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PARIS — Le célèbre écrivain André
Maurois , membre de l'Académie fran-
çaise, est mort la nuit de dimanche
à son domicile parisien des suites d'une
intervention chrirurgicale. André Mau-
rois était âgé de 82 ans.

Homme de lettres, André Maurois
le fut avec toute la force d'une pas-
sion d'abord contrariée. Il dut atten-
dre la trentaine, le bouleversement de
la Première guerre mondiale, et aussi
le succès de son premier livre, « Les
¦Menées du colonel Bramble », pour
pouvoir quitter l'usine paternelle d'EI-
beuf.

Ce premier livre, déjà, marquait les
qualités essentielles et caractéristiques
de l'écrivain : observation aiguë, sym-
pathie humaine, humour à la fois
caustique et discret, poésie secrète et
mélancolique, langue limpide, précise,
•olidement classique.

Avec « Les silences du colonel Bram-
ble » commença pour André Maurois
une longue vie littéraire faite d'un
travail systématique, incessant et de
succès solides, réguliers. Pou d'écri-
vains surent comme lui se connaître
précisément, s'adapter exactement à ce
qu'il y a de plus permanent dans le
goût du jour. Il utilisa d'abord ses
souvenirs pour écrire des romans psy-

• NOUVEAUX INCIDENTS
DANS L'ILE MAURICE

PORT-LOUIS (Ile Maurice) — Quel-
que 600 travailleurs saisonniers aux-
quels le gouvernement aurait refusé
des secours, ont saccagé liindi les bu-
reaux .de poste et d'assistance publi-
que d« Oureplpe, ta capitale résiden-
tielle située «u centre de l'Ile Maurice.

Inauguration d'une nouvelle encyclopédie
GENEVE — Lundi , en fin d'après-
midi, de très nombreuses personnali-
tés du monde des lettres, de l'ensei-
gnement, de la science et de la presse,
ayant répondu à l'invitation des Edi-
tions Klster, étaient présentes dans
les salons du restaurant du Parc des
Eaux-Vives, pour l'inauguration de
l'« Alpha » , encyclopédie universelle en
couleurs. Son originalité réside en ce
qu'elle paraîtra en fascicules hebdo-
madaires pouvant être reliés en volu-
mes de 18 fascicules, l'ensemble com-
prenant au total 15 volumes.

M. Pierre Kister dit toute sa fierté
de pouvoir présenter pour la premiè-

SCANDALEUX GASPILLAGE du
gouvernement

« Quand un gouverne-
ment dépense de l'argent ,
c'est votre argent qu 'il dé-
pense. Quand il gaspille de
l'arpent, c'est le vôtre qu'il
gaspille (ct le mien égale-
ment). Un fonctionn aire de
l'Etat peut , en prenant une
seule décision erronée , gas-
piller plus d'argent que
vous en verserez au f i s c
durant votre vie entière ».

Qui vient de tenir de pa-
reils propos antigouverne-
mentaux ? J. T. W. Haines ,
rédacteur au « Sun » (l'an-
cien « Daily Herald »),
quotidien travailliste ap-
partenant d l'énorme trust
de presse socialiste du
Daily Mirror.

A vrai dire , le scandale
est tout de même trop gros
pour que le « Sun », en
dépit de toutes ses atta-
ches avec les vie illes idées
étatiques de gauche , puisse
éviter de l'évoquer et de
l'attaquer. De quoi s'agit-
il ?

D'un court (41 pages )
mais accablant rapport que
vient de publier la commis-
sion d'enquête des comp-
tes publics , composée de
quinze députés (conserva-

teurs et travaillistes) et
chargée de relever, dans les
comptes de l'Etat , les cas
de gaspillage , procédures ir-
régulières , prix excessifs ,
incompétence absolue.

Exemple — et , en l'occu-
rence, le plus choquant de
la façon dont l'Etat gas-
pille l'argent pris dans la
poche du contribuable : en
1963 il f u t  décidé que le
bâtiment abritant Scot land
Yard , à Whitehall , allait
être abandonné , pour être
démoli en 1967; le choix se
porta sur un building ultra-
moderne en construction
dans Victoria Street.

Le département respon-
sable " pensa » que le loyer
du building en question se-
rait de 8S0.000 livres par
an et que le coût de la
conversion de celui-ci aux
besoins du Yard s'élèverait
à 425.000 livres. Or , ledit
département * pensa » tout
f aux  : le loyer s'avéra être
de 945.000 livres et le coût
de l'adaptation du building
monta jusqu 'à 1 million
S50.000 livres. Quant à l 'an-
cien bâtiment du Yard à
Whitehall , il n'est pas en-
core démoli .'

chologiques comme « Bernard Ques-
nay », « Le cercle de famille », « Ins-
tinct du bonheur ». L'un d'eux, « Cli-
mats », restera typique de la littéra-
ture d'entre deux guerres : c'est non
seulement une œuvre romanesque so-
lidement construite, un livre d'analyse
psychologique dans la grande tradition
du roman français, mais aussi un do-
cument d'une ampleur et d'une au-

re fois cette encyclopédie, tandis que
M. Paul Alexandre, qui en est le ré-
dacteur en chef , montra que cet ou-
vrage, qui contient toutes les disci-
plines du savoir humain, n'a jamais
été aussi indispensable qu'aujourd'hui
non seulement pour l'homme cultivé
mais pour l'ensemble du public.

M. André Chavanne, conseiller d'E-
tat, chef du Département cantonal de
l'instruction publique, salua cette in-
novation souhaitant qu'elle puisse no-
tamment aider les jeunes à éveiller
leur intérêt aux nombreuses disciplines
que contient l'Alpha-Encyclopédie.

travailliste anglais
—«»—>

Dans le rapport de la
commission précitée , J.  T.
W. Haines a relevé un au-
tre cas édifiant de pur gas-
pillage de l'argent du con-
tribuable. Ainsi, 800 mon-
tres-bracelets chronogra-
phes prêtée s à des officiers
de la marine en service
« ont disparu », comme par
enchantement.

Quant au CONCORDE
franco-britannique , à l'a-
vion « Boucanier » et à
d' autre menus projets (l' au-
toroute de Hendon , le pont
de Tay Road, l'hôpital de
Dundee), les « estimations »
fa i t e s  à leur sujet sont tou-
tes fausses et ces fau tes
se ch i f f ren t  par dizaines
de millions.

Le député Peter Walker
a accusé l'autre jour :
c Aucun premier ministre
dans l'histoire britannique
n'a augmenté les dépenses
publiques dans une telle
proportion que M. Hai'old
Wilson ». Et Vlalker de ci-
ter le cas des chemins de
fer britaimiques, entreprise
étatisée , dont le déficit au-

thenticité qui ont fait de lui un best-
seller des années 30, dont l'écho n'est
pas éteint trente ans plus tard.

André Maurois employa ensuite ses
dons de travailleur acharné, d'érndit,
de psychologue à un genre alors à
la mode, celui des « vies romancées ».
Il donna celles de Disraeli, de Byron,
de Shelley, qui dépassent ce que le
genre avait fait de facile pour attein-
dre à la biographie modèle, celle qui
ressuscite son héros, « tel qu'en lui-
même enfin l'éternité le change ».
Maurois devait revenir au genre bio-
graphique vers la fin de sa vie et
prendre, avec son Hugo et son Bal-
zac, une place de tout premier rang
parmi les spécialistes de ce genre dif-
ficile.

Troisième étape de son évolution,
Maurois devait s'attacher de plus en
Plus à la réflexion morale et prendre
place parmi les grands écrivains du
cœur humain, à la fois désabusé et
optimiste comme les grands moralistes
des siècles classiques. Ainsi, son
« Cours de bonheur conjugal », sa
< Lettre à un jeune homme » (1967),
écrits dans une langue simple et fer-
me, accessible au plus grand nombre
de _ lecteurs, resteront comme un té-
moignage de confiance en la sagesse
de l'humanité, comme un témoignage
aussi de l'équilibre, de la mesure, de
la finesse souriante d'un écrivain hu-
maniste, pétri des leçons du grand
siècle et que l'avenir, peut-être, met-
tra au rang des écrivains qui ne pas-
sent pas.

IN BRAVE HOMME N'EST PUIS
n est des politiciens qui, quoi que

fermement attachés à la doctrine de
leur parti, savent se hisser au rôle
d'hommes d'Etat, indispensables à la
nation entière, quand le danger me-
nace. On s'étonne souvent que la très
traditionnaliste Angleterre soit une
monarchie et que les travaillistes,
quand ils sont au pouvoir, se compor-
tent , au point de vue du protocole,
des coutumes et de- la toilette. comm«

Tiuel (60 millions de livres)
a doublé depuis l'élection
des travaillistes.

En fait , et à de rares
exceptions près, toutes les
entreprises étatisées depuis
1945 sont déficitaires et
donc, prati quement en fail-
lite. Le 28 juillet , l'acier
n'en a pas moins été so-
cialisé en Grande-Bretagne.
Périsse le pays p ourvu que
soient appliqué s les princi-
pes /

(Tout ceci est extrait d*un
article de Pierre CourvUle,
paru dans le « Journal
d'Yverdon » du 4 septem-
bre 1967).

Du régime travailliste
anglais , on pourrait dire ce
qu'on disait en France , au
cours de la 3e République ,
des ministères à prédomi -
nance socialiste : 1) les so-
cialistes prenne nt le pou-
voir; 2) ils vident les cais-
ses de l'Etat; 3) ils laissent
la place à d'autres... Il en
est souvent ainsi, même
avec une majorité bourgeoi-
se au pouvoir , dès que les
principes démagogiques du
socialisme sont appliqués.

F. Rey.

MM. Marins lampert
et Hermann Bodenmann

seuls candidats
pour le Conseil aux Etats

Hier, à 18 heures, expirait à la chancellerie de l'Etat du Valais, l'ultime
délai pour le dépôt des candidatures en vue des prochaines élections au
Conseil des Etats.

Comme il fallait s'y attendre après la sage décision du parti radical-
démocratique (voir « NR » du jeudi 5 octobre), l'on a enregistré simplement
les noms des deux candidats proposés par la majorité conservatrice chré-
tienne-sociale, à savoir MM. Marius Lampert, conseiller aux Etats sortant,
et Hermann Bodenmann, (nouveau) député de Brigue.

Les minoritaires ont donc renoncé au dépôt de toute candidature. Ce
geste est à leur honneur car les deux personnalités présentées sont vraiment
dignes de l'appui du Valais entier.

des conservateurs. C'est que le sen-
timent démocratique est si fortement
ancré dans le œur de ce peuple, que
l'aspect extérieur des choses est se-
condaire, par rapport aux sentimens
patriotiques.

J'ai bien connu personnellement
Clément Attlee au temps où il était
le No 2 du monde politique britanni-
que, c'est-à-dire avant, pendant et
après le second conflit mondial. A la
tête duLabour Party il succéda à un
homme qui fut le premier travailliste
à accéder au poste de Premier minis-
tre : Ramsay McDonald. Celui-là ai-
mait venir à Genève, discourir à la
Société des Nations, parler à la ra-
dio. Homme de bien, très religieux,
c'était un doctrinaire qui, sans cesse,
s'inspirait de l'idéal généreux de son
parti. Mais les angles de son tempé-
rament étaient aigus et sa sensibillé
très souvent exacerbée. Il n'était pas
facile de caractère et admettait mal la
contradiction, encore plus parmi ses
coreligionnaires que ses adversai-
res politiques.

Clément Attlee lui succéda à la tête
du Labour Party, en 1934. Tout chan-
gea. Homme affable, habile, diploma-
te, beaucoup plus enclin que son pré-
décesseur à rechercher un compromis
dans l'intérêt de la nation, il adou-
cit la rudesse des angles et fit passer
très souvent l'intérêt général avant les
revendications partisanes. Quand Wins-
ton Churchill réunit son cabinet de
guerre, il en fit immédiatement un
gouvernement national de coalition et
Clément Attlee devint son bras droit.
Quand trop sûr de lui, Churchill en
appela au corps électoral et que les
Anglais Ingrats lui donnèrent tort,
lors du scrutin du 5 juillet 1945,
Attlee, chef de l'opposition triom-
phante, devint, à son tour, Premier mi-
nistre. U s'entoura immédiatement des
plus anciens piliers du parti , ces hom-
mes compétents, prudents, bien maî-
tres de leurs nerfs et de leurs paro-
les qui avaient noms : Morrison, Be-
vin, Stafford Cripps, Alexander, Be-
van. Dalton et de jeunes qui pro-
mettaient beaucoup dont le chef de
file était un nommé Harold Wilson...

UN SOUVENIR...

Attlee était autant un excellent ma-
ri, un père attentif qu'un homme d'Etat

scrupuleux et travailleur. S'il respec-
tait toutes les traditions de la Cou-
ronne et de sa charge, il était aussi
simple que modeste. J'ai conservé de
lui (et du même coup de Churchill) un
souvenir personnel qui le caractérise
bien. Lorsque j'eus le très grand hon-
neur de diffuser sur tous les émetteurs
suisses l'inoubliable défilé de la vic-
toire, qui se déroula sur l'historique
Mail (artère semblable aux Champs-
Elysée de Paris) qui conduit de Tra-
falgar Square au Palais royal de
Buckingham, ma cabine était merveil-
leusement située juste en face de l'es-
trade officielle. Au pied de celle-oi,
sur laquelle se tenaient George VI et
la reine Elisabeth, avaient pris place,
très démocratiquement sur des chaises,
Attlee et Churchill. Le défilé dura
plusieurs heures, soulevant le délire
enthousiaste de plusieurs millions de
spectateurs. Quand parut le maréchal
Montgomery à la tête de centaines de
chars d'assaut, ce fut un paroxysme.
Le char du commandant en chef s'im-
mobilisa devant le souverain. En ap-
plaudissant à tout rompre, (il y avait
un vent violent et il pleuvait par inter-
mittence) Churchill perdit son cha-
peau haut-de-forme et ses lunettes. Il
se précipita pour les rattraper. L'un et
les autres avaient été entraînés jus-
que vers la chenille géante du tank.
Comme sans lunettes, Churchill n'y
voyait goutte, Attlee se lança à son
tour en avant et, l'on vit les deux
hommes qui avaient sauvé l'Angleter-
re et le monde libre, à quatre pattes
sur la chaussée, toute jaquette au
vent, qui cherchaient les objets per-
dus. Pendant cet intermède comique
mais combien touchant et bien popu-
laire, le maréchal Montgomery était
demeuré figé, au garde-à-vous, la
main au bord du fameux béret noir
brodé de la tête de mort blanche qu'il
avait porté à El Alameïn. Attlee se
releva le premier. Il tenait les lunet-
tes. Il les plaça lui-même sur les yeux
de Churchill qui battit des mains à
l'idée de revoir nettement et, bras
dessus, bras dessous, ils regagnèrent
leurs chaises. L'énorme char d'assaut
se remit en mouvement et les hour-
ras crevèrent les tympans. De braves
gens comme vous et moi.

Me W.-Marcel SUES.



Le conseiller fédéral Gnaegi à la conférence de N.A.T.A.

Comment suivre le développement
de I aéronautique ?

LUCERNE — La 17e conférence tech-
nique de l'« International Air Transport
Association » (I.A.T.A.) s'est ouverte
lundi matin à Lucerne. M. Rudolf
Gnaegi, chef du Département des
transports et communications et de l'é-
nergie, a salué les participants au nom
du Conseil fédéral. Il en a profité pour
évoquer certains problèmes concernant
les transports civils.

M. Gnaegi s'est notamment deman-
dé pourquoi les transports aériens ne
se développent pas plus calmement, à
une cadence permettant le maintien
d'un certain équilibre entre les exi-
gences de la navigation aérienne et la
réalisation de l'infrastructure aéronau-
tique, ou entre les besoins financiers

Toujours sans nouvelles
du «Venom» disparu

BERNE — Le Département militaire
fédéral communique lundi soir :

Après que des hélicoptères eurent
survolé en détail vendredi et samedi
les régions d'où était signalé le pas-
sage d'avions, on a passé lundi à des
recherches effectuées par des avions
notamment dans la partie sud du Rhin
antérieur, c'est-à-dire les zones allant
de l'Oberalp au lac Ritom, la région
d'Olivone, le Rheinthal postérieur et
les environs de Coire. Les zones si-
tuées au sud du lac des Quatre-Can-
tons jusqu 'à la vallée d'Urseren, ainsi
que celles du Titlis, de Spannort et du
Col des Surènes ont été également en-
globées dans les recherches. Une at-
tention toute particulière a été consa-
crée aux régions et aux sommités qui
en fin de semaine étaient envahies
par une brume compacte. Les régions
du Piz Piot et du Piz Blas, ainsi que
celle du Kerpf ont été soumises à des
vols- méthodiques. A la suite d'infor-
mations parvenues du secteur Saentis-
Wildhaus, de la part de 'touristes suis-

Deces d'un tenancier de bar

Refus d'inhumer
GENEVE. — On apprend qu'un te-
nancier de bar de la place qui s'était
senti peu bien samedi soir dans
l'établissement qu 'il dirigeait avait
demandé à être ramené à son do-
micile. Dimanche soir un de ses col-
laborateurs s'inquiéta de l'absence
prolongée du tenancier et se rendit
à son domicile où il le trouva sans
connaissance.

Conduit à l'hôpital, le tenancier,
un homme âgé de 57 ans, y mou-
rait quelques heures plus tard.

Des traces de contusion ayant été
découvertes sur le corps, les méde-
cins ont refusé le permis d'inhumer.

Une enquête a été ouverte pour
connaître les causes exactes de ce
décès.

Pour éviter
un hérisson

ZURICH. — Lundi matin, à 3 h 15,
une voiture roulait en direction de
Richterswil, lorsque son conducteur
voulant éviter un hérisson donna un
brusque coup de frein qui fit déraper
le véhicule qui se renversa. Personne
ne fut blessé mais la voiture est com-
plètement démolie.

Hôpital de Wattwil
L'Etat finance
les travaux

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat du
canton de Saint-Gall a accepté un mes-
sage du Grand Conseil demandant que
l'Etat contribue au financement de l'a-
grandissemen t de l'hôpital communal
de Wattwil et à la construction d'une
nouvelle maison du personnel. Les tra-
vaux coûteront 13,3 millions de francs.
L'Etat est invité à fournir 10,27 mil-
lion s de francs, soit plus de 78 °/o de
la dépense totale.

Le projet doit encore être soumis au
peuple pour approbation.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat
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et le financement de ces besoins, ou
encore entre les revendications des po-
pulations concernant la gêne causée
par le bruit des avions et les mé-
thodes d'atténuation de cette gêne. A
son avis, il faut chercher la réponse
dans le développement par bonds de
l'aviation civile. Le premier bond a eu
lieu après 1945, quand les immenses
progrès réalisés par , l'industrie aéro-
nautiques des pays belligérants furent
mis à profit par l'aviation civile. Le
second date de l'avènement des avions
à réaction.

Selon l'orateur, nous allons assister
dans un proche avenir à un troisième
essor du trafic aérien, qui résultera
de la mise en service d'une nouvelle

ses en direction de l'Est, des contacts
ont été établis avec le Service des re-
cherches autrichien. Malheureusemen t,
tous ces efforts sont demeurés vains.

Trop de pommes
cette année en Suisse
ZURICH — Depuis le début de la
récolte des pommes en Suisse, on si-
gnale de toutes les parties du pays
qu'il y a une abondance énorme et
que l'écoulement pour les fruits de ta-
ble s'avère difficile. Il ne s'agit pas
de difficultés constatées à chaque dé-
but de récolte, mais quelque 3000 ton-
nes de Gravenstein sont actuellement
dans des entrepôts et ne peuvent
être vendues. Déjà, des centaines de
milliers de francs de pertes ont été
subies par les producteurs et par des
firmes commerciales. En plusieurs en-
droits les pommes ne sont pas ramas-
sées, parce que les acheteurs manquent.
En un mot, actuellement, la Suisse re-
gorge de pommes.

C'est ce qui ressort des débats d'une
séance extraordinaire tenue lundi à
Zurich par la Fruit-Union Suisse. Les
participants se sont préoccupés de sa-
voir comment on pourrait parer à cet-
te avalanche de pommes. La Fruit-
Union Suisse propose aux ménagères
d'en acheter le plus possible, étant
donné qu 'il s'agit d'un fruit plein de
vitamines, et que le prix de vente est
d'ailleurs raisonnable.

Le 75e anniversaire
du parti indépendant

chrétien-social
genevois

GENEVE — Le parti indépendant
chrétien-social de Genève a tenu
en ce dernier week-end sa fête an-
nuelle au Palais des Expositions et
a célébré, par la même occasion, le
75ème anniversaire du parti.

Ces manifestations étaient hono-
rées de la présence de M. Ettore
Tenchio, président du parti conser-
vateur chrétien-social suisse.

Des exposés ont été faits par le
président central suisse ainsi que
par ME Jean Babel, conseiller d'E-
tat genevois, et Henri Duboule, pré-
sident du parti chrétien-social deGenève.

De nombreuses personnalités ont
pris part à ces manifestations. Lec-
ture a été donnée de télégrammes
de félicitations d'autres sections de
Suisse dudit parti, notamment.

Une exploitation
agricole est la proie

des flammes
FRAUENFELD — Lundi à midi, la
plus grande partie de l'exploitation
agricole de M. Ernest Hoffmann, à
Huettlingen, a été la proie des flam-
mes. Le feu a débuté dans l'étable
pour se propager avec une grande
rapidité dans la grange pleine de foin.
Les services du feu de Huettlingen et
de Mettendorf sont intervenus pour es-
sayer de sauver la maison d'habita-
tion. Tout le cheptel a pu être sauvé,
mais les dommages s'élèvent à plus de
100 000 francs.

génération d'avions offrant des possi-
bilités jusque-là insoupçonnées : l'in-
troduction des « Jumbo-Jets », des
« Airbus » et des avions supersoniques
est imminente. Les engagements con-
tractés par les compagnies aériennes
pour acquérir ces nouveaux avions dé-
passent la somme de 12 millions de
dollars.

M. Gnaegi souhaite que les respon-
sables des aéroports et du contrôle de
la circulation aérienne non seulement
maîtrisent les difficultés actuelles mais
en plus adaptent l'infrastructure aéro-
nautique en très peu de temps aux
exigences de la flotte nouvelle.

Comment le trafic aérien de l'année
1980, par exemple, pourra être maî-
trisé par les services de la circulation
aérienne et absorbé par les aéroports ?
Cette question technique est justement
l'objectif principal de la conférence.

Quand on l'aura résolue, il y aura
lieu de financer les réalisations con-
sidérés comme indispensables sur les
aéroports. Le gouvernement suisse
s'est déclaré à différentes reprises en
faveur d'une aviation civile financiè-
rement autonome.

Mais, en raison de l'importance des
sommes nécessaires, notre gouverne-
ment sera obligé de demander aux
contribuables de participer, pendant
des années encore, aux dépenses oc-
casionnées par l'infrastructure aéronau-
tique suisse et internationale. M. Gnae-
gi espère que cette demande rencon-
trera un accueil favorable.

Enquêtes sur deux accidents mortels d'aéronefs

Par 2 fois, la responsabilité est attribuée au pilote
BERNE — La commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents d'aéronefs
avait à se prononcer sur une série
d'accidents dont deux ont causé la
mort de plusieurs victimes. Le premier
de ces accidents mortels s'est produit
le 16 octobre 1966 au sud d'Herzogen-
buchsee. Un aviorr 'du type « Mooney
Mark 21 » occupé par quatre person-
nes a fait une;, chute et le pilote et
les trois passagersi-ont .péri. Le pilote,
M. W. Hitz, né en 1927; marié et do-
micilié à Zurich, ; avait quitté Kloten
vers midi avec sa femme et deux au-
tres personnes, à bord d'un avion pri-
vé, pour le Maroc. Ce vol avait dû
être renvoyé à plusieurs reprises en
raison des mauvaises conditions météo-
rologiques. Le pilbte se proposait de

ALLO. ICI VAL D 'AOSTE
A la finale du championnat national

italien de moto-cross, catégorie 250 cm3
qui s'est disputée à Modène, le coureur
aostain Ostoréro, du Moto-Club Cogne,
a remporté les 4e et 5e épreuves. Han-
dicapé par deux incidents mécaniques,
au cours des trois, premières manches,
le champion valdotain a tout» de même
été classé second au classement général.

o O o
Deuxième éliminatoire du champion-

nat de combats de vaches à Saint-
Christophe, près d'Aoste, en présence
de 4000 spectateurs. En première caté-
gorie .c'est « Violetta » appartenant à
M. Charbonnier, qui remporte l'épreu-
ve ; en 2e catégorie, la première place
revient à « Fribourg », vache laitière de
l'élevage de M. Bionaz.

o o o
A la suite d'une réunion à Aoste à

laquelle ont participé les délégués syn-
dicaux et patronaux, ainsi que le direc-
teur de l'Office du travail et les repré-
sentants du Consortium de la Doire, la
direction de la Société Fera a décidé de
différer les 53 licenciements décidés ces
jours-ci , en attendant la réunion de
l'assemblée du consortium, qui devrait
voter une subvention en faveur de cet
établissement.

o O o
Le club des accordéonistes de la So-

ciété Cogne d'Aoste vient de rentrer de
Foligno, où il a participé au champion-
nat national d'accordéon. Un soliste du
club s'est classé 2e, et l'ensemble des
accordéonistes aostains a obtenu la troi-
sième place.

o O o
Samedi et dimanche derniers, des

équipes suisses, françaises et italiennes
ont disputé, dans le hall du comité
olympique d'Aoste un tournoi de vol-
ley-ball doté de nombreux prix, dont la
grande coupe du Conseil de la vallée
d'Aoste.

o O o
Comme on sait, les quatre gangsters,

auteurs de la terrible fusillade de ces
jour s-ci à Milan , où furent tuées quatre
personnes et blessées 25, ont été pris.
L'un d'eux Rovoletto, s'était associé
avec un certain Crepald i, et tous deux
avaient monté une entreprise de cons-

24 heures delà vie du monde
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* CONDAMNATION D'UN ANCIEN DEPUTE GREC — Le tribunal de
Karpenissi (Grèce centrale) a condamné l'ancien député de l'union du
centre, M. Constatin Papaspurou, à deux ans et trois mois de prison
pour insultes aux autorités au cours d'un incident survenu en 1964.

#- LE 50 MILLIONIEME FRANÇAIS — Il y a maintenant plus de M
millions de Français. L'Institut national de statistiques et des étudei
économiques (INSEE) a annoncé, dans un communiqué, que le 50 mil-
lionième est né le 25 septembre dernier. Mais les statistiques ne peu-
vent déterminer quel enfant né ce jour-là est vraiment le 50 millionième.
Il sera donc tiré au sort.

* EXPLOSION DE GAZ A LA HAYE : DIX ENFANTS BLESSES — Une
violente explosion de gaz naturel a détruit, lundi matin, en grande partie,
un jardin d'enfants de La Haye. H y a une dizaine de blessés parmi les
enfants. L'explosion s'est produite au moment où des employés du gaz
procédaient à une réparation. Cse derniers ont également été blessés.

* UN HEUREUX EVENEMENT ATTENDU A LA COUR DE DANE-
MARK — La princesse Margrethe de Danemark et son époux, l'ex-
comte français Henri de Laborde de Monpe'zat, maintenant prince Hen-
rik de Danemark, ont la joie d'annoncer que son altesse royale, la
princesse Margrethe attend un heureux événement pour mai 1968, a an-
noncé officiellement, lundi matin, à Copenhague, le palais royal.

* DECOUVERTE D'UN COQUILLAGE CONTENANT UNE PERLE A
700 METRES D'ALTITUDE — Le professeur Fortunato Doloverti et le
peintre Evrio Cicalini, deux amateurs passionnés d'archéologie, lors
d'une excursion sur les monts de Sassofortino, dans la Maremma Tos-
cana, ont trouvé un coquillage fermé à 700 mètres d'altitude. Ce n'était
pas la première fois qu'ils faisaient une découverte de ce genre, mais
cette fois, le coquillage était d'autant plus remarquable qu'il contenait
une splendide perle qui, à l'examen, s'est révélée parfaite.

* NOUVEL ACCROCHAGE ARMEE-GUERILLEROS EN BOLIVIE l
CINQ MORTS — Trois guérilleros ont été tués et deux autres blessés,
hier, au cours d'un violent accrochage avec les forces de l'ordre qui ont
eu deux tués et quatre blessés, apprend-oh à La Paz.

DEUX JEUNES FILLES NOYEES DANS UN METRE D'EAU — Deux
passagères d'une automobile qui s'était retournée dans une petite rivière
de un mètre seulement de profondeur, ont péri noyées. Le drame s'est
déroulé la nuit dernière, en Bretagne où, à la suite d'un dérapage, une
voiture ayant à bord cinq personnes a basculé dans un petit cours d'eau
qui longeait la route, à deux mètres en contrebas.

*

faire escale à Perpignan. Une demi-
heure après le décollage, l'avion fit
une chute, et les quatre occupants
furent tués. L'appareil avait été en-
tièrement démoli. L'enquête a établi
que l'accident est dû au fait que le
pilote n'avait pas été instruit sur le vol
aux instruments et que l'appareil n'é-
tait pas en état d'affronter les con-
ditions atmosphériques du moment.

Un autre accident mortel s'est pro-
duit le 12 décembre 1965 à Kloten.
Un appareil du type « Lear Jet 23 »
allait quitter Kloten vers 19 heures,
ayant à bord le pilote, l'aide-pilote
et sept passagers, pour Nice. Il pleu-
vait et il neigeait. En roulant sur la
piste, l'avion vint heurter une bobine

tractions, à Aoste, entreprise qui ne
faisait guère de travaux et avait l'air
d'un paravent. Crepaldi se tua en avion,
à bord d'un Piper de II'Aéro-Club
d'Aoste, le 3 septembre de l'an dernier.
Or, d'après les aveux des assassins,
Crepaldi faisait également partie de cet-
te bande de gangsters. Un autre Mila-
nais habitant Aoste, Italo Carminatl,
afin de savoir quels étaient ses liens
est actuellement interrogé par la police
avec les quatre malfaiteurs.

o O o

La fin des vendanges au val d'Aoste
a été officiellement fixée au 15 novem-
bre. Après cette date, il est interdit de
détenir des moûts ou des marcs de rai-
sins, sauf en cas d'autorisation de dis-
tillation délivrée pr les autorités-com-
pétentes. Rappelons qu'au val d'Aoste,
les bouilleurs de crus sont autorisés à
produire une certaine quantité d'alcool
pour les besoins familiaux, et notam-
ment la célèbre « grappa », qui est de
l'eàu-de-vie de marc.

o O o

A Valsavaranche, dans le parc natio-
nal du Grand-Paradis, un garde-fores-
tier a surpris quatre braconniers. Me-
naçant l'agent avec leurs armes, ils ont
pu s'enfuir, abandonnant sur le terrain
sept chamois qu'ils venaient d'abattre.
Le garde-forestier, M. Franco Nicolussi,
les ayant formellement reconnus, le
procureur de la république a aussitôt
inculpé B. Dupont ,27 ans ; L. Blanc, 29
ans ; L. et W, Chabod, 23 et 19 ans, tous
quatre de Valsavaranche. Les inculpés
nient toute participation à l'affaire.
Rappelons que parmi les sept chamois
abattus, il y avait deux femelles et
trois chamois âgés de quelques mois à
peine.

o O o
Au stade Puchod, à Aoste, l'ouver-

ture du championnat de football ama-
teur, Ire catégorie a été marquée par
le triomphe de l'A.S. Aoste qui écrase
l'A.S. Ponzone par 3-0.

En cyclisme, Martinazzo, de 1TJ.S.
Vallese, remporte la vingtième édition
de la course Turin-Valtournanche (1530
mètres d'altitude) couvrant les 125 ki-
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lomètres du parcours en S h. 20 à la
moyenne de 37 km 500.

o O o

Le 15 mars dernier, venant du bou-
levard nord, M Guy Cognein, 38 ans,
au volant de sa voiture, s'engageait
sur la N 26 pour regagner son domici-
le, à Saint-Pierre. Survenant dans le
même sens, nn TIR français, conduit
par M Joseph Gallo, 22 ans, de Mar-
seille, heurtait la voiture, tuant le
conducteur sur le coup. Le Tribunal
a condamné Gallo par contumace à
un an de prison ferme, un an de re-
trait de permis de conduire et au
paiement de dommages et Intérêts.

La seconde affaire jugée également
en contumace, remonte au 2 juin der-
nier. Ayant noté la conduite bizarre
d'un TIR belge, la police de la route
se mit à sa poursuite. Les motards
arrivèrent à la hauteur du semi-re-
morque juste au moment où, à la sortie
d'un virage, près de Donnaz, le camion
se renversait dans le fossé. Le chauf-
feur, Julianos De Vischer, 39 ans, de
Bruxelles, était en état d'ivresse. H
est condamné à 8 mois de prison fer-
me et au paiement d'une amende.

o O o

Venant de Valsavaranche, le scoo-
tériste Félix Cachoz, 25 ans, de Rhê-
mes-Notre-Dame est tombé dans 11
Doire. Souffrant d'une fracture du
crâne, il est décédé à l'hôpital d'Aoste.

Victime d'une chute à bicyclette i
Donnaz , M. L. Dalbard , 40 ans, ouvrier,
père de famille , est décédé à l'hôpital
central de Turin, où il avait été trans-
porté.

A Pré-Saint-Didier, M. Maino, 20
ans, de Vicence, perd le contrôle dt
sa voiture qui accomplit plusieurs
tonneaux. Atteint d'une fracture du
crâne, le conducteur a été placé en
observation. Enfin , à Chambave, col-
lision entre deux voitures, faisant trois
blessés, les frères Joseph, François et
Henri Bésenval, qui ont été transporté»
à l'hôpital d'Aoste.

Pierre Raggi-Page

de câble, et fut gravement endomma-
gé. L'aide-pilote, une Allemande de
37 ans, Mlle Monica Boeters, a été si
grièvement blessée qu 'elle a succombé
alors qu 'on la 'transportait à l'hôpital.
Les autres occupants de même que le
pilote, ont été plus ou moins griève-
ment blessés.

L'enquête a établi que l'accident AU
dû au fait que le pilote a commis plu-
sieurs fautes de conduite et que la
collaboration entre les deux responsa-
bles du vol n'était pas ce qu'elle aurait
dû être. Il convient de remarquer que
le pilo'te de nationalité allemande, Ru-
dolf Lothar Helmuth Weiss, a perdu
la vie récemment à Nice dans un
accident d'aviation.
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JO-Grenoble : tournoi olympique de hockey sur glace

Calendrier des rencontres du 6 au 18 février 68
Le directoire de la Ligue internationale de hockey LUNDI 12 FEVRIER :

sur glace a entériné le calendrier des rencontres du 10.00 Allemagne de l'Ouest ou Pologne—Autriche
tournoi olympique qui aura lieu à Grenoble du 6 au 13.30 Finlande ou Norvège—Japon
18 février 1968. Voici l'ordre des rencontres : 14-00 Tchécoslovaquie—Allemagne Est ou Roumanie

17.00 France—Yougoslavie
17.30 Suède—Finlande ou Norvège

MARDI 6 FEVRIER : 20.30 Allemagne de l'Est ou Rouman ie—Italie
18.00 Tchécoslovaquie—Etats-Unis 210° Etats-Unis—Allemagne de l'Ouest ou Pologne
21.00 URSS—Finlande ou Norvège MARDI 13 FEVRIER :
21.00 Canada-Allemagne de l'Ouest ou Pologne 1? 0Q j apon_Autriche

MERCREDI 7 FEVRIER : 20;30 AUemagne de r0uest ou Pologne-^Finlande ou
13.30 Allemagne de l'Ouest ou Pologne—Japon Norvège
17.00 Allemagne de l'Est ou Roumanie—Autriche 21.00 Tchécoslovaquie—Canada
17.30 Suède-Etats-Unis IVTFRrRFm 14 FT-vunrn .20.30 Finlande ou Norvège—^France MfcKCKfcDl 14 FEVRIER :
21.00 URSS—Allemagne de l'Est ou Roumanie 16.00 Allemagne de l'Est ou Roumanie—Finlande ou

Norvège
JEUDI 8 FEVRIER : ' 17.00 France—Italie

13.30 Yougoslavie-^Iapon 20-30 AUemaSne de l'Est ou Roumanie-Yougoslavie
17.00 Allemagne de l'Ouest ou Italie—Japon JEUDI 15 FEVRIER :
17.30 Tchécoslovaquie—Allemagne Ouest ou Pologne 

 ̂
30 Halle—Japon

20.30 Allemagne do l'Est ou Roumanie-France 14;00 A1iemagne de l'Est ou Roumanie-Etats-Unis21.00 Canada—Finlande ou Norvège 17 00 France—Autriche
17.30 Suède—Canada

VENDREDI 9 FEVRIER : 20.30 Finlande ou Norvège—Allemagne de l'Est ou
14.00 Suède—Allemagne de l'Ouest ou Pologne „ n<. noM^ v, ' !
17.00 Yougoslavie—Autriche 2L0° UBSS—Tchécoslovaquie
17.30 URSS—Etats-Unis VENDREDI 16 FEVRIER :
20.30 Finlande ou Norvège—Italie 1onn _. , . .. , .,, , ,,_
21.00 Canada—Allemagne de l'Est ou Roumanie le °° gj}J^J

e 
0U 

Norvège-Allemagne 
de 

l'Ouest ou

SAMEDI 10 FEVRIER . 
2°-3° AUema  ̂

de VOuesi °u Pologne-Yougoslavie

13.00 Tchécoslovaquie-Finlande ou Norvège SAMEDI 17 FEVRIER :
13.30 Allemagne de l'Est ou Roumanie-^Tapon 100° Italie—Autriche
18.30 Suède—Allemagne de l'Est ou Roumanie 10-30 Allemagne de l'Est ou Roumanie—AUemagne
17.00 Allemagne de l'Ouest ou Pologne—France de l'Ouest ou Pologne
20.30 Finlande ou Norvège—Autriche 13-30 France-Japon

14.00 Etats-Unis—Finlande ou Norvège
nnwAiwr'HT' n wwvwTFR • 17-00 FinLande °u Norvège—YougoslavieDIMANCHE 11 FEVRD3R . 17 30 Suède—Tchécoslovaquie

17.30 Canada—Etats-Unis 20.30 Allemagne de l'Est ou Roumanie—Allemagne
20.30 Italie—Yougoslavie de l'Ouest ou Pologne
21.00 URSS—Allemagne de l'Ouest ou Pologne 21.00 URSS—Canada

Pelé est fidèle au Santos
mais avec des conditions alléchantes...

L'interntaianal brésilien Pelé a signe un nouveau contrat de trois ans avec le
FC Santos, contrat dont les conditions laissent loin derrière elles tout ce qui a
été fait jusqu'ici dans le genre. Pendant les trois prochaines années, la « Perle
noire » touchera un salaire mensuel de 12.650 cruzeiros nouveaux (environ 20.000
francs suisses) plus une prime de 2.000 cruzeiros pour chaque match joué en
Europe. Ce contrat doit encore recevoir l'approbation de la Confédération bré-
silienne des sports.

Tennis de table : Championnat suisse - Première journée

Excellent début
TENNIS DE TABLE — Elite Berne,
tenant du titre, a entamé victorieuse-
ment le championnat suisse par équi-
pes de ligue nationale A. A Berne,
Marcel Grimm, Anton Lehmann et
Markus Schmid ont remporté leurs
trois matches, prenant d'emblée la
tête du classement à l'issue de la pre-
mière journée. Le Z.Z. Lancy, néo-
promu en ligue nationale A, dont on
attendait beaucoup, a manqué son en-
trée dans la compétition en s'Inclinant
devant les Young" Stars de Zurich.
Dans le match Z.Z.-Blauweiss déjà,
le no 1 helvétique , Mario Mariotti ,
avait dû s'incliner devant le Zurichois

ALLEMAGNE

Championnat de la « Bundesliga » (le
seul match de la journée ) : VFB Stutt-
gart-Kaiserslautern, 0-1. Classement :
1. FC Nuremberg, 8 matches et 13
points. 2. Borussia Moenchen-Glad-
bach, 8-11. 3. Bayern Munich , 8-11.
4. Kaiserslautern , 8-11. 5. Borussia
Dortmund , 8-10.

Bobsleigh : Assemblée des délègues a Berne

Une chance subsiste
POUR GRENOBLE

M. Ravmond Gafner. lièrement brillantes, lors
président du comité des championnats d'Eu-
olympique suisse, a pris rope qui auron t heu à
part à rassemblée des Saint-Moritz les 13-14 et
délégués de l'Association 20-21 janvier. Les cadres
suisse de bolbsleigh et olympiques, qui com-
toboggamin , à Berne, prennent les équipagss
assemblée présidée par de Wicky, Caviezel et
M. W. Althaus. Rivaz. Il Leu, se sont soumis à
a confirmé qu 'il v aurait une sérieuse préparation
encore une chance de estivale. Dès le début de
qualification pour les novembre, les exercices
Jeux olympiques de de départ et les tests de
Grenoble, en cas de vitesse pourront cam-
performances particu- mencer.

du tenant du titre
Hanspeter Friedli, joueur classé en
série B.

Voici les résultats de la première
journée :

Blauweiss Zurich-Silver Star Ge-
nève, 3-5; Elite Berne-Young Stars de
Zurich, 5-0; Berne-Bâle, 2-5; ZZ Lancy-
Blauweiss, 5-3; Silver Star-Berne, 5-1;
Young Stars-Bâle, 5-2; Blauweiss-
Young Stars, 5-2; Bâle-ZZ Lancy, 2-5;
Berne-Elite Berne, 0-5; Young Stars-
ZZ Lancy, 5-4; Elite Berne-Silver
Star, 5-0; Bâle-Blauweiss, 4-5.

r§ MOTOCYCLISME — Le pilote ita-
lien Angelo Bergamonti s'est griève-
ment blessé en chutant au cours du
7e Grand Prix international d'automne
à Madrid. Il a été transporté à l'hôpi-
tal où les médecins ont diagnostiqué
un commotion cérébrale avec frcture
du rocher. Bergamonti était en tête
lorsque l'accident se produisit à la
sortie d'un virage; il ne restait plus
que deux tours à couvrir dans l'épreu-
ve des 250 cmc qui a été remportée
par Santiago Herrero (Esp) sur Ossa,
les 54,6 km en 28'15"8 (115,909).

Saint-Moritz a confir-
mé l'ouverture de sa
piste pour le 20 décem-
bre. EÏès le 2 janvier, des
courses y seront organi-
sées, et notamment les
championnats britanni-
ques (6 janvier), les
championnats d'Europe
et les championnats
suisses (24-25 février),
Les championnats suis-
ses sur neige auront lieu
à Montana-Crans.

Stablinski et Riotte
équipiers de Poulidor

CYCLISME — Jean Stablinski et
Raymond Riotte seront, pour la saison
1968, les équipiers de Raymond Pou-
lidor. Les pourparlers engagés depuis
plusieurs j ours entre les deux coureurs
et Antonin Magne, directeur sportif
de Poulidor, ont abouti lundi.

Sport-toto
Surprenant :

le quatrième rang
ne paie pas

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 8 des 7 et 8 octobre
1967 :

28 gagnants avec 13 p. Fr. 10 479
1 668 gagnants avec 12 p. Fr. 175,90

22 950 gagnants avec 11 p. Fr. 12,80
Le quatrième rang n'est pas payé
car les gains ne dépassent pas la
somme de deux francs.

Stand de Verolliez
Tir de clôture

Le noble jeu de cible de Saint-Mau-
rice nous annonce son tir de clôture
pour les samedi 14 octobre et diman-
che 15 octobre. Le stand sera ouvert
le samedi de 13 h 30 à 17 heures et
le dimanche de 8 h 30 à 11 h 30. Au
programme du concours figurent les
cibles habituelles (section et Miel) aux
deux distances (300 et 50 m). Selon la
tradition les tireurs agaunois finiront
la journée à l'hôtel de la Dent-du-Midi
avec le souper-tripes, précédé d'un apé-
ritif à l'hôtel des Alpes. Auparavant
les tireurs assisteront à l'office divin
prévu à 18 heures à la paroisse.

Tennis :
finale de la Coupe romande

Le TC Brigue a eu tort
les Genevois
vainqueurs

TENNIS — La Coupe romande de
tennis, qui a réuni cette année 33
équipes, s'est terminée à Genève où
le tenant du titre, le T.C. International
Genève, rencontrait le Stade Lausanne.
Les Genevois qui. en demi-finale,
avaient éliminé le T.C. Neuchâtel par
6-3, l'ont emporté sur les Stadistes
lausannois par 5-4. A noter que le
Stade s'était qualifié par w.o. pour
cette finale, son adversaire, lé T.C.
Brigue, n'ayant pas jugé bon de se
présenter.

Le Panathlon-Club du Valais romand
a décerné hier soir son mérite sportif

UN GYMNASTE,
M. ERWIN MOSER à l'honneur

C'est hier soir, à Sion, dans la
salle de l'hôtel du Midi, que le
Panathlon-Club du Valais romand a
effectué la remise officielle du mérite
sportif 1967. Présidée par M. André
Juilland, président du Panathlon,
cette cérémonie officielle fut em-
preinte de simplicité et surtout de
sportivité.

L'élue du jour fut la gymnastique,
avec M. Erwin Moser, de Chippis.
Ce mérite sportif vient à son heure,
pour remercier un vrai « méritant »,
puisque M. Moser pratiqua, en-
seigna et organisa, tout ce qui tou-
che à la gymnastique depuis l'éche-
lon local au fédéral , ceci dès son plus
jeun e âge jusqu'à aujourd'hui avec
ses 65 printemps. C'est à Neuhausen
qu 'il débuta , puis il vint en Valais,
plus précisément à Chippis, où il
déploya une activité intense et à
Sierre également. Il fait encore par-
tie du comité cantonal au sein du-
quel il s'occupe du mouvement des
jeunes. Décrire toutes ses activités
serait trop long, disons simplement

D'UN SPORT Â L 'AUTRE ]
© TENNIS — En l'absence de Ma-
nuel Santana , Manuel Orantes est de-
venu champion d'Espagne du simple
messieurs en battanjr, en finale José-
Louis Arilla par 6—1 6—4 6—3. Oran-
tes n'est âgé que de 21 ans et il
s'est ainsi confirmé comme le plus
sérieux espoir du tennis espagnol.

• AUTOMOBILISME — L'Autri-
chien Diéter Quester, sur BMW, a rem-
porté une nouvelle victoire dans le
Grand Prix du Tyrol , sur l'ancien aé-
rodrome d'Innsbruck. Devant 20 000
spectateurs, il a couvert les 20 tours
du circuit de 2 km 100 à la moyenne
de 147 km 100. En l'05"6, il a en ou-
tre amélioré de 3"4 le record du tour
détenu par son compatriote Jochen
Rindt. L'Allemand Udo Schutz CPor-
sche-Carrera) a pris la seconde place.

• CYCLISME — Le lie Tour du
Guatemala a finalement été remporté
par le Guatémaltèque Benigno Rus-
trian. Les Suisses Félix Rennhardt et
Georges Duport ont été contraints à
l'abandon et seul le Bâloi Peter
Kropf a terminé au 25e rang. Ce
dernier est le seul Européen à figurer
au classement final au terme des 1575
kilomètres de l'épreuve.

Cyclisme: les classements « super-prestige »

Janssen ne peut plus être rejoint
Guyot vainqueur au « tricolore »

Pour sa première année comme professionnel, le Français Bernard Guyot
a réalisé un étonnant doublé : à Tours, il a été définitivement sacré vain-queur du trophée Prestige tricolore et de la promotion réservée aux néo-professionnels. Paris-Tours lui a même permis de creuser encore l'écartsur Pingeon. le vainqueur du Tour de France, à qui il a pris 8 nouveauxpoints.

Pour le trophée Super-Prestige arc-en-ciel, le Hollandais Jan Janssen
et l'Italien Felice Gimondi n'ont marqué qu'un point, si bien que, à la
veille de la dernière épreuve, le Tour de Lombardie, U possède un avantage
de 57 points sur Merckx et de 95 points sur Gimondi. Autrement dit , Janssen
ne peut plus être battu.

Voici les classements :
Super-Prestige arc-en-ciel : 1. Jan Janssen (Ho), 280 pts. 2. Eddy Merckx

(Be), 223. 3. Felice Gimondi (It), 185. 4. Roger Pingeon (Fr), 133. 5. Rik
van Looy (Be) et Franco Balmamion (It), 105.

Prestige tricolore : 1. Bernard Guyot, 255. 2. Pingeon , 189. 3. Aimar,
179. 4. Poulidor, 117. 5. Grain, 84. 6. Anquetil, 70. Promotion tricolore : 1.
Bernard Guyot, 412. 2. Riotte, 126. 3. Samyn, 106.
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que les membres du Panathlon-Club
ont su bien choisir, pour récompenser
une personnalité sportive méritant
cette distinction. A son tour, la
rédaction du « Nouvelliste du Rhô-
ne. » félicite l'heureux élu et lui
souhaite encore de vivre de nom-
breuses années parmi la grande fa-
mille des gymnastes valaisans, si ce
n'est pas aux côtés des dirigeants,
mais en tant que soutien moral, pour
la bonne marche d'un sport encore
très peu commercialisé.

Cest dans une ambiance très sym-
pathique que nous avons passé une
agréable soirée où quelques gentilles
paroles furent prononcées à t'adres-
se du lauréat par MM. Juilland et
Baumann, président de l'AVJS. M
Moser remercia le panathlon de
l'avoir choisi et souhaita pouvoir en-
core durant de nombreuses années
offrir ses services à la jeunesse va-
laisanne. Notre photo montre l'ami
Erwih félicité par le président Juil-
land. Peb.

• CYCLISME — L'Italien Flavio
Martini a remporté une course sur rou-
te organisée dans les environs de Me-
xico par l'Institut mexicain de la jeu-
nesse et à laquelle avaient été invités
les routiers étrangers qui se trouvent
au Mexique à l'occasion des Semaines
pré-olympiques. Les Italiens se sont
nettement montrés les meilleurs dans
cette course de 150 km qui comprenait
l'ascension d'un petit col. Voici le
classement : 1. Flavio Martini (It)
3 h 36'00"; 2. Giovanni Bramucci (Tt)
même temps; 3. Giamini Brianco (It)
3 h 39'33"; 4. Heriberto Diaz (Mex);
5. Benito Pigato (It) même temps.
BOXE — A Mexico, le poids mouche
mexicain Efren « Alacran » Torres,
prétendant au titre mondial détenu
par le Thaïlandais Chartohai Choinoi,
a battu son compatriote José Medel
(un poids coq) aux points en dix re-
prises.

• CYCLOCROSS. — Déjà vainqueur il
y a un semaine à Rafz, Hermann Gre-
tener a encore remporté le cyclocross
national de Wil, en devançant de six
secondes son frère Max et de nef se-
condes Peter Frischknecht, troisième du
dernier championnat du monde de«
amateurs



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

Les roses rouges de Santa Irlna étaient célèbres dans toute
l'Italie et leur réputation franchissait jusqu'aux frontières. Outre
les poissons du lac, leur culture était l'unique ressource des habi-
tants du village dont elles couvraient toutes les terres cultivables
du pourpre de leur robe.

Lorsque, de la grand-route, le touriste découvrait Santa Irina,
11 avait l'impression que le sang même du village coulait de terrasse
en terrasse. Le plus pressé des voyageurs s'arrêtait, étonné, im-
pressionné et enchanté, non seulement par Santa Irlna, mais
aussi par le lac et l'Isola Serena qui semblait une émeraude
posée sur un tapis de velours d'un bleu profond et mystérieux.
Au-dessus du village, et le dominant comme pour veiller sur
lui et le protéger, le vieux cloître roman, paisible dans l'ombre
des pins parasols.

Un long moment, Thierry Chanzelles contempla le magnifique
paysage qui s'offrait à lui. Puis, quittant la grand-route, il prit
un petit chemin qui, plongeant vers le lac, le mena jusqu'au cœur
du village, devant l'église San Marco.

Il n'y avait personne sur la petite place. Si pourtant, un
chat, nonchalamment allongé dans le soleil, sur la margelle de
la fontaine. Il faisait encore trop chaud et l'heure était toujours
à la sieste. Les oiseaux eux-mêmes ne chantaient pas. Le silence
régnait sur tout le village. Un de ces silences tranquilles et
reposants dans lequel l'âme retrouve toute sa sérénité. Puis
soudain, le chant lointain d'une guitare monta d'une terrasse.

Le jeune homme prit une large aspiration, respirant à pleins
poumons l'odeur chaude à la fois des roses et la sérénité du
jour. Il se sentait le cœur curieusement allégé, comme délivré.
Il lui semblait que ses soucis étaient demeurés à l'entrée du village.
L'ombre d'un sourire passa sur ses lèvres et détendit son; visage,

Il allait démarrer quand la porte de l'église s'ouvrit. Une
mince silhouette, vêtue de pastel fleuri, coiffée d'une large cape-
line de paille jaune, sur le parvis. Apercevant le cabriolet vert
olive, immatriculé en France, elle fit un grand signe de la main
et traversa en courant la place écrasée par le soleil.

Thierry !
Isabella !

Les joues rosles par la course, ses grands yeux de saphir,
clairs et limpides comme le ciel, brillants de joie comme lui
brillaient de soleil, ses jolies lèvres entrouvertes sur la nacre de
ses dents, la capeline un peu de travers, Isabella Marchetti vint
s'abattre contre la portière, haletante mais ravie.

— Thierry ! Déjà ! Enfin ! s'écria-t-etlle joyeusement. Que
je suis heureuse de vous revoir ! Tante Thilda et moi doutions
encore de votre venue malgré votre télégramme. Mais c'est vous !
Vous êtes bien là !

Avec un curieux sentiment de sécurité et de paix, Thierry
retrouvait celle qui, durant tant de mois, avait été une amie
compréhensive, patiente, encourageante, une sœur tendre, dévouée,
une garde-malade exigeante et prudente, celle enfin qui lui avait
redonné le goût de vivre et de lutter alors qu'il désespérait de
tout, et il la dévorait des yeux.

Il avait quitté une adolescente et c'était une jeune fille qu'il
retrouvait.

Sa beauté ne ressemblait en rien à la beauté farouche et sau-
vage d'Indiana Gerlier. C'était une beauté délicate et fragile d'une
fleur de serre et, pourtant, il émanait d'elle une telle sérénité,
une telle tendresse que l'on se sentait rassuré, en paix auprès
d'elle. Ce teint de camélia, ces grands yeux où l'on pouvait lire
jusqu'au plus profond de l'âme, cette chevelure dorée, qu'elle avait
libérée de la capeline instable, en faisaient un ange.

« La présence d'un ange luttant contre le souvenir d'une dia-
blesse ! » aurait dit la vieille mère Monnier.

Mais qui, de l'ange ou de la diablesse, gagnerait le cœur de
Thierry Chanzelles ?

Le jeune homme s'était saisi des deux mains fines et délicates
d'Isabella Marchetti.

— Isabella 1 Chère petite amie ! Mais vous avez encore embelli
Il me semble.

La jeune fille se mit à rire. D'un rire cristallin qui fusait en
cascades légères.

— Si tante Thilda vous entendait, elle dirait que vous êtes
toujours incorrigiblement français et que vous me flattez.

— Mais, au fond , elle en serait ravie car je suis certain qu'elle
est toujou rs aussi fière qu 'autrefois de sa nièce.

Isabella s'était installée auprès du jeune homme. La voiture
avait démarré en souplesse et montait lentement le long de la cor-
niche qui, en lacets paresseux, menait à la villa Marchetti.

De ce côté-ci de la route, le point de vue était encore plus ma-
gnifique. Au pied du village, à l'abri d'une minuscule crique, le pe-
tit port sommeillait paisiblement. Les barques de pêche, peintes de
couleurs vives, leurs voiles repliées au pied de leur mât, oscillaient
doucement sans que l'on sache ni pourquoi , ni comment, car il n'yavait pas le plus infime souffle d'air. Sur le lac, un bateau de plai-
sance avait replié ses voiles inutiles et regagnait le port au moteur.Près de Thierry Chanzelles, la jeune Italienne bavardait gaie-
ment. Elle avait tant de-choses à lui apprendre, tant de choses àlui rappeler aussi. Il faudrait bien des jours pour épuiser le panieraux nouvelles et celui des souvenirs.

Le je une homme l'écoutait babiller, amusé par ses réflexionsmoqueuses et spirituelles.
— Savez-vous que mon amie Gisella est mariée depuis plusd'un an ? annonça-t-elle soudain. Son mari est architecte. Ils ontune jolie maison à Rome et, depuis un mois, le plus adorable Fa-brizio qui soit au monde, dont je suis la marraine et Gorgio leparrain. Vous souvenez-vous de Gorgio, Thierry ?
— Naturellement. Je n'ai pas oublié vos amis, Isabella, puis-

qu'ils sont devenus aussi les miens. Vous aviez en lui, si j 'ai'bonne
mémoire, un fervent admirateur. Je le soupçonnais même d'être un
peu amoureux de vous.

— Vous ne vous trompiez pas, Thierry. Cet hiver. Gorgio m'a
demandé de l'épouser.

— Vous épouser ! répéta-t-11 en riant.
— Pourquoi riez-vous ? C'est très sérieux, je vous assure. Que

l'on puisse m'aimer vous paraît donc si comique 7

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

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

Hopuu. a arrondissement. — Heure* de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 s
16 n 30
L>e médecin de service peut être deman-
dé «oit 6 l'hôpital, «oit a la clinique

Clinique Sdint-C'latre — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 b 30 a
16 h, 30.

Locanaa — Tous les soirs orchestre at-
traction», danse avec Euneblo et «on
Suartelte et en attraction Gypsl Panek ,

anseuse humoris tique et Flora danseuse
de eenre

CHERM1GNON. — Loto la « Cécilia ., di
manche 15 octobre au café Sàint-Geor

.ges. à Sierre.

, S I Q N
Cintma Ariequtn. — Tél 2 32 42. Voit

aux annonces
Cinéma Capitale. — TéL 2 20 15. Volt

aux annonce*.
Cinéma Lu*. — Tel 2 18 45. Voli aux

annonces
Metemn de service — En eas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant , s 'adresseï A l'hôpital, tel 2 43 01

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
te.<« lours de 13 â 16 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
de Quay, tél. 2 10 16.

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 8 B9 SU
et * 54 63

Dépannage de service — Michel Sierro,
tel 2 59 6» ou 2 54 63

Oepots de pompes funeores — Michel Sier-
ra, tel 2 59 59 et 2 54 63 i.

Maternité de (a Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h .* . 12
b ; de 13 n â 16 h : de 18 b. à 20 b. 30

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge .pour
mères célibataires) — Toujours , a dispo-
sition. •', ! ' t

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
B chemin des Collines, 1B30 8uS<V; teJ
(027 ) 2 42 <> !) Ouvert tous les Jour» de
8 b A 12 n et de 14 te é' tt.,*y£«aut
samedi et dimanche. ¦ ¦«ÎWKi.v

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

Galerie Carrefour des Arts. — Exposition
Léo Andenmaiten.

Conservatoire cantonal. — Cours de di-
rection, tous les samedis, à 14 h.

Conservatoire cantonal. — Cours d» di-
rection chorale dés le 7 octobre, tous
les samedis, à 14 heures.
Cours pratique d'interprétation grégo-
rienne. Ouvert à tous, dès lundi:: 8 oc-
tobre, à 18 b. 15.

Théâtre de Sion. — Jeudi 12 octobre 1967
à 20 h. 30, orchestre Tibor Varga. Œu-
vres de Bach, Bartok. Location chez Hal-
lenbarter, rue des Remparts, Sipn.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
13, à 20 h., le Chœur mixte chantera
la messe en l'honneur de Notre-Dame de
Fatlma ; ensuite, petite répétition. As-
semblée générale le 27 octobre.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL • 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. t 28 23. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacia Vouil-

loz, tél. 2 21 79.
Le Manoir — Exposition Hans Erni : pein-

tures livres, philatélie Tous les fours,
dimanche compris, de B b é 12 h. et de
14 h. a 19 h.
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ET... ET... MOU PIEU .A' Vous DITES ...CEU...CELA se
P6MP4NT QUS JE VOUS / RePROPUrT?8lîevWER.,.l£S EFFETS I
7AÇLE L£ RAYON P£ A VCtJT CERTAINEMENT 6N ETRE PESSEN-I
L'OSCILLATEUR PONUE \ TIS SUR LATCgRe ...ETNOUSALlOHS I
.. UNE Fume. POUBLE! A. FORC&AENT êTRE pércurrs ! CERTM- I

NEM6NT UNE UR-
âENCE...!dE 0Oi-
.TACTE lfSMEIL-
\ LEURS ESPRITS^

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

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

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

3 63 87 ou (025) S 83 21 ou (025)
3 83 13

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison, rua du Collè-
ge, tel 3 66 85.

M O N T H E Y
Plaza.  — Tél 4 22 00. Voir aux annon-

ces
M o n t h é o l o .  — Téêl « 22 80. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 08.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 15 octobre, dès 15 h.

Young Fellows
Sion

Dès 13 h. 15

MATCH DES RESERVES

P 1305 S

Manifestez votre Intention!
?py~.y ?¦*<.*

¦ ¦ ¦ ¦

B. O. S. TOUR1NG-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Au Petit Lord
Le spécialiste du jouet
2, rue Moya - Martigny

Silly Putty
est arrivé !

Le jouet pour tous les Ages
Seulement 3 fr. 90

P609 S

Garages Ae service pour la semaine
du 8 au 16 octobre

Zone Z Garage Mauvoisln S. A., Marti
tél. (036) 2 11 81.

Zone n Garage Formez, Orsières,
tél. (026) 4 12 50.

Zone m Garage Centre Théier, Sion,
tél. (027) 2 48 48.

Zone IV Garage Schiffmann, Susten,
tél. (028) 6 62 48.

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

Zone VI Garage Elite, Baron,
tél. (028) 5 12 12.

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

Zone VH1 Garage Moderne, Brig,
tél. (028) 3 12 81.

Zone DC Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster, tél. (028) 8 21 88.
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Sur nos ondes
SOTTENS 61° Bonjour à tous ! 6.15 Information».

6.30 « Roulez sur l'or ! ». 7.15 Miroir»
première. — Miroir-flash à : 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.00. — 9.05 La clé des chants. 11.05 Emli-
sion d'ensemble. 12.05 Au carillon de midi. 12.30 10...
20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton
de midi : Extrême-Orient Express. 13.05 Mardi le»
gars. 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique.
sans paroles... 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Fan-
taisie sur ondes moyennes. 15.05 Concert chez sol. 16.08
Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Bonjour les en-
fants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.10 Le micro dans la vit,
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants )
19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède
musical. 20.30 Soirée théâtrale : Le Fil rouge, pièce
en quatre acte de Henry Denker. 22.30 Information*
22.35 La tribune internationale des journalistes. 23.00
Quatuor à cordes. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMMER Midl-muslque. 14.00
18.00 Jeunesse-Club. 19.00

Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuil-
leton : Extrême-Orient Express. 20.30 Soirée musicale :
hier et aujourd'hui . 21.30 La vie musicale par Franz
Walter. 21.50 Encyclopédie lyrique : Les Troyens. 22.15
Maurice Ravel. 22.30 Anthologie du j azz.

BEROM'JNSTE? Informations-flash à 6.15. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 «t

23.15. 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Symphonie
de Mozart 9.05 Le savez-vous encore ? 10.05 Mélodies
populaire. 11.05 Emission d'ensemble. 11.30 Divertisse-
ment populaire. 12.00 Emission pour la campagne. 12.30
Informations. 12.40 Commentaires. Musique .récréative.
13.00 Musique populaire appenzelloise. 13.30 Orchestre
Caravelli. 14.00 Magazines féminin, 14.30 Mutfquè de
chambre. 15.05 Opéras; f&OS Lecture* 16;3ft .jKiîÇilIan-
sant. 17.30 Pour les jeunes. Petit Cop,ccrt«r» ^pîflft les
amateurs de lecture. 18.00 Météo, informations. 18.20
Ondes légères. Magazine récréatif. 19.00 Sports. 19.18
Informations. 20.00 Le Radio-Orchestre. 21.30 La chan-
son populaire russe autrefois et aujourd'hui. 22.15 In-
formations. 22.25-23.15 Solistes.

'À .

MONTE CENERI 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'anglais. 7.00 Musique varié*
8.30 Théâtre de poche : Le bonheur de Suzanne. 8.50
Intermède musical 9.00 Radio-matin. 11.05 Chronique
journalière. 11.23 Conseil du médecin. 11.30 Anthologie
de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Musique de films.
13.20 Petite suite pour orchestre. 14.05 Juke-Box. 14.45
Cocktail sonore. 15.00 Ronde des chansons. 15.15 Les
grands chefs d'orchestres. 16.05 Sept jours et «eptsnotes.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 En-
semble Al Cajola. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et
cha" = 20.00 Tribune politique. 20.45 Musique aux
C os. 22.05 Chronique scientifique. 22.80 Le
h' • formations. 23.20 Sérénade. 23.30-23.40
COu.. ).

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles. 18.50 La
Magazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Trols-

petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Les
habits noirs. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjoumal. 20.15
TV-spot 20.20 Carrefour. 20.35 Banco. 21,10 Cinéma-
vif . 21.50 Aller sans retour, film.' 22.40 Téléjoumal.
22.50 Soir-information. 23.00 Fin.
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AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

Garage de la Matze S.A. - La Bâtiaz 1920 Martigny
GRANDE EXPOSITION du 3 au 13 octobre 1967
Démonstration et essais sans engagement, téL (028) 2 28 92 et 2 SI 47
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le vai\ Baars
se fume comme une cigarette
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vous avez le choix entre 9 types, F20 - F75, 5 moteurs
de différentes puissances, 11 catégories de charge utile
et 16 empattements répartis en
109 camions à pont fixe
60 fourgons tolés et canadiennes '
28 caissons fermés
55 exécutions avec double cabine
17 basculants
5 tracteurs semi-remorque

150 châssis
424 exécutions au total

HANOMAG

Importe de la Swedish Tobacco Company

Baars
CIGARILLOS
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Grâce au système
par sélecteurs de 9a machine

à laver le linge Bosch
EOO% automatique?
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En achetant Bosch vous avez la
certitude d'avoir toujours une machine à la /
dernière mode car dès la fabrication de
nouvelles fibres textiles Bosch mettra à votre
disposition un sélecteur adéquat que vous
pourrez adapter sans autre à votre appareil.

L'utilisation de ces sélecteurs est
d'une très grande simplicité: après avoir intro-
duit les produits de lessive, il suffit de
choisir le programme destiné au linge que vous
introduisez dans votre machine, vous
glissez le sélecteur dans l'orifice prévu à cet
usage et vous enclenchez votre machine
en appuyant sur l'interrupteur à bascule plaça
sur le tableau du bord.

Le linge est ainsi lavé à la température
désirée, avec la quantité d'eau nécessaire
et avec un rythme du tambour réglé selon le
degré de salissure ou de délicatesse de
votre linge.

Vous pouvez lavez jusqu'à 5,5 kg de
linge sec à la fois. Rincer 5 fois et essorer parfai-
tement (720 t/Mn).

Enfin une machine qui s'enclenche au
moment désiré et sans votre présence.
Munie d'un système de pré-enclenchement

3Recommandée par IRM
l'Approuvée par ASE
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Jamais embarrassé, grâce
aux fines petites saucisses
en boîte de 3 ou 6 paires
saucisses de Vienne
saucisses de Francfort
Schùblig de St-Gall
en vente dans les
commerces d'alimentation

de lavage

BOSCH

Machine à laver
IOO% automatique

S.A. cherche
pour son bureau régional de Sion

monteurs et aides-monteurs
ou éventuellement, serruriers.
Les candidats doivent être de natio-
nalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis C.
Semaine de cinq jours .
Les offres sont à adresser à :
TECHNICAIR S.A, 8, rue de la Dent-
Blanche - 1950 Sion, téL (027) 2 53 06.

La machine est actuellement livrée avec
deux sélecteurs représentant
16 programmes
le lavage et un pour l'essorage.

fonctionnant par horloge, vous pouvez
décider jusqu'à 12 h. à l'avance, du moment
précis du lavage de votre linge.

De si nombreux avantages pourraient
vous faire supposer un prix élevé d'un
tel appareil. Erreur! ! ! Cette machine ne coûte
que Frs. 1998.—

1998.-(^kgt)
N attendez donc plus pour

passer votre commande auprès d'un magasin
spécialisé.

Faites-vous également aider
par les machines à repasser Bosch!

Grand avantage:
bras libre des deux côtés.

Modèle fixa Modèle pliant
Frs. 920.— Fis. 985.—

Demandez des prospectus
ou la liste des dépositaires â
Robert Bosch SA. Genève/Zurich
(tél. 022/31 32 00 et 051/429442).
Vente dans les magasins de la branche

Tel. (027) 2 38 23

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

H ;; ;;" . ĵ iiiiiniiiij.Miimnn Bi.mi g*

Miele
S. Reynard-Ribordy

SION, place du Midi, Les Rochers

Pressoirs
tout métallique de 5 à 15 brantées,
aucune pièce en tonte, 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

A LOUER
Angle avenue de la Gare-rue du Léman

1 studio 1er étage
1 magasin de

70 m2
dans immeuble neuf.
107 m2 bureau dans immeuble ancien.

A VENDRE
k la rue des Alpes

maison d'habitation
de deux étages, 1 appartement avec
cave voûtée. Prix 65.000 fr;
Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau Ami Delaloye, architecte,
38, avenue de la Gare, Martigny.
Tél. (026) 2 22 23.

A louer dans bâtiment Café de Parle,
place de la Gare, à Sion

un grand local
en sous-sol, pouvant convenir comme
salle de danse, gymnastique, auto-
école, dépôt, etc.
S'adresser à Plaza S. A., rue du Rhô-
ne, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 33 06.

CORS »
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Lo nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr.2.90 VOUSsoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

salon coiffure mixte
à Lausanne.

Offres sous chiffre PM 15730, à Publia
citas, 1002 Lausanne.

piiâs's

Arbres fruitiers
à vendre1 :
Abricotiers 1/2 tige.
Poirier sur cognassier.
William Guyot 2 et 3 ans.
Poiriers sur francs, William-Guyot,
Bosc 2 et 3 ans.
Pommiers Golden 1 an, Starkimson 3
ans.

Albert RUDAZ - Charrat
Téléphone (026) 5 36 89

P37955 S

Comme toujours,

CARROSSERIE DU LAC
CHABBEY

entre

Saint-Léonard - Granges
Service soigné - Garanties usuelle»

Tél. Granges (027) 4 26 22 ; Ayent
(027) 4 42 87.

P 38667 S

Restaurant de la Tour d'Anselme, à
Saxon cherche

une sommelière

commis de cuisine
et un

Entrée tout de suite ou à convenir.
p1131 a

Famille avec enfants habitant
villa banlieue de Lausanne,
cherche une

EMPLOYEE DE MAISON
apte à tenir un ménage soigné.
Salaire élevé.
Ecrire sous chiffre PX 81552, i
Publicitas, 1002 Lausanne, ou té-
léphoner au (021) 32 65 09.

P 471 li



L'élégance féminine d'un BALLY-CHARME
est d'une attrait surprenant. Les tendances

de la mode sont discrètement mises en valeur
et son confort est une cause toujours

nouvelle d'enthousiasme. Un BALLY-CHARME
est agréable et chausse à la perfection.

A V I S  DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 19 octobre dès
13 h. 45 au 3 novembre, du 6 novembre au 17 novembre,
du 20 novembre au ler décembre et du 7 décembre au
15 décembre 1967 à Savièse.
Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800 - 1145 et de
1345 - 1700 ; le samedi de 0800 - 1145.
Aucun tir n 'aura lieu les jours de fête générale et locale.

'p  ¦¦ ¦ -
Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germaln) - Planéjé
ouest pas de Maimbré - Sex Rouge - Schneidejoch - Pen-
tes sud Niesenhorn - Spitzhorn - Miitaghorn - Schlauch-
horn - Bôdeli - Pt 2595,3 au sud Entre la Reille - Olden-
horn ou Becca d'Audon - Col de Zanfleuron - Les Diable-
rets - Pas de Cheville - Au nord Derborence - Montbas-
Dessus - Rouet - Position de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches «Avis de tir» placar-
dées dans les communes environnant le secteur de tir. En
outre, le edmt des cours de tir à Savièse, tél. (027) 2 48 93,
fournira tous les renseignements nécessaires, en particulier
les heures de tir précises.

Le commandant des cours de tir

Les matelas Somella sont très solides et Indestructi-
bles. La suspension sans cadre brevetée est absolu-
ment silencieuse et assure une merveilleuse élastl.
cité. Les épais rembourrages sont moelleusement
chauds.

SOMELLA
Matelas

Marin Rodait
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Revêtements de sols

R I D D E S
Téléphone (027) 8 73 56

Machines Suite de démis- °n cherche
A ¦«».. sion honorable du sommelièrea laver titulaire, Entrée tout de

d'exposition, avec directeur suite ou à con-
garantie est demande par venir. Débutante
Très, très gros ra- chœur d'hommes acceptée. Cham-
Dal8 de première divi- bre avec eau cou-
Modèle 100 p. 100 sion- K chan_ ".nte dans l'éta_
automatique. de teurs bhssement.
marque. En.tree tout de R. Rouvinez-
Echange - Reprise Fa/re offres au ^ouardoux pen-

_ ,.,., ; . . , ~ sion restaurantFacilités président Pierre- , Le MéIè àAlain Gemllard , prim..f,
fM;M2 »"—,<!&, ?s <»™
(021) 25 62 64;  P 38701 S
Morges (021) 71 ; 
55 39' wnana r Café - restaurant °n demande

-^ 
de Sion cherche sommelière

m. ÎSSSdi 
7°° SOmmelière Débutante accep-

DrODriété connaissant les tee-
* r "x d e u x  services, Gain assuré..„., pour entrée im- „ . . .0VeC médiate. Nourne, logée.

appartement congé ie diman- Café àt cham-
che. plan ' R- Sau"

700 arbres envi- thier.
ron dont 600 Tél. (027) 2 18 98 

^abricotiers, zone 
hors gel, propriété URGENT P 38291 S
attenante à route 
goudronnée, ainsi Quelle famille de
qu 'un chalet à plaine ou de mon- Jeune femme
rénover. tagne Cherche plOCC
La propriété con- prendrait comme rempla-
viendrait aussi J* . çante sommelière,
pour la construc- 6tt psnSIOn a Martigny ou
tion de chalets. aux environs.
Ecrire sous chif- pendant une lon-
fre PA 38492 Pu- Sue période Téléphoner au No
blicitas, 1951 Sion une Jeune garçon (026) 8 12 02.

P 38492 S de 7 ans ? 
Service social , à Café . restaUrant

A vendre à Con- Sl0n' Mme Bor" du Nord , à Mon-
they, en Plaine, ""• ,„,,, , -„ .- they cherche pourTel. (027) 2 50 19, Je yj octobreappartement entre 9 et 10 heu-
de 2 chambres reS 

p 38866 S 00016
cuisine, galetas, de bonne présen-W.-C., cave avec tation > si possiblej a r d i n , place , - y

 ̂ ,jgg  ̂
du 

métier , pour

Pour traiter s'a- ^"~71 ¦ Tél. (025) 4 24 67,
dresser à l'agen- B..« ,|« ou 4 11 19.
ce immobilière rlimier 
César Micheloud , de pOUlCS Licencié en let-place du Midi 27, r liiceneiô en let-
1950 Sion. L'engrais naturel tres' .

le meilleur mar- OOnnerOltTél. (027) 2 26 os ché et le plus rl. leçonsà midi : 2 20 07. che s u ?
nfa ,4nT Livré sur place particulières
uia au u par camion_ de français et de

latin (débutants).
Jk ^^m Se renseigner au
l^w -mMA tél. (026) 5 33 33. Tél. (027) 2 43 63,
J^̂ M'w'felfeSMl entre 12 et 14 h.
PpPK^Wi P 186 S P 18439 S

Vj ĈlVJ^ÉF Truies A vendre

^JHB^S saillies pour 
fin 

1 leSSIVCUSC
^ffjl f / m  maÈÊ? décembre ; en cuivre.

"*x®_Z §§P'̂  ainsi que
^mmr J. Grillet, Marti-

BERNINA P01"" TéL (026) 2 24 76

'SiVtf de 8 à 10 tours. P 66327 S

Masohine à coudre 4 Tél. (025) 3 43 22 ~ ,, " ~~
bras libre avec zigzag Maison d'enfants,
et dispositif autom*. Montana , cher-

tique pour point» c tODiS chepratique*. , **"•* "*
Démonstration earw Superbes milieux |-mmoengagement en tout moquette, 260x350 lemme

tempe. cm., f0nd rouge de ménage
R. WARIDEL ou beige, dessins
MARTIGNY Chiraz. octobre à décem-

rONSTANTlN 19° fr> P,èCe bre 1967-
e-ri o a f (P°rt compris) Faire offres M. J.

c?™ G- KURTH S. R., 5, rue du
5ION 1038 Bercher Temple, Genève.

P 194 S Tél- (°21> 81 82 19 Tél- (°22) 31 20 90
P 1673 L P 453 X

O C C A S I O N  H E A Q  S K I
A vendre un lot de skis Head Standard métalliques
en parfait état, avec nouvelles semelles, avec sur-
faces remises à neuf et fixations de sécurité «Marker».

310 francs la paire
y compris assurance vol, responsabilité civile et casse.
A la commande veuillez indiquer le poids et le numéro
des souliers, ou envoyer les souliers pour ajuster. Ex-
pédition contre remboursement avec possibilité de re-
tourner en cas de non convenance.

R. Perren, Glacier-Sport Zermatt, tél. (028) 7 71 67.

DU N O U V E A U
au salon de coiffure SOLA à Martigny, vis-à-vis
maison Orsat.

dès le 10 octobro
Mlle Irène, première coiffeuse
après maints stages en Suisse allemande, Verbier et
Martigny, sera à même de conseiller à chaque visage
sa coiffure.
Elle attend votre visite avec plaisir.

Tél. (026) 2 24 34.

Classements de la quatrième ligue
Groupe I

J G N P p.-c. Pts
1. Agarn 5 4 — 1 26- 8 8
2. Rarogne II 5 3 1 1  19-14 7
3. Steg H 5 3 1 1  17-20 7
4. Varren 5 3 — 2 29- 8 8
5. Tourtemagne 5 3 — 2 11-17 6
6. Brigue II 5 2 1 2  14-20 5
7. Salquenen II 5 2 1 2 15-11 5
8. Viège H 5 1 1 3  8-20 3
9. Lalden II 5 1 — 4  9-25 2

10. St-Nicolas 5 — 1 4  9-21 1

Groupe n
1: St-Léonard n 6 5 — 1 21- 8 10
2. Chalais 5 4 — 1 35- 5 8
3. Ayent 5 4 — 1 25- 9 8
4. Sierre H 5 3 — 2  21-11 6
5. Lens II 5 3 — 2  21-12 6
6. Salquenen III 5 3 — 2  12-12 6
7. Chippis II 5 2 — 3  9-13 4
8. Vétroz II 5 1 — 4  6-15 2
9. Grimisuat II 5 1 — 4  4-22 2

10. Montana 5 5 13-17 0

Groupe III
J G N P p.-c. Pts

1. Granges 6 4 1 1 17- 8 9
2. Grône II 6 3 3 — 17-11 9
3. Evolène 5 3 2 — 20- 9 8
4. Savièse II 5 3 2 — 15- 8 8
5. Vex 5 3 1 1 18- 7 7
6. Ayent n 5 3 — 2  13-13 6
7. Bramois 5 1 2  2 19-18 4
8. Chippis IH 6 1 1 4  10-13 3
9. Nendaz II 5 5 1-17 0

10. Nax 6 6 14-40 0

Le BBC Sion à deux doigts de la surprise !
LEMANIA - SION 56-53 (37-27)

Dimanche à 10 h. 30, Lémania re-
cevait sur son terrain de la Gradel,
le BBC Sion. Aux ordres des arbitres
Bouchlagen et Augsburger (excellents)
les équipes évoluaient ainsi :
LEMANIA MORGES : Etter M. (13);
Bailly Y. (-); Jacquet W. (14); Périsse
Cl. (12); Glardon G. (-); Perret Ph.
(10) ; Sustrunk J.-B. (7); coach Thé-
venaz F.
BBC SION : de Kalbermatten Ch. (14);
Gillioz P. (-); Zilio M. (-); Berclaz M.
(8) ; Schroeter J.-L. (9); Grosset Ch. (2);
Claivoz A. (8); Bourdin M. (12); coach:
Glauser.

Tout le monde se demandait à quelle
sauce allait être mangé le BBC Sion,
et le début de la rencontre sembla
confirmer ces opinions pessimistes. En
effet, Sion éprouve une peine énorme
à trouver le rythme et autant à placer
des shoots percutants. Après dix mi-
nutes l'écart est déjà de 17 points en
faveur de l'équipe vaudoise qui croit
la partie déjà gagnée. C'est sans comp-
ter la volonté et le courage des Va-
laisans qui reviennent peu à peu à la
marque. Peu avant la mi-temps, P.
Gillioz doit quitter le terrain pour 5
fautes. Sans se décourager Sion con-

Natation : vers une création
d'une Coupe d'Europe?

Le secrétaire de la Fédération
hongroise de natation proposera ,
lors de la prochaine réunion de la
Ligue européenne, à Munich, la
création d'une Coupe d'Europe de
natation analogue à celle que l'on
connaît en athlétisme. L'an dernier,
un premier projet en ce sens avait
été rejeté mais il a été revu. La
nouvelle formule prévoit un tour
éliminatoire en quatre groupes dont
les deux premiers seraient qualifiés
pour une finale à huit. L'URSS,
l'Allemagne de l'Est, la Grande-

Natation : treize

records suisses
homologués

Au cours de la dernière rénnion
du comité technique de la Fédéra-
tion suisse de natation, treize nou-
veaux records nationaux ont été
homologués. L'absence d'un dossier
complet concernant les conditions
de l'épreuve n'a pas permis en re-
vanche d'entériner les performan-
ces de Jacqueline Mock et Jacqueli-
ne Fendt aux championnats d'Europe
des jeunes, à Linkoeping, ainsi que
celle de Pano Caperonis sur 200 m
brasse papillon (2'18"7) lors des
championnats américains, à Chi-
cago.

Sommelière
est demandée pour café pendant la sai
son d'hiver.
Entrée : 1er décembre ou date à con
venir.
Tél. (026) 8 13 40.

P 38842 S 025 4.25.35

Groupe IV
J G N P p.-c. Pts

1. Nendaz 5 4 1 — 34- 1 9
2. Erde 5 4 1 — 17- 3 9
3. Leytron 5 4 — 1 34- 8 8
4. Isèrables 5 3 — 2  22-12 6
5. Ardon II 5 3 — 2  14-15 6
6. Veysonnaz 5 3 — 2  14-18 6
7. Conthey II 5 2 — 3  14-25 4
8. Chamoson 5 1 — 4  8-16 2
9. Evolène H 5 1 — 4  10-21 2

10. Saxon III 5 5 4-53 0

Groupe V
J G N P p.-c. Pts

1. Vollèges 5 5 20- 4 10
2. Leytron II 5 4 1 — 18- 3 9
3. Martigny III 5 3 1 1 20- 8 7
4. Saxon II 5 4 1 — 18- 3 9
5. Orsières II 5 2 1 2  10-21 5
6. Saillon II 5 2 — 3  15-21 4
7. Evionnaz 5 2 — 3  12-20 4
8. Bagnes 5 1 1 3  14-20 3
9. Riddes II 5 — 2 3  7-16 2

10. Fully II 5 5 4-16 0

Groupe VI
J G N P p.-e. Pta

1. Port-Valais 5 5 26- 8 10
2. St-Gingolph II 5 3 — 2  19-11 6
3. Vionnaz II 5 3 — 2  14-11 6
4. Monthey IH 4 2 1 1  10-10 5
5. Troistorrents II4 2 — 2 11-15 4
6. Massongex 4 1 1 2  16-14 3
7. Vouvry II 5 1 — 4  9-15 2
8. Collombey II 4 1 — 3  7-16 2
9. St-Maurice II 3 3 1-15 0

tlnue calmement sa tentative de rat-
traper le terrain perdu en début de
partie. Finalement la mi-temps sur-
vient sur le score de 37-27 en faveur
de Lémania.

En deuxième mi-temps, ce fut une
table en défense où régnent en sei-
mée d'un moral à toute épreuve, la
formation sédunoise se montre intrai-
table en défense où régnent en Sei-
gneurs de Kalbermatten et Grosset, qui
se font auteurs d'interceptions de hau-
te-valeur. En attaque, la rapidité da
Bourdin au centre et des autres ailiers
fait merveille et Sion remonte lente-
ment à la marque. Sion accélère le
jeu, alors que la fatigue se fait sentir
chez des jeunes comme Etter, Bailly
et Jacquet. Dans un rush final sensa-
tionnel , Sion se rapproche à 3 points
de son adversaire lorsque le coup de
sifflet final soulage les joueurs vaudois
et leurs supporters. Pour Sion, cette
défaite représente presqu'une victoire
morale. Ne perdre que de 3 points à
Morges contre le favori du groupe,
c'est un exploit. Malgré cela, il faut
que les jeunes sédunois gardent la
tête froide et qu'ils ne croient pas les
autres matches gagnés d'avance. S'ils
poursuivent leur chemin dans cet es-
prit, d'autres victoires viendront s'a-
jouter à leur actif.

Bretagne et la France seraient dé-
signées comme têtes de série, l'Al-
lemagne de l'Ouest, la Suède, la
Hollande, la Hongrie comme deu-
xièmes têtes de série; l'Espagne,
l'Italie, l'Autriche et la Tchécoslova-
quie viendraient en troisième posi-
tion lors du tirage au sort Les
autres nations inscrites seraient ré-
parties dans les quatre groupes.
Cette Coupe d'Europe se disputerait
sur les 29 épreuves du programme
olympique avec un concurrent par
pays et par discipline.

HAUTE-NENDAZ
Ve cross annuel

ORGANISE PAR LE
SKI-CLUB « ARPETTAZ »

Le traditionnel cross organisé par le
Ski-Club « Arpettaz » Nendaz se dé-
roulera le dimanche 15 octobre, à Hau-
te-Nendaz. Dans le but de relever l'im-
portance de cette manifestation, plu-
sieurs coureurs de classe ont été con-
tactés par les responsables du ski-club.

Le terrain environnant la patinoire
des Ecluses se prête admirablement à ce
genre d'épreuve.

L'AVCS a prévu, ce même jour, un
entraînement sur le plateau de Haute-
Nendaz avec les meilleurs crossmen-
skieurs du canton.

C'est dire que nous verrons de bel-
les empoignades entre les vainqueurs de
l'année dernière et les nouveaux qui
chercheront à leur ravir les places
d'honneur.

Le programme a été prévu comme
suit :
13 h 00

à
14 h 00 Distribution des dossards à

la patinoire des Ecluses;
14 h 00 Départ par catégorie, dans

l'ordre écoliers 8 à 12 ans, puis
13 à 15 ans. Dames, Juniors,
seniors;

17 h 00 Distribution des prix, devant
l'école du village.

Inscriptions jusqu'au vendredi 13
octobre, chez Louis Bourban, av. de
France 1 - 1870, Monthey - TéL 1
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Une journée instructive pour
VOUVRY — Chaque année, à pareille
époque, les sections des Samaritains
de la basse plaine du Rhône (Vaud
et Valais) se réunissent d'un côté ou

Nos soldats-mécaniciens
à l'œuvre

AIGLE — Grâce à l'amabilité du ma-
jor Schneiter, commandant du Bat.
ExpL 1 nous avons pu visiter l'atelier
de réparation de cette unité, sur . la
iPlace des Glariers à Aigle.

Cette,unité est à même de procéder
à toutes revisions et réparations des
véhicules du bataillon, que ce soit des
•chars blindés AMX ou des M 113, des
véhicules tous terrains ou des camions.

L'atelier dispose de deux groupes
électrogènes et de tout l'outillage né-
cessaire. Ses hommes sont tous des

Toujours sans nouvelles
de Bernard Duchoud

de l'autre du fleuve afin de participer
à un exercice en commun.

Dimanche dernier, 140 participants
représentant 12 sections ont été soumis

mécaniciens de profession , au civil.
Pour nous, le cap. Hofer , comman-

dant dé cet atelier, a fait faire à ses
hommes, une démonstration con-
cluante : une grue puissante, . montée
sur camion, a enlevé":Ta : tourelle d'un
AMX afin de procéder 1 à/ sa révision
comme , à celle, du char, .I^esperiençp a
été réussie t . elle a proûvé'-'W" compjète
autonomie de c.ette : coijri'pagitiii^ capable
de remettre eh ! état le plus : gros -maté-
riel roulant. (Cg) '<"*¦¦'¦'¦> ' :- ~X- ¦¦..- .¦ : '¦'. •
Notre photo : La tourelle est enlevée,
le char est avancé. Pour chacune ' de
ces pièces les mécaniciens peuvent
procéder aux réparations.

MONTHEY — Bernard Duchoud, né
le 9 décembre 1947, a disparu du do-
micile de ses parents depuis le mer-
credi 4 octobre dans la soirée.

Ce jeune homme est vêtu d'une
veste de ski gris-bleu, d'un pantalon
blue-jeans bleu, de souliers bas noir.
Sa coiffure blonde est abondante alors
que ses yeux sont bleus. Bernard Du-
choud a une stature de 175 cm.

Depuis plusieurs jours, des recher-
ches sont effectuées dans toute la
région mais sont infructueuses. Samedi ,
il aurait été aperçu dans la région de
Massongex, à la Vorpillière , mais les
battues effectuées dans cette région
n'ont pas donné de résultat.

Toutes les personnes qui pourraient
donner des renseignements, si minimes
soient-ils, sont priées de le faire auprès
de la police communale de Monthey,
tél. (025) 4 24 91.

les Samaritains
à un excellent exercice où des blessés
gisaient un peu partout à l'intérieur
du Séchoir de tabac, mis aimablement
à disposition par M. Raoul Pignat.
¦Tous les blessée étaient supposés avoir

qui une fracture ouverte d'une jambe
avec hémorragie, une fracture de la
cuisse ou de''la colonne vertébrale ou
encore une fracture du crâne après
une chute, Une fracture ouverte du
coude avec hémorragie. Il est donc
facile de conclure que le thème de
l'exercice se rapportait à des frac-
tures et au transport des blessés.

Les groupes de sauveteurs composés
de trois ou quatre personnes ont sur-
tout appris à se débrouiller avec les
moyens du bord lors d'accidents en
série, ceci sous la surveillance de mo-
niteurs expérimentés. Si l'on ajoute
que l'exercice avait été minutieuse-
ment préparé par M. Norbert Rouiller
(Troistorrents) et que les moniteurs
ont ensuite fait une démonstration de
blessés sur l'ambulance (celle de la
commune de > Vouvry avait été mise
à disposition), on aura une vision com-
plète de ce dimanche après-midi de
travail pour les samaritains de la ré-
gion. : : n v : * ¦

Lors d'une excellente et abondante
collation , le président de la section
de Vouvry, M, Georges Morand, salua
et remercia tous les participants et
remarqua la vitalité du groupement
qui s'est augmenté de 2 unités : Col-
lombey et Massongex sans oublier la
formation de quatre nouveaux moni-
teurs.

Quant au D? F. Zanetti, après avoir
fait la critique de l'exercice et donné
l'explication dés fautes commises, il
félicita les participants pour leur
dévouement. . ' ¦ ¦ •'' !

A cet exercice on notait la présen-
ce de M. Métayer, représentant la com-
mune de Vouvfry, -de MM. Siber et
Buhlmann, respectivement président
des associations votidoise et valaisan-
ne, dé Mlle Pieri; représentante de
l'Alliance suisse dés samaritains.

En conclusion,'' ce fut une journée
très réussie grâce au soleil qui ap-
porta aussi la bonne humeur chez les
participants. En 1968, ce sera au tour
de la section dèf Choëx d'organiser
cette journée.¦̂  

H* S.f:..* < •
¦ «*)

Pfotre photo £ .Çayimemt préparer le
transport û'î C j ^lf issê.' avec une frac-
ture de là «fisse.'t7*est " ce d quoi s'em-
ploie un 'groupe 'de samaritains de
Massongex.

Le Petit-Paradis
pour les; campeurs

valaisans
MONTHEY — Ce dernier dimanche,
le Petit-Paradis, ce charmant coin de
terre • au-dessus de Monthey sur la
route de Chemeneau, avait été choisi
par le comité du Camping-Club va-
laisan pour son assemblée générale
annuelle.

Quelques membres de cette associa-
tion ont été étonriés de ne rencontrer
aucun journali ste à leur réunion an-
nuelle, d'autres' ont fait des commen-
taires quant à cette absence.

Quant à nous, pour assister à une
assemblée de cette importance, il nous
serait d'abord agréable d'être rensei-
gné ne serait-rce que par un simple
avis, car il est bien entendu qu 'il ne
s'agit pas pour nous de participer à
des « gueuletons » pour écrire quelques
lignes, sur une manifestation. Il s'agit
tout d'abord de faire de l'information.
Or donc, ceux des membres du Cam-
ping-Club valaisan qui s'étonnent de
l'absence de j ournaliste à une de leur
manifestation, devraient d'abord se
renseigner afi n de savoir si leur comité
a invité des représentants de la presse,
ce qui n'est pas le cas.

Ceci dit, nous donnons ici un pâle
reflet de cette assemblée qui s'est dé-
roulée dans l'ambiance toujours ex-
cellente de ce genre de réunion puis-
qu'après la partie administrative, ce
fut l'occasion pour les participants de
profiter d'une excellente raclette et de
resserrer les liens d'amitié qui unis-
sent les membres les uns aux autres
grâce à cet esprit qui se manifeste
chez tous les campeurs.

Notons que M. Martiial Pagnard
(Sion) a été confirmé dans ses fonctions
de président et sera assisté notamment
de MM. Michel Roth (secrétaire), Geor-
ges Biard (caissier) et Fabien Zuffe-
rey (membre). L'assemblée, étant donnée
l'excellente situation financière du
Camping-Club valaisan a désigné une
commission qui sera chargée de pros-
pecter les terrains valaisans encore
disponibles pour y édifier un camping
qui serait ainsi la propriété du Cam-
ping-Club.

L'après-midi s'est terminé par un
loto qui permit aux plus chanceux des
participants d'emporter , avec le sou-
venir d'une belle journée, un petit rien
à la maison. (Cg)

LES QUATRE BARBUS
feront les vendanges à la Croix

MARTIGNY. — Jacques, Georges, Mar-
cel, Pierre, ce sont quatre barbus tou-
jours dans le vent de la chanson fran-
çaise. Porteurs de cette pilosité célè-
bre, ils se sont rencontrés pendant la
guerre et ne se quittèrent plus depuis.
Depuis vingt ans ; et ils n 'ont jamais
cessé de naviguer ensemble de scènes
en studios.

Situons-les.
Jacques a étudié l'harmonie au con-

servatoire tout en préparant une licen-
ce en lettres. Entre deux galas , il est
agriculteur et sylviculteur.

Georges était chef de l'enseignement
choral marin lorsque les cuirassés fran-
çais ont joué les sous-marins à l'appro-
che des Allemands et il dirige encore
des choristes sans barbe lorsqu 'il ne

Félicitations, Monsieur le vice-président I .
RAVOIRE. — Chacun connaît; dans la
région martigneraine et ailleurs, le dy-
namique vice-président de la commune
de Martigny-Combe, président de la Sob-
riété de développement de la petite sta-
tion estivale — mayen de nombreux
Octoduriens — député depuis quelques
années, M. Pierre-Marie Mathey.

Il est en outre buraliste postal et
c'est à ce titre que samedi, l'adminis-
trateur de Martigny, M. Henri Troil-
let et deux de ses principaux collabo-
rateurs, MM. Vallotton et Vouilloz, sont
allés le fêter à l'occasion de ses 25 ans
d'activité aux PTT. Ils lui ont remis
le traditionnel cadeau de l'administra-
tion et leur message personnel.

A notre tour de dire à M. Pierre-
Marie Math ey combien on apprécie là-
haut ses services, son activité béné-
fique , non seulement dans sa profes-
sion mais encore dans le domaine du
tourisme.

NOTRE PHOTO : M. Pierre-Marie
Mathey.

Soixante-cinq triplettes au concours
international de pétanque au Comptoir

MARTIGNY — Le concours internatio-
nal de triplettes s'est terminé, comme
prévu, assez tard dans la soirée, di-
manche. En effet, il a fallu attendre
22 heures pour connaître les vainqueurs.

Voici les résultats :
Quarts de finale : Evéquoz (Thônex),

bat Jordan (mitigée), 15 à 1, Tulles
(Annemasse), bat Corona (mitigée) , 15 à
7. Pitter (Fort-Chabrol), bat Tacca (Les
Alliés), 15 à 8. Walther (Le Bac), bat
Rugeri (mitigée), 15 à 10.

Demi-finale : Evéquoz, Cavagna ,
Heussler (Thônex), battent Tulles, Dome-
niconi, Moroux (Annemasse), 15 à 9.

La face nord du Granier vaincue
par six guides français

CHAMONIX — Nous aurons a revenir par le détail sur l'importante expé-
dition que viennent de réaliser 6 guides français dans la face nord du Mont
Granier, sommet dominant Chambéry de près de 2.000 mètres. Cette face
nord est née d'un gros eboulement qui eut lieu au XHIe siècle. Cest une
succession de surplombs et de toits qui demanda deux jours et demi d'efforts.
Le guide Yannick Seigneur dirigeait l'expédition.

« C'est certainement, devait nous assurer ce dernier , le maximum que la
technique actuelle peut permettre ». 250 à 300 pitons ont été nécessaires
dont de nombreuses broches forgées spécialement , d'une longueur de 50 cm.
Les difficultés ont été encore accentuées par la roche humide , surtout dans les
fissures, et par le vide impressionnant.

F. C.

chante pas avec ses compagnons.
Marcel est ex-élève des Beaux-Arts.

Il a rangé son diplôme d'architecte
après avoir construit une église. Il fait
souvent la cuisine dans le restaurant
que tient son épouse.

Ex-photographe, Pierre a gardé une
passion pour la pellicule.

Ce sympathique quatuor a enregistré
plus de 80 disques. On aura le plaisir
de l'entendre en cette époque de ven-
danges , samedi soir, dans un établisse-
ment de Martigny-Croix... qui a déjà
accueilli pas mal de célébrités.

Et, comme de bien entendu, un car-
notzet connu de Plan-Cerisier se fera
un honneur de les accueillir.

NOTRE PHOTO : les Quatre Barbu».

Pitter, Theiler, Gabriel (Fort-Chabrol),
battent Walther, Baldo, Chalande (Le
Bac), 15 à 7.

Finale : Pittet, Theiler (ancien cham-
pion du monde) Gabriel (Fort-Chabrol),
battent Evéquoz (ancien champion du
monde), Cavagna , Heussled (Thônex),
18 à 16.

Félicitons le club de pétanque de
Martigny pour son excellente organisa-
tion récompensée par une participa-
tion jamais enregistrée jusqu'à pré-
sent. Les Chabbey, Roduit , Maglstrinl
et compagnie ont vraiment de la bran-
che.



Avec nos apiculteurs dans le cadre du Comptoir

Une abeille qui
MARTIGNY — Les apiculteurs éle-
veurs sélectionneurs valaisans se sont
réunis le 7 octobre 1967 dans le cadre
du Comptoir de Martigny. La journée
débuta le matin par une séance du
comité de la Fédération valaisanne
dont le président est M. J. Germanier,
de Sierre. Plusieurs problèmes d'ordre
administratif furent traités. L'après-
midi était réservé à deux conférences.

L'ETUDE DE STABILISATION D'UNE
RACE D'ABEILLES
LA SELECTION EN APICULTURE

Un grand nombre d'apiculteurs s'é-
taient joints à nos moniteurs et éle-
veurs de reines, lorsque M. Richard ,
inspecteur cantonal des ruchers, a
ouvert la séance.

L'organisation avait convié M- Sch-
neider de la Section apicole du Lie-
befeld, grand spécialiste en la ma-
tière, pour exposer les problèmes de
l'étude de stabilisation d'une race
d'abeilles. Cette étude est conforme
au programme de l'évolution. Certai-
nes races d'abeilles se sont révélées
avantageuses par des caractères bien
définis: « bon hivernage », état sani-
taire excellent , même en colonie très
faible, départ normal printanier de
la ponte, rapide développement prin-
tanier, point d'essaimage très faible
ou nul , rapport en miel dépassant la
moyenne, tenue tranquille sur les ca-
dres, agressivité restreinte même né-
gative.

Statistique paroissiale
de Bagnes

BAPTEMES
Anne-Marie Marguerite Deslarzes, de

Louis et de Rose-Marie Cretton, de
Prarreyer.

Catherine-Elisabeth Besson, de Pierre
et de Cécile Besson , de Prarreyer.

Marie-Ange-Louise Bruchez, de Louis
et de Lucia Terrettaz , de Lourtier.

Pascal-Louis-Emile Dumoulin, de Hl-
laire et de Cécile Troillet, de Lour-
tier.
Valérie-Marie-Jeanne Vial , de Fernand
et de Jacqueline Dayer, du Châble.

Ronald-Christophe Troillet , de Paul
«t d'Edith Deléglise, de Champsec.

MARIAGES
Guy Vaudan , de Montagnier, et Mar-

guerite Bessard, de Champsec.
Gérard Besse, de Prarreyer , et Ma-

rie-Céline Michellod , de Versegères.
Paul Maye, de La Monteau, et Nelly

Gailland de Prarreyer.

DECES
Louis Luisier, de Sarreyer, né le 11

juin 1917.
Emile Troillet, du Châble, né le 22

septembre 1903.
Sylvie Brouchoud, de Villette, née le

S mars 1886.

Critique tardive de «MOUCHETTE»
Film de Robert Bresson d'après le roman de Bernanos, présenté en grande pre-
mière au cinéma Etoile de Martigny, le 5 octobre 1967, à l'occasion du 6e festival
du cinéma.

« Mouchette » est la réalisation ciné-
matographique, par Bresson, du roman
du même nom, écrit par Bernanos. Ju-
ger un tel film , sans en connaître la
source originale ou le roman de Ber-
nanos, ne semble pas être audace : car
si le spectateur ne peut se prononcer
sur la fidélité de la réalisation , il peut
cependant, devant le déroulement, pa-
rallèle à une accumulation d'anecdotes
pessimistes, il peut donc présumer d'u-
ne plus grande facilité de lecture du
livre que du film ; en effet , l'imagi-
nation supporte mieux que la vision
certaines scènes réalistes, et le conden-
sé de malheurs exprimés par le film
peut peser sur le cœur — aussi bien
que sur l'esprit , s'il y a exagération.

Ce chemin du suicide, s'il fut quel-
que peu pénible — certains diront in-
tense — pénible donc quant à son es-
sence, quant à son fond , il fut cepen-
dant enchanteur quant à sa forme.

On a dit que Bresson était sobre , et
c'est heureusement. Il a su, semble-t-il ,
exprimer l'atmosphère manichéenne du
monde qui entourait Mouchette ; il a
usé d'antithèses, non pas violentes ,
mais banales , et par là-même, vraies
et poignantes.

Il a su aussi traduire une même psy-
chologie hybride chez l'héroïne prin-
cipale ; bien plus , il a su guider le
spectateur par des symboles éloquents
sans toutefois dénoncer la fin qu'on ne
pourra jamais qualifier de tragique.

Le dialogue, volontairement sobre,
est savamment évincé par une vie
intérieure de l'héroïne qui n'en de-
vient que plus intense.

ne «pique pas»
Ce but rêve par un grand nombre

d'apiculteurs, ouvrirait à notre api-
culture placée malgré elle dans le
cadre moderne en constante évolution
de nouvelles perspectives.

Il appartenait ensuite au célèbre
apiculteur scientifique M. Louis Rous-
sy, récent lauréat du mérite agricole
français , de parler de la génétique et
de l'hybridation.

Les phénomènes d'hérédité comptent
parmi les plus complexes problèmes
de la biologie.

Il nous faut comprendre les faits
de base nécessaire, appliquer une pra-
tique simple, réalisable tout en tirant
profit de ce problème complexe.

Travail de gros plan , qui doit être
entrepris pour arriver à petits pas à
cette sélection continuelle dans cette
inépuisable richesse qui amènera au
succès.

Le toujours dévoué représentant de
notre canton au comité central de la
SAR, M. André Jacquier, prit la parole
pour remercier les organisateurs de
cette magnifique journée très instruc-
tive et les conférenciers pour leur gi-
gantesque exposé; il fit comme de cou-
tume avec la délicatesse et l'humour
qu'on lui connaît.

Et tout se termina par un verre d'ex-
cellent fendant offert gracieusement
par la direction du Comptoir au caveau
du Manoir; et par une tournée com-
plète des stands de la foire exposition,
jusqu 'à ce que la cloche mit fin à
cette agréable journée.

Erreur ne fait pas
compte

MARTIGNY. — Les résultats du con-
cours de bétail de la race tachetée pu-
bliés dans notre édition de vendredi
dernier contiennent une erreur. Recti-
fication : la vache Rita , classée en
tète de la première catégorie avec' 97
points (15-14), marque métallique 2821
Lausanne, appartien t à M. Maurice
Donnet-Monnay, de Troistorrents et non
à M. Emile Gex-Collet, de Morgins.
Dont acte. .. . . , . .. -. .- ,.. .

Pour les églises
de Martigny

MARTIGNY. — Rappelons que c'est
aujourd'hui mardi 10 octobre qu'aura
lieu, dès 8 heures, la vente de fruits
et légumes en faveur du fonds de cons-
truction des nouvelles églises de la pa-
roisse de Martigny. Cette vente se dé-
roulera sur la place Centrale.

Le monde qui entoure Mouchette est
fait tout d'abord de personnages : une
mère belle mais malade, douce mais
irritée par la maladie ; une institutri-
ce désespérément aigrie et qui fait
chanter l'espérance ; une épicière peut-
être charitable, mais certainement pas
indulgente ; une vieille-dame-au-chat,
étouffée par l'opulence et insultant la
misère. Tous contituent le milieu dans
lequel évolue Mouchette ; quant à Ar-
sène et Monsieur Matthieu , ils ne sont
que prétexte à une plus grande lassi-
tude de vivre pour Mouchette. Aux
antithèses de psychologie s'ajoutent les
antithèses de situation : les sabots et
l'allure débraillée de Mouchette en
retard choquent une classe silencieuse ;
la serveuse emportée dans les airs par
un engin de fête forraine , oublie de
s'amuser pour regarder celui qui la
veut désespérément ; le sourire d'un
garçon adressé à Mouchette précède
immédiatement les giffles qu'elle re-
çoit d'un père tyrannique et brutal ;
deux hommes qui s'entretuaient boi-
vent maintenant dans la même gour-
de ; l'épileptique apaisé entend le
chant de Mouchette, puis la viole ;
Mouchette. perdue dans un fauteuil de
style, gratte, de son sabot crotté et
rageur, un tapis moelleux.

Et . devant ce tissu de heurs et de
malheurs, évolue une enfant-adulte,
Elle est sournoise parce que résignée,
résignée mais aussi rageuse, rageuse
et ingrate parce que révoltée ; fière,
elle sait aussi être généreuse ; quel-
quefois enfin, Mouchette est mali-
cieuse.

TRIBUNAL D'HERENS-CONTHEY
UN HABITUÉ DES TRIB UNAUX

Le tribunal d'arrondissement d'He-
rens-Conthey présidé par M. Delaloye
Pierre et assisté des juges Berclaz Pier-
re et de Riedmatten Louis ont eu de
bien tristes affaires à juger.

Plusieurs condamnations : coups et
blessures, non paiement de la taxe mi-
litaire, vol, tentative de vol, lésions
corporelles graves et attentat à la pu-
deur des enfants, tel est le bilan d'un
dégoûtant personnage de 55 ans.

Il est certain que la victime, la pe-
tite Muruelle C, âgée de 9 ans, se rap-
pellera longtemps de ses vacances pas-
sées dans une station valaisanne.

Le procureur général, Me Louis Al-
let se demande si cette fois, l'interne-
ment ne doit pas être prononcé, car
le dénommé D. H. est un « dur » à
corriger. Les gestes qu'il a eu à l'égard
de cette enfant ont de graves consé-
quences. La fillette est très affectée.
Ses nuits sont remplies de cauchemars.

L'inculpé est donc coupable d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Il lui est
infligé une peine de dix mois d'empri-
sonnement sous déduction de la préven-
tion et est condamné aux frais.

Il n'en est pas
à son coup d'essai

Six mois d'emprisonnement sous dé-
duction de cinq jours de prévention et
délai d'épreuve de quatre ans : tel est
le jugement pour le dénommé S. C,
âgé de 55 ans, coupable d'attentat à
la pudeur des enfants et outrage pu-
blic. Ce vieux célibataire aux tournu-
res d'esprit dégoûtantes et aux propos
déplacés espérons-le se corrigera. Car
il ne doit pas être agréable dans un
petit village d'être en présence d'un tel
individu. Le tribunal d'Hérens-Conthey
souhaite surtout ne plus le revoir.

Une inattention
coûteuse

En juin de cette année, un automo-
biliste descendait dès mayens de Con-
they. Au lieu dit « Rebord Combe »
il perdit la maîtrise de son monoaxe.
U quitta la route et dévala un talus.
Le conducteur D, L. a eu un bras cassé,
son fils eut une fracture à un bras et
des blessures à la tête . Tandis que son
épouse fut tuée sur le coup.

L'inculpé reconnaît avoir eu une pe-
tite seconde d'inattention. Il s'est aper-
çu que sa machine quittait la chaussée
mais ne put la redresser.

D. L. est donc coupable d'homicide
par néglicence et de violation des rè-
gles de la circulation. Il lui est Infligé
une amende de 100 francs avec un dé-
lai d'épreuve de deux ans. Il est con-
damné aux frais.

Son destin, d'ailleurs, Bresson a su
le souligner par une séquence volon-
tairement longue, celle des autos tam-
ponneuses ; en effet, l'auto de Mou-
chette fait assez longtemps marche
arrière pour que l'on puisse y voir le
symbole d'une vie à rebrousse-poil.
Une vie à rebrousse-poil rendant sour-
noise cette même Mouchette qui, phy-
siquement aussi, se recroqueville sur
elle-même, et cela sous la pluie battan-
te qu'elle appelle cyclone, et qui pour-
rait bien être une pluie de malheurs.

Enfin , le sort du lapin criblé de bal-
les qui cherche encore à vivre, mais
en vain , ce sort-là n'est-il pas aussi
celui de Mouchette ?

Mouchette s'est suicidée, ou plu-
tôt, Mouchette s'est délivrée ; si le
suicide, la noyade, est un geste d'adul-
te, la manière de le faire, elle, fut
celle de ces enfants heureux et in-
conscients qui se roulent éperdument
dans les prés.

« Mouchette », de Bresson, est une
réussite en son genre.

Nanou.

Bonne conduite
ne veut pas dire

sans défaut
Il n'est pas toujours recommande de

partager un garage avec un ressortis-
sant espagnol. C'est certainement la
conclusion tirée par les parents de deux
fillettes âgées de 9 et 7 ans.

Après le réquisitoire du représentant
du ministère public, le défenseur de
l'accusé Me Roger Lovey ne peut guè-
re convaincre de diminuer la peine de
son client bien que celui-ci jusqu'à ce
jour n'ait commis aucune faute, son
casier judiciaire suisse et espagnol est
blanc.

L'inculpé E. J., de 1932, reconnu cou-
pable d'attentat à la pudeur des en-
fants est condamné à huit mois d'em-
prisonnement sous déduction de quatre
jour s de prévention et délai d'épreuve
de trois ans.

Rare audace
Les débats du tribunal se sont clos

par une affaire de vol par effraction.
Il fallait connaître les propriétaires

Des fresques du Xllle siècle mises à jour

SION — Dans le cadre de la restauration de Tourbillon, des travaux sont effectués ,
également, à la chapelle. Des équipes de spécialistes ont travaillé à faire ressortir
des fres ques. C'est une besogne qui demande beaucoup de minutie et de précision.
Ces travaux vont reprendre le printemps prochain. Ces fresques seront ensuite
ravivées. D'autres transformations seront encore apportées à ce sanctuaire d'un»
grande richesse mais qui était tombé dans un lamentable état.

Il était temps d'intervenir.
NOTRE PHOTO : l'une des fresques sortie de dessous une couche de peinture

blanche.
— gê -

A propos du monument au mulet

Le bouclement des comptes
SION — Une polémique empreinte de
beaucoup d'humour d'ailleurs avait
éclaté chez nous olrsqu'un comité d'ac-
tion s'était constitué pour dresser un
monument à la gloire du mulet, ce
sympathique quadrupède en voie de
disparition et qui marqua de sa pré-
sence le passé valaisan.

D'aucuns étaient persuadés que ja-
mais l'on ne trouverait les fonds né-
cessaires à la création du monument
de bronze, grandeur nature qui se dres-
se aujourd'hui à Sion.

Après de longs mois de labeur le
comité « Pro Mulet » va boucler ses
comptes. La situation financière est
excellente. On a même récolté en
surplus quelques centaines de francs
que l'on se propose de verser à la
Ligue valaisanne pour la protection des
animaux qui avait assuré le patronage
de l'œuvre.

Le comité, présidé par M. René Cap-
pi, vétérinaire cantonal , note que de-
puis que le public a vu le monument,

et leur appartement pour savoir où
trouver les recettes des journées d'un
tenancier de café. L'inculpée R. E., âgée
de 29 ans, n'avait pas froid aux yeux
pour se rendre à plusieurs reprises dans
la chambre du couple P. P. et dérober
chaque fois une somme d'argent impor-
tante.

Celle-ci trouvait l'argent sans peine.
Je ne sais dans quel but l'inculpé s'ap-
propriait du bien d'autrui car selon
le réquisitoire du procureur Me Louis
Allet, R. E. n'avait pas de difficultés
financières.

Me Cottagnoud, défenseur de l'accu-
sé se demande également quels motifs
ont poussé l'inculpé R. E. à voler, alors
qu 'il y a quelque temps, elle avait reçu
une certaine somme d'argent des suites
d'un accident. Me Cottagnoud affirme
que l'inculpée est disposée à ne plus
récidiver et demande de la mettre au
bénéfice du sursis.

Le tribunal d'arrondissement d'Hé-
rens-Conthey déclare R. E. coupable de
vol par effraction. Il l'a condamnée à
douze mois d'emprisonnement sous dé-
duction de sept jours de préventive et
avec un délai d'épreuve de quatre ans.

plus aucune critique ne lui a été for-
mulée quant à l'emplacement choisi ou
sur l'œuvre elle-même, due à l'artiste
bien connu Edouard Sandoz.

Services sociaux
de la commune

SION — La population est avisée que
dès jeudi 12 courant les bureaux des
Services sociaux de la commune de
Sion sont transférés à l'avenue de
la Gare, au bâtiment de l'ancienne
école de commerce.

Inhumations
Mme Ida Aymon-Défago, le 10 octobre,
à 10 h. 30, à Monthey.

Mlle Sidonie Jordan, le 10 octobre, à
10 h. 30, à Collonges.

M. Joseph Schnyder, le 10 octobre, è
10 h. 30, à NiedergampeL



Tous vos imprimes

t

cherche place

dans le Protecto-Pac

Protecto-Pack- pourquoi?
Dégustez-les et vous cons-
taterez combien meilleurs
sont les nouveaux potages
Florida et Célestine:
des légumes en plus
grande quantité et plus
beaux-des crêpes aux
œufs plus fermes, plus
grosses 1
Pour que ces deux pota-
ges conservent leur aspect
appétissant, Knorr les a
empaquetés dans le Pro-
tecto-Pack qui protège les
garnitures des brisures.
Car, vous le savez, chez
Knorr la qualité est pri-
mordiale!

comme cuisinés chez soi!

NOUS développons notre département d'optique à Martigny ou environs pour le 1er
. . _ novembre.

Pour vous servir avec encore plus d'effi-
cacité et de rapidité, nous nous sommes
assurés la collaboration de M. H.-J. Hûls,
opticien diplômé. M. Hûls aura la responsa-
bilité de notre département d'optique. Il se
chargera d'exécuter scrupuleusement et
avec compétence toutes les ordonnances da
MM. les oculistes.
Du même coup, nous pourrons nous con-
sacrer mieux encore à notre département
d'hortogerle-bijouterie où vous trouverez un
choix complet des derniers modèles de la
collection Oméga.

<Jmoberdor
Agent Oméga J

Horlogerle-BIJouterla-Argenterle-Optlque PI. de l'Eglise Tél.42293 Monthey

à l'IMS

A vendre

Jeune fille
sachant l'allemand, de langue mater-
nelle française, possédant diplôme de
commerce,

La rizerie du Simplon, & Martigny
cherche

CONCIERGE
Appartement à disposition.
Tél. (026) 2 20 56.

P 66328 S

Ecrire sous chiffre P 38850 S, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38850 S

Verbier
sur la route du
télésiège

Locaux
commerciaux

de 80 m2 à louer

Ecrire sous chiffre Ofa 930, I
Orell-Fussli Annonces S. A.,
1951 Sion.

P 369 E

Calos à mazout
VEST0L avec
FOYER PIVOTANT

Plus facile à allumer
Plus simple à entretenir

Plus besoin
de se pencher
à l'intérieur du poêle
pour allumer,
plus de
nettoyages salissants:

O sortir le foyer pivotant
O allumer
O refermer

Prix: dès Fr. 437.-

Une exclusivité

V6ST0Lmr ^̂
mmW MS W en vente chez

MARTIGNY : Veuthey A de, fer», agent régional
MONTHEY ! Eyer-LInclo S.A., quincaillerie, agent régional
SIKKKE : E. Pont, chauffages
SION : E. Constantin Fils S.A., agent régional

Opel Kadett
neuve Super

Conditions fin de
saison.
S'adresser h
Georgy Dussex.

Tél. (027) 4 44 44
P 374 S

Opel Kodetl
Super

neuve, conditions
fin de saison.
S'adres. A. Praz,
tél. (027) 2 14 93.

P 374 S

A vendre
1 armoire 3 por-

tes,
1 coiffeuse,
1 table de salon,

basse,
1 salle & manger.
En parfait état.
Ecrire sous chif-
fre P 38845 S, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 38845 S

Put fil et mi-fil... un luxe
accessible! Cher? Mais non.
Très.avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix.
Cadeaux, sortant j
de l'ordinaire. ,'
Exécution selon j
les exigences *f
individuelles.
Toujours des nouveautés '
en vitrine. i
Personnel qualifié
et prévenant.

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

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

Nom: 4e

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 oa

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

FJL rais et jeunes, les tabliers
classiques ou modernes de notre
riche collection dans une note
joyeuse d'avant-garde.



Le ban des vendanges
SION — Les vendanges se sont ou-
vertes officiellement hier matin. Un
peu partout circulent des chars, des
tracteurs et des véhicules utilitaires
fort divers.

Les conditions atmosphériques sont
excellentes. II fait même un peu chaud,
mais c'est préférable à la pluie, au
froid.

Aujourd'hui les vendanges ne con-
naissent plus l'ambiance d'autrefois !
Le travail s'accomplit plus ration-
nellement et plus rapidement. Tout
est calculé, parfois même la bonne
humeur et la satisfaction du produc-
teur et de sa famille. Les espoirs
fleuris pendant plusieurs mois ne se
réalisent pas. Aussi on ne rit pas si
facilement. Les vendanges s'inscrivent
maintenant dans la série des autres
travaux du vignoble. Elles ne sont plus
un motif de fête ou de grandes ré-
jouissances.

Les temps ont changé.
Le personnel nécessaire fait souvent

défaut . Un salaire convenable lui est
accordé, il doit donc produire.

Mais dans l'ensemble le vigneron
trouve sa part . Il ne doit pas devenir
trop exigeant.

II est intéressant de noter que le
rendement brut de la viticulture va-
laisanne est de 50 millions de francs
environ sur les 140 millions que l'agri-
culture en général apporte dans la
balance économique du canton. (Tou-
risme 230 millions, industrie et com-
merce 330 millions).

Le vignoble valaisan totalise près de
4000 hectares. C'est le plus important
de Suisse. Selon les constatations ef-
fectuées par le Service cantonal de la
viticulture la surface viticole valai-
sanne s'accroît régulièrement alors
qu'elle est en régression en Suisse. Le
vignoble valaisan s'étendait sur 2700
ha en 1900 pour atteindre 3200 ha en
1934 et dépasser les 3660 en 1961.

Alors qu'en 1945 le 94 pour cent de
l'aire viticole était plantée de cépages
blancs, plus de 20 pour cent aujour-
d'hui est plantée en rouge. La surface
cultivée en rouge a doublé en moins
de dix ans.

La vigne occupe cn Valais environ
20 000 personnes et assure le revenu
à près de 6000 familles.

La promenade des servants de
messe tourne à la tragédie

Deux enfants font
une chute de 200 m.
SAVIESE. — Nuit d'angoisse que celle qu'a vécue hier la population
de Savièse attendant des heures durant des nouvelles sur le tragique
occident qui avait marqué la promenade annuelle des servants de
messe de la paroisse.

Vers minuit, il fallut se résoudre : le pire était à craindre sur le
sort de deux des enfants.

ILS BASCULENT DANS LE VIDE

Le groupe était parti en cette radieuse journée dans la région du
Nufenen près du barrage de Gries inauguré récemment au-dessus
d'Ulrichen. Il était dirigé par le vicaire de la paroisse, l'abbé Pitteloud.
En fin d'après-midi, dans des circonstances que nous ignorons encore
deux des enfants roulèrent dans un précipice alors qu'ils se trouvaient
dans la région du Faulhorn.

Il s'agit des jeunes Alain Zuchuat, fils de Charles et Dominique
Dubuis, fils de Paul, transport, tous deux âgés d'une dizaine d'années,
deux cousins.

Les pauvres petits auraient fait une chute de 200 mètres environ
dans les rochers.

Le jeune vicaire donna aussitôt l'alerte. Une colonne de secours
se rendit sur place. Savièse apprenait par téléphone la tragique nou-
velle. L'abbé Mayor, curé de la paroisse, se rendait aussitôt sur
les lieux.

LA COLONNE EST RENTREE

On apprenait plus tard dans la nuit que la colonne de secours
avait dû rentrer sans pouvoir retirer les deux victimes du précipice.
Elle repartira sur place ce matin à l'aube.

L'accident se serait produit peu avant 18 heures.
La consternation est grande dans toute la paroisse de Savièse.
L'on imagine l'étendue de la douleur des familles tout comme

celle du révérend curé et de son vicaire.
" ' - . " ¦ .,.., " .., i -;«¦.":':,; .-'¦• t frrf t f

Une semaine de liturgie à Pampelime
Notre quotidien s'est, à maintes re-

prises déjà , penché sur l'épineux pro-
blème de la réforme liturgique en
présentant notamment « Universa
Laus », une association internationale
de recherches liturgiques. Le secréta-
riat de cette importante association
•e trouve à Sion, dirigé par M. Michel
Veuthey, musicien bien connu en Va-
lais. Ma récente rencontre avec M.
.Veuthey m'a valu un entretien des plus
passionnants sur la dernière semaine
d'études de « Universa Laus » qui a
rassemblé ses membres à Pampelune
du 28 août 1967 au 3 septembre 1967.

RECHERCHE

Universa Laus » est une association
Internationale formée d'importantes
personnalités du monde clérical , mu-
sical et littéraire. Si la CIMS est l'or-
ganisation officielle de l'« affaire litur-
gique, « Universa Laus » n'a pas l'in-
tention de lui ravir son autorité mais
de l'aider dans son secteur des recher-
ches liturgiques. Sans vouloir imposer
ses conclusions aux fidèles du monde,
« Universa Laus », encouragé par Ro-
me, travaille avec un remarquable
acharnement. Ses membres, profes-
seurs, prêtres, écrivains, musiciens et
autres spécialistes de la liturgie creu-
sent, fouinent , cherchent , trouvent et
dévoilent des problèmes qui , ignorés
jusqu'à ce jour , sont probablement à
l'origine de l'âpre lutte (aujourd'hui
heuneusement quelque peu apaisée)
que se livraient certains extrémistes
après les décisions conciliaires. Pour
guérir, il faut connaître le virus. Con-
naître ce virus et lui trouver son
antidote, voilà ce que se propose «Uni-
versa Laus» qui, régulièrement , orga-
nise une fructueuse mise en commun
des recherches effectuées au long de
l'année par des groupes ou des indi-
vidualités dans les différentes régions
du globe.

UNIVERSEL

A Pampelune, ils sont arrivés des
cinq continents. Ils sont arrivés des
Amériques (USA. Brésil , Canada , Mexi-
que, Chili , etc.), de l'Océanie (Aus-
tralie), de l'Afrique (Afrique du Sud ,
Uganda), de l'Asie (Inde, Japon , Phi-
lippines) et de l'Europe en grande
quantité (France, Allemagne. Suisse,
Italie, Vatican , Suède, etc.). Les quel-
ques 1000 représentants des différents
Etats étaient entourés de hautes per-

sonnalités religieuses parmi lesquelles
Mgr Angles et le P. Lopez Carlo, res-
pectivement président et vice-prési-
dent de l'Institut pontifical de musique
sacrée à Rome, le P. Bugnini , secrétaire
du Consilium à Rome, ainsi que dif-
férents évêques dont l'archiprêtre
Weakland, primat des Bénédictins des
USA.

On ' constate par cette énumération
l'importance de cette semaine litur-
gique à Pampelune. « Universa Laus»
travaille avec un sérieux qui intéresse
tous les responsables de la liturgie
post-conciliaire. Le Saint-Père lui-
même a applaudi publiquement à
l'effort fourni par cette association qui,
dans le monde entier, est à même de
faire un immense bien sur le plan de
la liturgie.

THEORIE ET PRATIQUE

A Pampelune, les membres d'Uni-
versa Laus surent se rendre attentifs
aux différents exposés présentés par
des spécialistes qui, cette année, se
sont particulièrement penchés sur la
tâche musicale des divers acteurs
de la liturgie. Différents orateurs ont
exposé les résultats de leurs recher-
ches sur « les devoirs musicaux des
participants à la liturgie » (E. Quack) ,
sur « le chant en esprit et en vérité »
(F.J. Basurco). C'est G. Stefani qui
s'est penché sur * l'art des ministres
de la parole », alors que L. Agustoni
s'est intéressé au problème particulier
du «Graduel ou psaume responsorial» .
Mais les exposés ne s'arrêtèrent point
là. L'écrivain français Pateice la Tour
du Pin souleva le problème de « l'é-
crivain et la liturgie », parlant no-
tamment de la vocation poétique et
des difficultés des traductions. Miruiel
Alonso. un excellent musicien lui uon-

Poignet casse
LENS. — Vendredi vers 16 heures un
jeune homme d'origine italienne M.
Antonio Florio, né en 1954, habitant
Lens et travaillant pour la maison An-
toine Bonvin & Fils, s'est cassé le poi-
gnet gauche, en tombant d'un échafau-
dage d'une hauteur de trois mètres.

Il a été conduit à la clinique du doc-
teur Bonvin, où on lui prodigua les
soins nécessaires.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

NOTRE PHOTO: Les véhicules chargés
de vendanges défilent sur les routes.

na la réplique en donnant son pré-
cieux avis sur « le compositeur et la
liturgie » (problèmes esthétiques, tech-
niques et spirituels).

« L'art du peuple célébrant », «l'art
de la chorale», «les instruments de
musique et la liturgie», telles étaient
les trois dernières conférences qui pré-
cédaient la conclusion du P. J. Géli-
neau, membre du présidium de «Uni-
versa Laus».

Le contenu de ces différentes con-
férences vaudrait la peine d'être rendu
publique afin que tous les acteurs de
la liturgie prêtre, chantre, fidèle)
puissent se rendre compte de l'énor-
me travail effectué par «Universa Laus»
Une association qui ne s'est pas limitée
à la théorie mais qui a participé act-
vement à divers offices religieux et
a tenté personnellement quelques so-
lutions qui — M. Veuthey l'avoue très
sincèrement — n'ont d'ailleurs pas
toujours convaincu.

Mais le travail se fait. Et il se fait
bien. « Universa Laus », association
internationale dont tout chrétien peut
devenir membre (renseignements au-
près de M Veuthey), avec de modestes
débuts et des moyens précaires, est
parvenu à se hisser au niveau d'une
organisation que le prêtre, le chantre
et le fidèle de n'importe quel pays ne
sauraient plus ignorer.

La semaine de Pampelune fut un
éclatant succès. Mais les organisateurs
— parmi lesquels nous félicitons M.
M. Veuthey — loin de s'endormir sur
des lauriers, poursuivent leurs recher-
ches. Gageons que leurs différents tra-
vaux laisseront avant longtemps ap-
paraître d'heureuses solutions au pro-
blème toujours présent du renouveau
liturgique.

N. Lagger

Une voiture
dans les champs !

LENS — Une voiture, conduite par
M. M. Bonvin, de Chelin, circulant
de Lens à pranges est sortie de la
route au lieu-dit « Le Péri ». Après
avoir touché le mur le véhicule fit
trois tonneaux pour se retrouver
dans un champ. Des trois occupants
une seule personne a été légère-
ment commotionnée et blessée. La
voiture par contre est hors d'usage.

Violente collision au
«Carrefour de la mort»

i

D E U X  BLESSÉS
SION — Lundi, en fin de matinée, une violente collision s'est produite à
l'entrée ouest de Sion ,au fameux « carrefour de la mort ».

Une auto valaisanne conduite par M. Arthur Cajeux , 33 ans, domicile à
Fully, sortait de la ville et se mit en présélection sur la route cantonale
pour bifurquer sur la gauche, en direction du service automobile.

A cet instant arrivait de Martigny une auto conduite par AL Edouard
Guigoz, journaliste, cameraman à la Télévision romande, qui partait en
reportage dans le Haut-Valais. M. Cajeux traversa la cantonale au moment
où survenait la voiture de M. Guigoz. La collision fut très violente. M.
Cajeux fut blessé et hospitalisé à Sion.

M. Guigoz qui, par chance, portait une ceinture de sécurité, n'est que
légèrement blessé à un poignet. Il a pu regagner son domicile après un
contrôle à l'hôpital. Le capot de sa machine fut arraché et projeté à
plusieurs mètres. Les deux véhicules ont pour plusieurs milliers de francs
de dégâts.

Dans la soirée, nous avons pris des nouvelles de M. Cajeux. Son état est
satisfaisant bien qu'il souffre d'une commotion cérébrale et de blessures
aux jambes.

Charles GISSLER n'est plus
VERCORIN. — Quelle stupéfiante nou-
velle : Charly Gissler, victime d'une
crise cardiaque, est parti ce matin pour
un autre monde.

Dans notre petite ville, tout le mon-
de éprouve une peine sincère, face à
ce départ tellement inattendu.

Après une jeunesse passée dans son
Leysin natal , Charly a couru un peu
toutes les grandes villes de la Suisse,
pour parfaire — et comment — le
bagage technique du métier de coiffeur
qu'il avait embrassé de très bonne heu-
re déjà.

Aussi, à peine arrivé au chef-lieu de
la Noble Contrée, ses qualités profes-
sionnelles devaient lui permettre de
construire très vite une renommée et
une clientèle exceptionnelle.

Mais nous croyons bien , que le plus
beau titre que Charly Gissler a su très
vite s'attacher , est celui de citoyen sier-
rois à part entière. Est-ce étonnant ?
Nous ne le pensons pas. Le sourire
immuable, la bonne humeur constante,
et la gentillesse naturelle de Charly, ne
pouvaien t pas manquer d'attirer et de
retenir près de lui tous ceux qui sont
sensibles aux courtois et très agréa-
bles contacts humains.

Si Charly aimait la terre de sa ville
d'adoption ? Cette question ne doit pas
être posée. Chez nous, qui est encore
à ignorer que cet amoureux de notre
sol a lâché du jour au lendemain son
commerce à la marche plus que floris-
sane, pour se livrer entièrement à l'ar-
boriculture et à l'apiculture, à deux ac-
tivités qui distribuent si chichement des
récompenses. Ce changement de vie
et de ressources matérielles nouvelles
plus ténues et plus aléatoires que par
îe passé, Charly Gissler l'a voulu, pour
se plonger journellement dans notre air
vivifiant Pour contempler à chaque ins-

a été levé

tant et plus intensément, les beautés
de notre paysage qu'il n'avait de cesse
d'admirer depuis le premier jour où
il avait choisi de se fixer dans notre
coin.

Notre paysage agreste mais paisible
néanmoins, était si fortement ancré
dans son cœur enthousiaste que très
vite, à Vercorin et au milieu de vieux
mazots, Charly a construit un coquet
chalet-raccard où, sans doute, il aura
coulé les heures les plus claires de sa
trop brève existence. Dire de manière
très abrégée combien Charly s'est atta-
ché au modeste village du pied du Crêt-
du-Midi ,il n'est que de révéler que
tout ce qui s'est entrepris là-haut ces
dernières années, pour faire de ce pâté
de vieilles demeures brunies par les
ans a porté chaque fois la signature da
Charly Gissler.

Si aujourd'hui Vercorin peut se tar-
guer d'avoir construit une nouvelle et
grande église, d'être animée par une
Société de développement qui veut al-
ler de l'avant ; si aujourd'hui dans cet-
te petite patrie on s'agite pour des pro-
jets de télécabine, nous vous juron s, que
celui que nous accompagnerons dans
quelques heures au champ du repos
sera longtemps tenu comme le plus
chaud, le plus actif , et le plus dévoué
artisan de cette petite station qui va
quotidiennement grandissant.

Aussi quand les hôtes du vieux vil-
lage hanteront la petite place près de
la rustique fontaine et que leurs re-
gards se jetteront sur ce joli chalet-
raccard brodé de géraniums qui sou-
rient au soleil et à la vie il ne s'en trou-
vera aucun qui n 'aura pas son esprit
et son cœur habités par l'image telle-
ment gentille de Charly Gissler, l'ai-
mable ,1e souriant , le dévoué et surtout
généreux.



JL encyclopédie.
vous fait tout savoir et tout voir
en vente demain, mercredi 11 octobre, chez votre marchand de journaux et en librairie
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40.000 marchands de journaux et libraires vous proposent vous remettre en mémoire toutes les connaissances indis-
la seule encyclopédie vendue chaque semaine, tous les pensables à l'homme d'aujourd'hui,
mercredis, sous la forme d'un luxueux magazine entière- Pour 2,60 F seulement par semaine vous allez pouvoir ainsi
ment en couleurs (2,60 F seulement). vous constituer une collection complète qui fait le point de
Tous les sujets classés dans l'ordre alphabétique sont étu- toutes les connaissances humaines. Les plus grands savants
diés complètement. Art, histoire, sciences, techniques, astro- travaillent depuis 10 ans à la création de cet ouvrage colos-
nautique, cinéma, sport, etc.. sal, la plus fabuleuse encyclopédie de tous les temps.
Chaque sujet traité est illustré de nombreuses photos et des- ALPHA-ENCYCLOPÉDIE : un grand ouvrage que vous et
sins en couleurs. Semaine après semaine, ALPHA-ENCY- votre famille lirez avec intérêt et que tous vos amis vous envie-
CLOPÉDIE vous donne un aperçu de tout le savoir humain... ront (6.240 pages sur un luxueux papier couché - 20.000
Aussi facile et aussi passionnant à lire qu'un magazine, gravures en couleurs - Plus de 15.000 articles différents dont
ALPHA-ENCYCLOPÉDIE vous permettra d'acquérir ou de 1.500 grandes monographies. encyclopédie
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cement, pour commencer votre collection, les deux premiers numéros t; AUGER, André MAUROIS, Jean PIAGET et Jean ROSTAND,

v/l ¦ I *W w|tJ W wIGHw sortent ensemble et vous sont offerts pour le prix dun seul (2,60 F seulement) r avec |a collaboration des personnalités les plus marquantes
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de nombreuses

. u routes suisses:4e vitesse„, ._ ./ , que ce soit sur eRégime d'auto- l„,h , .,,, ._ . %r.. J Gothard, sur le
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routes suisses, la I I
Renault 4 réalise 1 f
des moyennes
Incroyables.

Marche arrière...
c'est en douceur,
qu'on gare la
Renault 4 dans un
mouchoir

Renault 4 - Nouvelle boite
Ire, 2e, 3e et - NOUVEAU -

4e vitesse, toutes synchronisées!
Renault 4: l'essentiel vous ne le voyez pas
Pour vraiment connaître la Renault 4,
essayez-la (avec votre famille) chez un
des 300 agents Renault (voir annuaire
téléphonique sous Renault). Vous
découvrirez tout ce que la remarquable
Renault 4 offre au point de vue place ,
confort économie et sécurité.

bons maçons et
manœuvres

Tél. (026) 4 27 43.
P38844 S

vendeuse
dans une boucherie-charcuterie.

Nourrie, logée, bons gages assurés.
Horaire de travail régulier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offfres à P. Deblue, boucherie-
charcuterie, 22, rue de la Gare, 1260,
Nyon. Tél. (022) 61 28 04.J P20 G

une serveuse et
une fille de cuisine

Café-restaurant de Genève, Martigny.
Tél. (026) 2 25 86.

P 1197 S

1re vitesse 2e vitesse
Elle permet un La Renault 4 lui
démarrage fou- doit son agilité en
droyant au feu ville.
vert N'a pas peur IMM fm*mm
des superpentes I I
en terrain I I

iDCRIAIIITAUn

Renault 4 à partir de fr. 5190.-

URGENT A vendre

A louer, à Mar- .
tigny, un RenQUlt 4 L

Modèle 63. Causeappartement départ.
de 4 pièces. TéL (025) 4 80 62
Très bonne situa-
tion. 

A vendre
S'adresser au téL(026) 216 40. 140 poiriers

ps7iL William
3 ans.

A remettre en Va-
lais dans ville S'adresser à Mar-
principale, très Mal Bertholet, à
bonne Saxe-Full^00,0 cP 38859 S

confiserie el
tea-rOOm A louer è Marti-

gny, Epeneys,
Chiffre d'affaires
important appartement
et prouvé. 3 pièces et demie,

., tout confort.
Loyer modéré. PriX f c h a r g e s

comprises 260 fr.
Pour traiter s'a- par mois,
dresser sous chif- Premier mois gra-
fre Ofa 4766 L, à tuit.
Orell Fussli-An- Libre fin no-
nonces, 1002 Lau- vembre.
sanne. Tél. (026) 2 19 88

P 334 L P 66326 S
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quelle distinction'.Tout comme 
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)lus ultra des chocolats Lindt. ^^\̂ ^SSf^ K' ^l0/A)
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L'incomparable
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REPRESENTANT
Distributeur pour la Suisse d'une marque mondiale-
ment connue et très introduite d'appareils électro-
ménagers cherche : pour le canton du Valais REPRE-
SENTANT possédant excellente formation profession-
nelle ; clientèle à visiter :

Régies immobilières.
—Architectes.
_ Maîtres d'état.

Revendeurs de la branche, et particuliers seule-
ment sur adresses.

Place stable et bien rétribuée, fixe, commissions,
indemnités de frais et véhicules, prestations sociales
et institution de prévoyance.
Offres à case postale No 974 - 1001 Lausanne.

&3$££§S^v:-S r r :¦':":

WÊf̂

vos imprimés à l'IMS

^K ATA

Propriétaire d'immeuble. Le fjjj j  B ,̂ = H §
passage du chauffage au U§ | M—g I
charbon à celui au mazout se- m [ B^g H IB
ra encore facilité par les 1 M~3 M

Pourquoi ? Parce que tous |jH I WT^ I B
les locataires sauront ainsi ' | ELK^OTgoûter les avantages propres y -  •: ,-ÇË:
au chauffage au mazout : H | BB Ŝ S!
adaptation souple à des be- J j
soins de chaleur très varia- l '

Demandez aujourd'hui même
notre brochure « Le problème ~=m 1 î k I
des frais de chauffage », qui jjp 1 Hl H jjâ
vous donnera tous les rensei- P  ̂m WS* H S
gnements nécessaires.

AG fUr Wfirmemessung
Zollikerstrasse 27.
tél. (051) 34 27 27,
8032 Zurich. P410 Z



DE VALERE A TOURBILLON

Les réveille-matin
Après une journée fatiguante, il

faut récupérer des forces et se dé-
tendre. Le sommeil, en principe, doit
apporter une saine relaxation. Mais
souvent des soucis empêchent un
sommeil réparateur.

Le lendemain matin, une nouvelle
journée commence. Tout le monde
ne peut pas faire la grasse matinée.
Le travail recommence.

Des personnes se réveillent faci-
lement, d'autres ont beaucoup de
peine pour sortir de leur lit.

Il y  fai t  si bon.
Pour être à l'heure au bureau, au

chantier ou à un rendez-vous, il est
prudent de partir assez tôt.

« Rien ne sert de courir dit la
fable , il fau t  partir à temps ».

Pour ceux qui ont du mal à quitter
leur lit, le réveil . est là pour les
rappeler à l'ordre. Je connais des per-
sonnes qui règlent la sonnerie du
réveil de façon à ce qu'elle sonne
dix minutes plus tôt afin de pro-
fiter d'un court répit après avoir été
arrachées aux bras de Morphée.

Cest une satisfaction.
Le commerce propose des réveille-

matin de formes, de couleurs, de
sonorité et de prix di f férents .

C'est le cas de dire qu'il y en a
pour tous les goûts.

A défaut d'un réveil, il est possi-
ble de se faire réveiller por télé-
phone. Une voix douce vous adresse
un gracieux bonjour et vous annonce
gentiment qu'il est 6 h 30 ! Et, sou-
vent, comme l'appareil n'est pas à
portée de main, il est nécessaire de
sauter du lit pour aller répondre.

Mais il y  a d'autres moyens encore
de se faire réveiller. Les ouvriers
ou les employés qui doivent pren-
dront un train ou se trouver de bon-
ne heure sur le chantier ou au bu-
reau, causent fort  dans la rue. Ils le
font, comme pendant la journée, sans
sa soucier de ceux qui dorment en-
core. On a souvent l'impression qu'ils
agissent de la sorte par méconten-
tement. Ils semblent dire : « Nous
devons sortir de bonne heure 1 Que
les autres en fassent de même ! »

Cest un raisonnement simpliste
mai» les enfants, les, personnes fat i -
guées et, souvent," les: -malades, en
supportent les conséquences. Dans
certaines rues de notre cité, le matin,
dès S heures, la balayeuse munici-
pale fait  bruyamment son ou-
vrage. Il y  a moins de circula-
tion, le travail se fait  plus faci-
lement mais bien des personnes sont
réveillées par le bruit de la machine.

Je dirais : « C'est un réveille-ma-
tin d'un nouveau genre ! Comme il
y en a tant d'autres, ne nous plai-
gnons pas inutilement ».

— gé —

Expéditions des fruits et légumes
du 1er au 7 octobre 1967
Pommes Poires

1-10-67 — . —
2-10-67 280.739 22.135
3-10-67 12.816 24.741
4-10-67 203.795 46.623
5-10-67 160.489 44.999
6-10-67 140.772 35.672
7-10-67 40.601 1.167
TOTAL 948.212 175.337
REPORT 1.966.953 3.830.450
EXPEDITIONS

au 7-10-67 2.915.165 4.005.787
Sion, le 9 octobre 1967.

Plus de 4000 arbres arrachés
SION — L'on a procède, ces jours,
dans la plaine de Vétroz, à une specta-
culaire opération d'assainissement du
vieux verger. Plus de 4.000 arbres im-
propres à une production rationnelle,
marqués par l'âge, et dont les fruits
rencontraient de sérieuses difficultés
d'écoulement, ont été impitoyablement
arrachés.

Cette opération a été rendue possible
grâce à la compréhension de plus de
300 propriétaires qui ont accepté de
remanier leurs terres dans le cadre
de cet assainissement qui s'étend sur
quelque 70 hectares.

L'action a été menée par la station
cantonale d'arboriculture, en collabora-
tion avec les autorités locales, le comité
du remaniement, les propriétaires in-
téressés et surtout de la régie fédé-
rale des alcools et de l'Etat du Valais
qui assurent une large partie des frais
d'arrachage.

Le vieux verger fera place a une
«one de cultures modernes, fruitières ou
maraîchères. On envisage même une
tentative de cultures communautaires
entre plusieurs propriétaires possédant
ensemble deux ou trois hectares, après
le remaniement des terres.

UN «CARRÉ» DE FORÊT
UN ENDROIT DE PROMENADE

SION — Notre cité s'est agrandie.
Comme une tache d'huile les cons-
tructions ont occupé les terrains dis-
ponibles. Tous les terrains n'ont pas
encore été utilisés. La zone agricole
avec ses vergers, ses jardins, son vi-
gnoble, doit garder sa fonction. Dos
zones industrielles ont été aussi soi-
gneusement délimitées. C'est une né-
cessité pour une ville en plein devenir.

Si l'on j ette un coup d'oeil sur le
territoire communal l'on découvre un
peu à la périphérie de petites forêts.
Le long du Rhône, de la drague Lu-

Sortie d'automne de La Murithienne
SION — La sortie d'automne de la Mu-
rithienne a connu un grand succès. Plus
de 130 membres y ont participé. Le pro-
gramme préparé avec soin a enchanté
tous les participants qui étaient
venus de Genève, de Neuchâtel, du can-
ton de Vaud et du Valais romand.

A LA DECOUVERTE
D'UN NOUVEAU CHEMIN

Nous avions relaté en son temps
l'inauguration par l'association valai-
sanne de tourisme pédestre du nouveau

Choux-fl. Tomates

20.510 49.286
11.078 46.498
21.782 41.029
38.207 72.422
24.596 34.034
21.824 28.630

137.997 271.899
1.139.552 7.369.83 1

1.277.549 7.641.730

D'autres actions d'assainissement du
verger valaisan sont prévues en di-
verses régions du canton, notamment
dans les régions de Venthône et d'Ico-
gne, actions envisagées dans le cadre
de la loi fédérale des alcools.

On va primer
les « Moutes »

NATERS — On sait que dans le village
de Naters, nombreux sont ceux qui
s'adonnent à l'élevage des moutons; les
uns pour la race dite « nez noir » et
les autres pour celle dénommée « mou-
tes ». Or, c'est précisément pour ce
genre d'animaux que, samedi prochain,
il y aura animation dans la localité
à l'occasion du marché-concours qui leur
sera réservé. Une manifestation au
cours de laquelle seront présentés
une centaine de bêtes toutes plus bel-
les les unes que les autres; les mem-
bres du jury auront bien de la peine
pour désigner les meilleurs suj ets du
chepteL,

ginbûhl jusqu'au pont d'Aproz, une
bande de forêt se rencontre. C'est un
lieu de promenade très prisé pendant
la bonne saison. Ce secteur a un as-
pect particulier. La route sur la berge
est en bon état. A Pont-de-la-Morge
la municipalité a exécuté des travaux
dans le petit bois qui touche la Morge.
Cet îlot de verdure est recherché par
la population et plus spécialement par
les enfants de la région. Le bois de la
Borgne s'amenuise toujours davantage.
C'était un lieu de promenade recher-
ché pour bien des familles sédunoises.
Il faudrait sauver ce qui reste.

chemin qui relie Crans-Montana à
Loèche-les-Bains. ' La Murithienne a
donc présenté ce nouveau chemin à
ses membres au départ de Loèche-les-
Bains. Le nouveau- chemin passe par
les mayens de l'alpe de Larché pour at-
teindre la paroi du Larché. Le passage
de cette paroi est . le tronçon le plus
passionnant. Le chemin est en effet
creusé dans le roc. Une main-courante
y facilite la montée. La largeur du che-
min d'autre part écarte tout danger.

LA SEANCE OFFICIELLE

Elle s'est tenue à la salle des specta-
cles de l'école. Le Dr Mariétan a dirigé
les débats. Après les souhaits de bien-
venue, l'assemblée a honoré M. le pro-
fesseur Mayor, de Neuchâtel, qui a été
acclamé membre d'honneur pour ses 62
ans de fidélité à la Murithienne. La co-
tisation annuelle a été portée à Fr. 10.—
Le président de la commune a parlé du
développement de, la station balnéaire.
En 1956 l'on avait enregistré 80.000 nui-
tées. Dix ans plus tard on en comptait
400.000. Le président fit également un
exposé historique de la station.

DES PARTICIPANTS
DE TOUT AGE

Parmi les participants à cette course,
il y avait des enfants qui ont très bien
marché. Mme Dr de Reynier, de Leysin,
avec ses 90 ans, en était la doyenne.
Ce fut une belle journée d'automne.

Notre photo : des participants se di-
rigent vers les mayens de Larché, au
fond une vue de Loèche-les-Bains.

DOUCES ILLUSIONS
SION — Est-ce un malheur d'être trom-
pé ? C'est assurément un plus grand
mal que de ne pas l'être. Le bonheur
de beaucoup de gens ne réside certes
pas dans la contemplation de la réalité
mais dans l'opinion qu'ils se font  d' elle.

Le bonheur donc coûte for t  peu. Les
opinions se forment aisément et contri-
buent au redressement de l'humanité.
Tel homme se nourrit d'oignons et
d'aulx dont un autre ne peut souf fr i r
l'odeur. N' est-il pas le plus comblé
des hommes puisqu'il considère sa sou-
pe comme une substance délicieuse, neuf
fois  plus douce que le miel ?

Une femme est laide à fa ire  peur
mais son mari l'égale à Vénus. N' est-ce
donc pas tout comme si elle était par -
faitement belle ?

Le possesseur d'une toile barbouillée
d'huile et de couleurs l'admire et la
contemple convaincu qu'elle est l'œu-
vre d'une des plus grands artistes que
l'humanité ait enfantés. N' est-il pas plus
heureux que le richissime américain qui

A Uvrier, entre la vole CFF et le
Rhône, on découvre une « langue » de
forêt. Il serait indiqué d'y apporter
quelques petits travaux et on dispose-
rait alors d'un endroit merveilleux
pour les sorties familiales, à proximité
de la ville. Une chose est certaine,
tout doit être mis en oeuvre pour sau-
ver ces « carrés r» de forêts, ces îlots
de. verdure.

— gé-

Notre photo : Le petit bois entre la
voie CFF et le Rhône.

possède effectivement un tableau de
Rembrandt mais le regardera peut-
êtr eavec beaucoup moins de j ouissan-
ce ?

J' ai connu un ami qui, rentrant de
voyage ,fit présent à sa belle femme
de fausses pierreries et la persuada,
étant un beau parleur, qu'elles étaient
athentiques. Voyons , qu'est-ce que cela
f i t  à la jeun e dame ? Elle ne repaissait
pas moins joy eusement se yeux et
son esprit de cette verroterie; quant à
son mari, il évitait une dépense et pro-
fi tai t  de l'illusion de sa femme, aussi
reconnaissante que si elle avait reçu
un cadeau princier.

La plupart des gens ne peuv ent vivre
heureux que s'ils se nourrissent d'illu-
sions. La sincérité est une vertu qui
occupe une place élevée. Sacrifions-là
pourtant de temps à autre au profi t
de la tromperie à condition que cette
dernière contribue à rendre l'humanité
moins malheureuse.

Du lundi 9 octobre au dimanche 15 oct
En grande première

Avec l'équipe No 1 de l'année
Alain Delon - Lino Ventura dans

Les aventuriers
Un très grand film d'aventures
Parlé français - Scopecouleu rs

16 ans révolus

Du lundi 9 octobre au mercredi 11 oct.
Ouverture de la saison 1967-68

du Cinédoc de Sion

KWAHERI
Une Afrique inconnue

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

Cartes à l'entrée - 18 ans révolus

Lundi 9 et mardi 10 octobre
Film Studio ouverture de la saison

1967-1968

Le procès d'Orson Welles
Un classique du cinéma qui intéresse

et intrigue tout le monde
Parlé français - 18 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :
Paris au mois d'août

Mardi 10 - 18 ans révolus
Dernière séance du palpitant «policier»

Deux heures à tuer
Dès mercredi 11 - 18 ans révolu*

Un film d'une drôlerie sans pareille i

Un idiot à Paris

Mardi 10 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'action :

Objectif Hambourg
Dès mercredi 11 - 18 ans révolu*

Une captivante affaire d'espionnage I

Tonnerre sur Pékin

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 12 - 16 ans révolus
OBJECTIF HAMBOURG

Dès vendredi 13 - 18 ans révolue
Deux heures à tuer

Aujourd nui : Relâche

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 11 - 16 ans révolus

OBJECTIF HAMBOURG
Dès vendred i 13 - 16 ans révolu»

ATOUT COEUR A TOKYO
POUR OSS 117

Jim le gaucher... un vrai volcan dan»

Le dernier pistolet
avec Cameron Mitchell - Cari Môhner

Un western inédit
Scopecouleurs - 16 ans révolus

Martedi per gli italiani - Da 16 anni e
Stephen Forsyth, Ann Smyrner

L'uomo di Toledo

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Dans la plus pure tradition du wes-
tern :

Trois cavaliers noirs
avec

Fernand Sancho, Rosa del Rio
— Scope couleurs —



L'automrj3 valaisan, animé par un magnifique
soleil, attire les touristes

BRIGUE — A l'heure où l'étincelant
soleil automnal valaisan a finalement
daigné se montrer dans toute sa splen-
deur , il faudrait  se trouver en compa-
gnie des innombrables touristes pédes-
tres qui — en fin de semaine surtout
T- envahissent nos chemins de pro-
menades pour se rendre réellement
compte combien ces visiteurs appré-
cien t les conditions atmosphériques
actuellement enregistrées chez nous.
Ce dernier week-end, ils étaient en effet
venus de partout et la compagnie du
BLS dut même organiser des trains
ipéciaux pour transporter le millier de
voyageurs qui avaient choisi notre

Pour de l'eau potable
BOSSWALD — Ce n'est pas d'aujour-
d'hui que la station de Rosswald subit
le contrecoup de l'absence d'eau pota-
ble qui se fait passablement sentir
durant la saison hivernale surtout. Les
administrations communales de Ter-
rien et de Ried-Brigue se sont tendu
la main afin d'augmenter la réserve de
l'élément liquide nécessaire pour les
deux localités. On est actuellement en
train de creuser une canalisation d'une
longueur d'une dizaine de kilomètres

Les travaux du synode des évêques

Les opinions périlleuses pour la foi
CITE DU VATICAN — Les pères du
synode ont poursuivi lundi matin la
«les opinions périelleuses pour la foi»,
discussion sur le rapport concernant
L'exposé fait  à l'issue de la séance du
matin par Mgr Munoz Vega , arche-
vêque de Quito , ancien recteur de
l'université grégorienne , a présenté
une-isyrrthèse de l'ensemble des débats
sur la question depuis qu 'elle a été
abordée au synode. Aussi le commu-
niqué diffusé lundi , et toujours sans
indication du nom des 17 orateurs qui
tant Intervenus et parmi lesquels fi->
gureraient les cardinaux Dell'Acqua
et Sllpyi , et le général des Jésuites le
RP Arrupe, n 'apporte-t-il que quel-

GLARIS — La Conférence des chefs
des Département cantonaux des Tra-
vaux publics a siégé vendredi et sa-
medi à Glaris, sous la présidence du
conseiller d'Etat Huerlimann , de Zoug,
et en présence du conseiller fédéral
Tschudi. M. Heinrich Ludwig, conseil-
ler d'Etat des Grisons, a été élu au
comité en remplacement de M. August
Albrecht , de Nidwald , qui se retire
conformément aux statuts.

La Conférence a examiné le nou-
veau programme de construction des
routes nationales , ainsi que le problè-
me de la sauvegarde des intérêts pu-
blics lors de soumission ainsi que
d'autres question s se rapportan t à
l'extension du réseau routier.

Un ouvrier
électrocuté

NIEDERBUEREN (St-Gall) — Un
monteur-éleotricien, M. Albert Hol-
lensteln, 25 ans, d'Oberbueren , qui
travaillait aux Usines électriques de
N'iederbueren, est entré en contact
avec une conduite à haute tension
et a été électrocuté. Sa mort a été
instantanée. La victime était ma-
riée et père de deux enfants.

• LES INONDATIONS AU MALI :
3000 FAMILLES EVACUEES

BAMAKO — Trois mille familles ont
dû être évacuées dans le haut bassin
du Niger où les eaux du fleuve conti-
nuent à monter , la pluie n'ayant pas
cessé.

• M. WILLY BRANDT ET LES
RELATIONS AVEC L'EST

BERLIN — « D'ici à la fin de l'année
on disposera d'indications plus préci-
ses sur les points à propos desquels
des progrès pourraient être réalisés
au cours des conversation s entre Bonn
et Moscou », a déclaré lundi M. Willy
Brandt , ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères.

—  ̂ f***1*'Ssgj&SsBEBBlBIï

Valais comme but de promenade do-
minicale. Après avoir quitté la ville
fédérale déjà embrumée, ces prome-
neurs jetèrent un cri d'admiration lors-
qu 'à la sortie du tunnel de Goppen-
stein ils trouvèrent en face d'eux un
spectacle dont seuls les inhabitués sont
à même d'apprécier la réelle gran-
deur. Mais , ceux qui utilisèrent le
Hoehenweg et la nouvelle liaison pé-
destre Loèche-les-Bains — Montana ne
furent pas les seuls à se réjouir puis-
que les hauteurs du glacier d'AIetsch
et les différentes stations avoisinantes
eurent aussi leur contingent de tou-
ristes, ludo

au lleudit Stafel, où l'eau se trouve en
abondance, pour l'amener jusqu'à Ros-
swald où un réservoir sera également
érigé. Si le coût des travaux s'élève à
quelque 70OîO00 frs, chaque citoyen de
ces localités reconnaît le bien-fondé de
cette prochaine réalisation qui aura pour
effet de collaborer au développement
de la station. Félicitons les deux admi-
nistrations communales pour leur col-
laboration dans cette œuvre d'utilité
publique.

ques nuances nouvelles à des positions
déjà exprimées.

La foi et l'autorité sont les deux
éléments nécessaires pour diriger le
peuple de Dieu, a dit un orateur, il
a souligné le grave problème que pose
le contrôle sur les publications théo-
logiques du fai t notamment de la va-
riété des avis à jbejj sujet... Cependant ,
a-t-il dit, il faut' trouver les moyens
de défendre la foi.

Il n'y a pas seulement une crise de
l'obéissance, a déclaré un autre ora-
teur, mais une crise de l'autorité qui
n 'est pas toujours assez prompte à
intervenir , soit pour enseigner, soit
pour mettre en garde.

Plusieurs évêques appartenant à des
pays en voie de développement sont
revenus sur les dangers que court la
foi dans leurs pays. Ils ont souligné

Madame Ida GISSLER-AMMANN, à Sierre;
Mademoiselle Danielle GISSLER, à Sierre;
Monsieur Michel GISSLER, à Sierre;
Madame et Monsieur Maurice ROUGE-GISSLER et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Pierre RIGAZZIO-GISSLER et leurs enfants, à Aigle;
ainsi que les familles, parentes et alliées, AMMANN, AMBORT, OGGIER, HILTY
ont la profonde douleur de faire part du décès de

A Dardagny, un char
de vendanges se renverse

GENEVE — Travaillant pour le comp-
te d'un vigneron de Dardagny, des
vendangeurs et vendangeuses se trou-
vaient lundi sur un char tiré par un
tracteur quand celui-ci s'etant immo-
bilisé, le char bascula, renversant tous
ses occupants. Un de ces vendangeurs
souffrant d'une fracture d'une jambe a
été conduit à l'hôpital. Les autres,
hommes et femmes, n'ont été que lé-
gèrement blessés et ont pu finalement
regagner leur domicile.

Monsieur
Charles GISSLER

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami que Dieu a
rappelé subitement à Lui à l'âge de 52 ans.

L'ensevelisemenl aura lieu à l'église Ste-Croix, à Sierre, le mercredi 11
octobre 1967, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue de Sion 21, à 9 h 45.

Selon le désir du défunt, n'offrez ni fleurs, ni couronnes mais pensez aux
bonnes œuvres et aux messes à son intention.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les « Turcs » brigands
ont eu du plaisir

BRIGUE — C'est par une magnifique
journée ensoleillée que s'est déroulée
la sortie traditionn elle d'automne des
membres du « Turkenbund » de la cité
du Simplon. De nombreux participants
y ont pris part et ont trouvé beaucoup
de plaisir au cours de cette promena-
de qui les a amenés sur le lac Majeur
et à Brenscino, où ils eurent l'occasion
d'apprécier la cuisine du restaurant
local. Comme les promeneurs étaient
encore accompagnés de leurs épouses,
il ne manquait plus rien pour que cha-
cun garde le meilleur souvenir de
cette sortie organisée à la perfection
par les dignitaires de la confrérie.

Inauguration de la nouvelle
maison d'école

LAX — Dimanche dernier, on a pro-
cédé dans le village de la vallée de
Conches, à l'inauguration de la nouvel-
le maison d'école de la localité. Un
nouveau bâtiment qui répond aux exi-
gences actuelles et qui est une véritable
réussite architecturale. Plusieurs per-
sonnalités ainsi que les sociétés locales
ont pris part à cette cérémonie inau-
gieux et se poursuivit par une fête
gurale qui débuta par un office reli-
tendit successivement les propos cir-
populaire au cours de laquelle on en-
constanciés de MM. Adalbert Chas-
tonay, représentant le chef du Départe-
ment de l'instruction publique, Zim-
mermann, architecte cantonal , et Bo-
denmann, président de la commune.
Ce fut une véritable journée familière
qui mit à l'honneur les responsables
de cette magnifique réalisation.

l'influence négative de la civilisation
occidentale, qui amène avec elle le
matérialisme, l'indifférentisme et le re-
lativisme, l'aspect trop occidental de
l'Eglise et la nécessité d'adapter le
catéchisme à la mentalité de leurs
pays, le danger , malgré l'héroïsme des
missionnaires, quei'Je christianisme ne
soit vu qu 'à travers ste prégepce d'hom-
mes blancs, dontîyf vie est en con-
tradiction avec l'évangile. Enfin dans
certaines régions existe une tendance
à un syncrétisme mêlant les éléments
de christianisme à des traditions lo-
cales.

Résumant en quelque sorte le débat,
un père a enfin observé: il semble que
l'on puisse affirmer que toutes les
questions qui se posent peuvent se
réduire à une seule: comment le magis-
tère ecclésiastique peut-il s'exercer de
façon vraiment adéquate dans notre
temps? Et l'on peut répondre: non pas
en condamnant , mais en expliquant
de la façon la plus efficace la force, la
vertu, la vigueur et la valeur de notre
foi.

Une commission théologique per-
manente de douze membres pour l'é-
tude des questions doctrinales a été
créée au synode avec l'approbation du
Pape. Huit des membres de cet or-
ganisme seront élus mercredi prochain
et quatre seront désignés par le Pape.

L'institution d'un tel organisme avait
été souhaitée par plusieurs pères du
synode pour faire face aux dangers
des errements doctrinaux qui se ma-
nifestent au sein de l'église.

L'avalanche
« Kalchofen »

ne sera plus qu'un
mauvais souvenir

OBERWALD — On sait que durant
l'hiver, la route de la vallée de Con-
ches est fréquemment coupée entre
Obergesteln et Oberwald par suite de
la descente régulière de la fameuse
avalanche « Kalchofen ». Or, nous ap-
prenons que pour éviter cette dernière,
les responsables de la voirie on£ pris
la décision d'améliorer un chemin de
campagne longeant la ligne du chemin
de fer du FO afin de le rendre utili-
sable à la circulation automobile entre
ces deux localités durant la mauvaise
saison. Une entrevue est d'ailleurs pré-
vue cette semaine encore avec les
propriétaires des terres à proximité de
ce chemin, dans le but de permettre le
début des travaux nécessaires qui se-
ront exécutés cet automne encore.

Monsieur Guy GIROUD et ses enfants
Alain et Viviane, à Salvan;

Monsieur et Madame Oscar COURTI-
NE et leurs enfants Arsène, Narcis-
se, Lêontine et Jeannette, à Savièse;

Madame et Monsieur Walter KUNZ et
leurs enfants, à Conthey;

Monsieur et Madame Gérard COUR-
. TINE et leur fils, à Savièse;
Monsieur et Madame Jean-Paul COUR-

TINE et leur fille, à Savièse;
Madame et Monsieur Jean GAY et

leurs enfants, à Salvan;
Madame et Monsieur Rèmy RICHARD

et leurs enfants, à Massongex;
Madame Ida ZUCHUAT, ses enfants,

petits-enfants et arrière-peti'ts-en-
fants, à Savièse;

Madame Joséphine CERGNEUX, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Salvan et Genève;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Germain COUR-
TINE, à Savièse;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu François GI-
ROUD, à Martigny et Chemin;

Mademoiselle Anna COQUOZ, à Sal-
van,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de 

Madame
Germaine GIROUD

leur très chère épouse, maman, fille,
petite-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, et cousine que Dieu a rappelé
à Lui le 9 octobre 1967, dans sa 28ème
année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée et munie des sa-
crements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le mercredi 11 octobre 1967, à 10 h 00.

P. P. E.

Cet avis lient lieu de lettre de faire-
part

P 66330 S

La menuiserie Michel
Porcellana, à Martigny

et son personnel font part du décès de

Madame
Guy GIROUD

épouse de son collaborateur et ami.

P 666329 S

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
André CARRUZZ0

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de dons
pour des messes, de fleurs ou leurs
messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier au curé pour
son soutien moral, au docteur Roggo,
à la direction et au personnel de la
maison Garinorm et Bois et métal, à
la classe 1929.

Chamoson, le 9 octobre 1967.

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

Monsieur
Jean GIROUD
& MARTIGNY

remercie bien sincèrement toutes le»
personnes qui , par leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ainsi que par leur
présence, ont pris part à son cha-
grin.

Elle adresse un merci spécial au doc-,
teur Halstenbach, à la direction et
au personnel de l'hôpital du district,
à l'aumônier de l'hôpital, à la direct
tion et au personnel de l'entreprise
Erval-Conforti, à la direction et an
personnel de la Société des produits
azotés et aux employés de la commune
de Martigny, au Syndicat chrétien*
social.
Martigny, le 6 octobre 1967.

P 66299 S

Monsieur
Alphonse

PITTELOUD-METRAILLER
remercie et dit sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes et
leurs messages l'ont entourée et ré-
confortée dans son grand deuil.

Vex, octobre 1967.

Madame , Joséphine CONSTANTIN, à '
Nax ;

Madame et Monsieur Camille BRUT-
TIN-CONSTANTIN et leurs enfants,
à Nax ;

Monsieur et Madame Philippe OONS-
TANTIN-PANNATIER et leurs en-
fants, à Nax et Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Antoine PAS-
QUETTAZ-CONSTANTIN et leurs
enfants, à Nax ;

Monsieur et Madame Louis CONS-
TANTIN-UDRISARD, à Monthey ;

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

Monsieur
Philippe CONSTANTIN

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, filleul et parent,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
76ème année, après une courte mala-
die muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax, la
mercredi 11 octobre 1967, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 238929 S

La famille de

Monsieur
Alfred VESY

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et réconfor-
tée par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs et couronnes et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au chanoine et
aux révérendes sœurs ainsi qu'au per-
sonnel de la clinique Saint-Amé ; au
docteur Paratte, à la Société de chant,
à la Société de ciment et à son per-
sonnel, de Saint-Maurice, aux contem-
porains de la classe 1936, au Ski-Club
Evionnaz.

Evionnaz, octobre 1967.
P 66277 S



N O U V E L L E S  SUISSES ET E T R A N G E R E S
Nouvelle campagne

pour l'« amnistie
totale »

PARIS — Le « Comité pour le re-
tour en France de Georges Bidault
(ancien président du Conseil), de
Jacques Soustelle (ancien ministre)
et de tous les exilés », a lancé hier
une nouvelle campagne en faveur
de l' « amnistie totale ».

Dans un communiqué, le comité
déclare qu'il faut que l'Assemblée
nationale discute et vote au cours
de la session d'automne « les pro-
jets d'amnistie totale déposés par
le groupe Progrès et Démocratie
moderne » (tendance centriste).

Un jeune instituteur assassiné
ZURICH — Un jeune instituteur de Zurich, M. Werner Seifert, qui avait été
nommé dans une école de la ville, ce printemps seulement, a été trouvé
assassiné à son domicile de la Seebanhnstrasse. %

C'est lundi soir, peu après 20 heures, que la police fut alertée : il
se passait quelque chose d'anormal dans la chambre du jeune homme, au
septième étage de l'immeuble. Un spécialiste ouvrit à grand peine la porte
de l'appartement. La lumière brûlait et le plus grand désordre régnait dans
la chambre, habits et coussins étant dispersés partout. Le corps du locataire
gisait en partie sous le lit.

La police criminelle a aussitôt ouvert son enquête. On ne sait encore
rien de précis sur les circonstances du drame mais il s'agit sans aucun doute
d'un assassinat.

La victime passait pour un excellent maître. S'agit-il pourtant d'une
tragédie du « milieu » ?  Ce n'est pas certain. La cause exacte de la mort
n'est pas encore établie. Quant à l'assassin, il a disparu sans laisser de
trace.

Alcooltest : panique à Londres
LONDRES — Jamais les rues de Lon-
dres n'ont été aussi désertes qu'au dé-
but de la nuit dernière alors qu'en-
trait en service en Grande-Bretagne
le « ballon diabolique » de l'alcooltest.
Les patrons des « pubs » ont constaté
dmianche soir une diminution de moitié
des consommations. Il semble que la
seule pensée de se soumettre à l'alcoo-
test ait provoqué une véritable pani-
que, chez les automobilistes londoniens.

Il est vrai que la teneur admissi-
ble en alcool du sang a été fixée à
80 mg par décilitre et que les sanc-
tions promises aux conducteurs en fau-
te sont draconiennes : un. an de sus-
pension du permis de conduire et une
amende allant jusqu'à 100 livres (1200
francs) ou bien une peine pouvant aller
jusqu'à quatre mois de prison.

Durant la nui't, 17 alcooltest seule-
ment, dont trois positifs, ont été effec-
tués dans le pays. Le passager d'un
taxi londonien qui s'était emparé du

Crise politique au Danemark
COPENHAGUE — La coalition gou-
vernementale danoise risque de s'é-
crouler à la suite de la crise qui
vient de s'ouvrir au sein du parti
socialiste populaire, qui soutenant de
ses vingt voix le parti de M. Otto
Krag lui permet d'avoir une majorité
d'une voix.

Le comité directeur du parti socia-
liste populaire a en effet décidé que
toutes les décisions concernant la coo-
pération avec le parti social-démocra-
te de M. Otto Krag devraient être
soumises au comité directeur ou au
congrès, et non plus seulement à M.
Aksel Larsen, président du comité di-

Ils voulaient
empoisonner

les forces de police
PHILADELPHIE — Le procès de qua-
tre adhérents du « RAM « (Mouvement
d'action révolutionnaire), organisation
extrémiste noire, particulièrement for-
te dans les régions de New-York et de
Philadelphie, s'est ouvert lundi à Phi-
ladelphie.

Lse inculpés, Reginald Grentham,
Anthony Monteiro, Williams Lyles et
Edward Super, habitant tous Phila-
delphie, sont accusés d'avoir ourdi l'été
dernier un complot tendant à organiser
des émeutes à Philadelphie, à em-
poisonner au cyanure les forces de
police de cette ville et à en assassiner
le maire, le chef de la police et le
procureur général.

Accident d'autobus
au Venezuela :
14 MORTS

CARACAS. — Un accident d'autobus
a fait lundi 14 morts et 25 blessés dans
l'Etat de Tachira, à environ 700 kilo-
mètres de Caracas.

II semble que le conducteur, trom-
pé par le brouillard très dense, ait pré-
cipité son véhicule dans un ravin pro-
fond d'environ 500 mètres.

LE COMITE NATIONAL
M. LYNDON JOHNSON
WASHINGTON. — Le comité! national démocrate a formellement accordé
lundi son soutien à la politique du président Lyndon Johnson au Vietnam.

Réuni pour organiser la prochaine année électorale, le comité — qui
est l'organisme directeur du parti — à adopté à l'unanimité une motion
rendant hommage au chef de l'exécutif pour avoir « recherché une solution
honorable » au conflit vietnamien.

La résolution affirme également

volant pendant que le chauffeur se
plaignait dans un commissariat du
comportement de son client, a été
l'un des premiers Britanniques à su-
bir le test révélateur.

COMBATS DE RUES EN CHINE
HONG-KONG — De violents combats
de rues se sont déroulés dans le port
de Dairen, en Chine communiste, au
cours du mois d'août , affirment les
équipages des navires non chinois fai-
sant escale à Hong-kong.

D'après les mêmes sources, des coups
de feu auraient été échangés à bord
d'un bateau battan t pavillon chinois
accosté à Dairen. Des traces de violents

recteur et chef du parti. Cette décision
a été prise en l'absence de M. Larsen.

M. Larsen, interrogé par la radio de
Copenhague, a déclaré que cette déci-
sion prise par six des neuf membres
du comité directeur est illégale et ris-
que d'entraîner une scission au sein
du parti.

Attentat contre
un homme d'Etat

philippin
MANILLE — Lundi soir, dans une
« boîte de nuit », un inconnu a tiré
sur M. José Laurel, président de la
Chambre des députés des Philippines,
le quatrième personnage en importan-
ce de la République.

M. Laurel a été atteint par trois
balles, à la mâchoire et aux deux épau-
les. Les médecins, qui l'ont opéré
aussitôt, ont assuré qu'il survivra à ses
blessures.

L'agresseur a réussi à s'enfuir dans
un taxi. On ne connaît pas son mobile.

GRANDE SEMAINE POLITIQUE EN FRANCE
PARIS — L'opposition de gauche, communiste et non la République avait dissous l'assemblée et provoqué de
communiste va tenter, aujourd'hui , de renverser le gou- nouvelles élections.
vernement Georges Pompidou au cours du débat sur la Le gouvernement va devoir fair e face , mardi égalementmotion de censure déposée contre la politique économique au début d'une offensive syndicale destinée à prote steret sociale du gouvernement. Il r'agit de la quinzième mo- contre ies ordonnances touchant la sécurité socialetion de censure depuis le retour du gênerai De Gaulle au r, .+ it ¦ 

¦ ¦ ...
pouvoir en 1958. Assurée de recueillir toutes les voix de Cett

/  °ff en"?e sera «*** «« milieu de la semaine,
l'opposition de gauche, la motion de censure pourrait paT . de 

1
nouvelles manifestations paysannes, huit jours

également , selon la plupart des observateurs, être votée °preS, ce."es QUl ' ^.
Bretagne, se sont soldées par un bilan

par la grand e majorité des députés centristes. Elle a de plusieurs centaines de blesses à la suite des heurts
toutefois peu de chance d'être adoptée grâce à la cohé- molents entTe «"*««*«»*» ¦* «">«* d'ordre.
sion, réaf f irmée à plusieurs reprises des gaullistes et des A la suite du débat sur la motion de censure au-
républicains indépendants de M. Giscard d'Estaing qui, quel prendront part les princip aux leaders de la majorité
à eux seuls détiennent la majorité absolue des sièges â et de l'opposition — l'Assemblée nationale doit entamer
l'Assemblée nationale , soit 244 sièges sur 487. Il fau t la discussion budgétaire. L'assemblée ouvrira également
remonter au 6 octobre 1962 pour enregistrer le vote d'une la semaine prochaine un débat sur la p olitique agricole du
motion de censure. M. Georges Pompidou et son gou- gouvernement , débat important en raison de la persis-vernement avaient alors été battus et le président de tance du malaise paysan --

que le président s'est toujours effor-
cé « d'assurer l'avenir plutôt que de
céder à la tentation de profits poli-
tiques à courte échéance ».

La convention démocrate s'ouvrira le
26 août 1968 à Chicago, trois semaines
après la convention républicaine qui
tiendra ses assises à Miami (Floride)
à partir du 5 août.

La motion adoptée par le comité na-
tional démocrate exprime sa confiance
dans la politique intérieure et étran-
gère de M. Johnson, et affirme que le
parti et le peuple américain resteront
derrière le président « dans les bons
comme dans les mauvais jours ».

M. John Bailey, président du comité
national, a ouvert la réunion en affir-
mant que le parti démocrate choisira
unanimement M. Lyndon Johnson com-
me candidat aux élections présidentiel-
les de novembre 1968. M. Bailey a ajou-
té que le parti devait appuyer les ef-
forts du chef de , l'exécutif pour empê-
cher le déclenchement d'une nouvelle
guerre mondiale.

Le comité démocrate a été saisi par
les représentants de treize Etats de
l'ouest des Etats-Unis d'un projet de
motion en vertu duquel chaque délé-
gué à la convention1 du parti s'engage-
rait d'avance, sous serment, à soutenir
tous les candidats qui seront choisis par
la convention.

Cette motion est destinée & empê-

combats de rués étaient visibles aux
abords du port.

Selon d'autres1 sources, les opéra-

Un tracteur se renverse

un mort et
un grand blessé

GUNTALINGEN (ZH) — Un acci-
dent de tracteur a fait un mort et
un grand blessé lundi en fin d'a-
près-midi près de Guntalingen. Con-
duit par un jeune homme de 19
ans, qui avait comme passager le
petit René Prebandier, 8 ans, domi-
cilié à Regensdorf , un tracteur ti-
rait deux chars de pommes de ter-
re. Sur une route en pente, le
lourd attelage prit de la vitesse et
le conducteur perdit le contrôle du
tracteur, qui dévala un talus et se
renversa. Le garçonnet fut écrasé
et tué sur le coup, alors que le con-
ducteur était grièvement blessé.

«Les hommes politiques ne sont plus dangereux»
ATHENES — « Nous ne considérons
plus les hommes politiques comme
dangereux. Au moment où ils ont été
arrêtés, on les considérait comme tel
et capables de provoquer une effusion
de sang. Certains avaient même invité
le peuple à prendre le maquis. Nous
sommes certains aujourd'hui que la
population ne prendra pas le maquis »,
a déclaré lundi le général Stylianos
Pattakos, ministre grec de l'Intérieur,
au cours de sa conférence de presse

I E T R A N G E R E S  ]

DEMOCRATE SOUTIENT
cher que certains délégués démocrates,
opposés notamment à la politique viet-
namienne de la Maison-Blanche, refu-
sent d'appuyer M. Johnson , s'il est dé-
signé, comme il est probable comme
candidat du parti.

Le choix du siège de la convention

((Che» Guevara est mort
VALLEGRANDE (Bolivie) — On a an-
noncé officiellement lundi soir à Val-
legrande (Bolivie) que le chef révolu-
tionnaire latino - américain Ernesto
« Che » Guevara avait été tué lors d'un
engagement entre guérilleros et soldats
boliviens.

La mort de Guevara a été annoncée
par le colonel Joaquim Zenteno Anaya,
commandant de la Sème division boli-
vienne. Il a précisé que l'ancien colla-
borateur numéro un de Fidel Castro à
Cuba se trouvait parmi les six gueril-

Audacieuse
LYON — Cinq guides français : Clau-
de Jaeger, Jacques Martin, Gérard Ri-
baud, Jean-Paul Paris, Yannick Sei-
gneur et l'alpiniste lyonnais Parât , ont
réussi au cours du dernier week-end
un exploit alpin d'une extraordinaire
audace : la « première directe » du
Mont-Granier (1938 mètres), dans le
massif de la Grande-Chartreuse, en
Dauphiné, par la vertigineuse face
Nord, haute de 700 mètres.

Les alpinistes, qui avaient « atta-
qué » vendredi après-midi, sont sortis
successivement au sommet dimanche
entre 13 et 16 heures. Pour cette en-

tions . portuaires sont retardées à Dai-
ren. C'est ainsi qu'un cargo qui devait
charger 370 wagons a seulement pu
en embarquer 140 en raison de l'en-
combrement du port.

Dans le port de Foochow, les navires
ne peuvent faire le plein de mazout.
Un seul véhicule à moteur a été vu
fonctionnant sur le port pour charger
ou décharger trois navires.

D'après les mêmes sources, 25 na-
vires étaient ancrés au large du port
de Hsinkang, en Chine du Nord , at-
tendant leur tour d'accoster. C'est
aussi à Hsinkang qu'un cargo serait
resté sept jours pour charger 1600 ton-
nes de denrées diverses.

# INCIDENT INDO-PAKISTANAIS
LA NOUVELLE-DELHI — Les forces
pakistanaises ont ouvert le feu lund i
matin sur une patrouille indienne, à
proximité de la ligne de cessez-le-feu
dans le secteur d'Un (Jammu-Cache-
mire).

hebdomadaire.
A propos des hommes politiques qui

n'ont pas encore été libérés, le général
Pattakos a indiqué que leur cas serait
examiné par une « commission de sé-
curité », car, a^t-il dit, « nous ne vou-
lons détenir aucun homme politique
contre lequel aucune charge n'aura
été relevée. »

Le général Pattakos a répondu par
l'affirmative à un journaliste qui lui
demandait si M. Georges Papand réou

repond, croît-on savoir, au désir da
président Johnson lui-même, qui avait
suggéré que son parti tienne ses assi-
ses quadriennales dans le Middle-Oueit,
Chicago a été le siège de quatorze con.
ventions républicaines et de neuf con-
ventions démocrates.

Iéros qui furent tués dimanche dam
un combat près de la ville de Higue-
ras, à 35 km au nord-est de Valle-
grande, dans le sud-est de la Bolivie.
Le corps de Guevara sera transporté
en hélicoptère à Camiri ou à La Pai.

Ernesto « Che » Guevara, qui étaf*
le porte-parole « intellectuel » du gou-
vernement Castro, avait disparu de la
scène politique cubaine il y a deux
ans et demi. On avait ensuite annoncé
sa présence dans la guérilla bolivienne,

«première»
treprise, ils ont utilisé plusieurs eor«
dées de 80 mètres ct près de 300 pl«
tons, dont certains avaient une lon-
gueur proche de 50 centimètres.

« Je crois, a déclaré à son reteuf
Yannick Seigneur, que c'est l'extrême
limite des possibilités offertes par la
technique actuelle. »

(Voir encore en locales)

Fuite mouvementée
de deux Polonais

NUREMBERG — Deux Polonais se
sont réfugiés lundi en Allemagne
fédérale, après une fuite mouve-
mentée à travers la Tchécoslovaquie
et le rideau de fer.

Les deux hommes, âgés de 30 et
33 ans, s'étaient d'abord randus en
train, le 25 septembre, près de la
frontière polono-tchécoslovaque. A-
près avoir franchi plusieurs mon-
tagnes à pied, ils montèrent dans an
train tchécoslovaque pour n'en dea-
cendre qu'aux abords de la fron-
tière avec l'Allemagne fédérale. De
là, ils franchirent le rideau de fer
et continuèrent leur équipée jusqu'à
Waldmuenchen, en Bavière.

• LES FUNERAILLES
DE LORD ATTLEE
AURONT LIEU LE 11 OCTOBRE

LONDRES — Les funérailles de lord
Attlee se dérouleront mercredi matin
en privé dans la chapelle du « Tem-
ple » à Londres. N'y assisteront que sa
famille et quelques amis.

serait remis en résidence Surveillée
s'il faisait des déclarations semblables
à celles de M. Canellopoulos. « Mais
je ne pense pas qu'il veuille se tour-
ner contre la Grèce, a^t-il dit. Il est
Grec et tous les Grecs doivent aider
leur pays. »

Le ministre de l'Intérieur a précisé
d'antre part que Mme Vlachos avait
été placée en résidence surveillée pour
avoir fait des déclarations mensongère»
contre le gouvernement et qu'elle se-
rait traduite devant le tribunal mili-
taire vers le 27 octobre. Quant à M.
Canellopoulos , la mesure prise à son
encontre était inspirée par le souci
d'assurer sa protection, a affirmé le
ministre , qui a ajouté : « Nous avons
en effet 'reçu d'innombrables lettres
de protestation contre ses déclarations
et il risquait d'être l'objet d'une agres-
sion. »

• ATTENTATS A HONG-KONG J
UN MORT, DEUX BLESSES

HONG-KONG — L'explosion de deux
bombes de fabrication artisanale a fait
hier un mort et deux blessés dans un
quartier du nord de Howloon, le dis-
trict continental de Hong-kong. Les
engins avaient été lancés sur un grou-
pe de policiers occupés à relever dei
objets suspects sur un passage clouté.
Les éclats ont touché une femme et
deux hommes, don t l'un fut mortelle-
ment blessé. C'est la première victi-
me des attentats communistes à Hong-
kong depuis le ler octobre, fête natio-
nale de la Chine populaire.




