notes rédigées sur un calepin
(sans doute par la jeune fille) témoi-
gnaient des épreuves endurées par les
trois victimes. Celles-ci, grièvement
blessées, entendaient passer des avions
au-dessus de leur tête, mais, en dépit

# NEW-YORK — Le Dr Walter
Munz, le médecin suisse que le Dr
Albert Schweitzer désigna comme son
successeur pour diriger son célèbre
hôpital de la jungle de Lambaréné,
au Gabon, est arrivé à New-York par
avion lundi soir en provenance de
Madrid.

D autre part, les personnes « soup-
çonnées d'activités subversives » de-
vront continuer à demander la per-
mission de se déplacer aux autorités

Un très grave empoisonnement dû à des champignons vénéneux

2 Mettes mortes, alors que leurs
parents sont dans un état très grave
BAERETSWIL — Un grave empoisonnement dû à des l'office de contrôle de Baeretswil, afin de les faire exper-
champignons vénéneux s'est produit dans le village tiser. Le préposé qui exerce ses fonctions de contrôleur
zurichois de Baeretswil. Deux enfants de la famille depuis 17 ans et qui jouit d'une grande réputation dans
Glaus, les jeunes Ramona (6 ans) et Yolanda (7 ans), sont ce domaine, n'avait pu, lors de l'examen des champignons
mortes des suites de cet empoisonnement. Le père et la présentés, les définir et même en consultant la littérature
mère sont actuellement dans un état grave à l'hôpital spécialisée, il n'avait pu leur donner an nom.
cantonal de Zurich, celui de la mère, en particulier, ins-
pire les plus vives inquiétudes. Deux autres enfants de la L'expert affirme avoir déconseillé à M. Glaus de les
famille n'ont heureusement pas mangé de champignons. consommer. Pour une raison qui n'est pas encore établie,

Il y a quelques jours, la famille Glaus avait cueilli ces champignons servirent cependan de repas. Les symp-
des champignons dans la région de Hiwil. Après sa tomes d'empoisonnement se manifestèrent bientôt. Une
cueillette, le père était allé montrer les champignons â enquête a été ouverte lundi.

ES ET É T R A N G È R E S

de toutes leurs tentatives, elles n'ont
jamais pu attirer l'attention des pilotes.

Il semble que les trois malheureux,
à part la neige qu'ils ont fait fondre
en guise de boisson, soient restés pra-
tiquement sans nourriture. Les cada-
vres ont été retrouvés affreusement
mutilés, à demi dévorés par des ani-
maux sauvages.

service d'ordre dut faire usage de gre-
nades lacrymogènes pour stopper les
manifestants.

SABOTAGE
DES LIGNES TELEPHONIQUES

Dans le sud-ouest dés actes de sa-
botage ont marqué cette j ournée pay-
sanne. C'est ainsi que dix-sept poteaux
de lignes téléphoniques ont été sciés
à leur base, geste que les responsables
syndicaux rejettent sur des militants
isolés.

BARRAGES ROUTIER S MONSTRES
Dans le centre à Clermond-Ferrand

où un meeting s'est tenu sous la pré-
sidence de M. Michel Debatisse, secré-
taire général adjoint de la FNSEA, les
paysans ont confirmé leur volonté
d'édifier des barrages sur les routes
de la région le 12 octobre si satisfac-
tion n'est pas donnée aux revendica-
tions paysanns.

UNE OMELETTE GEANTE
ET GLISSANTE

Dans le Jura où plusieurs réunions
avaient été prévues, les agriculteurs
ont paralysé la circulation en roulant
de front sur toute la largeur de la
chaussée avec leurs tracteurs. A Co-
ligny quelques bouscoulades se sont
produites avec les gendarmes qui fu-
rent bombardés à l'aide d'oeufs amenés
par les cultivateurs. Finalement ceux-
ci cassèrent au milieu de la route na-
tionale les œufs qui leur restaient. On
dut faire appel aux pompiers pour
nettoyer la chaussée rendue extrême-

de Dallas
NEW-YORK — Le frère aîné de Lee
Harvey Oswald, assassin présumé du
président Kennedy, écrit, dans un ar-
ticle publié par le magazine « Look »,
qu'au lendemain de la tragédie de
Dallas, le FM (Fédéral Bureau of In-
vestigation) a été soupçonné, pendant

ment dangereuse par cette omelette
géante.

Dans toutes les régions de France,
manifestations et meetings se sont dé-
roulés sur le thème du mécontentement
paysan, dégradation des revenus, cré-
dits d'investissement destinés à l'agri-
culture prévus au prochain budget
insuffisants, etc.

Bilan : 150 blessés
PARIS — Les graves incidents qui se
sont produits lundi à l'occasion de la
journée nationale d'action paysanne ont
fait au total au moins 150 blessés
dans diverses villes de l'ouest, du sud-
ouest et du centre de la France.

C'est à Quimper que le bilan est le
plus lourd : une centaine de personnes
ont été blessées, dont quarante sont sé-
rieusement atteintes.

La rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale française

un moment, d avoir trempé dans un
« complot » contre la personne du pré-
sident des Etats-Unis.

C'est alors qu'il se trouvait, avec
sa mère et sa belle-sœur, Marina Os-
wald, sous la garde des services se-
crets, dans un « motel » de la ban-
lieue de Dallas, que Robert L. Oswald,
33 ans, a entendu parler pour la pre-
mière fois de Ja thèse de la conspira-
tion et des soupçons dont le FBI fai-

La motion Mitterrand
remise à huitaine

PARIS — L'affrontement prévu entre
le gouvernement et l'opposition à
l'assemblée nationale ne se produira
que le 10 octobre. La motion de cen-
sure annoncée par le groupe de la
Fédération de la gauche (leader: Fran-
çois Mitterrand) et le groupe commu-
niste, sera bien déposée demain après-
midi, mais en raison de la réunion
cette semaine des conseils généraux
(qui viennent d'être renouvelés), le
débat et le vote sur cette motion sont
remis à huitaine.

Panique due à la foudre

5 blessés légers
MILAN — La foudre s'est abattue, la
nuit dernière, sur la motrice de l'express
Milan-Amsterdam, non loin de la gare
de Greco-Pirelli , près de Milan, abat-
tant les fils électriques et provoquant
des étincelles et de la fumée. I^ès
l'arrêt du train, de nombreux voya-
geurs pris de panique se sont précipi-
tés vers les sorties. Dans la ruée, cinq
personnes ont été blessées mais peu
gravement. Aussitôt secourues elles ont
pu reprendre, avec les autres voya-
geurs, le train qui est reparti trois quart
d'heure plus tard.

routiers et
Les agriculteurs belges

ont également manifesté
MENIN (Belgique) — Une manifesta-
tion paysanne, organisée par solidarité
avec les agriculteurs français, s'est dé-
roulée lundi dans la ville flamande
frontalière de Menin.

Le meeting, qui a réuni environ
2.000 personnes et une centaine de
tracteurs, s'est terminé sans incident
grave.

Les orateu rs ont souligné la néces-
sité d'une adaptation annuelle des prix
dans le cadre du Marché Commun.

M. Van Grçafschaepe, présiden t de
la Chambre d'agriculture du nord de
la France, a insisté pour sa part sur
la nécessité de remettre en place les
prix agricoles, « même si des ministres
doivent démissionner ».

Le débat sur la censure occupera
trois séances de l'assemblée nationale
et fournira l'occasion aux « ténors »
du Parlement français, qu'ils soient
de l'opposition ou de la majorité —
de dire leur sentiment sur les ordon-
nances économiques et sociales prises
l'été dernier par le gouvernement en
vertu des pouvoirs spéciaux.

De l'avis des observateurs unanimes,
le gouvernement ne court aucun ris-
que. La motion de censure ne devant
pas selon eux recueillir le nombre de
suffrages nécessaires (244 sur 487 dé-
putés) pour renverser M. Georges
Pompidou. S'il y a des grincements
dans la majorité, aucune rupture n 'est
pour le moment à redouter dans les
votes importants.

LE 443e « AVERTISSEMENT
SERIEUX » CHINOIS AUX U.S.A.
PEKIN — La Chine populaire a
adressé lundi son 443e « avertisse-
ment sérieux » aux Etats-Unis, an-
nonce l'agence « Chine nouvelle ».

Cet « avertissement » est motivé
par « la violation des eaux territo-
riales chinoises à l'est des îles de
Paichuan (province du Fukian), par
un navire de guerre américain dans
la journée du 1er octobre et dans la
nuit du 1er au 2 octobre ».

sait l'objet. Aussitôt après l'attentat,
le bruit a couru à Dallas qu 'un or-
ganisme gouvernemental était mêlé à
l'affaire, mais ce n'est qu 'après avoir
entendu des agents des services secrets
en parler entre eux en sa présence
que Robert Oswald se rendit compte
qu'il s'agissait du FBI. Les agents,
écrit le frère de Lee Harvey Oswald,
s'étonnaient que les hommes du FBI
ne se fussent pas montrés ni à l'hô-
pital Parkland , où le président Ken-
nedy avait été 'transporté après l'at-
tentat, ni au « motel » où la famille
de son assassin présumé avait été
réunie. Finalement, quand ils sont arri-
vés au « motel », deux jours plus tard,
les agents du FBI, affirme Robert Os-
wald, ont essayé d'« intimider » sa bel-
le-sœur et, en raison de leur « arro-
gance », celle-ci a refusé « de coopérer
avec eux ».

Robert Oswald écrit , d'autre part ,
qu 'il est convaincu que son frère a
agi seul et que le rapport de la com-
mission est exact : « Je n'ai vu, in-
dique-t-il, aucune preuve qui puisse
me convaincre que la commission , le
FBI, les services secrets, le Départe-
ment d'Etat , la CIA et le président
Lyndon Johnson se soient ligués en
une conspiration mélodramatique pour
tromper le peuple américain ». Robert
Oswald a également l'impression que,
s'il n 'avait pas été tué par Jack Ruby,
son frère aurait fini par se confier à
lui et par lui avouer sa culpabilité.

Robert Oswald est directeur des ven-
tes d'une entreprise de maçonnerie. Il
vient de consacrer à l'assassin présumé
du président Kennedy un livre intitulé
« Lee », à paraître prochainement, sur
lequel est fondé l'article publié par
« Look ».


