
Préoccupations pour les Etats-Unis
Quand on songe qu 'il y a juste une

année — fin octobre 196G — l'opinion
publique américaine était exactement
divisée en deux parties égales, quant
à la guerre du Vietnam, et que l'on
prend aujourd'hui le même pouls, on
demeure perplexe. Il y a 12 mois tous
les sondages donnaient 50 °/o aux
« faucons » et autant aux « colombes ».
La dernière analyse Gallup du 30 sep-
tembre révèle que seulement le 29 °/o
des Américains approuvent encore la
politique du président Johnson en
cette matière, alors que 71 °/« la
désapprouvent. Mais il y a plus. Jus-
qu'en été, par un curieux paradoxe,
puisque le président est du parti dé-
mocrate, ce dernier était seul divisé.
En revanche, ses adversaires républi-
cains étaient unanimes à le soutenir.
Aujo urd'hui les républicains sont tout
aussi divisés que les démocrates. Face
au Vietnam, il n'y a plus de politique
de parti. Au-dessus des cadres tradi-
tionnels il y a, sans distinction parti-
sane, les « pour-la-guerre » et les « an-
ti-guerre ». Mais même les « faucons »
admettent maintenant, par la bouche
de leur leader, le sénateur républi-
cain Dirksen que « le pays en a as-
sez ! Quinze des 26 sénateurs répu-
blicains, autrefois bellicistes notoires,
seraient aujourd'hui de cet avis.

REGARDS VERS LE SUD

Or, c'est au moment où cette ques-
tion vitale se pose avec acuité, que le
Département d'Etat doit faire face à
de nouveaux ennuis en Amérique

Un nouveau parti
à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un nou-
veau parti , qui s'ajoute aux cinq exis-
tant déj à à La Chaux-de-Fonds, vient
d'être créé. Il s'agit du « parti chré-
tien-social », qui entend être indépen-
dant sur le plan communal, mais qui
se rattachera au groupe chrétien-social
sur le plan national. Il prendra part
aux élections communales de 1968.

Les inondations
à Buenos Aires :

6 MORTS

François Mauriac et la campagne d'Israël

BUENOS AIRES. — Six morts, vingt -
cinq personnes portées disparues, plus
de 15 000 personnes évacuées, tel est le
bilan provisoire des inondations catas-
trophiques qui ravagent depuis trois
jours les bas quartiers de Buenos Aires.

Au mois de juillet dernier , lors de
l'n//ronte7?ient militaire entre Israël
et les Aarabes , M. François Mauriac
posait cette question dans l' un de
ses « Bloc-Notes » du « Figaro Lit-
téraire » :

« Encore une fois , qu est-ce
qu 'Israël ?

Un matérialiste d'URSS ne se pose
même plus ta question, mais non
plus un marxiste d'Israël , puisqu'il
est athée; et nous qui avons gardé
la foi , nous ne détournons pas notre
regard de cet endroit de la terre où
il y a un tombeau à jamais ride et
le remous de tous les aveugles du
monde autour de ce récit éternel.

Israël a enfanté et porté , et donné
au monde ce Christ que vous, qui
avez été chrétiens , qui Vêtes encore ,
que vous le vouliec ou non , 6 f i l s
de la sainte Russie , rejeté ; aujour-
d'hui et combatte: par des méthodes
brutales ou sournoises, pa rtout ou
vous êtes les maîtres.

Que s'est-il donc pas sé en Judée ,
et en particulier à Jérusalem, à

Chronique en chrétienté

latine. Les révolutionnaires imbus des
idées et de l'idéologie de Fidel Cas-
tro, forts des méthodes qu 'ils ont ap-
prises dans les écoles spécialisées des
grands Etats marxistes, organisent sur
diverses frontières des guerrillas con-
tinues. L'Organisation des Etats amé-
ricains qui siégeait le mois dernier en-
core, à Washington, a été saisie de ces
incidents et de cette sourde et clan-
destine pénétration armée.

II ne faut pas oublier qu 'il y a deux
mois à peine se tenait à La Havane
une autre conférence, dite de solidari-
té latino-américaine, qui avait lancé
un appel à la révolte et à la subver-
sion. Les principaux chefs .'des partis
ou mouvements communistes des Etats
de l'Amérique centrale et du Sud
s'étaient rendus dans l'île du sucre et
s'étaient mis d'accord avec Fidel Cas-
tro.

ETATS VISES

Les Etats où sévit principalement
la guérilla sont le Nicaragua, le Vene-
zuela et la Bolivie. Le premier, situé
entre le Honduras et Costa-Rica, sur
la mer des Caraïbes, a une superficie
trois fois plus grande que la Suisse avec
une population d'à peine 2 millions
d'habitants. Les libéraux-nationalistes
sont au pouvoir. Ils disposent d'une
Garde nationale forte de quelque 7.000
hommes qui contient, prétend même
avoir vaincu, les "rebelles. Du moins
c'est ce qu'a officiellement annoncé
le président Somoza, de la capitale,
Managua.

Le Venezuela est un très vaste Etat
situé au nord-est de l'Amérique du
Sud, d'une superficie 22 fois plus
étendue que celle de la Suisse, avec
une population de presque 10 millions
d'habitants. Caracas en est la capi-
tale. Les luttes politiques y sont ex-
trêmement vives. Le pays est riche en
matières premières, notamment en pé-
trole. C'est son gouvernement qui
avait alerté l'Organisation des Etats
américains.

Quant à la Bolivie, immense terri-
toire 26 fois plus grand que celui de
la Suisse, avec une population d'en-
viron 4 millions d'habitants seulement,
elle est placée au coeur de l'Amérique
du Sud, adossée aux Andes, délimitée
par le Pérou, le Brésil, le Paraguay,
l'Argentine et le Chili. Les hauts pla-
teaux sont bien connus et le gouver-
nement siège à La Paz, bien que Sucre
en soit la capitale. C'est ici que la
guérilla fut la plus aiguë. Les troupes
gouvernementales essuyèrent des re-
vers avant de finir par s'imposer. De
plus, l'éventualité de la présence du
fameux révolutionnaire castriste «Ché»
Guevara, qui fut longtemps le bras
droit de Fidel Castro, a galvanisé la
subversion.

l'époque où Ponce-Pilate y était pro-
curateur et Caïphe grand prêtre ?

Encore une fois , c'est toute la
question , et parce vous n'imaginez
même pas qu'elle puisse se poser en-
core que vous allez tous vous af f ron-
ter dans une bataille diplomatique
sans issue.

Le drame , c'est qu 'un certain
Israël , lorsqu 'il triomphe aujourd'hui
grâce à ceux de ses f i l s  qui sont de-
venus matérialistes et même (ce qui
paraît à la lettre monstrueux chez
un Israélite) qui sont devenus athées ,
lui qui n 'a pas connu le Fils ne
connaît pas le Père, ce Dieu
d'Abraham , d'Isaac et de Jacob qui
l'a si étrangement aimé et préféré
à tous les autres peuples, et qui ne
lui a jamais retiré ce pouvoir mys-
térieux, ce génie dont il continue de
déborder dans ses Freud et dans ses
Einstein.

S' en servira-t-il désormais pour
une possession et pour une domina-
tion toute matérielle et pour satis-
faire sa volonté de puissance ? »

FACTEURS PARTICULIERS
Aux plus récentes nouvelles, dans les

trois cas, les forces gouvernementales
auraient rétabli l'ordre. Il convient ici
de tenir compte de certains facteurs
particuliers. D'abord le terrain sur le-
quel évoluent les guerrilleros joue net-
tement en leur faveur. Il est acciden-
té, souvent inaccessible, et la végéta-
tion y est un merveilleux moyen de
défense comme d'attaques par surpri-
se. Cela d'autant plus que la tactique
employée par les rebelles est raffinée.
Les Américains s'en sont aperçu au
Vietnam ! En revanche, la population
indigène n'est pas acquise aux rebel-
les, ne les soutient pas, ne les en-
courage pas et ne les aide pas. Enfin,
cette révolte continue, si elle paraît être
idéologique, est surtout ['expression
de la mauvaise humeur, du désespoir
de gens qui vivent dans la pauvreté,
le manque, souvent le dénuement.

Ici, le problème prend un tout au-
tre aspect. II n'est plus politique, mais
social et économique. On le sait bien
à Washington.

Me Marcel-W. SUES.

¦'¦ ¦>

A cette question de F. Mauriac sur
le peuple d'Israël et son orientation
actuelle, on pouvait lire une réponse
bien réconfortante dans une lettre
d'une mère israélite publiée dans le
même numéro du « Figaro litté-
raire » (19-6-67).

Cette femme qui habite un kib-
boutz du Néguev écrivait régulière-
ment les nouvelles de la campagne
militaire de juin 1967 à une amie
française :

« Inquiétude pour Jérusalem où
les combats sont très durs... Hier,
nous avons dû nous restreindre en
pain parce qu'il a fal lu  nourrir les
prisonniers et j' entends beaucoup de
nos enfants parler d' eux avec pitié.
POUR MOI IL N'Y A PAS DE PLUS
GRANDE VICTOIRE... »

C'est la victoire de l'amour sur la
haine et l'affrontement. Quelle espé-
rance pour le monde si les enfants
d 'Israël retrouvent la route du grand
commandement qui leur fu t  révélé
dans le Sinaï : « Tu aimeras ton
prochain comme toi-même ».

La Chambre demande une revision du Concordat
de notre correspondant Georges Huber

Le parlement italien a décidé l'ou-
verture de négociations avec le Saint-
Siège en vue de la révision du Concor-
dat. Conclu en 1929, cet accord, avec
le traité auquel il est ' «indissoluble-
ment lié », a été reconnu en 1947 par
la nouvelle Constitution italienne, mal-
gré le vote contraire des socialistes.

La révision du Concordat a été ces
derniers jours l'objet de quatre motions
différentes à la Chambre. Libéraux,
sociaux-prolétaires et partis de la coa-
lition gouvernementale demandaient
tous une révision, mais avec des nuan-
ces. La motion des néo-fascistes elle,
prétendait qu'en s'en tînt au statu quo :
il suffit d'appliquer intégralement les
accords de Latran , point n'est besoin
d'une révision.

CE QU'ON PEUT MODIFIER..
Les démocrates chrétiens estiment

qu'en certaines de leurs clauses les
accords du Latran ont aujourd'hui be-
soin d'une mise au point réalisée de
concert par les deux parties. Les ac-
cords remontent à 1929. Beaucoup de
choses ont changé depuis lors, dans
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GENEVE DANS LE BROUILLARD

Depuis 2 jours , le brouillard sévit à Genève. Si, pendant deux heures, l'après-
midi, le soleil brille, dès la tombée de la nuit, un brouillard épais donne à la villa
un aspect londonien. NOTRE PHOTO t «ne vue insolite de Genève dans la
brouillard.

l'Etat italien , qui a passé d'un régime
dictatorial à un régime démocratique
et dans l'Eglise catholique, qui s'est
rajeunie par un retour aux sources.
Rien d'anormal ,rien de dramatique
dans une révision entreprise d'un com-
mun accord.

Les démocrates chrétiens estiment
par contre qu'on ne saurait modifier
substantiellement les clauses sur le ma-
riage et sur l'enseignement religieux
dans les écoles primaires et secondaires
de l'Etat, pour citer deux exemples.

... ET CE QUI DOIT RESTER

C'est sur ces points notamment que
portent les divergences entre démocra-
tes chrétiens et socialistes, membres les
uns et les autres de la coalition gou-
vernementale.

Par l'article 34, l'Etat italien recon-
naît les effets civils du mariage reli-
gieux, «dans l'intention de redonner à
l'institution du mariage ,base de la fa-
mille, une dignité conforme aux tradi-
tions catholiques ». Voilà un paragra-
phe qui gêne les partisans d'une pro-
position de loi en vue de l'introduc-
tion du « petit divorce » dans la légis-
lation italienne. Comment ôter cet obs-
tacle... ?
JAMAIS LE SAINT-SIEGE
N'AUTORISERA LE DIVORCE

L'article 36 autorise l'enseignement
religieux, « fondement et couronne-
ment de l'instruction publique », dans
les écoles de l'Etat , aux niveaux pri-
maire et secondaire. Cet article est
une sorte de bête noire pour l'extrê-
me gauche. Elle sent très bien que
l'enseignement religieux dans les éco-
les de l'Etat entrave la pénétration du
marxisme... Invoquant la liberté de
conscience, elle demande., la suppres-
sion de l'enseignement religieux. A
quoi les démocrates chrétiens répon-
dent que les élèves ne sont pas tenus
d'assister aux leçons de religion : sur
demande écrite de leurs parents, les
élèves peuvent en être dispensés. On
ne saurait donc parler de contrainte.
La liberté de conscience demeure sau-
ve

UNE CURIOSITE
H est significatif qu'à l'appui de leurs

thèses hostiles à l'enseignement reli-
gieux et à l'indissolubilité du mariage
maints politiciens férus de laïcisme
invoquent le nouvel esprit créé par
Vatican II ainsi que les exigences du
dialogue... Comme si le Concile, au lieu
d'inculquer aux fidèles une conscience
plus aiguë de leurs devoirs envers Dieu
et leurs obligations à l'égard des hom-
mes encourageait les compromis inad-
missibles et autorisait un laisser-aller
général.
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MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Au fond de la place du Midi, dans
la maison Jules Rielle, après la ri-
vière la Sionne. Entrée par la
place de Foire et également entrée
par la rue du Scex après la station
de benzine à gauche.
Tél. (027) 2 14 16.

Achats - Ventes - Echanges

Des négociations s ouvriront donc en-
tre l'Etat italien et le Saint-Siège. Du
côté italien, les travaux préparatoires
à ces négociations seront sans doute
longs et difficiles. Comment faire con-
verger les vues divergentes des démo-
crates chrétiens et des socialistes sur
l'école et sur la famille...? Car s'ils
sont d'accord sur l'opportunité d'une
révision des accords du Latran, démo-
crates chrétiens et socialistes sont en
désaccord sur les différents objets da
cet aggiornamento.

Fait digne de relief : tous les parti-
sans d'une révision du concordat (1) ont
déclaré qu'ils n'en souhaitaient pas la
dénonciation. C'était reconnaître,, au
moins implicitement, l'utilité même po-
litique de l'accord qui, selon la remar-
que du président du conseil, a assuré
la paix religieuse de l'Italie, après soi-
xante ons de malaise et de tension.

Georges Huber

(1) Les accords du Latran, qui en 1929
réglèrent la fameuse question romaine,
comportaient un traité et un concor-
dat. A la Chambre on a parlé presque
exclusivement du Concordat , alors que
des propositions de révision touchaient
aussi -des clauses du traité. Ainsi un
orateur socialiste trouve inadmissible
que l'article I du traité affirme que
« la religion catholique, apostolique et
romaine, est la seule religion de l'Etat»
italien. La révision affectera vraisem-
blablement le Concordat et le traité.
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Un Venom s'abat au sol

LE FDM EST TUÉ
BERNE — Un avion de type « Venom » s'est écrasé au sol dans la région de
Films, dans le canton des Grisons, mercredi après-midi, aux environs de
14 h 30, alors qu'il se trouvait en vol d'entraînement. Le pilote, le premier
lieutenant Konrad Schilling, né en 1938, incorporé à l'escadrille 18, fonc-
tionnaire fédéral, domicilié à Schwarzenbach, dans le canton de Zurich, a été
tué. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues.

Succès pour l'industrie suisse
WŜ FM-THQim -̂  Pour l'alimentation
en électricité de la ville de Benghazi,
en Libye, on construit actuellement
yïje centrale thermique qui sera ex-
ptletltéia initialement à l'huile lourde et,
plus tard, au gaz naturel. Les problè-
mes techniques soulevés par ces exi-
gences inhabituelles ont pu être réso-
lus avec succès par l'industrie suisse
des machines, face à ila concurrence de
nombreuses entreprises d'importance
gieiidkîë,

Lj§ commande passée à Sulzer Frères,
WÎHteFSiour, par le gouvernement du
royaume de Libye comprend à la fois
la fourniture et la construction d'une

Jeune étudiant tué
par un camion

BIASCA — Le jeune Ariddio Al-
bertoni, de Biasca, âgé de 15 ans,
apprenti dessinateur, qui se rendait
mardi à la gare en bicyclette pour
se rendre à l'école technique de
Lugano, a été nappé et «tué par un
camion, Les circonstances du tragi-
que accident devront encore être
tirées au clair. II n'est pas exclu
Que le jeune homme ait été pris par
un malaise au moment où le ca-
mion le dépassait et qu'il a perdu
l'équilibre, tombant sous les roues
arrières du lourd véhicule.

LA MEDECINE
BERNE -r- II ressort de la statistique
«médicale 1967, que sur un total de
«R272 libres praticiens, on compte 2198,
Boit 41,7 pour cent (en 1966: 42,1 pour
cent) praticiens en médecine générale,
et 3Q74 ou 58,3 pour cent (en 1966:57,9
pour cent) spécialistes FMH. Le déca-
lage intervenu au cours des dernières
innées montre qu'en 1955 on comptait
çncqre 5.1,0 pour cent de praticiens en
médecine générale et 49 pour cent de
Spécialistes,

"En nombres absolus, ce sont les

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
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centrale thermique « clés en main »,
d'une puissance de 60 000 kW. Cette
dernière est produite par trois géné-
rateurs de vapeur Suïzer à fpyers pres-
surisés et par autant de groupes tur-
ba^alteniateurs BsçheF»Wy9§. Cette im-
portante commande inclut aussi la li-
vraison des bâtiments. En outre , les
usines Suizer assureront la formation
du personnel libyen et la conduite de
l'exploitation pendant ie première an-
née de service.

En faveur du jus
de raisin

BERNE  ̂En vue d'encourager l'utili-
sation non alcoolique d'une partie de
la récolte de raisin indigène de Î967,
le Conseil fédéral a décidé, dans sa
séance ç]e mercredi de faciliter l'achat
de jus de raisin blanc provenant de
cépages européens. Cette mesure per-
met aux entreprises de préparation de
jus de raisin de mettre sur le marché
le jus de raisin blanc à des prix équi-
valents à ceux des jus de raisins rouge.
La consommation du jus de raisin non
alcoolique a doublé au cours de la
dernière décennie, pour atteindre une
dizaine de millions de litres.

Le Conseil fédéral a décidé en outre
de stimuler l'écoulement du «raisin rou-
ge tessinois en contribuant ,aux trais
de transport et. de 'distribution.

cantons de Zurich (688) et de Berne
(512) qui comptent le plus de spécia-
listes. Cependant, par rapport à l'en-
semble des libres praticiens par can-
tons, ceux de Bâle-Ville et de Genève
possèdent la plus forte proportion de
spécialistes, puisqu'elle se situe res-
pectivement à 82,9 pour cent et à 76,1
pous cent de tous les libres praticiens.
Mais également dans les cantons de
Zurich (686 spécialistes: 422 praticiens
en médecine générale), Berne (512: 301)
Lucerne (120: 102), Zoug (38:25), Fri-
bourg (60: 42), Soleure (81: 71), Schaff-
house (28: 28), Vaud (318: 232, Valais
(66: 62) et Neuchâtel (91: 54), les spé-
cialistes sont acj ourd'hui plus nom-
breux que les praticiens en médecine
générale. Parmi les spécialistes , les
groupes les plus importants sont cons-
titués par les internistes (960), les chi-
rurgiens (553), les gynécologues (305),
les pédiatres (286) et les psychiatres
(260).
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La Confédération
cherche

un procureur général
BERNE — La place de procureur gé-
néral de la Confédération est au con-
cours par suite de la démission du
titulaire, M. Fuerst. Les conditions
requises sont les suivantes : pratique
judiciai re et administrative. Expérien-
ce particulière en matière de droit
pénal et de procédure pénale, aptitude
à diriger un service administratif et à
exécuter des 'travaux de ministère pu-
blic et de législation. Ce fonctionnaire
recevra un traitement « hors classe A ».
Les offres sont reçues jusqu'au 20 oc-
tobre par le chef du Département de
justice et police.

On note aussi, dans le Bulletin of-
ficiel des places vacantes, le nouveau
poste de , chef du Service de documen-
tation de l'Assemblée fédérale. Le ti-
tulaire doit avoir fait des études uni-
versitaires (de préférence de droit) ,
connaître là législation et avoir une
bonne expérience des méthodes de tra-
vail scientifiquei modernes. Les ins-
criptions doivent être adressées à la
chancellerie fédérale, d'ici au 21 octo-
bre, i

Condamné pour
ne s'être pas plié

à un ordre de marche
ZURICH — Le tribunal; de division 6,
qui a siégé à Zurich, sous la prési-
dence du lieutenpnt-colonel Ernst Loh-
ner, a condamné un mécanicien de 32
ans à deux mois de prison ' sans sursis
et_ à l'exclusion de l'armée pour ne
s'être pas plié à un ordre de marche.
L'accusé qui n'avait pas eu l'intention
de se soustraire à son service militaire
n'avait pas répondu à un ordre de
marche. » '

29 octobre : élections au Consei I des Etats dans quinze cantons

LUTTE SERRÉE DANS 7 CANTONS
BERNE — Le 29 octobre seront élus
les députés au Conseil national mais
aussi, dans quinze cantons, les dé-
putés au Conseil des Etats. Font ex-
ception les cantons de Berne (élec-
tion par le Grand Conseil en no-
vembre), Fribourg (élection par le
Grand Conseil en 1368 et 1970), Neu-
châtel (élection par le Grand Conseil
en 1969), Obwald, Nidwald, Glaris et
Appenzell Rh.-Int. (élection par la
Landsgemeinde), Zoug (où l'élection a
lieu une année avant la consultation
pour le Conseil national), Tessin (pre-
mier dimanche de décembre) et enfin
les Grisons (mars 1968).

Dans les 15 autres cantons donc,
les conseillers aux Etats seront aussi
désignés le 29 octobre, par le peuple.
Six sièges sont vacants par suite de
démission : à Zurich (M. Zellweger,
soc.), à Schwytz (M. Auf der Maur,
ces.), â Soleure (M. Obrecht, soc), à
Bâle-Campagne (M. E. Muller, soc.),
dans le canton de Vaud (M. Despland,
rad.) et en Valais (M. Guntern, ces.).
Dans le canton de Berne, le Grand
Conseil devra désigner le successeur
de M. Ch. Jeanneret (rad.).

En tout, 27 sièges sont en jeu (12
cantons â 2 sièges ei 3 demi-cantons à
un siège). L'élection sera, sinon tacite,
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*¦ UN REFUS EGYPTIEN — La République arabe unie a refusé de per-
mettre aux navires bloqués dans le canal depuis le début des hostilités
au Moyen-Orient, d'emprunter la partie sud du canal pour le quitter,
a annoncé hier le journal * Gomhouria ».

* Mme GANDHI QUITTE VARSOVIE POUR BELGRADE — Le premier
ministre de l'Inde, Mme Indira Gandhi , a quitté Varsovie mercredi pour
se rendre à Belgrade. En Pologne, Mme Gandhi a eu des « discussions
d'informations utiles » avec les dirigeants polonais.

*- Mme GANDHI A BELGRADE
venant de Varsovie par avion , a
par le maréchal Tito. Pendant
13 octobre, le premier ministre indien aura , avec les dirigeants you-
goslaves, des entretiens qui porteront notamment sur les problèmes
du Moyen-Orient, le non engagement, la conférence économique d'Alger
et le désarmement.

**- LE MINISTRE ESPAGNOL DE L'AGRICULTURE A BONN — Le mi-
nistre espagnol de l'Agriculture, M. Adolfo Diaz Ambrona Morena , est
arrivé mercredi à Bonn où il a été reçu par son collègue allemand, M.
Hermann Hoecherl. L'entretien a porté sur l'augmentation de la pro-
ductivité de l'agriculture.

# M. ATASSI A BAGDAD — Le chef de l'Etat syrien, M. Nurredin al
Atassi, est arrivé mercredi à Bagdad , par la voie des airs, en provenance
de Damas. Il fera une visite officielle de deux jours en Irak.

*#- KIDNAPPING A HONG-KONG — Un porte-parole du gouvernement
de Hong-kong a annoncé que, pour la deuxième fois en 5 jours, un
habitant de la colonie a été enlevé et amené en territoire chinois. Le
villageois roulait à bicyclette lorsqu'il fut attaqué par 4 hommes à pro-
ximité de la frontière chinoise.

* ACCORD DE RECONVERSION DE LA BANQUE INTRA — L'accord
de reconversion de la banque Intra a été signé par les représentants de
la commission gouvernementale chargée de la-banque Intra et ceux des
gros déposants : les gouvernements de Koweit, de Qatar et du Liban
ainsi que la « Crédit Commodity Company » (américaine), annonce-t-on
officiellement.

PROMENADE DE M. GEORGES PAPANDREOU DANS LA CAM-
PAGNE ATHENIENNE — Pour la première fois depuis sa libération,
dimanche dernier, et depuis son arrestation il y a cinq mois et demi, M.
Georges Papandréou a fait, hier, une promenade en voiture dans la
campagne. En compagnie de son secrétaire, M. Papandréou a parcouru
pendant une heure et demie la région voisine du Mont Farces.

*

du moin; incontestées dans six can-
tons (Luç'èrnjf, Uri, Appenzell Rh,-E**->St-Gall, Argovie, Thjirgçvie), où le$ ti-
tulaires actuels ne sont pas combattus.
Election simple aussi en rValaiS, ou 11
n'y a que deux candidats pour les deux
sièges (MM. Lampert et Bodenmann),
même situation pour le canton de So-
leure.

Restent sept cantons où la lutte sera
parfois serrée :

Zurich : M. R. Meier (pab) sera réélu.
Mais U y a deux candidats pour le
siège de M. Zellweger (soc.) soit MM.
Fritz Honegger (rad.) et Albin Hei-
mann (ind.).

Schwytz : M. Oechslin (ces) sera ré-
élu. Le siège vacant est revendiqué
par MM. J. Ulrich, landamann, candi-
dat officiel du parti ces, et par un
conservateur dissident, M. A. Kessler.

Bâle-Ville : M. Dietschi (rad.) se
représente. Mais IM libéraux présen-
tent, pour son siège, M. A. Burckhardt
et les socialistes lancent la candidature
de M. W. Wenk.

Bâle-Campagne : le siège libre est
visé par deux candidats : M. W. Jaus-
slin (rad.) et M. Léo Lejeune, conseil-
ler d'Etat (soc.).

Schaffhouse : les partis bourgeois

(complément) — Mme Indira Gandhi ,
été accueillie à l'aéroport de Belgrade
sa visite officielle qui prendra fin le

proposent de réélire les deux sortants,
MM Baechtold (rad.) et Graf (pab).
Mais les socialistes proposent M. S.
Winzeler.

Dans le canton de Vaud, MM. Guisan
(lib. sortant) et Pradervand (rad. nou-
veau) sont présentés par les partis ra-
dical, libéral, p.i.a. et chrétien-social.
Le parti socialiste propose Mme Isa-
belle de Dardel, le p.o.p. Mme Antoi-
nette Stauffer.

A Genève enfin, il y a cinq candi-
dats : MM Borel (rad.) et Choisy (Ilb.),
titulaires actuels, présentés par les ra-
dicaux et les libéraux, Mme Emma
Kammacher (soc), M. Théodore de Fe-
lice (p.d.t.) et M. Roland Troyon (Vi-
gilant).

MONTHEY - Dancing

Aux Oj ieizz Utiles
Le quintette italien

Aldo ei Baronetti
assure le grand BOUM d'octobre

M. Buttet , tél. (025) 4 24 08.



Flageolets

Pommes dauphines Purée de foie de volaille
PQJI-1 rf'pTlippc: le mets d'accompagnement dans la cuisine des gourmets. truffée

à l'arôme délicat et raffiné. Campagne l le paquet de 200 g. seulement 1.20 Campagne :

Campagne : Ul/ ^n/\ |̂  
"a botte 1/10 seulement —.70

le paquet de 325 g. seulement 1.10 
IWIlmlH vl B^% la boite 1/5 seulement 1.30

La France
chez M igros

Artichauts
de France, gros, charnus et tendres. Nos voisins
disent ! pour le foie, pour le teint, pour la ligne.

Campagne : la pièce seulement —.50

Biscottes françaises« Chevriers verts >
haricots verts récoltés
frais en boite.
Les égoutter, les faire
étuver dans du beurre

aiibe! une spécialité qu'on pourrait aussi appeler
« Zwieback non sucré ».
Campagne :
le paquet ûê 48 (I) pièces, 430 g. 1.20' v- - • étuver dans du beurre «LplL -' àWi

-mmh ! &•}! J§M
r^mn^nnu' ïlffOTMlill ^Éilll
— mmh l
Campagne :
la Vi boite seulement

Foie gras d'oie truffé de1.15
Strasbourg
On en parle dansiigart

VKAHttsm
«ive tiic i monde entier lors-

qu'il s'agit de gas-
tronomie française:¦: TfMiffP

A,W:«'.«t». <i.t,;_';'!* > ",

Campagne :
la boite de 75 g

8.60seulementcv .. ¦:¦_.

Escargots de
Bourgogne V/arre Oe 1 Jl/Sl « Révérend »
un délice ds choix pour les fins becs
Campagne : 2 douzaines seulement 3.95 fin fromage de Lor-

raine, pasteurisé,
à pâte molle.

Campagne :
la botte de 160 g.

seulement 1,30
Rôti de dindonneau
prêt à la consommation, congelé. Viande de choix
(sans os) provenant de Jeunes animaux.
Emballage d'environ 900 g.

Campagne : par Vi kg. seulement 6.—

Fromage «Tartare»
-r-,., . -u -w _ . . « , délicieux fromage frais de France, aux finesFilets de maquereaux Barquettes fourrées herbe.
dans une sauce très relevée au vin blanc. biscuits en forme de bateaux, délicieusement fourrés de Campagne :

Cam ne. 
0elé« d'abricots ou de fraises. îa boîte de 96 g seu,ement ^P ' Of Campagne ! le paquet del 8 pièces seulement -.90 ! 

la botte de 185 g. seulement —.03 r "



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

J'ai fait plusieurs haltes en cours de route.
0 — Mais vous mourez sûrement de faim I Voyager au grand
air creuse et avaler des kilomètres n'est pas une nourriture. Je suis
une bien piètre maîtresse de maison. Si vous désirez vous rafraîchir
un peu avant que l'on ne vous serve une collation, Isabella va vous
conduire à votre chambre.

— Venez, Thierry.
La signora Marchetti enveloppa dans un même regard de chau-

de tendresse les deux jeunes gens qui, main dans la main, mon-
taient en courant le grand escalier de pierre dont la rampe de fer
forgé était d'un travail admirable.

Quel couple magnifique ils formaient, également beaux l'un
et l'autre. Isabella, fine fragile comme un bibelot de Murano. Thier-
ry, grand et svelte comme un berger d'Aroadie.

En les regardant s'éloigner, la vieille demoiselle songeait aux
projets que Madeleine Dormier et elle avaient caressés naguère :
un mariage les unissant un jour.

Quel meilleur parti pouvait-elle espérer pour sa' chère Isabella?
Thierry était un garçon exquis. Il avait de «telles qualités qu'elle
n'hésiterait pas un instant a lui confier l'âme sensible et tendre
de sa nièce.

Mathilda Marchetti fit quelques pas dans la pièce, redressa une
rose qui s'échappait d'un bouquet

Allions, le mieux «était de laisser faire les choses d'elles-mêmes.
H n'était pas toujours bon de pousser soi-même la roue de la vie.
Si Thierry et Isabella étaient destinés l'un à l'autre, leurs cœurs fi-
niraient pas se trouver le moment venu.

CHAPITRE m

Un long moment, le joli voilier dont les blanches voiles se gon-
flaient dans le vent, glissa lentement sur les eaux bleues du lac,
laissant derrière lui un sillage argenté. Puis, penchant ses ailes
avec des grâces de ballerine, il entama un large virage avant d'aller
accoster, dans une petite crique abritée des vents, l'Isola Sérena,
voilure sagement repliée.

Thierry Chanzelles sauta à terre, amarra le bateau et tendit la
main à Isabella.

Isola Serena I L'île Sereine ! Comme elle méritait bien son
nom. C'était un véritable paradis terrestre que l'on abordait. Elle
était si peu grande qu'il fallait à peine une demi-heure pour en
faire le tour. Mais aucun des visiteurs ne songeait à la parcourir
aussi rapidement. L'aurait-il voulu qu'A ne l'aurait pas pu tant
elle avait de charme, de grâce et de beauté dans ses moindres dé-
tails. A chaque pas, une nouvelle merveille se"ïécouvrait au regard
et l'on ne pouvait que s'arrêter et admirer.

Pendant des générations, l'Isola Serena, avait appartenu à la
famille Donatti. Luigi qui, dès les premières apparitions du prin-
temps, fermant son atelier de Florence, venait s'y installer jus-
qu'aux dernières brumes de l'automne, y reposait de son dernier
sommeil. A sa mort, le vieil artiste en avait fait don à Santo Irina.
Et bientôt grâce aux soins de Don Guiseppe, curé du village et
grand ami du peintre, l'Isola Serena deviendrait un musée où l'on
pourrait admirer les plus belles œuvres du maître.

Thierry Chanzelles et Isabella Marchetti s'étaient enfoncés
vers le cœur de l'île pour se recueillir sur la tombe de leur amL

Celle-ci, selon les désirs exprimés par Luigi Donatti, était
d'une austérité monastique. A deux pas d'une cascade irisée, sous
la protection des anciens arbres de l'île, un simple rectangle de
terre gazonnée, une simple croix de bois sans nom, sains date. «La
mort rend à l'homme son anonymat, disait Luigi Donatti. Pourquoi
un nom, une date ? La gloire oublie vite celui qu'elle a couronné de
son vivant. A quoi bon obliger une mémoire infidèle à se souvenir?
La prière d'un ami sincère ne vaut-elle pas plus que l'admiration
pass«aeère d'un indifférent ? »

Mais la gloire de Luigi Donatti était de celles qui n'oublient
pas ceux qu'elles ont couronnés. Dans des siècles, elle proclamerait
encore que celui-ci était le plus grand peintre de «son temps.

Après s'être longuement recueillis sur la tombe de leur vieil
ami, Isabella et Thierry remontèrent une allée de gous-bois qui
menait à la demeure du peintre.

Enfouie sous un véritable manteau de «plantes grimpantes, elle
semblait assoupie sous ses fenêtres closes, sous son toit de tuiles
romaines, brunies par le temps et les intempéries, et où couraient
de longues écharpes de mousse. Les feuillages bleutés des oliviers
bruissaient doucement sous un souffle de vent tandis qu'en s'y ac-
crochant les rayons du soleil leur donnaient des reflets métalliques.

Clopin-clopant, le vieux Giaccomo, qui avait été à la fois le
jardini er, le cuisinier et le plus fidèle compagnon de Luigi Donatti
et qui, aujourd'hui , était le gardien de l'île, rejoignit les deux jeunes
gens.

— Bonjour, signor Thierry ! Bonjour, signorina Isabella !
Du haut du ciel , mon cher maître doit être heureux de votre visite,
H aimait tant vous voir ! C'est bien de ne pas l'avoir oublié. Avez-vous été sur sa tombe ?

— Nous en revenons. Pouvons-nous entrer quelques Instantsdans la maison ? Nous aimerions revoir les lieux où vécut maîtreLuigi.
— Oh ! bien sûr. J'ai les oies sur moi.Thierry et Isabella suiviren t le bonhomme dans la maison oùLuigi Donatti les avait si souven t accueillis avec cette affabilité pro-verbiale qui le faisait aimer de tous ceux qui l'approchaient, nefut-ce qu'un instant.
Giaccomo avait poussé les volets et la lumière pénétraità flot dans le salon.
Rien n'avait changé. Le grand fauteuil où s'asseyait toujoursle pemtre occupait la même place, devant la cheminée. Un bouquetde roses pourpres épanouissait le velours de ses pétales sur la pe-tite table où était pasé, encore ouvert, le livre que lisait le vieuxpeintre la veille de sa mort Sur le bahut, sa pipe et son pot àtabac. Tout était demeuré tel qu'il l'avait quitté et il était encoresi présent qu'IsabeUa et Thierry eurent l'impression qu'il allait

paraître en haut de l'escaliler et leur lancer un bonjour de sa voix
sonore et ferme malgré les ans.

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

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

HOpito, d'urronatssement — Heures de vi-
site semilne et dlmanche de 13 b 30 8
16 h 30
lu médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital «oit 6 la clinique

Clinique Satnt-C taire — Heures de visi-
te semaine et dlmanche de 13 b 30 *
16 h 30

LocanOa — lous les soirs orchestre at-
tractions danse avec Eusebio et son
auartette et en attraction Gypsl Panek

anseuse humori«stique et Flora danseuse
de genre

C H E R M I G N O N .  — Loto la • Cécilia ., dl-
manche 15 octobre au café Saint-Geor-
ges, à Sierre.

S I O N
Cinémo Aruqui». — Tel 3 SS 43 Vol»

aux annonce»
Cinéma Capitol» — Tel 3 30 4» voit

aux annonces
Cinéma Lux — Téi 3 18 45 Voli eu»

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s adresseï a l'hôpital té) 2 43 01

Hôpital régional. — Heures de visite tous
les tours de 13 S 16 b. ,

Pharmacie de service. — Pharmacie de
de Quay, téi: 2 10 16.

Ambulance - Michel Sierro tél 3 59 B«v
et -t 64 63

Dépannage de service — Michel Sierro,
tel 2 59 S» ou ï 54 83

Dépôts de pompes mneorea - Michel Sier-
ra tel 2 69 59 et 2 54 63

Maternité de la Pouponnière — Visite*
autorisées tous ies lours de 10 h à U
b ; de IH h â 16 h. ; de 18 b à 20 b. .30

Œuvre Salnle-Eitsaoeth — (Refuge poui
mères céUbatalres) — Toujours à dispo-
sition

Samaritains — Dépota d'objets sanitaires,
8 chemin des Collines, 1950 Sion, tel
(Ô27) 2 42 69 Ouvert tous les tours de
8 b a 12 h. et de 14 h a 18 h. saul
samedi et dimanche , ;

Cabaret-danctno de la Mat2« — Orches-
tre Aldo et ses Baronets En att^gction
Ludovic Mercier fantaisiste Imitateur

Galerie Carrefour des Art*. — Exposition
Léo Andenmatten

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

Conservatoire cantonal. — Cours de di-
rection chorale dès le 7 octobre; tous
les samedis, à 14 heures
Cours pratique d'interprétation grégo-
rienne. Ouvert à tous, dès lundi 9 oc-
tobre, â 18 h. 15.

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

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

CA

M A R T I G N V
Cinémo Etoile. — Tél 3 21 64 Voir eux

annonces
Cinéma Corso — Tel 3 36 22 Voli sus

annonces

plusieurs parcelles
de terrain

à construire
Entièrement équipées.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PA 38984, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 38964 S

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

Garagea de service pour la semaine
du 9 au 16 octobre

Zone I Garage Mauvolsin S. A, Marti
tél. (026) 2 11 81.

Zone n Garage Formaz, Orsieres,
tél (026) 4 12 50.

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

Zona IV Garage Schlffmann, Susten,
tél. (028) 6 62 48.

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

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

Zone VTI Garage Tourlng, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Moderne, Brig.
tel (028) 3 12 81.

Zona IX Heim Arnold Nanzer, garage,
Muenster. tél. (028) 8 21 88.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

i.e Manon- — Exposition Bans Ernl pein-
tures livres , philatélie Tous les lours,
dimanche compris de 9 b è 12 b et de
14 h « 19 h

O. J. du C A. S. — Dimanche 15 octo-
bre, sortie-surprise. Réunion des parti-
cipants vendredi 13 au Motel des Sports
à 20 h. 30.

Ski-Club Bovinette. — Sortie familiale dl-
manche 15 octobre. Inscription au Coli-
bri , chez Claudine, tél. 2 17 31, jusqu'à
vendredi 13 octobre, à 18 heures.
Les renseignements sont donnés à l'ins-
cription.

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

annonces ,
Pharmacie de seruice — Pharmacie Gail-

lard tel 3 83 17
Service d'ambulance. — Tél. Nos (029)

3 63 67 ou (025) 3 62 31 ou (029)
3 62 12

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

M O N T H E Y
Plaza — Tél 4 33 90 Voli aus annon-

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

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacia Car-

raux, tél. 4 21 06.

A LOUER
Angle avenue de la Gare-rue du Léman

I studio 1er étage
1 magasin de

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

A VENDRE
à 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 Aiml Delaloye, architecte,
38, avenue de la Gare, Martigny.
Tél. (026) 2 22 23.

un «Mini-Racing»
(courses de voitures miniatures), com-
posé de 8 pistes et de tout le matériel
de dépannage et d'exploitation.

Prix intéressant

Ecrire sous chiffre PA 53574 à Publici-
tas, 1951 Sion.

TEA-ROOM
situé dans quartier en plein dévelop-
pement, avec place de parc et terrasse.
Très belle affaire. Chiffre d'affaire in-
téressant et bail assuré.

Ecrire sous chiifre PA 38760 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Sur nos ondes
SOTTENS 61° Bonjour à tous ! 6.15 Information*

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. 0.05
Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton de midi : Extrême-Orient Express (10). 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles.
14.05 Le monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05
Idées de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enlants. 19.35 La Suisse de A jusqu'à Z.
20.00 Magazine 67. 20.20 Sur les marches du théâtre.
20.30 A l'opéra : Un mari à la porte, opérette en un
acte. 21.15 Le concours lyrique. 21.30 Fernando Corena
et l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations,
22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 «Mirolj.
dernière. 23.30 Fin.

SECOND PROGRAMMER Midi-musique, H.OO
18.00 Jeunesse-Club. 19.00

Emission d'ensemble. 19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuil-
leton : Extrême-Orient Express (10). 20.30 Ils ont passé
par là : Lénine en Suisse. 21.20 Le calendrier du sou-
venir. 22.00 Aujourd'hui, émission d'actualité. 22.30 Les
jeux du jazz. 23.00 Fin.

RFPnMUN ÇTFR Informations-flash à 6.15, 7.00,BCKUMUH5ICH g ^ ^^ n ^  ̂
WM 

rf
23.15. 6.20 Café-concert. 7.10 Musique légère. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Suite pour flûte. 9.05 Rotterdam
le plus grand port du monde. 10.05 Opérettes et musi-
que de concert. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 C.
Cavallaro, piano,, et le sextette P. Kuhn. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Commentaires. Musique récréative. 13.00
Ensemble champêtre. 13.30 Mélodies du Sud. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Page d'Hindemith. 15.05 OrcJ^stre
de la Suisse romande. 16.05 Lecture. 16.35 Orchestre de
Beromûnster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
18.20 Accordéon et jodels. 18.40 Concert pour l'inaugu-
ration de l'OLMA. 19.15 Informations. 20.00 Grand con-
cert récréatif du jeudi. 20.30 Les plus belles mélodies de
Joh. Strauss. 21.15 Danses hongroises. 21.30 Magazine
culturel. 22.15 Informations. 22.25-23.15 Jazz à la carte.

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

22.00 Météo. Cours de français. 7.00 Musique variée,
8.30 Le Casse-Noisette. 8.45 Disques. 9.00 Radio-matin,
11.05 Les heures de la musique. 11.23 Subito dopo. 11.30
Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 13.00 Chansons. 13.20
Opéras. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques nouveaux. 15.00
Revue du disque. 16.05 Priorité absolue à l'actualité
musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue d'orchestre,
18.30 Chants italiens. 18.45 Journal culturel. 19.00 Harpe.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Rencontre avec... 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Ronde
des livres. 22.30 Chansons grecques. 23.00 Informations.
23.20 Musique pour vous. 23.30-23.40 Cours d'espéranto,

TELEVISION l7-00 Flir unsere .lungon Zuschauer,
18.00 Interlude. 18.10 Les grands

écrivains. 18.45 Bulletin de nouvelles du téléjoumal
18.50 Le Magazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.30 Notre feuilleton : Les ha-
bits noirs. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjoumal. 20.15 TV-
spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Angel Chavez film. 21.25
Le point. 22.10 L'Ensemble national bulgare. 22.30 Télé-
joumal. 22.40 Soir-information. 22.50 Fin.
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GRANDE VENTE
DE GRE A GRE
Très beau meubles de

style et anciens
TAPIS D'ORIENT

Peintures - Tableaux

CHATEAU
D'YYORNE

(Maison Blanche)

YVORNE
près d'Aigle (VD)

Dimanche 5 octobre 1967
de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h.

Lundi 16 octobre 1967
de 10 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Meubles anciens
Très beaux salons Louis XVI
dorés, tapisserie d'Aubusson, 9
pièces - Belles armoires - Com-
modes - Tables - Bureaux - Ca-
napés - Lits de repos - Fau-
teuils - Bahuts - Divers meubles
Napoléon et Louis-Philippe, etc.

Meubles de style
Divers mobiliers de salons la-
qués ou noyer.

Meubles bois de rose
Orand lit Louis XV, noyer, ca-
pitonné, 2 mètres de large - 1
Ht Louis XVI laqué, 140 cm. de
large - Vitrines - Commodes -
Secrétaires - Glaces - Lustres -
Méridiennes.

Salles à manger
complètes

Tapis d'Orient
Meubles et objets divers

Salles à manger - Chambres à
coucher - Salons anglais et
Club - Tablés - Canapés, etc.
Vente faite par les soins de J.
Albini. Téléphone (021) 61 22 02.
Taxis dès gare d'Aigle. Place de
•parc dans la cour du château et
à proximité. Le château se trou-
ve à 3 min. de l'Auberge du Tor-
rent.
Pendant les heures de vente :
Téléphone (025) 2 14 23.

P 670 L

La sécurité

y-

v>

§*t «

La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La S AVA, rue de Lyon 104. Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement

Bonne occasion

A vendre
cuisinière électrique combinée et un
fourneau à bois, blanc, s'adaptant à
une cuisinière. Un radiateur avec ven-
tilation, l^e tout très peu servi.

S'adresser à G. Bourgeois, Valettes
Bovernier.

P 39001 S

Occasions récentes
1966 ALFA ROMEO GT 1600 métalisée,

intérieur cuir, 22.000 km.
1966 ALFA ROMEO Giulia Super,

blanche, 5 vitesses.
1963 ALFA ROMEO Sprint 2600, bleue,

intérieur cuir, moteur révisé.
1965 ALFA ROMEO Sprint 1300, blan-

che, moteur révisé.
1963 RENALUT R8, métalisée, inté-

rieur rouge, très bon état.
Toutes ces voitures sont en parfait
état et prêtes pour l'expertise.
Facilités de paiement et reprise éven-
tuelle. Prix très intéressant.

Garage Elite, Sierre
Agence ALFA ROMEO pour le Valais.

Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95

P 383 S

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir quel-
ques

monteurs
de lignes électriques aérienne»
et lignes de contact CFF ; '

manœuvres
avec possibilité de devenir aide-
monteur ou monteur de lignes
électriques aériennes et lignes de
contact.

Téléphone au (039) 2 41 15.

P 145N
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Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) e'. fixez un rendez-vous pour l'essai

jeune fille
pour garder deux
enfants au Bou-
veret.

Tél. (021) 60 64 11

On cherche

sommelière
Entrée tout de
suite ou à con-
venir. Débutante
acceptée. Cham-
bre avec eau cou-
rante dans l'éta-
blissement.
R. Rouvinez-
Vouardoux , pen-
sion restaurant
c Le Mélèze ». à
Grimentz.

Tél. (027) 6 82 87

P 38701 S

Je cherche

sommelière
propre et honnê-
te. Débutante ac-
ceptée, dans bon
café - restaurant
de Monthey.
Chambre à dispo-
sition, deux jour s
de congé par se-
maine.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Ecrire à :'
Café - restaurant
Industriel, 34, av.
de la Gare, 1870
Monthey, ou téL
au (025) 4 10 54.

Opel
Recon
1966

4 portes, blan-
che, levier de vi-
tesses au plan-
cher. Etat impec-
cable.
Garantie, facili-
tés de paiement.
S'adresser
A Praz
Tél. (027) 2 14 93

F 374 S

::|lillll |s-A;l||llll!

1PPN

50 duvets °n cherche
neufs, belle qua- dGFTi e OU
mé, 120x160 «ru, demoisellelégers et chauds, ménage 235 fr. pièce personnes, région

G. KURTH de slon-
1038 Bercher Bons ^ages.

TéL (021) 81 82 19 TéJ (Q27) 2 lfJ 31
P 1S73 L. P 38989 S

On engagerait A remettre dans
tout de suite filage Près d€

Sion. un
un CAFE

chauffeur 
DCCTAIIPAMTpour grande rou- RESTAURANT

te.
Chambre et oen- avec appartement
sion si désiré. 4 P].eces',, p"x ?e

remise 11000 fr.
TéL (029) 2 74 58 environ, location

P56 B location annuelle
annuelle 5000 fr.

A vendre Pour traiter : s'a-
dresser à l'Agen-

13 tOlSeS ce Immobilière
«la i„miAr César Michelloud.ae Tumisi Place du Midl

bOVin 1950 Sion.

de l'hiver. Tél- (027> 22608'
A port de ca- (à midi) 2 20 07.

KSbilité de OFA 305 L
charger avec trax

A vendre
Tél. (027) 2 87 10 à Granges

P 38918 S vj||a
3 chambres, un

Dame grand séjour, che-
minée française,

région Val-d'An- cuisine,, salle de
niviers, cherche bain, W.-C, ga-

ii s. rage, chaufferie,travail à Cave, jardin avec
. ... pergola.

domicile PHX 130.000 fr.
Pour traiter,

comptabilité ou s'adresser à l'a-
autres travaux de gence immobiliè-
bureau. re César Miche-
„ , u *  loud, place du
KA Ŵ à mdi 27- 1950 Sion
îî WK TZ *T I«Ï Tél. (027) 2 26 08,Publicitas, à 1951 à midi> 2 2Q 0?Si0n* P 38958 S ___0*a 364 L

A louer à Mar- °n cherche

ttgny, centre vil- apprenti
chambre peintre
meublée °u

e. ^™-?™-
de préférence à Téléphoner au No
jeune homme. (026) 6 26 22;" "
Tél. (026) 2 28 10

P 66322 S P 38995 S
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football
de table

en parfait état
ainsi qu'un

fourneau
à bois

Prix avantageux.

S'adresser à M.
Louis Monnet, Les
Follaterres, Mar-
tigny-Bâtiaz.

Machines
à bois

à vendre.
1 scie circulaire

pendule IRION,
modèle UPS 33,
1.900 fr.

1 scie circulaire
avec mortaiseu-
se, avec moteur
accouplé, 1.700
francs,

caisserie Monnier
S'adresser à la
Nord 68, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 31 18

P 146 N

A remettre dans
:entre industriel ,
près de Lausan-
ne.

CAFE
avec petite res-
tauration.
Chiffre d'affaires
important. 10 ans
de bail à couple
sérieux.
de location rai-
sonnables.
Prix de remise et
Agences et non
solvables s'abs-
tenir.
Ecrire sous chif-
fre PB 15828, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

Urgent !
A vendre

2 vaches
portantes, u n e
printanière, l'au-
tre tardive.
Tél. (027) 4 25 05

A vendre Après Comptoir,
cédons à bas prix

Re?wd C T0!*1"6
1967 ¦tav«r|automati -

5.000 km., garan- -..g
tle d'usine. "
Gros rabais. de marqUe, avea
Facilités de paie- garantie d'usine.
ment
S'adr. A. Praz. Comme neuve.
Tél. (027) 2 14 93 Facilités.

P 374 S
Tél. (021) 32 79 07

Dn cherche dans p 374 L
petit hôtel - res- 
taurant. . , 

t ' tut- A louer
jeune 11116 à Martigny

travailleuse et
honnête, pour îe appartement
service du café et 3 pièces, tout con-
de la salle à fort
manger. Libre immédiate-
Débutante accep- ment,
tée. prix 200 fr. par
Bob gain, . entrée moiSi c h a r g e s
e 20 octobre. comprises.

Faire offres à : Tél (026) 2 23 05
Hôtel des Che- (heures bureau),
mins de fer, Pui- P 66278 S
doux-Gare (VD). 

P1132 L Particulier vend
voiture

à Martigny, VW 1500

appartement blanche, modèle
2 pièces et demie, 1965, avec 33 000
tout confort. km. en parfait é-
208 fr. 20 p a r  tat.
mois. Téléphoner <u 027
Tél. (026) 2 26 64 2 01 23, le soir.

Pour tous vos imprimés
adressez - vous à l' IMS.
Téléphone (027) 23151

ms
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SUR NOS
Ligue nationale A
BELLINZONE - SERVETTE
BIENNE - LUCERNE
Chx-de-Fonds - BALE (0-2, 0-1)
LAUSANNE - GRANGES (1-2, 0-3)
SION - Y. FELLOWS (5-0, 1-1) ,
Y. BOYS - GRASSHOPPERS

(0-3, 0-4)
ZURICH - LUGANO (1-3, 4-1)

Deux matches retiendront particulièrement l'attention. Le premier au
Wankdorf entre Grasshoppers et Young Boys; le second, à Zurich, entre
Zurich et Lugano. Dans la capitale fédérale, le choc promet d'être passion-
nant. A la technique plus raffinée des Grasshoppers, les Y. Boys vont
opposer leur cran et leur énergie. L'équipe dirigée par Skiba veut faire
oublier rapidement la déconvenue de dinianche passé; elle sera sur ses
gardes et n'oubliera pas les consignes de son entraîneur ! A Zurich,
l'équipe de Mantula semble en nette reprise; sa qualification à Barcelone,
sa nette victoire sur Granges, ont remis la formation sur la bonne voie et,
avec les joueurs qu'elle possède, elle pourrait être irrésistible. Pourtant,
son adversai restera digne de lui et se battra avec vigueur pour se main-
tenir au haut du classement. Sans Luttrop, Lugano sera handicapé mais
Maurer connaît bien Zurich et serait heureux de le battre ! Servette, au
moral fragile surtout au dehors, affrontera le glorieux vainqueur du leader;
dans le fief tessinois, la partie sera difficile pour les « Grenats » qui n'ont
pas brillé contre Bienne. Ce dernier devra veiller au grain contre Lucerne.
Irrésistible chez lui, le onze lucernois n'a pas encore trouvé la réussite away,
mais cela peut venir un j our ou l'autre... Bâle serait satisfait d'un seul
point à La Chaux-de-Fonds .surtout dans sa formation présente, sans Mi-
chaud et Pfirter, suspendus, mais cette équipe a battu Lausanne et son
moral est intact. Logiquement, Lausanne devrait battre Granges. On n'ou-
bliera pas, cependant, que les Vaudois sont allés en Tchécoslovaquie cette
semaine et qu'un excès de confiance pourrait être fatal (voir résultat de la
saison passée). Sion est en bonne condition; toujours excellent en défense, il a
trouvé le chemin des buts. On s'en réjouit et l'on attend avec impatience le
match de dimanche qui ne sera pas facile. Les Young Fellows « bétonnent »
et l'on sait qu 'il est malaisé de passer une défense bien organisée et constam-
ment renforcée. Il faut marquer d'entrée et alors tout peut devenir plus facile,
l'adversaire étant obligé de se porter à l'attaque pour rétablir la situation
initiale. On peut penser, en effet, que les Young Fellows viendront avec l'idée
bien arrêtée de sauver un point comme ils l'ont fait à Lugano où ils n'ont
été battus que par un seul but (1-0)

Ligue nationale B
BRUHL - AARAU (0-0, 4-4)
CHIASSO - BADEN (2-2, 1-1)
MOUTIER - WINTERTHOUR

(1-5, 1-4)
SOLEURE - XAMAX (3-1, 1-1)
THOUNE - FRIBOURG
UGS - BERNE
WETTINGEN - St-GALL (2-2, 1-2)

Choc au sommet, dimanche à VI
Les visiteurs seront nos favoris. Wettingen, certes, peut se retrouver mais
on a relevé une baisse de régime chez les Zurichois depuis, le match de
coupe suisse' et, dimanche passé, ils se sont fait battre par \Xamax ,,(lr4),
Un échec de Wettingen profiterait à Fribourg, à là condition que les « Pin-
gouins » passent le cap de Thoune, ce qui n'est pas certain. Chez lui,
Thoune a gagné ses deux matches mais Fribourg n'a pas été battu au
dehors (4 nuls). Aarau nous semble capable de ravir un point à Briihl, à
défaut des 2. Chiasso et Baden se valent; un nul est probable à moins que
Chiasso ne profite de l'avantage du terrain. Moutier semble en grands
progrès. Sera-ce suffisant pour freiner un Winterthour qui veut se sap-
procher des premiers ? Les Zurichois ont gagné 2 des 3 matches joués
au dehors. Soleure est toujours un adversaire difficile chez lui; Xamax
s'en apercevra. La rencontre sera serrée avec toutes les possibilités à
envisager. UGS est sur la pente savonneuse, il est temps pour lui de se
reprendre sinon... Qu'il se méfie de Berne qui a presque tenu tête à Fri-
bourg et qui finira bien par gagner un match !

Première ligue
CANTONAL - US CAMPAGNE
VEVEY - STADE LAUSANNE
FONTAINEMELON - YVERDON

Canonal espère encore malgré l'accident survenu à son entraîneur Cocolel
Morand , auquel vont tous les meilleurs vœux de prompt rétablissement. Le
récent vainqueur de Martigny n'est qu'à 3 pts, théoriquement, du leader,
Carouge. Il faut donc qu'il batte l'US Campagne pour garder le contact et
monter au 3e rang. Vevey n'a joué que 3 matches alors que Stade en a 6
derrière lui ! Un seul point les sépare , ce qui démontre que Stade, après un
bon départ , s'est effondré. Yverdon 3e, recevra un adversaire qui n'a pas
encore gagné une rencontre mais qui a obtenu 3 nuls méritoires; sera-ce le
4e dans la capitale du Nord vaudois ? Trois matches seulement sont à
l'affiche en raison de la rencontre amateurs Suisse-Autriche pour laquelle
sont sélectionnés de nombreux Romands.

E. U.

Saint-Gall
contre
Wettingen !

Wettingen, entre l'équipe locale et St-Gall

Cyclisme : la tentative de Bernard Ouyol 

Essai non-concluant Le HC Sion

Hockey sur glace : le championnat d'Europe Juniors

mais prématuré pour
tirer des conclusions

Bernard Guyot a pro-
cédé mercredi sur la
piste du Vigorelli de
Milan  à un p remier es-
sai en vue de sa tenta-
tive contre le record de
l'heure , réalisan t sur
5 km un temps moyen
entre 6'29" et 6'30".

Si Von considère uni-
quement le résultai
technique , cet essai n'a
pas été concluant car
Rivière et An-quetil ..
lors de leur tentative ,
avaient été crédités res-
pectivement de 6 '11"2 et

617 1. Toutefois , û est
prématur é de tirer des
conclusions. En e f f e t , il
fau t  tenir compte de
plusieur s éléments qui
expliquent ce résultat
moyen : Guyot a fait
en quelque sorte cet
essai au pied levé, il
n'a pas l'habitude de
rouler sur piste, il avait
un braquet trop gra nd
(57 X 14 = 8 m 68) et ,
enfin , il fu t  gêné par le
vent.

Après quelques ins-
tants de rep os , Guyot

STADES
Grasshoppers
et Zurich
à l'épreuve !

Les espoirs
de Cantonal...

s est remis en selle avec
un vélo de piste cett e
fo i s  (braquet de 54X14 ,
soit 8 m 39). D'un seul
coup, son rythme se f i t
plus souple, son allure
plu s harmonieuse II
monta moins haut dans
les virages et ne donna
jamai s l'impression de
f orcer.

f C' e s t  un braquet
p l u s  raisonnab le,
avoué le jeune cham
pion, il faut que je m'y
habitue, »

Football : tirage au sort de la Coupe des villes de foire

Zurich aura un adversaire anglais ou allemand
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du deuxième Le second tour devra en principe être terminé avant

tour de la Coupe des villes de foire a eu lieu à la maison le 18 novembre,
de la FIFA, à Zurich. La cérémonie était présidée par sir . , . . , ,  , ,
Stanley Rous, président de la FIFA. Ce deuxième tour Voicl l ordre des rencontres :
comprendra douze matches. Les équipes en lice ont été Vainqueur de Napoli-Hanovre contre Hibernian Edim-
réparties en quatre groupes géographiques et politiques, bourg, Liverpool contre Munich 1860, Viener Sportclub
selon la formule qui avait été utilisée pour le premier tour. ou Athletico Madrid contre FC Antvverp ou Goeztepe

Izmir, DOS Utrecht ou Real Saragosse contre Argesul
Le dernier représentant suisse, le FC Zurich, affron- Pitesti ou Ferencvaros Budapest , Dundee United contre

tera le vainqueur de Nottingham Forest - Eintracht FC Liégeois, Vojvodina Novisad contre Lokomotive Leip-
Francfort. Les Allemands ont remporté le match aller zig, Bologna contre Dynamo Zagreb, Eintracht Franc-
à Francfort , par 1-0 et le match retour aura lieu le 17 fort ou Nottingham Forest contre FC Zurich, St-Palrick
octobre. Nottingham est actuellement en septième posi- Dublin ou Bordeaux contre Atletico Bilbao , Sportinr Lis-
tion du championnat d'Angleterre de première division bonne contre Nice ou Fiorentina , Glasgow Rangers con-
alors que Eintracht Francfort , demi-finaliste de la der- tre FC Cologne ou Slavia Prague, Partizan Belgrade ou
nière Coupe des Villes de foire, est treizième en bun- Lokomotive Plovdiv contre Leeds United ou Spora
desliga allemande. Luxembourg.

DE COUPE EN COUPE
Lausanne élimine

A Trnava , en match retour du pre-
mier tour de la Coupe des vainqueurs
de Coupe, Spartak Trnava a battu le
Lausanne-Sports par 2—0 (1—0) et s'est
qualifié pour les huitièmes ,de finale de
l'épreuve. Les Tchécoslovaques n 'a-
vaien t en effet été battus que par
3—2 au match aller.

Les équipes étaient les suivantes :
SPARTAK : Kozinka; Dobias, Jarabek,

Zlocha, Hagara; Kravarik, Kuna;
Martkikovic, Hrusecky, Adamec et
Kabat. ,

LAUSANNE : Schneider; Grobéty, Tac-
chella, Delay, Hunziker; Weibel,
Durr ; Bosson, Hosp, Vuilleumier et
Kerkhoffs.

Arbitre : Riegg (Al.-E.).
15 000 spectateurs.

0 L'A.C. Milan s'est qualifie pour les
huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe à l'issue du
match retour qu'il a joué à Sofia
contre Levski Sofia, match qui s'est
terminé sur le score de 1—1 (1—0).

Jean-Michel Elsig

deux dimanches
A la suite de son. expulsion de

dimanche passé, lors du match con-
tre Young Boys, le Sédunois Elsig
écope de deux dimanches de sus-
pension.

La décision est clémente pour une
expulsion qui, soit dit en passant,
a été tout de même jugée comme
inj ustifiée dans les milieux spor-
tifs. ;

Elsig sera donc absent dimanche
prochain à Sion et nous croyons sa-
voir que le FC Sion dépose un re-
cours en bonne et due forme en ce
qui concerne le deuxième match de
suspension.

But.

La Suisse affrontera
Le tirage au sort pour les matches

de qualification du premier champion-
nat d'Europe juniors s'est déroulé à
Paris. La Suisse se voit désigner un
adversaire de première force: l'Alle-
magne de l'Est. Le vainqueur se qua-
lifiera pour le tour final au même titre

SION - VIEGE 3 - 2  (2-0 1-0 0-2)
Patinoire de l'Ancien-Stand, 400 spec-
tateurs, temps idéal, glace excellente.
Arbitres: MM. Randin de Lausanne et
Gunzinger de Courrendelin.
VIEGE : Darbellay; Furrer G, Furrer
R.; Truffer O., Zurbriggen.B.; In-Albon,
Salzmann, Pfammatter; Truffer H.,
Nellen, Truffer A.; Andenmatten, Truf-
fer G., Henzen Alwin.
SION : Heldner; Zermatten, Germanier;
Moix , Gianadda (Arrigoni); Debons,
Dayer, Dondainaz; MicheloudII, Miche-
loud I, Titzé; Albrecht, Deslarzes,
Schroeter.
BUTS :
ler tiers : Dayer (Debons) à la 4e;
Schroeter (Zermatten) à la 16e.
2e tiers : Albrecht à la 17e.
3e tiers : Furrer G. (2e) et Truffer H.
(16e).
Pénalités : Pfammatter P., Furrer G.
et Dayer, Deslarzes, Truffer G, Furrer
G. et Albrecht.

Disons d'emblée et pour mettre d'ac-
cord tout le monde que Viège évoluait
sans Bassani, Zenhâusern et Ludi (ser-

0 A Turin , en match retour des sei-
zièmes de finale de la Coupe d'Europe
des champions, la Juventus de Turin a
battu Olympiakos du Pirée par 2—0
(1—0). A l'aller, les deux équipes
avaient fait match nul (0—0) de sorte
que les Turinois sont qualifiés pour
les huitièmes de finale.

0 Au Nepstadion de Budapest , Vasas
Budapest a obtenu sa qualification
pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe en écrasant le F.C.
Dundalk, champion d'Eire, par 8—1.

0 Après une série de trois victoires
remportées sur l'Islande (14—2), la
Norvège (S—0) et la Hollande (3—2), le
Danemark a dû s'incliner contre l'Al-
lemagne de l'Est pour son dernier
match du groupe 5 du championnat
d'Europe des Nations.

Classement du groupe 5: 1. Hon-
grie 5/9 (qualifiée) ; 2. Allemagne de
l'Est 5/5; 3. Hollande 6/5; 4. Danemark
6/3.

0 Ferencvaros Budapest—Argesul Pi-
testi (Rou) 4^-0 (1—0). Battu à l'aller
par 3—1, Ferencvaros se qualifie sur
le score total de 5—3.

0 Slavia Prague—F.C. Cologne 2—2
(S—Ô).' Vainqueur à l'aller par 2—0, le
F.C. Cologne est qualifié.

0 En match retour des seizièmes de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, à Belfast , le F.C. Valence a
battu les Crusaders de Belfast par 4—2
(3—1). Déjà victorieuse à l'aller par
4—0, l'«équipe espagnole est qualifiée
pour les huitièmes de finale.

0 En match d'entraînement joué à
Linz, l'équipe nationale soviétique a
fait match nul (1—1) avec l'AJ ASK
Linz.

0 Coupe des villes de foire : Bor-
deaux—St-Patrick Dublin 6—3 (3—2).
Vainqueur à l'aller par 3—1, Bordeaux
est qualifié pour le second tour.

0 Coupe des villes de foire : Fio-
rentina—«Nice 4—0 (1—0). Victorieuse
à l'aller par 1—0, la Fiorentina est
qualifiée.

l'Allemagne de l'Est
que ceux des matches Allemagne
occidentale-Tchécoslovaquie, Norvège-
Suède, France-Pologne et URSS-Bul-
garie. Pays organisateur, la Finlande
est qualifiée d'office. Ce tour final aura
lieu du 26 décembre 1967 au 2 janvier
1968 à Tampere et Helsinki.

déjà en excellente forme
vice militaire) et sans Peter Biner
(blessé au genou gau<die dimanche soir
à Sion). Biner est actuellement alité à
cause de sa blessure et nous lui sou-
haitons un prompt et complet réta-
blissement.

Si donc Viège évoluait sans quelques-
uns de ses meilleurs joueurs, il n'em-
pêche que le HC Sion a trouvé en cette
équipe un excellent sparring-partner,
surtout durant les deux premiers tiers.
Vint enfin la troisième partie de ce
match, durant laquelle Viège se réveilla
(enfin !) et se montra sous son vrai
jour.

Dans l'ensemble, ce fut un excellent
match d'entraînement pour les deux
formations. Viège a joué un match
passablement décousu, surtout durant
les deux premiers tiers-temps, ne par-
venant pas à troubler un Heldner en
super-forme et à qui soit dit en passant
le club sédunois doit son succès d'hier
soir.

U n'empêche qu 'au sein du HC Viège,
Furrer G. fut incontestablement le
meilleur homme et meilleur attaquant
aussi. Disons de même pour Jean-Jac-
ques Debons qui est réellement et com-
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0 En match aller de la finale de la
Coupe des Balkans, à Athènes, AEK
Athènes «a battu Fehnerbahce Istanbul
par 2—1. Match retour le 25 octobre.

0 A Madrid , le Real Madrid a dû
avoir recours aux prolongations pour
se qualifier pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. A la fin du temps réglemen-
taire de son match contre Ajax Ams-
terdam, le score était de 1—1 (0—0).
Or les deux équipes avaient déjà fait
match nul (1—1) à l'aller à Amster-
dam.

Coupe suisse :
Wettingen éliminé

Le match à rejouer du 3e tour prin-
cipal de la Coupe entre Mezzovico et
Wettingen s'est terminé par une sur-
prise. Devant son public (2000 specta-
teurs), le représentant de la deuxième
ligue a battu Wettingen, actuellement
deuxième en ligue nationale B, par
2—1 (0—0). Le premier match s'était
terminé sur le score de 1—1.

Paris-Tours : contrôle négatif
Le contrôle anti-doping effectué

après l'arrivée de Pa'ris-i-Toiirs, di-
manche, et qui concernait lé- Belge
Rik van Looy (premier), le Britannique
Barry Hoban (deuxième), le Français
Aimar (sixième) et l'Italien Ferretti
(neuvième) s'est révélé négatif.

Cyclisme
omnium au Palais des Sports

de Madrid
Victoire

des « étrangers »
Les « étrangers » (Anquetil , Gimondi ,

Poulidor , Pingeon) ont battu les « Es-
pagnols » (Saez, Jimenez, Manzaneque ,
Ocana) par trois victoires à une, à
l'issue du match omnium organisé au
Palais des Sports de Madrid en pré-
sence de 10 000 spectateurs. Les «étran-
gers» ont remporté le kilomètre lancé,
la poursuite et l'élimination, alors que
les Espagnols enlevèrent la vitesse.

Séance d'étude à Paris
contre le doping

A Paris au ministère de la jeunesse
et des sports, une séance de travail ,
dont le but principal était l'étude de
nouveaux règlements cyclistes dans le
cadre de la lutte contre l'usage des
stimulants par des sportifs, a réuni
des représentants du ministère et de la
Fédération française du cyclisme.

me l'a dit un spectateur « toujours en
forme ».

Samedi soir prochain , le HC Sion
rencontrera le HC Villars-Champéry
renforcé par 3 Canadiens pour la cir-
constance.

But

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

Young Fellows
Sion

Dès 13 h. 15

MATCH DES RESERVES

P 1305 S



Du nouveau
dans
la manière
d'écrire 
Nous nous sommes dit: le stylo
à bille étant l'Instrument à écrire le
plus utilisé dans le monde, nous
devons associer la plus haute
précision à l'esthétique fonctionnelle
pour obtenir un instrument parfait
Pour atteindre ce but, des années de
préparation, de recherche et
d'expériences furent nécessaires.
Nous avons mis au point la
cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
d'un contenu suffisant pour
100OO mètres d'écriture, grâce à sa
bille de tungstène, dure comme le
diamant, logée dans un porte-bille
en acier inoxydable, et à son
système d'écoulement à 6 canaux
qui assure un débit parfaitement
«uniforme de l'encre pendant toute la
durée de la cartouche.
Puis nous avons analysé
scientifiquement les fonctions
musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOC A,
anatomlquement pariaite par «rapport
au diamètre, au poids et a l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos è bille
EPOCA allant de Fr. 6.60 à Fr. 65.-.
Le modèle Illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont ce quelque
chose que les autres stylos à bille
n'ont pas.

f 

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR
D'ÉCRIRE I

IAILOGR/UFepoca

vous êtes un client privilégié, Da plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter! 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,
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom : 4i

Rua: _____

Looslltd : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

LIS EZ ET FAIT ES L IRE LE NOU VELLISTE

l'incomparable
... chauffer , goûter et servir

Quelques suggestions :
Croûtes aux champignons avec sauce à la crème
Emincé de viande avec sauce à la crème
Escalopes de veau avec sauce à la crème
Nouilles ou riz avec sauce à la crème

Avec Hero vous êtes bien servis j
Qualité LenzbourgConserves Hero Lenzbourg

> ->

_ ^M f^ 
pour eux,

' IJpMBw n'achetez pas de l'eau
T «tL demandez ARKINA,

y il' Â_ source de
______ ! v __________ m bien-être ï

Maman qui prenez soin de la santé de vos enfants, ne leur j* ¦¦¦ * UM U 
 ̂
V, 

JA
donnez pas n'importe quelle eau: choisissez pour eux Arkina M\\ \WÊ HF& 1 \f§__\ JSk
«minéral», l'eau qui a bon goût, l'eau qui leur plaît Jl^̂ l m ¦ m ¦ ¦ ^m m
Pour leur Jeune organisme, ARKINA est l'eau qui aide au i _ J _ 

iroû lbon fonctionnement de leurs activités digestives et rénales. ycl UUUIW Uc oUUl OU!



DE 33
À 45

75ème ANNIVERSAIRE
DES chœurs DE « CHAILLY »

En 1892, fut fondé le chœur
d'hommes de Chailly-sur-Clarens.
Sous l'impulsion de Robert Piguet,
d'abord , de Robert Mermoud ensui-
te, ce chœur se transforma en mix-
te et grandit bientôt en nombre (ac-
tuellement 112 membres), et en
qualité.

Tout au long de ces dernières an-
nées, ce prestigieux ensemble monta
des œuvres magnifiques telles que
« Nicolas de Flue » et la « Danse
des morts » de Honegger, le « Re-
quiem » et la « Rhapsodie » de
Brahms, la Neuvième » de Beetho-
ven, la « Messe du couronnement »
de Mozart , les « Saisons » de Haydn.

Afin de marquer ce 75ème anni-
versaire, conséquence d'une grande
persévérance, d'une fidélité exem-
plaire et d'un amour désintéressé de
la musique, les chœurs de Chailly
offriront le samedi 25 novembre en
la salle du Pavillon de Montreux,
en première audition, la « Nouvelle
cantate » de Robert Mermoud pour
la musique et de Monique Laede-
rach pour le texte, intitulée « Ver-
be de feu ». Frappée par deux évé-
nements bibliques — Babel et Pen-
tecôte — où Dieu jeta la confusion
dans le langage, Monique Laede-
rach décrit le châtiment de Babel,
la grâce à Pentecôte, symbole du
chemin du Christ, de la Croix, de
la Résurrection.

Jeudi 12 octobre t
SION :

Salle du Théâtre.
Orchestre Tibor Varga .

Samedi 14 octobre :
SION :

Théâtre de Valère
« Carnaval à Savièse »,
opérette de Charles Haenni.

Mardi 17 octobre :
MONTHEY :

Salle de l'Hôtel de la Gare.
Récital de Charles Lassueur,
pianiste, professeur de vir-
tuosité et soliste de concert.

Mex a engagé son combat POUR la VIE
MEX — Le 13 août dernier le Grou-
pement des populations de montagne
du Valais romand tenait son assemblée
à Mex sous la présidence de M. Louis
Pralong.

Les participants entendirent, entre
autres choses, un exposé du président
de Mex, M. Roland Gex, par lequel il
souligne que les autorités du village
ont choisi le rude combat POUR LA
VIE.

Analysons tout d'abord la situation
démographique du village. En 1940 il
y avait encore 141 habitants; en 1961
on en dénombrait plus que 69. En 21 ans,
la population a donc diminué de moitié.
Aujourd'hui, sa moyenne d'âge est de
44 ans. U y a une absence totale des
jeunes ménages puisque seulement 5 en-
fants sont en âge de scolarité et suivent
l'école en plaine, celle du village ayant
dû être fermée.

Dans dix ans, sans apports extérieurs,
Mex n 'aura plus d'enfants. Personne
pour la relève dans un village qui ne
doit et ne veut pas mourir.

A quoi bon lutter ?
Un village se meurt. Toute sa vie

sociale s'amenuise. Les effectifs des
sociétés locales fondent et c'est la disso-
lution de la société de tir puis l'inac-
tivité de celle du chant. Les dirigeants
de la caisse-maladie sont inquiets de
voir les subsides diminuer en même
temps que le nombre des membres.
La toute jeune société de développement
est essouflée, l'essentiel de ses membres
actifs étant suroccupés déjà dans les
autres rouages de la vie locale. La
tenue du ménage communal devient
mal aisé. Il va devenir impossible de
trouver cinq conseillers capables qui
ne s'excluent pas pour des raisons de
« parentés ». En 1967, nous assistons aux
derniers instants de la Société de laite-
rie, triste prélude de la fin de notre
paysannerie.

Le président de Mex remarque que
les activités ancestrales ne permettent
plus à la population mélère de vivre.
On ne voit pas de solution. A Mex, tout
se détériore et devient difficile alors
Qu'ailleurs tout est plus aisé. A quoi

La saison artistique
Théâtres, concerts et ballet, tel est

le résumé de la saison artistique qu'or-
ganisent les Amis de l'art, les JM et
la société du théâtre à Sion. Program-
me éblouissant qui demanderait un
très large commentaire dont je vais
tenter d'apporter un aperçu succint.

Il n'est guère aisé, en quelques li-
gnes, de définir, d'expliquer et de com-
menter cinq concerts de haute valeur,
trois pièces théâtrales de premier ordre
et une soirée de ballet qui promet d'en-
chanter d'innombrables auditeurs et
spectateurs. Un seul de ces concerts,
un seul de ces théâtres ou le seul spec-
tacle de ballets pourrait aisément rem-
plir ces colonnes qui veulent pourtant,
avec prétention, apporter une synthè-
se de la saison artistique sédunoise.
MUSIQUE ET BALLET

La saison artistique s'est ouverte par
une soirée musicale assurée par TIBOR
VARGA ET SON ORCHESTRE DE
CHAMBRE, qui, le 12 octobre, sera à
la veille de la fin de cette tournée na-
tionale qui, dans le cadre des JM suis-
ses, s'est taillé un succès monstre dans
toute la Suisse romande.

Le 24 octobre, le «e QUATUOR SME-
TANA » nous arrivera de Prague pré-
cédé d'une réputation internationale.
Cet ensemble compte, avec le «Qua-
tuor Melos» parmi les meilleurs de son
genre. Gageons que le Théâtre de Sion
conviendra particulièrement bien à
l'admirable musique de chambre que
le célèbre « Quatuor Mélos » se propo-
se de nous offrir.

Puis nous aurons l'avantage d'en-
tendre — à une date non fixée encore
— le meilleur prix de piano du Con-
cours International de Genève, con-
cours qui révèle régulièrement de jeu-
nes artistes de première valeur. On
sait quel renom ce concours a acquis
dans le monde musical, de quelle dif-
fusion les ondes le gratifient. Cela de-
vrait nous suffire pour prendre con-
fiance et encourager un nom qui, sous
peu, peut-être, est en passe de devenir
célèbre.
Cristoph ESCHENBACH ne nous est
pas inconnu. Ceux qui l'ont applaudi -
avec raison — l'automne passé à la
salle de la Matze se souviennent cer-
tainement encore de ce jeune artiste de
27 ans, brillant pianiste qui, parmi les
innombrables succès, compte un admi-

bon lutter? Laissons-nous mourir et
après nous (pour ne rester que sur le
plan cantonal) peut-être Bister, puis
Ausserbinn, Trient , Martisberg, Chan-
dolin et enfin toutes ces cellules mon-
tagnardes où, dit-on, se revivifie la
nation.

Ce combat peut paraître inégal en
regard des problèmes posés à la plus
petite commune du Valais romand.

Chaque sacrifice porte en lui
une récompense

M. Roland Gex remarque que les
efforts des autorités et de la population
mélère, ainsi que leurs expériences
permettront peut-être à d'autres com-
munes d'enrayer l'exode montagnard
assez tôt. Pour Mex, n'y aurait-il qu'une
chance de survie sur mille, cette chance
DOIT être tentée. Mex a donc établi un
plan:
1. Donner aux Mélères la foi de vaincre

sa dépopulation;
2. Faire en sorte que ce qui reste de

notre jeunesse pousse ses racines
en notre sol;

3. Rendre possible l'édification de cet
avenir à Mex en

0 assurant des communications perma-
nentes avec la plaine;

0 mettant sur pied des activités locales;
# améliorant les conditions d'existence

locale;
0 exploitant mieux nos ressources na-

turelles par
a) une reconversion de l'agriculture ;
b) un développement poussé du tou-

risme ;
c) une meilleure exploitation de nos

forêts ;
d) une éventuelle mise en valeur de

nos forces hydrauliques.
Notre premier projet est donc d'ordre

psychologique; redonner à la population
et particulièrement à la jeunesse con-
fiance en un avenir qu 'il faut édifier
quel qu'en soit le prix. Entre autre
moyen, nous avons confié à la jeunesse
le maximum de responsabilités. Cette
expérience nous a montré que les jeu-
nes ont pris conscience de notre conti-
nuité, qu'ils détiennent entre leurs
mains la vie de leur commune.

rable premier prix Clara Haskil au
festival de Lucerne (1965). Son prochain
récital à la Matze, le 14 novembre, pro-
met d'attirer une nombreuse foule de
mélomanes qui sauront goûter à l'art
à la fois humble et éblouissant d'un ar-
tiste qui pense fort raisonnablement ne
pas encore se « spécialiser » pour un
compositeur particulier, jugeant néces-
saire de s'essayer à toute musique va-
lable, avant de faire valoir une prédi-
lection marquée.

LE «QUATUOR MELOS» qui s'est
brillament affirmé lors du concours
International de Genève en 1966, se
produira le 29 janvier au Théâtre de
Sion dans un programme tant classi-
que, romantique que moderne puis-
qu'il interprétera des œuvres de Mo-
zart, Beethoven et autres Brahms et
Bartok. Le « Quatuor Melos » est l'un
des ensembles les plus fidèles aux JM
et mérite une attention particulière
lors de son prochain passage à Sion.

En dernier lieu, sur le plan de la
musique, mentionnons encore, pour le
mois de février 68, le spectacle de bal-
lets donné par I'« International Ballet
Caravan de Londres ». Nous nous sou-
venons encore de l'admirable succès
obtenu par les spectacles de ballets de
la saison passée, spectacles présentés
par l'école de danse du Conservatoire,
la troupe de Cilette Faust ou celle,
professionnelle des Ballets de Genève.
Aussi sommes-nous des plus optimistes
pour la soirée donnée par des danseurs
et danseuses anglais au mois de février.
THEATRE

C'est au Théâtre de Sion que seront
données les trois pièces inscrites
sur le programme des manifestations
artistiques.

En premier lieu, le 25 novembre, la
troupe « Théâtre et Culture » de Paris
nous offrira l'inénarrable « Topaze »
de Marcel Pagnol. Cette troupe peut
se vanter de n'avoir obtenu des criti-
ques élogieuses en nombre pour cette
pièce. Que se soit André Ransan (L'Au-
rore) ou Jean-Jacques Gautier (Le Fi-
garo), tous les critiques — qui n'ont
pourtant pas la réputation de faire des
cadeaux — sont unanimes à louer à
hauts cris l'œuvre de Marcel Pagnol. Si,
à l'origine, « Topaze » fut un drame
noir, Pagnol, sur conseil d'Antoine, de-
vint un chef-d'œuvre comique qui,
après 39 ans .déride encore les fronts

Une solution immédiate
Grâce à la compréhension et à l'ami-

tié d'un inventeur, Mex a pu intéresser
quelques personnes à la confection de
tapis de Smyrne, travail à domicile qui
apporte un gain accessoire intéressant
pour l'un ou l'autre et un gain essentiel
pour quelques-uns. C'est une solution
immédiate qui exige l'amélioration des
conditions d'existence de la population
du village tels que le réseau électrique ,
l'éclairage public, revêtement bitumeux
des rues et places du village, égoûts et
collecteurs des eaux usées.
« Mais le grand espoir des Mélères est
fondé sur le développement touristique.
Le panorama, le calme, la proximité
des grands centres et d'artères impor-
tantes doivent permettre à Mex la
création d'une station de repos à une
altitude convenable de 1000 à 1200 m
pour la zone du village et 1500 - 1800
m pour les alpages.

Mex est sur un balcon dont la vue
s'étend sur la plaine du Rhône jusqu 'à
Martigny et au Léman , sur les Alpes
vaudoises et le massif du Grand Combin.
Mex doit donc préparer sa structure
touristique de demain notamment la
continuation de la route forestière qui
reliera Mex à Vérossaz sans compter
une route destinée à desservir les alpa-
ges des Planets.

Certes, il faudra pas mal de temps
pour que Mex, avec ses soixante habi-
tants, réalise tous ses projets , mais
l'avenir est à ce prix.

Mais avec la foi , la volontét qui les
animent, les Mélères avec leur conseil
communal en tête, sont capables de
réaliser de grandes choses au prorata
de leur nombre. Us sont partis avec
très peu de possibilités et ne savent
pas quand ils arriveront et comment.
Mais une chose est certaine: si les auto-
rités supérieures du pays comprennent
les problèmes des Mélères et des autres
communes dans le même cas, nous som-
mes persuadés que ce village... et les
autres, ne mourront pas; ils revivront
grâce à une volonté persistante de tous.
Cette volonté équivaut déjà à une vic-
toire. (Cg)

sédunoise
les plus pessimistes, les plus austères.
C'est une gaîté , une saine gaîté qui se
dégage de cette pièce à travers une
distribution parisienne qui soigne avec
goût le comique et la farce.

«Le Capitaine Karagheuz » de Louis
Gaulis est à l'affiche du 15 janvier 68.
Ce jour-là nous aurons l'occasion d'ad-
mirer le «Centre Dramatique' romand
et le Théâtre de Carouge» qui s'est pour-
vu d'une admirable place au soleil dra-
matique. Longtemps à l'ombre de la
scène amateur, travaillant sans relâche,
malgré les innombrables déboires fi-
nanciers, le Centre Dramatique romand
et le Théâtre de Carouge sont aujour-
d'hui cités en tête des troupes helvéti-
ques. Cette troupe a su plaire aux Ca-
nadiens à l'exposition universelle de
Montréal. Elle saura plaire aux Sédu-
nois au Théâtre de Valère !

La saison théâtrale se terminera le
8 mars 68 par un fou-rire général avec
« Légataire Universel » de Regnard pré-
senté par le Théâtre de Bourgogne.
Cette pièce conte, depuis 1708 déjà, les
heurs et malheurs qu'un héritage en
perspective peut faire naître. Aujour-
d'hui encore l'héritage scinde parfois
la famille, fait entendre des grince-
ments de dents et se trouve à l'origi-
ne de scandales désastreux. Regnard
pourtant saisit le sujet en humoriste et
nous l'apporte admirablement servi sur
un plateau assaisonné à qui mieux
mieux de joyeuses tirades ,de sourian-
tes théories et de cocasses répliques.

C'est Jacques Fornier qui en assure
l'habile mise en scène. Gérard Guillot
dans «Les Lettres Françaises» le com-
ble d'éloges et applaudit grandement
les différents acteurs du Théâtre de
Bourgogne. Avec lui concluons : « C'est
un divertissement de qualité, une bonne
fortune de rires ».

Je ne saurais malheureusement pro-
longer au-delà cette trop courte ana-
lyse. Mais j'ose espérer que ces lignes
vos soucis quotidiens .oubliez vos pei-
sitions afin de vous libérer pour ces
différentes soirées durant lesquelles
vous amasserez un bagage artistique
des .plus précieux. Fuyez régulièrement
vos ' soucis quotidiens ,oublize vos pei-
nes évadez-vous de ce monde bruyant
et profitez des saines distractions que
vous propose le Comité des manifesta-
tions artistiques de Sion.

N. Lagger

Une vue de la salle communale transformée en atelier p our la confection del
tapis de Smyrne.

Au moment propice
CHARRAT. — Profitant des vacances,
scolaires des vendanges, l'entreprise
responsable du remaniement parcellai-
re procède, depuis hier matin, à la
mise en place d'une imposante fosse
de décantation dans la cour même de
l'école, avec raccordement à la conduite
principale.

Nous ne pouvons que féliciter les res-
ponsables pour leur clairvoyance per-
mettant ainsi aux enfants de travailler
dans le calme et la paix de l'étude.

DE 1

CLASSIQUE
»

Archiv APM 14108 : Jean-Sébastien
Bach : 6 concertos brandebourgeois,

Ce cof fre t  de deux disques quoi-
que édité en 1952 appartient enco-
re aujourd'hui au plus fidèle ré-
pertoir e de J. -S. Bach. Car le Grou-
pe de la Schola Cantorum Basilien-
sis, fondé en 1934 par Paul Sacher,
sur de récentes études de Fr. Smeiid
et H. Besseler , prit à cœur d'inter-
préter ces six célèbres concertos
dans l' esprit de leur génial créateur.
On sait que J.-S. Bach, dans tou-
te la force de l'âge en 1721, occu-
pai t le post e de chef d'orchestre et
de directeur de la musique de
chambre à la cour du prince Léo-
pold d'Anhalt-Côthen lorsqu'il com-
posa ces six pagres qu il f i t  parvenir
au Margrave de Brandebourg. Les
six œuvres, dont seulement la der-
nière est en mineur épousent le
caractère de . « concerti grossi » li-
brement traités. Bach, un fervent
de la disparité , a donné à chacun
une instrumentation dif férente . Et
si nous vous proposon s aujourd'hui
ces enregistrements admirablement
pensés par d'habiles musiciens et
dirigés par un grand chef : Aupust
Venzinger , c'est parce que , à l'ins-
tar de ce dernier, nous croyons que
« ces ouvrages présentent une ri-
chesse de substance et une variété
dans l' expression qui les porten t au
sommet de la production orchestrale
pré-alassique. »

Sur les ondes

Nous vous recommandons, ce soir,
sur les ondes romandes, 1er pro-
gramme, à 20 h 30, « Un mari à la
por te », charmante opérette de Jac-
ques Offenbach dont la verve n'est
plu s à souligner.

A l'écran

Ceux Qfttt préfèrent la TV àHa
Tadio retrouveront ce soir auec joie
l'Ensemble Nationale bulgare » dans
son excellent répertoi re folklorique
accompagné des danses du terroir.

Université populaire
de Martigny

MARTIGNY. — Une erreur s'est mal-
heureusement glissée dans l'article que
nous avons consacré, hier mercredif
aux dix ans de l'université populaire
de Martigny. Le prénom du caissier,
M. Roduit est Albert et non pas Robert.

Nous nous excusons auprès de M.
Roduit , nous souvenant de l'adage que :
« Erreur ne fait pas compte »... Sur»
tout pour un caissier l
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lin travail colossal à

Les maçons de l'entreprise, ayant 1 leur disposition une grue sur pneus,
faisant preuve d'une grande patience, construisent le mur. A l'arrière, l'installa-
tion per mettant la fabrication du béton.

Travaux d édilité au Bourg

MARTIGNY — Nous avons déjà signa-
lé le gros effort entrepris par des
propriétaires d'immeubles martigne-
rains dans le domaine de la réfection
des façades , particulièrement dans le
quartier du Bourg. Celui-ci se pour-
suit d'une manière fort réjouissante.

De leur côté, les édiles ne veulent
point être en reste. Conscients de la
nécessités de créer des places de parc
permanentes — la rue du Bourg étant
zone bleue — ils jetèrent leurs re-
gards sur la rue des Fontaines qui se
situe entre la rue principale et la
route de déviation. Il y avait là deux
fontaines à double bassin : l'une en
pierre de Saint-Triphon , l'autre taillée
dans le meilleur des granits. La pre-
mière hé'.as, a subi des ans l'irrépa-
rable outrage. Il a fallu se résoudre à
la supprimer.

On a prof ité de sa disparition pour
créer à cet endroit une place de parc
pour voitures. Et, mesure qui a fait
plaisir aux hab itants du quartier , pour
remplacer la vieille et sympathique
fontaine, on a transporté à cet endroit
l'un des bassins de granit qu'on a équi-
pé de goulot. Un bassin qui ne se
trouve plus maintenant au milieu de la
place, mais contre le mur du fond.
(Notre photo). .

Les travaux se poursuivent vers la

L'école buissonmère
MARTIGNY — Le petit Pascal n aime
pas l'école. Aussi, au lieu de se rendre
en classe il vadrouille dans la nature.
A six ans. vous vous rendez compte.

Mardi , .au lieu de se rendre en clas-
se, profitant de ce fameux soleil au
tomnal. Pascal préféra la verdure mar -
tigneraine aux quatre murs de la Olasse.

Réalisant vraisemblablement qu il

maison de Mme Vve Antoine Darbel-
lay. Si, à cet endroit, on a également
déplacé le bassin contre un mur, il
a été possible de conserver l'arbre qui
donnait ombrage à la fontaine.

Ces deux places seront ensuite gou-
dronnées puis balisées afin de facili-
ter le parquage des véhicules.

Ainsi, au Bourg comme en Ville, les
automobilistes ne possédant pas de
garage couvert pourront trouver place
sans entraver la circulation.

Réunion d'architectes
valaisans

MARTIGNY — Poursuivant son effort
de participation à la lutte contre le
bruit , la Maison Paul MARTI, maté-
riaux de construction à Martigny, réu-
nit une assemblée d'architectes valai-
sans, demain veridredi 13 octobre , à
Martignv, pour entendre un exposé de
M. Lucien-D. PERROTTET, acousti-
cien-conseil , vice-président de l'Asso-
tion européenne pour l'étude des
techniques du bâtiment , qui parlera
des futures normes d'isolation archi-
tecturale prévues en Suisse et de leurs
conséquences.

avait commis une faute, le bambin
n'osa pas rentrer chez lui. A 19 h 30,
on alertait la police locale qui entre-
prit une battue. De son côté, la famille
passa au peigne le quartier.

Ce n'est qu'à 21 h 30 qu'on décou-
vrit Pascal dormant paisiblement sous
les escaliers de l'entresol de la maison
où habitent ses parents.

SIERRE tente primaire

SIERRE

SION Casernes

SION

SION

SION

MONTHEY Andenne école
primaire

MONTHEY

Cantonnements I 23 novembre
militaires

MARTIGNY

¦MARTIGNY

Bovernier
BOVERNIER — Les travaux de dévia-
tion du village de Bovernier et du
hameau des Valettes ont débuté depuis
quelques semaines.

Travaux colossaux qui s'étendront
sur deux ans... si les conditions atmos-
phériques estivales et hivernales le
permettent.

Actuellement, l'entreprise Sarrasin
procède à l'érection d'un mur de sou-
tènement de 200 mètres de longueur, à
la sortie du village, côté Sembrancher.

Pour ce faire, il a fallu tout d'abord
placer un bâtardeau afin de pouvoir
travailler dans le lit de la Dranse, au
fond et à sec. Tout à côté on met actuel-
lement en place un mur cyclopéen de
deux mètres de hauteur sur lequel vien-
dra se greffer un autre mur en béton
apparent de 6 mètres de haut avec
2,40 mètres à la base et 1,05 mètre au
couronnement. Au total 30.000 mètres-
cubes de béton et de pierre.

La partie amont de cet ouvrage cou-
pera le pont des Nids — célèbre par les
exécutions de la Poutratze — qui devra
être rehaussé de près d'un mètre au
moyen de vérins hydrauliques.

Les travaux marchent , bon train et,
selon les prévisions, la partie inférieure
du mur cyclopéen sera achevée à la fin
de ce mois.

Le prochain
Comptoir de Martigny
SION. — Les organisateurs du pro-
chain Comptoir de Martigny ou foi-
re-exposition du Valais ont d'ores et
déjà fixé les dates de leur prochai-
ne manifestation, neuvième du nom.

Celle-ci aura lieu du 28 septembre
au 6 octobre 1968.

De nouveaux a«grandissements sont
prévus.

« - i^l. 

Un exhibitionniste
MARTIGNY. — Mardi après-midi,
une maman accompagnée de deux
enfants en bas âge, fut accostée,
près du pont de Rossetan, par un
individu qui se livrait à des exhibi-
tions que la morale réprouve.

La maman avertit la police qui
le recherche activement.

Mesdames, ouvrez l'œil et télé-
phonez immédiatement au 2 20 21,
ou au 2 27 05.

INSPECTION COMPLEMENTAIRE
D'ARME. D'HABILLEMENT ET D'EQUIPEMENT

,,. —*-_ 1 Plac8 Jour Heure Hommes domicilies dans le* communes de
Usa <rn*fweta» U, raŝ nawwnt *** ™" I ¦ 

- 

Encore un fauteuil dans le val de Bagnes
VERSEGERES. — Samedi prochain 14
octobre, le président de la commune
de Bagnes, M. Théophile Fellay, accom-

Acte de probité
SAILLON — Un habitant de Saillon,
M. Aimé Bertuchoz a trouvé sur la
rue, non loin de l'église de Leytron,
une coquette somme d'argent, notam-
ment deux billets de cent francs per-
dus par un passant. M. Bertuchoz s'est
empressé de rapporter cet argent aux
autorités locales afin qu'elles fassent
le nécessaire pour retrouver le pro-
priétaire.

Dédicace de Valère
SION — Rares sont les villes qui pos-
sèdent comme Sion deux cathédrales
et teutes deux consacrées à la Vierge
Marie : Notrë-rDame de Valère et No-
tre-Dame du Glarier. L'une préside
aux destinées de la plaine; l'autre do-
mine tout le -Valais central, depuis Ra-
voire jusqu'au coude de Loèche. C'est
dire la confiance de nos ancêtres en-
vers la Vierge Marie. -

Dimanche dernier, nous célébrions
la dédicace de Notre-Dame du Glarier,
Dimanche prochain, c'est à Valère que
nous allons monter. La splendeur du
lieu vaudrait à lui seul le déplace-
ment. Les étrangers viennent pour ad-
mirer la beauté de l'édifice, la ma-
jesté du site, les charmes du détail.
Et dire que des milliers de Sédunois
n'ont jamais pris la peine de gravir les
pentes qui mènent au sanctuaire !
Quand je pense que des milliers se
déplacent pour assister à un match
jusqu'au-delà du Rhône et que pas
même quelques centaines de Sédunois
prennent la peine de monter à Valère,
alors qu'une messe pontificale s'y cé-
lèbre, que notre évêque y prêche, que
le Chœur mixte y fait retentir des
chants magnifiques, soutenus par le

Chormignon, Icogne, Uns, Montana , Randogne , Saint-Léonard,
Chippis et Sons-Gércndo, section militaire de Vissoie.

Sierra sauf Sous-Géronde , Chalais, Granges, Qram, Miège,'

Mollens, Venthône, Veyras. y

Agettes, Ardon, Chamoson, Hérémence. «Mase, Saint-Martin,
Ve*.

Arbaz, Ayent, Bramois, Grimisuat, Nax , Nendaz, Salins, Verna-
miège, Veysonnaz.

Sîon.

Conthey, Evolène, Sayièse, Véfroz.

Champéry, Collombey, Massongex , Port-Va ials, S n int-G ingolph,
Troistorrents , Val-d'llliez, Vérossaz , Vionnaz, Vouvry.

Monthey, Mex , Saint-Maurice.

Bagnes, Charrat, Fmhaot, Fully, Sahnw, Trient, Vol»  ̂W-
rables. Leytron, Riddes, Martigny-Combe, Bwrernwr.

Martigny, CoUonges, Dorénaz , Znommz, SaRon. Smn, Sem-

brancher, Vemaya*. Orwèn», LMda*. BourrSaa*Pw«.

6 «novembre

24 novembre

7 no»embre

S novembre

9 novembre

10 novembre

20 novembre

21 novembre

22 novembre

pagné du conseiller de Versegères, M.
Ami Perraudin, remettra le tradition-
nel fauteuil des nonagénaires à M. Al-
phonse Fellay, ancien inspecteur du
bétail.

A noter que le 6 mai de l'année der-
nière, M. Fellay et son épouse fêtaient
le 60e anniversaire de leur mariage.

A ces abonnés de toujours, le « NR »
présente ses sincères félicitations et
souhaite que M. Alphonse Fellay puis-
se s'asseoir longtemps encore sur le
siège rembourré que lui offriront ses
concitoyens.

NOTRE PHOTO : M. Alphonse Fel-
lay, de Versegères.

II fonce dans un char
de vendanges

RIDDES — Un accident qui a failli
fort mal finir s'est produit sur la
route cantonale à Riddes, à hauteur
de la carrosserie Michaud, sur ce mê-
me tronçon qui fit quatre morts ces
jours derniers.

Une Mercedes conduite par un tou-
riste allemand roulait à vive allure.
Le chauffeur fut soudain surpris par
la lenteur d'un véhicule agricole
tirant un char de vendanges. Il
fonça dans son arrière. Les deux
véhicules ont subi des dégâts impor-
tants. M. Michaud et son équipe se
rendirent aussitôt sur place pour li-
bérer la cantonale avant qu'un autre
accident ne survienne. Personne,
heureusement, n'a été blessé. Le
véhicule agricole appartenait à un
vigneron de Saillon.

plus ancien orgue du monde, qui est
une pure merveille, alors, je me dis
que la beauté véritable et la gloire du
Seigneur sont moins attrayants que les
amusements et je me demande s'il est
vraiment possible qu'un spectacle gran-
diose où l'on ne paie pas pour entrer,
perd, par le fait même, les trois quarts
de sa valeur. Oh ! l'enivrement de la
bagatelle et le délaissement de la beau-
té réelle ! Ou bien, serait-il vrai que
l'homme actuel est en train de perdre
ce qui fait sa réelle grandeur : le goût
du beau et les intérêts de son âme
immortelle pour se rabattre sur les
aspirations des Romains de certains
temps : du pain et des jeux ! Mais ne
suis-je pas pessimiste ? Je m'en rendrai
compte dimanche.

Bureau du juge transfère
SION — Les bureaux du ju ge de com-
mune de Sion seront transférés, dès le
17 octobre, à l'ancienne Ecole supé-
rieure de Commerce des jeunes filles,
avenue de la Gare, salle No 15.
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Bruchez S Matter - Garage City - Tél. (026) 21028 M. Gagliardi - Garage du Rhône - Tél. (027) 23848

MARTIGNY SION
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31, cherche ienna I 2e prix : No 0077, M. Bonvin Martin , Flanthey

Tout métallique de B à 15 brantées, 
TT . , . . .. ' „, - ,.«„,?,.,*- * aucune pièce en fonte, garantis in- Homme dans la trentaine, possédant ou débutante.

cassables. Modèles légers et prati- permis de conduire Entrée immédiate ou à convenir. A vend» On chreche pour entrée immédiate ou
ques, 25 ans de fabrication. * .* •¦ « . » . »¦ ¦  j  «. . i ¦ ,
« preasoirs d'occasion de 6 bran- cherche emnloi FaIre °"res tout de sulte' famlUe Leh_ matériel de téléski- date à convenlr
tées, à 2 vitesses. Etat de neuf. WIWWMf WIII |IIUI mann. 

m *,£ .*Broyeurs à main portables. Réfé- STABLE F 1131 L, 
161651606 III1P fnrf l INÇfPrenées à disposition. — 3 wnc muiuiioïc

éventuellement chauffeur-magasinier. On cherche ,, ,„„, „ „un cnercne système Millier, en particulier sièges
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Le tout en bon état. Prix avantageux. 38946 S, à Publicitas, 1951 Sion.
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P 38946 g

Entreprise de transports cherche I I Nons °«rons : Pla<* stable et bien ré- sP°rts' Morgins. r— —— ;
tribuée. Semaine de 5 jours. Caisse de Tél g 33 84. tff a L6 reStOUranl

ChOUffeUr monteur-électricien- GSSS^EŒDIGBR, agence Mercedes, Mj k  T°»"
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UNE GRANDE SOIREE
Pour le 100e anniversaire de la
naissance du musicien

et compositeur
CHARLES HAENNI

600 000 francs pour la route

et le chemin de fer de Grvon

LAUSANNE — Le Conseil d'Etat vau-
dois demande l'ouverture d'un crédit
de 15 millions de francs destiné à la
correction de la route Lausanne—Yver-
don—Neuchâtel , afin d'aménager les
routes d'évitement de Cheseaux, Eta-
gnières et Assens, puis plus tard, d'E-
challens. Cette correction, longue de
7 kilomètres, est devisée 7 millions
de francs.

D'autre part, en raison de nombreux
accidents , les voies du chemin de fer
Chavornay—Orbe doivent être refai-
tes et surélevées par rapport à la rou-
le qu'elles longent. Ce projet est de-
visé à 3 500 000 francs. ¦

Enfin , une troisième correction, esti-
mée à 600 000 francs , concerne la rou-
te Gryon—Carboleusaz et le chemin de
fer local.

Châteauneuf-Conthey les 13 et 14 octobre

Grand Gala de variétés
UNIQUE EN VALAIS
VENDREDI 13 OCTOBRE

En attraction : 
p I £ R K E  C O L L E T
L E S  F A U X - F R E R E S
F R A N Ç O I S E  R I M E

Vous danserez jusqu'à 2 heures du matin avec l'orchestre
J O  P E R R I E R

SAMEDI 14 OCTOBRE

Colette Jean , de la Radio Romande, vous présentera les artistes suivants :
Ariette Zola. Pierre Collet , Cilette Faust , le Balet russe Botkine, le New
Orléans, la Guinguette, Françoise Rime.

L' orchestre B O T K I NE  (6 musiciens) conduira le bal jusqu'au matin.

Halle chauffée

Harmonie
et fausse note

SION — Le jardin public des Mayen-
nets connaît un grand succès. Les en-
fants y trouvent des jeux adaptés à
leur âge. Pendant que leurs enfants
s'amusent, les mamans peuvent se re-
poser sur l'un des nombreux bancs qui
garnissent le jardin.

Les amoureux, pour qui rien n'existe
en dehors d'eux, cherchent un coin
tranquille à l'abri des regards indis-
crets.

Nombreux sont les vieillards qui
viennent se réchauffer aux douces cha-
leurs de l'automne.

Dans cette harmonie, une seule faus-
se note.

Quelques adolescents à bicyclette
prennent trop souvent ce parc pour un
vélodrome.

Même s'ils se croient des nouveaux
Anquetil , ce n'est pas une raison pour
prendre le jardin public pour le Vi-
gorelli !

SION — Nous avons eu l'occasion
à maintes reprises de parler du 100e
anniversaire de la naissance du grand
musicien et compositeur qu'a été M.
Charles Haenni. C'est avec grand plaisir
que nous revenons sur cet événement
du moment qu'il s'agit de la manifesta-
tion officielle de cet anniversaire. En
effet, sous le patronage de la ville de
Sion, une soirée est prévue le samedi
14 octobre au théâtre de Valère;

La première partie de cette soirée
verra des productions de la Chanson
valaisanne, qui interprétera plus spé-
cialement des œuvres de Charles Haenni
le papa du directeur M. Georges Haenni.

Le programme se poursuivra par la
présentation de « Un Carnaval à Saviè-
se, par le Chœur mixte de Bramois

M. Antoine Dubuis, vice-président de
la municipalité prendra la parole. Le
musicien et compositeur Jean Daetwyler
retracera la vie et les œuvres de M.
Charles Haenni. De nombreuses per-
sonnalités seront présentes à cette gran-
de soirée: MM. Roger Bonvin, président
de la Confédération, Albert Biollaz, pré-
sident du Grand Conseil, Marcel Gross,
président du Gouvernement, Emile
Imesch, président de la ville, Bernard
de Torrenté, président de la Bourgeoisie,
le conseil municipal ainsi que les pré-
sidents et directeurs des sociétés locales.

UN HOMMAGE DE
RECONNAISSANCE

Le Chœur mixte de Bramois avait
Inscrit au programme de sa soirée
annuelle l'opérette en un acte de Char-
les Haenni et le texte de Duruz.

Cette opérette a connu un très grand
succès. Bravo aux dirigeants et aux
chanteuses et chanteurs du Chœur mix-
te de Bramois d'avoir songé au grand
compositeur sédunois en interprétant
l'une de ses œuvres.

M. CHARLES HAÇNNI

Il est né le 7 juillet 1867 à Sion. II
est mort le 18 février 1953.

LES ŒUVRES DE M. CHARLES
HAENNI

Ses œuvres, aussi diverses que variées,
témoignent d'une activité extraordinaire
et d'un esprit fécond. Sa musique n'est
pas limitée et laisse transparaître une
âme d'une sensibilité extrême, prête
à saisir aussi bien les peines que les
joies, les moments graves que les heu-
res de détente. Très perceptible, il a su,
avec combien de délicatesse, de gravité,
de recueillement et aussi de gaieté, de
légèreté et même d'ironie, traduire les
multiples sentiments qui l'animaient.

Son activité se traduit par plus de
35 600 pages manuscrites contenues dans
près de 178 cahiers.

Musique dramatique :
5 opéras :
Blanche de Mans - La Fleur Maudite -
Les derniers chevaliers de Goubin -
Saint-Bernard - Rosine d'Hérémence -
Les Pileuses.

5 opérettes :
Un carnaval à Savièse - Le moulin
du Père Guillaume - le sorcier de Fully
le revenant d'Icoene - le Charlatan.

Musique vocale :
Messes pour orchestres, soli et chœurs
Oratorios; Messes de Requiem; plus de
400 pièces religieuses diverses avec et
sans accompagnement instrumental, 247
danses valaisannes; 236 chœurs mixtes
profanes et divers; 126 chœurs d'hom-
mes; 42 chœurs de femmes; 355 chants
pour soli avec orchestre, ou orgue, ou
piano.

Musique instrumentale :
5 œuvres pour orchestres, plusieurs
concertos; de nombreuses pièces pour
musique de chambre dont 2 sympho-
nies; 257 œuvres pour piano; 1243 œu-
vres pour orgue.

L'OPERETTE « UN CARNAVAL
A SAVIESE »

Elle compte 22 scènes, 18 chœurs el
chants: trio, duo, solo avec accompa-
gnement de piano.

Cette œuvre de Ch. Haenni est dans
le plus pur style de l'opérette, toute
empreinte de fraîcheur et de gaieté.
Comment en serait-il autrement puis-
que cela se passe à Savièse et encore
au temps de Carnaval -

Il est permis de se divertir, même
aux professeurs du collège qui ne se
doutent guère que deux de leurs élèves
« cloîtrés » ont eu la même idée. Ils se
retrouvent à Savièse dans le même café,
sous l'œil farceur de Toinette, la som-
melière...

Charles Haenni a su, avec toute sa
gaieté et son humour, créer une am-
biance de franche « rigolade ».

— ge —

NOTRE PHOTO: «Un carnaval à Saviè-
se» avait été joué les 23, 27 et 30 jan-
vier 1916. Notre document montre les
acteurs entourant M. Charles Haenni.

Si les derniers pans de mur du
Château de la

parler
SAVIESE — Les bâtisseurs de châ-
teaux ont cherché des points d'appui
à proximité des passages forcés. Il
fallait songer, tout d'abord, à l'auto-
défense. Le château de la Soie en est
un exemple. Il était un point « mili-
taire et politique » de la plus haute
importance. Le nom de Soie vien-
drait de scie. En effet , le promontoire
sur lequel était édifié le château avait
la forme d'une scie.
UNE POSITION FORTE

Il semble d'après les vestiges trou-
vés, qu'un château devait exister déjà
au temps des Gaulois, ou tout au moins
une position fortifiée.

Le château médiéval aurait été cons-
truit vers 1219 . Il fut une cause de
discorde avec les' comtes de Savoie
car ces derniers voyaient , en lui, un

((Nous sommes nés ici...
NOUS Y MOURRONS!»

EUSEIGNE. — J'ai découvert le petit
hameau de la Crettaz à quelque dis-
tance du village d'Enseigne. Une rou-
te, très en pente mais en excellent
état permet d'y arriver sur place en
voiture. Une place de parc a été amé-
nagée. La route carrossable se termine
avec cette place de parc.

Tout était calme. J'ai découvert de
typiques constructions de bois bruni
par le soleil et des constructions en
pierre, au style particulier. Deux per-
sonnes âgées creusaient des pommes de
terre sur un carré de champ. La ré-
colte n'avait pas l'air d'être des plus
intéressantes.

L'une des personnes m'a dit : « Nous

Soie pouvaient
obstacle à leurs projets de domination.
Les évêques de Sion y résidaient sou-
vent car ils se sentaient plus libres,
là-haut, plus en sécurité aussi.

A l'image des autres forteresses va-
laisannes, ce château a été l'œuvre
de plusieurs siècles. Pour édifier une
telle construction, il a fallu du temps
et de l'argent.

Les ruines du château subsistèrent
longtemps car les hommes de Savièse
continuèrent à s'y fortifier pour s'op-
poser aux hommes de Conthey. Des
statuts avaient été prévus. Un des
articles spécifiait : « Ceux qui viole-
raient ces statuts devraient payer une
amende de 60 sols qui seraient em-
ployés à la restauration et à la répa-
ration du château de la Soie » .

Si l'on avait maintenu ces disposi-
tions... le château existerait encore.

Notre photo : Les ruines de la par-
tie est de ce qui devait être une im-
posante place fortifiée.

sommes nés ici. A notre âge II n'est pas
pensable de songer à nous expatrier et
encore moins à trouver du travail. Nous
cultivons notre petit champ et avec
l'aide de l'AVS, nous vivotons ! Nous
pensons bien mourir dans la même mai-
son où nous sommes nés ! »

C'est avec une grande résignation que
ces personnes admettent leur situation.
C'est un problème qui se rencontre
dans de très nombreux villages de no-
tre canton. H y faudrait trouver des
solutions.

-gé—
NOTRE PHOTO : un quartier typfa

que du hameau < La Crettaz ».
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Obligations CEV V o

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

2 ma

Quel(le) représentante)
disposant de temps libre de septembre
a la fin avril pourrait s'occuper de re-
présentation. Maison très bien Intro-
duite. Débutant accepté.

Faire offres sous chiififres P19 020 F à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

'A vendre | A vendre I On engage

sn] ùn. Renault 4Ld occasion nœuvres
«^Parfa^état. Modèle 63. cause de ^̂  (à
Prix à convenir. déoart. Sion).v Tél. (027) 2 28 89
Tél. (027) 2 81 48

Ofa 875 L TéL (025) 4 80 62 P 889688

On cherche

m maïuieinioœlre
me emballeuse

Place stable et Men rétribuée, semaine
de cinq jours.

Faire offres à la direction

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

PIANOS = &£&%
neufs et occasions AOOOBDAGK B«« des Remparts - SION

TéL 210 63

votre Banque
7, p as du ciel !

Il provient des économies
qui lui ont été confiées et
judicieusement placées
en titres
absolument sûrs
et d'un rendement
appréciable

A vendre au-des-
sus d'Aproz, près
de Sion,

rural et
propriété

6.000 m2 arbori-
sés en partie, avec
bâtiment de deux
chambres et deux
cuisines, grange,
écurie, raccard,
place, accès.
85.000 fr. Hypo-
thèque : 18.000 fr.

Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud, 27,
place du MidL à
1950 Sion.
TéL (027) 2 26 08 ;
à midi : S 20 07.

P 338L

A vendre à Ver-
nayaz,

villa-motel
appartement trois
pièces au rez -+
5 chambres à 2
lits au 1er, meu-
blées, tout con-
fort, bordure de
r o u t e  cantonale,
clientèle, 1.000
m2 de terrain.,
Hypothèque à re-
prendre.
Prix 150.000 fr.
Pour traiter s'a^-
dresser à l'Agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.

P 372 L

Machines
à laver

d exposition, avec
garantie.

Très, très gros ra-
bais.
Modèle. 100 p. 100
automatique, de
marque.
Echange - Reprise

Facilités

Sion, tél. No (027)
2 13 52 ; Lausan-
(021) 25 62 64 ;
Morges (021) 71
55 39.

P 40606 L

JOLIE VILLA
neuve de 4 pièces
avec 2300 m2 (te
terrain.
Prix : 170 000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'Agen-
ce Immobilière
César Micheloud,
Sion
TéL (027) 2 26 08,
à midi 2 20 07.

Palais de Beaulieu - Lausanne
Du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 1967

tous les soirs k 20 h. 30

MATINEES : mercredi ler, samedi 4 et dimanche B
novembre, à 15 h. NOCTURNE : samedi 4 novem-
bre, à minuit.

La revue de patinage célèbre dans le
monde entier

HOLIDAÏ ON ICE
présente

son nouveau programme 1968
avec une troupe incomparable d'étoiles et de

champions internationaux et le ballet prestigieux les
INTERNATIONAL HOL'ICERS

Ouverture de la location :
Lundi 16 octobre à 10 h., chez Fœtisch Frères S.A.,
Grnd-Pont 2 bis, Lausanne, téL (021) 23 22 66.
A Martigny : Librairie M. Gaillard, pd. Centrale. A
Monthey : Librarie Arlettaz, av. de la Gare. A Sion :
Hallenbarter & Cie., rue des Remparts.
Courses spéciales par cars : Martigny-Excursions Ro-
land Métrai, Martigny. Taxis Mariaux, Saint-Maurice.
« Excursions », Saint-Triphon, Robert Voutaz, Roche.

A vendre à la
Milière-sur-Gran-
ges, dans les vi-
gnes,

un appar-
tement

de 3 chambres,
cuisine, salle de
bain, cave, demi-
grange et écurie,
vigne et verger
de 600 m2.
Prix, 37.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'Agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.

TéL (027) 2 26 08 ;
à midi, 2 20 07.

P 362 L

Occasion
unique
pour

fiancés I
Pour des raisons
personnelles, on
cède à un prix
très intéressant,
un mobilier de 8
chambres sortant
de fabrique. Elé-
gante chambre à
coucher k 2 lits,
magnifique bois
dur et très bonne
literie, y compris
jeté de lit, tour
de lit en 3 piè-
ces en moquette,
lampe de chevet
et plafonnier.
Chambre à man-
ger avec un beau
buffet, bar incor-
poré, exécution
artisanale, table
à rallonge, sièges,
table de salon en
mosaïque, magni-
fique ensemble
rembourré de 8
p ièces, s o f a -
couch, beau tapis,
lustre et lampa-
daire. Meubles de
cuisine et garde-
robe de 5 pièces
en fer forgé.
Le tout pour 5.500
francs, avec ga-
rantie entière.
Ce qui ne con-
vient pas peut
ê t r e  laissé ou
échangé. Livrai-
son franco et dé-
pôt gratuit jus-
qu'à 18 mois.
Paiement
par acomptes pos-
sible.

Wegmûller, 8006
Zurich, Sumatra-
strasse 27. Le soir
dès 19 h. ,051)
74 09 24.

Ofa 11.938.04

A vendre aux
Mayens de Rid-
des - Verbier.

terrain
de 18.556 m2 au
prix de 300.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.

TéL (027) 2 26 08,
à midi, 2 20 07.

Ofa 363 Ii

Superbes '
occasions

Fiat 600, 60 et 62
Fiat 1100, 62 et 65

Fiat 1500, 66
Fiat 1500 L, 65
Fiat 1800, 63

Simca 1000, 63
Glas 1200, 64 el 65

Mercedes 180 D
Mercedes 220 SE

Citroën ID 19
Citroën DS 19

Voitures expertisées et «garanties
Facilités de paiement

Tél. (025) 4 10 89.
P 437S

A remettre, a, Villeneuve, tout de
suite,

appartement de
4 pièces et demie

Loyer, 435 fr. tout compris

appartement
4 pièces et hall

Loyer 410 fr., tout compris, dans pe-
tit locatif moderne.
Tranquillité, vue, soleil.
Possibilité de louer un garage pour 45
fr. par mois.

Pour tout renseignement et pour la lo-
cation, s'adresser à l'agence Ch. Mul-
ler-Veillard, 1820 Montreux, (réf. 264).

P 1129 L

50 fois
le petit flacon d'eau dentifrice Trybol
vous donnera l'agréable sensation
d'être particulièrement bien soigné.
Vous en trouverez un — gratuit ! —
dans le muitipack de dentifrice Trybol.

Langel
Horlogerie - Bijouterie

Optique

MARTIGNY

fermé
du 16 au 23 octobre

Vacances
annuelles

P 756 S

Chambres
à coucher

d'occasion, belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grands choix exposés
en magasin.

Salons
Spendldes salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et Intérieur peluche
nylon lavable, en rouge uni,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
1.670 fr., et autres salons de-
puis 195 fr. les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis 35 fr.,
neufs et nos salons d'occasion à
bas prix.
CENTRALE DES OCCASION S

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle -

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place du Midi 37, et place de
Foire, après la Sionne, ou entrée
par la rue du Scex, après la
station d'essence, à gauche.
TéL (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 171S

Salles à manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles a man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état

Divans d'occasions
avec matelas depuis 50 fr.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION ;

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. TéL (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas, 190x90 cm.,
depuis 147 fr. et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
table de nuit, armoire à 1, 2 et
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. TéL (027) 2 14 16.

Salles a manger
occasion et neuves à bas prix ,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis 19 fr., bols dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables
avec matelas neufs, 225 fr.
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermés :
larg., 77 cm., prof. 41 cm., haut.,
99 cm.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
place du Midi 37, et place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
' P 171 S

Fumier bovin
bien conditionné. Grande quantité
disponible. Livrable tout de suite.
S'adresser à M Willy Ramseier tran^
ports, Palézieux-Gare.
TéL (021) 93 81 81.
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i Pourquoi parler prix! 1
K Lo sécurité n'a pas de prix. ~M

fë La sécurité est faite de 3 conditions simultanées : le freinage (s'arrêter court et rectiligne !), JE
JF l'accélération (doubler vite !) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu !). m
m Lès trois conditions qui sont justement les 3 points forts de NSU! M
K La NSU vous communique un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouvé à ce degré ja
m dans cette catégorie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout: <3
B tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents. m
m Bien sûr, ce n'est pas en lisant ceci, c'est en conduisant une de nos voitures de démonstration »
S que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute différente des autres. M

1- Quand on en tient le volant, on n'en veut plus d'autre. M

K Wù\ ¦ âûWÙ— WÊ ûfâ Fiche slgnalétlque: Tous les modèles avec refroidissement à air, 4 vitesses toutes synchronisées : JBm ¦¦ _WM ¦ ¦ Pas talm : 7.5 à 9 litres! La célèbre NSU PRINZ 4 Fr. 5580.- 25
__¦ M ¦¦ Il Pas soil: pas d'eau I Le coupé NSU Fr. 6980.- _&
__ «IlSI ^>W  ̂I I Et vue panoramique: Le nouveau modèle 1000 C avec freinai disque* Fr. 6780.- MB
S I ^«̂  ̂¦ I 

pas 
d'angles morts I La grande familiale NSU 110 Fr. 7 380.- _S

W. MUwu BV I I 4 cylindres, 5 et 6 CV. La confortable NSU 1200 Fr.7780.- «H
M- ¦¦ La belle sportive NSU TT 1200 avec freins a disques Fr.7980.- SE
M U WM\ m SB La rapide TTS Fr. 9580.- M
P ¦ Ui UMW W 1-e nouveau modèle NSU-Wankel i piston rotatif Fr. 8980.- |¥

K 8ton:A.Frass.Garag«dasdeuxCoinnes.(02721481) «Brlgue-Glls:W.Seematter-(02832807) Saxon :R0lserant , Garage du Casino-(028 6 22 52) Sierre: Garage Edes __>
¦ 8A,routede Slon-(02760824) Alg!e-Roch9:G.Rogivu».(02535160) ft

En raison des fêtes du 50e anniversai-
re de la

Banque Cantonale du Valais
les bureaux du siège principal, des
agences et des comptoirs seront

fermés le 13 octobre 1967

La Direction
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Tél. (027) 5 07 20

Grichting & Valtério S.A.
« entreprises électriques à Sien. .

engagent
• » -.- ¦; '. ; ,- .. • . ., .., - ¦ . '-y  f 

¦ ¦ Y
*

des monteurs de lignes
aériennes

pour chantiers extérieurs.

— Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

— Place stable.

— Bon salaire.
— Indemnités de déplacements.

— Institution de prévoyance.

Paire offres au service du personnel,
chemin du Vieux-Canal 11, Sion, tél.
(027) 2 23 03.

Alfonso C
(38 ans)
retourne
en Sicile

Alfonso est l'un parmi ces centaines de mil-
liers que nous appelons les travailleur»
étrangers. La Suisse n'est pas leur patrie,
mais ils y ont trouvé du travail et des possi-
bilités de gain bienvenues.

FAIT ES UN ESSAI DE LA NOUVELL E AUSTIN MIIOIMHIQUE
Elle est sensationnelle : souple et nerveuse comme le m odèle traditionnel, elle offre le confort absolu d'une m il «.
fransm iss:on entièrement automatique, et vous pouvez aussi changer les vitesses manuellement si vous préfé- j ^  IM0GS
rez la conduite sportive.

SEi GRANDES JOURNEES DE DEMONSTRATION : î^ïïïTL
CARTIN S.A. 850 - 1100 Austin automatiques et toute la gamme des véhicules Austin

Alfonso a travaille pendant près de cinq
ans en Suisse. En dernier lieu sur un tron-
(on d'autoroute. L'hiver prochain, il re-
gagnera définitivement son pays, y retrou.

«Ceux qui souhaitent le départ
des travailleurs étrangers doi-
vent en supporter les consé-
quences!

vera u famille, son village. Riche de ses
économies et de l'expérience acquise, il en-
visage d'ouvrir on petit «negozio >.

Notre économie a besoin
de travailleurs étrangers
Sans la participation de travailleurs étran-
gers, de -nombreuses entreprises de génie
civil, des hôpitaux, des hôtels et des restau-
rants, des usines et des fabriques, ne pour-
raient plus fonctionner. Ceux qui voient

dans le* travailleurs étrangers des ennemis
et des profiteurs devraient tirer les consé-
quences logiques de loir propre attitude:
accepter nn travail quotidien et hebdoma-
daire de durée plut longue; accepter «des
travaux phn pénibles et moins bien payés.

«Le frein à l'engagement
d'étrangers a fonctionné
Le nombre des travailleurs étrangers sou-
mis à contrôle a «diminué d'un bon 10V» en
moins dis deux ans. L'économie s'est pliée
aux ordres des autorités de contrôle, mais
une démobilisation burocratique plus rapide
et plus schématique pourrait avoir des con-
séquences catastrophiques, tant pour notre
économie que sur notre bien-être.

Quelle est la part d"Alfonso
à notre bien-être?
Quand l'économie va bien, chacun en pro-
fite. Nous pouvons vivre mieux que par le

passé et nous offrir davantage de plaisirs.
Une telle amélioration de nos conditions de
vie eût été impensable sans la collabora-
tion des travailleurs étrangers. Qui de nous
voudrait renoncer à son bien-être?

Mais Alfonso y a trouvé son prof ii
Il a trouvé du travail en Suisse, souvent dur,
mais régulier et convenablement rémunéré.
Il a donc pu mettre quelque chose de côté.
Alfonso a en besoin de nous; nous avions
besoin de hiL

Ces faits sont
connus.
II fallait pourrai.
les rappeler!
Groupe d'information et d'action
«bonne volonté»



DE VALERE A TOURBILLON

Les loups
se pourchassent !

Notre canton n'a plus de loups.
Celui d'Eischoll , en son temps, a été
un sujet inépuisable pour l'actualité.
Les commentaires n'ont pas manqué
d'attrait , voire de mordant.

Dans certains pays , les loups font
encore parler d'eux. Ils  causent par-
fois pas mal de soucis. Quand tout
va bien, quand les conditions atmos-
phériques ne sont pas trop rigou-
reuses et que la nourriture peut être
trouvée, il n'y a pas de problèmes.
Dans le cas contraire, ces loups se
pourchassent , s'entredévorent.

On dit bien : « Ventre a f famé  n'a
pas d' oreilles ».

On remarque un phénomène sem-
blable chez les êtres humains.

Ils sont unis, ils s'entr'aident.
Mais les revirements de situation

sont fréquents. L'amitié, la collabo-
ration, deviennent facilement de l'i-
nimitié et de la discorde. Une de mes
connaissances attira mon attention
sur la situation suivante : ,

Pendant de nombreuses années,
deux personnes ont collaboré pour
réaliser de nombreuses affaires.  Et
puis, subitement , une petite étin-
celle a mis le f eu  aux poudres. Il
s'ensuivit une explosion : les deux
amis sont devenus ennemis. Les liens
qui les unissaient sont devenus au-
tant de f ossés les sép arant.

Ce n'est rien de ne plus se don-
ner la main mais de s'en vouloir à
mort, de se reprocher tout ce qui a
été fait  en collaboration pendant des
années.

Un revirement de ce genre est
toujours dangereux et chargé , sou-
vent, de lourdes conséquences. Com-
me les loups , ces gens se pourchas-
sent et quelquefois se détruisent mu-
tuellement.

Les deux affairistes ont travaillé
longtemps ensemble. Ils ont eu de
bonnes vaches à traire et puis, su-
bitement , tout a changé. Ce n'est
plus l' envers mais le revers de la
médaille.

-g ê -

Attention de ne pas sortir des pistes

Les candélabres sont trop nombreux

PONT-DE-LA-MORGE. — Le carre-
four pris dn Comte-Vert a été entière-
ment modifié. A l'heure actuelle la cir-
culation à cet endroit se déroule plus
normalement. La sécurité a été grande-
ment améliorée ct c'est ce qui compte
avant tout.

Avec un minimum de prudence il ne
devrait pr,:s y avoir d'accidents.

« W arrive »
SION — C oit par ces mots qu'un gar-
çonnet aborda son copain de jeux.
Comme j'étais encore à me demander
qui était « il » . je vis les deux enfants
se précipiter en courant vers une vi-
trine. Prêtant l'oreille je compris qu'il
s'agissait du « Cirque Knie » dont la
vitrine d' un marchand annonçait la
présence à Sion pour la fin de ce mois.

Je surpris alors la joie de ces gosses
iet des belles émotions que le cirque
leur promettait.

Si nous nous remémorons notre en-
fance nous sommes forcés de constater
que nous étions comme eux.

Enfance : âge heureux, âge de l'in-
nocence et des joies pures que rien ne
¦aurait remplacer.

UN «MASSACRE» APPELE RATIONALISATION !

SION — Quelques milliers de pom-
miers ont été arrachés dans la région
de Vétroz. Un trax, sans grand ef-
fort , a eu raison de tous les suj ets.

Cette hécatombe d'arbres provoque,
chez bien des gens, des regrets. Elle
dénote une situation pas très encou-
rageante. C'est le dernier remède à
une grave maladie.

Et pourtant, c'est une nécessité.
Le verger valaisan a eu son heure

de gloire. Pourquoi donc a-t-il fallu
en arriver à l'arrachage de ces arbres ?
1) Les conditions du marché mondial,
en quelques années, ont connu une
profonde évolution. i
2) Nous n'avons pas eu la sagesse de
prévoir, de conditionner les cultures
fruitières.
3) Les cultures existantes sont tout
simplement dépassées. Des capitaux
importants ont été investis. Très jus-
tement le producteur espère en reti-
rer le maximum de rendement pen-
dant le plus longtemps possible.
4) Les difficultés d'écoulement, la

Le jour où un ou plusieurs véhi-
cules, pour un motif ou un autre sor-
tent des pistes il va y avoir du mal.
En effet, les candélabres sont nom-
breux.

Nous ne répétons jamais assez, usa-
gers de la route, motorisés ou non ,
redoublez de prudence ,il y va de votre
vie et de celle du prochain. —gé—

NOTRE PHOTO : le carrefour amé-
nagé et les nombreux candélabres.
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concurrence étrangère, ont porte un
coup très dur. La mévente n'a pas
favorisé précisément la reconstitution
des vergers avec des variétés qui ont
la cote auprès de la clientèle.

Le mal était très avancé, il fallait
trouver un remède efficace : celui de
l'arrachage systématique.

L'orchestre Tibor Varga
à Sierre

SIERRE. — Grâce à un jeune comité
entreprenant et dynamique, la ,popula-
tion sierroise et des environs aura le
grand privilège de pouvoir entendre
vendredi 13 octobre à l'église Sainte-
Catherine le célèbre orchestre du grand
maître Tibor Varga.

Il serait superflu de relever la clas-
se de cet ensemble qui vient de don-
ner à la viille de Sion et à son festi-
val une renommée internationale.

Il est à souhaiter que de nombreux
mélomanes se retrouveront à Sierre
vendredi soir dès 20 heures. L'occasion
est belle d'entendre un orchestre de
valeur. ¦.-.

Une grotte magnifique
et fréquentée

RANDOGNE. — L'église de Notre-Da-
me-des-Neiges à Randogne (Crêtelles)
est connue un peu partout dans le
canton. Chaque année, de nombreux
pèlerins font le déplacement pour ve-
nir prier en ces lieux reposants.

A proximité de l'église, se trouve
une petite grotte rénovée qui situe
l'endroit de pèlerinage. Aménagée avec
goût et simplicité, cette grotte fait la
curiosité des promeneurs et donne un
certain cachet à cet endroit de la No-
ble Contrée.

A.C.

Fête des vendanges à Miège
MIEGE. — Comme chaque année à pa-
reille époque, les vendanges s'effec-
tuent avec une grande animation dans
ce sympathique village de la Noble
Contrée qui vit en grande partie de
viticulture et d'agriculture.

Cette semaine de travail sera très
pénible pour tout le monde et c'est
la raison pour laquelle une grande soi-
rée dansante et récréative aura lieu
samedi et dimanche.

A cette occasion un orchestre d'ex-
cellente valeur mettra l'ambiance vou-
lue parmi une population heureuse et
qui sans vouloir rivaliser avec les gran-
des villes ne manquera pas de bien
marquer le passage des vendanges 1967.

Et à en croire certains vignerons, la
récolte de cette année sera de premier
choix.

Les pécheurs vont délibérer
SIERRE. — Les pêcheurs du district
de Sierre vont se réunir dimanche pro-
chain 15 octobre. Cette assemblée qui
est toujours très fréquentée permet de
faire le point après une belle et inlas-
sable activité.

E sera notamment question du re-
peuplement du Rhône, des rivières de
montagne et de plaine ainsi que des
canaux.

Les problèmes administratifs ne se-
ront pas négligés sous l'experte direc-
tion de M. Marius Vial, de Sierre, les
participants seront très certainement
nombreux, d'autant plus qu'à la fin des
débats, sera servie la traditionnelle as-
siette valaisanne. Précisons que cette
importante assemblée se déroulera à
14 h 30 à l'hôtel Terminus.

A.C.

C'est dur d'en arriver à cette solu-
tion : tout abandonner ou repenser le
problème à la base.

C'est ainsi que ce « massacre » n'est
autre qu'une rationalisation.

Notre photo : les arbres arrachés.
- gé -

Un problème d'actualité

L'épuration
des eaux usées

LENS. — La grande commune a ins-
crit dans son programme d'équipement
l'épuration des eaux usées. Un collec-
teur touchera la plus grande partie
des constructions.

C'est là un problème d'actualité, mais
qui exige des dépenses élevées. Grâce
aux subventions accordées cette réali-
sation est encore supportable.

Nos communes n'échapperont pas à
la nécessité de prévoir de tels collec-
teurs. Pour la commune de Lens ces
travaux sont presque terminés. Ce sont
des travaux de grande importance qui
s'inscrivent à l'actif des édiles, et qui
ne feront que favoriser le développe-
ment de la commune. —gé—

NOTRE PHOTO : une vue des tra-
vaux à l'intérieur des petites ruelles.

Assemblée du HC Sierre
• L'assemblée générale du HC Sierre
s'est déroulée, hier soir, en présence
d'environ 80 participants. Les différents
points administratifs inscrits à l'ordre
du jour furent rapidement liquidés, de
sorte que les débats se limitèrent à des
questions d'organisation interne. C'est
ainsi que le président, M. Willy An-
thamatten, présenta le nouvel entraî-
neur Claude Sénéchal, qui a déjà com-
mencé son travail au sein du club
rouge et jaune. Deux nouveaux mem-
bres furent élus au comité, soit MM.
Bernard Donzé, en qualité de secrétaire,
et André Barmaz, aide-caissier. Le pré-
sident du club donna quelques préci-
sions quant à l'achat de la nouvelle
machine Okay 68, qui sera un précieux
renfort dès le début du championnat.
Grâce à l'effort de toute la population
de la ville, le problème financier a pu
être résolu.

L'ouverture de la patinoire est prévue
pour samedi 14 octobre, si les conditions
atmosphériques le permettent. A cette
occasion, le HC Sierre recevra l'équipe
ialienne de Diavoli-Milan. A. C.

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 fil m d'aventures
Parlé français - Scopecouleurs

16 ans révolus

Du j eudi 12 octobre au dimanche 15
octobre

Sophie Daumier - Françoise Prévost
Francis Blanche dans
(le repas des fauves)

60 minutes contre la mort
Qui acceptera d'être un otage ?

Un film qui vous réserve une fin
surprenante

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 11 octobre au dimanche
15 octobre

Stanley Baker - Susannah York dans
Les sables du Kalahari

Perdus dans le désert , cinq hommes et
une femme oublien t qu 'ils sont des

êtres humains
Parlé français - 18 ans révolus

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

Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolus
En grande première valaisanne

Un film d'une drôlerie sans pareille
Un idiot à Paris

avec Dany Carrel et Jean Lefèbvre

Jusqu a dlmanche 15 - 18 ans révolus
Une captivante affaire d'espionnage :

Tonnerre sur Pékin
avec Dominique Boschero et Yoko Tant

Jeudi 12 - 16 ans révolus
Action... Espionnage...

Objectif Hambourg
Dès vendredi 13 - 18 ans révolus

Pierre Brasseur et Michel Simon dans

Deux heures à tuer

Ce soir : RELACHE
Vendredi et dimanche

LE FANFARON

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 13 - 16 ans révolus

Frederick Stattford et Marina Vlady
dans

Atout cœur à Tokyo
pour 0SS 117

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi :

Le retour des 7 mercenaires

Brigitte Bardot - Laurent Terzieff
vivent un amour qui brûle les cœurs ,

dans
A cœur joie
Pans... l Ecosse...

En scopecouleurs - dès 18 ans révolus
par S." Bourguignon
Un vrai triomphe !

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - 16 ans rév,
Un western de feu et de sang ,avec

Dick Palmer et les catcheurs Delaportf
et Bollet

Les frères dynamite
de Gianfranco Parolini - En couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans révolus
RASPOUTINE
Le moine fou

en couleurs. Une mise en scène gran
diose et impressionnante.



Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey

12 mois pour le cambrioleur au pistolet
Vols, nombreux vols d'usage, lésions

corporelles, circulation sans permis et
sans plaques, tel est le casier judi-
ciaire d'un Jeune délinquant de 23 ans.

Le 23 Juillet dernier, un tenancier de
café eut la désagréable surprise de
constater qu'un Individ u voulait péné-
trer dam son appartement en escala-
dant la fa«ade de l'immeuble.

M. D. s'est penché à la fenêtre afin
de reconnaître l'accusé. C'est alors
qu 'il a vu que l'Individu tenait un
revolver à la main. L'inculpé tira.
Le patron du café eut Juste le temps
de se retirer. L'accusé prit la fuite.

Me Louis Allet, procureur, montre à
Quel point l'esprit de oe Jeune individu
est perverti. En escaladant la façade
pour aller chea la victime, l'accusé
voulait d'abord pénétrer d'une manière
pavement illicite. Mais ce qui est
beaucoup plus grave c'est qu 'il a tiré
un coup de feu dans la direction de
n victime, et non comme le prétend
le délinquant en disant qu 'il a tiré du
côté de la Lizerne. Il affirme que s'U
u tiré c'était simplement pour faire
peur au patron afin de pouvoir pren-
dre la fuite. Le représentant du mi-
nutera public affirme que la thèse la
plus plausible est celle de la victime.
Quant & l'accusé, il faut lui donner
une bonne leçon avant qu'il ne devien-
ne davantage un délinquant « d'habi-
tude ».

Me Allet propose nne peine de 12
mois d'emprisonnement. I] dit que seule
la prison peut le redresser.

M. Roger Taugwaler, défenseur de
la victime opte pour la version du
Procureur général. L'accusé est un In-
dividu qui se « fiche royalement des
autres ». Il faut qu'il soit puni sévère-
ment.

Me Bagnoud, défenseur de l'accusé,
dit qu 'il ne faut pas considérer les
fautes à travers une loupe grossissante.
L'Inculpé n'a pas dû tirer dans la
direction de la victime, car les cons-
tatations de l'enquête laissent planer
un doute sérieux. Ce doute doit donc
profiter i l'accusé qui réalise la gra-
vité de ses fautes, n est âgé de 23 ans.
Ce n'est pas un être perdu pour là

Le problème du bruit de l'armée face aux justes exigences
de la population sierroise

DES EXPERIENCES INTERESSANTES
8TERRE — Le problème d une Ecole
d'Infanterie qui serait implantée aux
Iles Falcons a causé déjà de nombreux
soucis soit aux autorités soit à la po-
pulation de la ville de Sierre.

Un fait est certain : les transactions
avancent à grands pas et la décision
finale interviendra vers la fin de cet-
t« année. Le chef de l'instruction de
notre armée va présenter son rapport
au Département mMitaire. C'est évi-
demment le Conseil fédéral qui pren-
dra la décision définitive.

Comme dans toute démocratie qui se
respecte, les opposants au projet ont
fait valoir leurs arguments. Un grou-
pe de médecins prétendant que le bruit
pourrait causer un préjudice soit aux
établissements publics soit aux parti-
culiers a demandé que l'on fasse une
enquête sérieuse sur ce point parti-
culier.

Afin de répondre à ce vœu légitime
des expériences ont été faites dans les
secteurs sujets à des dérangements
caués par le bruit des différentes ar-
mes. Il a été fait appel à deux ex-
perts-acousticiens qui ont effectué des
mensurations d'intensité.

Les sondages furent effectués à Mu-
fti, à l'Ecole de commerce des jeunes
gens, à l'Institut Notre-Dame de Lour-
des et à la Clinique Sainte-Claire. En
ce qui concerne les écoles de printemps
*t d'été, il n'y aura pas de problèmes
de bruit au printemps pour les 4 re-
lions citées plus haut. En été, Muraz
*t Notre-Dame de Lourd es ne seront
pas atteints par le bruit alors que l'E-
cole de commerce des jeunes gens, n 'é-
tant pas fréquentée à cette époque, ne
•era évidemment pas dérangée.

Il reste le problème de la Clinique
Sainte-Claire. Lorsque le vent souf-
rera latéralement dans la direction
Brigue—Martigny ou vice-versa , lors-
que la plage sera très fréquentée et
U circulation importante, les malades
de rétablissement n'auront pas à crain-
dre le bruit des armes qui sera couvert
Par les autres bruits divers. Il reste
Pourtant le trajet de la route de dé-
tournement Sous-Géronde— Glarey au
moment où la circulation sera inter-
rompue. Alors les bruits des mitrail-
leuses seron t perceptibles. Quant aux
bruits des autres armes, ils seront à
Peine audibles. D'après les contrôles

aociété, dit le défenseur, car il veut
vivre comme un autre homme. Il en
tend s'amender d'une façon honorable
et durable. Me Bagnoud demande de
mettre l'inculpé au bénéfice du sursis.

Le Procureur réplique que 12 mois
d'emprisonnement sont une légère pei-
ne. Si on lui accorde le sursis tout sera
à recommencer. Ce jeune homme est
un e girouette. Mais Me Bagnoud trou-
ve la réplique de Me Allet trop cin-
glante.

Malgré les précautions
du chauffeur,

un enfant est écrasé
Lors de la deuxième séance, le Tri-

bunal d'Hérens-Conthey s'est penché
sur un accident particulièrement triste
survenu sur la place d'une station.

M. V. P.x, chauffeur, avait arrêté le
car postal sur la place d'Arolla pour
y déposer le courrier, A ce moment-là
il vit le garçon du buraliste postal
qui jouait près du car. Il l'invita à
aller s'amuser ailleurs. L'enfant est
parti aussitôt. Le chauffeur du car,
avant de reprendre le volant , a fait le
tour du véhicule. Il avait donc pris ses
précautions. En partant 11 n'aperçut
personne. Mais cependant le petit Bor-
nât, figé de 6 ans, fut écrasé par la
roue avant et les deux roues arrière
du car.

Le Procureur général, Me Louis Al-
let, affirme pourtant que l'inculpé n'a
pas pris toutes ses précautions. Il n'a
pas contrôlé l'avant du car juste avant
de démarrer puisque l'enfant se trou-
vait là. Les conséquences de cet acci-
dent sont tragiques. Une peine d'em-
prisonnement de 2 s mois avec sursis
et un délai d'épreuve de 2 MIS doivent
lui être Infligé. ' -y'

m*m:mm>

effectués à la Clinique Sainte-Claire,
les mitrailleuses provoquent un bruit
se montant à 58 décibels au maximum,
soit moins que le passage du train de
Chippis ou la circulation d'un véhicule
dans le parc de la clinique ! Les sta-
tistiques fédéirales admettant une mar-
ge de 55 à 65 décibels, on se trouve
ainsi à la Clinique Sainte-Claire dans
une zone tranquille d'habitation.

On peut donc admettre que la créa-
tion d'une place d'armes d'infanterie

Carrefour des Arts

Léo Andenmatten
Léo Andenmatten, l'animateur de la

galerie du Carrefour des Arts, y expose
ses récentes productions jusqu'au 19
octobre. Parmi plusieurs paysages de
chez nous — Sion sous la neige, hiver
à Tous-Vents, Finges, été à Mùhlebach
—, vous découvrirez quelques person-
nages à l'attitude effacée, et ces choses
familières — cruches, moulin à café,
nature morte aux poires —, le tout
s'insérant dans un contexte paisible,
que rendent si délicat les « Collines
roses » et les « Chardons de montagne».
Par delà ces horizons tout proches, ce
sont le paysage beige d'Espagne, le
grand ciel et la mer... Mais encore un
détail , avant de partir en voyage sous
l'effet de ce pinceau accroché à la lu-
mière, vous accorderez aux mosaïques
— poissons et colombes — une minute
d'attention.

Un visiteur, avant de quitter l'expo-
sition a écrit ces mots dans l'album-
souvenir, (que j' ais lu en exprimant
aussi ma reconnaissance) « Un moment
de paix ». Oui, pour l'instant du moins,
il serait vain de chercher d'autres im-
pressions chez Andenmatten. D'un style
essentiellement « introspectif » que sou-
tient une vision optimiste des êtres et
des choses, son langage se refuse aux
éclats et a l'agressivité, pour n'obéir ,
en définitive, qu'aux suggestions d'une
sensibilité en quête constante non pas
d'un concret anecdotique, mais bien de
ses linéaments, de ses ultimes sonorités.

Pour fixer les divers accents ainsi
recueillis, l'artiste, fidèle à lui-même,
utilise, avec tant de chance, les ocres,
les bleus, les blancs et les roses qu 'avi-
vent, secrètement, les vert olive et ces

LE TRIBUNAL
REJOINT L'ACCUSATION

Le tribunal d'Hérens-Conthey recon-
naît , D. J-P., coupable de vol, de vio-
lation de domicile, de mise en danger
de la vie d'autrui, il le C« damne à
12 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de la préventive. Il est condamné
aux frais.

Me Roger Lovey, défenseur de l'ac-
cusé affirme que son client a vrai-
ment pris toutes les précautions avant
de reprendre le volant. Il ne semblait
pas possible qu'un enfant puisse s'être
caché devant le car. Mais en dépit de
cela l'accident a eu lieu. Le conduc-
teur, très malheureux, n'a pas commis
de fautes. Me Lovey demande son ac-
quittement.

Le représentan t du ministère public,
réplique que le chauffeur n'a pas fait
tout ce que la loi lui demande. Etant
donné qu 'il voulait avancer II devait
surtout contrôler l'avant du car. L'ac-
cident aurait été évité si V. P. avait
fait le tour complet du car.

ACQUITTE
Le Tribunal d'arrondissement d'Hé-

rens-Conthey opte cette fols pour la
version de Me Lovey. En effet , l'ac-
cusé a été acquitté. Malgré le tragi-
que de l'événement , cette clémence
s'imposait.

— AH —

aux Iles Falcons ne portera pas pré-
judice à la vie et à la tranquillité de
notre population.

Relevons, peut-être, que de nouveaux
essais avec une compagnie entière se-
raient souhaitables. Il appartient à nos
autorités de faire un effort dans ce
sens. Mais cela ne changerait guère les
conclusions des divers expériences ef-
fectuées dernièrement.

A. C.

Paix et sérénité
tons irisés qui aboutissent à ces toiles
de fond , à autant de ciels d'automne
valaisans. Ici, me vient à l'esprit ce
passage souligné dans Hello:

« Le caractère essentiel de l'art , c'est
la sérénité, c'est le repos, la conquête
accomplie, la bataille gagnée, la paix
pressentie et proclamée pendant la
guerre ».

Dès le début , Andenmatten, malgré
les assauts d'une évolution fracassante,
en peinture également, s'est attaché à
travailler la nuance jusqu 'à ce qu'elle
lui paraisse, à la fois, insistante et
sobre. On y parvient , sans doute, qu 'au
terme d'un cheminement assidu , d'abord
avide de l'objet , tel qu'aperçu sur les
sentiers du réel, pour le transposer , en-
suite, tout à loisir. Une prose exacte
et précise annonce le meilleur poème.
Aujourd'hui, dans ce sens, « la bataille
est gagnée ». La maîtrise des tons qui
communique paix et sérénité ! Il faut
ajouter à ces intimes transpositions
celles de « la mer », tant il est vrai que
la grandeur de l'espace est l'image
d'une autre grandeur , tant H est cer-
tain que nous sommes faits pour l'im-
mense... Le mérite de l'espace ! (1).
Voguez-

Dans « Au bord de la mer », par con-
tre, une barque qui s'enfonce dans le
sable, dans l'épaisseur du sable, serait-
elle l'amorce d'une nouvelle étape au
cours de laquelle le peintre valaisan
camperait les personnages avec un re-
gain de réalisme, et frotterait ses paysa-
ges d'un lyrisme accru ?

C'est un souhait à formuler , après cet
heureux itinéraire.

Aloys Prai

LES SOCIALISTES DE MIEGE
ET ENVIRONS

FAVORABLES A M. DELLBERG
MIEGE — Avant les prochaines élections au Conseil national qui seront
très importantes pour leur parti, les dirigeants socialistes de Miège organi-
saient, hier soir, une séance d'information. Comme il fallait s'y attendre,
l'intérêt fut grand, d'autant plus que l'éminent magistrat Charles Dellberg
était de la partie. Egal à lui-même, le candidat-soliste a littéralement em-
ballé son auditoire. Il a encore une fois défendu la cause ouvrière et pay-
sanne dans le style qui lui est si particulier. II est heureux de constater que
toute l'assemblée est favorable à une nouvelle élection du vétéran et doyen,
Charles Dellberg. L'impression favorable du village de Miège est presque
certainement le reflet des autres concentrations de la Noble et Louable
Contrée. Et maintenant il s'agit d'attendre la date fatidique du 29 octobre
prochain

Concert de la Cécilia
CHERMIGNON — Selon une tradition
déjà bien établie, la Société de musi-
que la Cécilia organise, dimanche, au
café St-Georges, un grand concert pu-
blique et gratuit. Chaque année, cette
production attire un nombre imposant
d'amateurs de bonne musique d'autant
plus que par la suite se déroulera un
grand loto en faveur de la société. Que
voilà .une excellente occasion de passer
un beau dimanche sous le chaud so-
leil de la Louable Contrée. Le début
du concert est fixé à 14 heures.

Chute mortelle
BRIGUE. — Un touriste en vacan-
ces, M. Jakob Waelti, né en 1888,
domicilié à Zurich, s'était rendu
mercredi en excursion dans la ré-
gion des alpages de Binn,

Le malheureux glissa et fit une
chute de plusieurs mètres. II est
mort sur les lieux de l'accident.

Une société faisant
preuve d'activité

NATERS. — S'il est une société dans
la cité natersoise qui fait preuve d'ac-
tivité, c'est bien celle des Samaritains.

En effet, grâce aux nombreux cours
organisés par les responsables de ce
groupement, toujours plus nombreux
sont ceux qui tiennent à en faire par-
tie.

C'est ainsi que nous apprenons que
durant cette année, on a enregistré une
augmentation d'une trentaine de mem-
bres. Ce mérite revient tout d'abord au
Dr Henri Schmidt et à l'instructeur-
samaritain M. René Schmid.

La foire de Saint-Gall
aura un nouveau visage
BRIGUE. — C est certainement pour
réanimer la foire de Saint-Gall qui
— ces dernières années — n'était plus
qu'un pâle reflet de ce qu'elle fut dans
le temps que les autorités municipales
ont pris la décision de lui donner un
nouvel emplacement.

C'est, en effet, le long de l'avenue
de la Gare que se déroulera ce marché
automnal qui aura lieu lundi prochain.

Pour permettre le déroulement nor-
mal de cette manifestation, la circula-
tion automobile y sera interdite et sera
détournée par la Furkastrasse.

E ne fait pas de doute que cette In-
novation sera pour beaucoup dans le
succès que ne manquera pas d'enregis-
trer la foire de Saint-Gaïï, à laquelle
nombreux sont déjà ceux qui se ré-
jouissent de prendre part.

ludo

Vers une nouvelle
liaison par-dessus

les glaciers
BRIGUE. — Nous apprenons de Ma-
eugnaga qu'un comité d'initiative vient
d'être constitué en vue d'étudier un
projet pour la construction d'un télé-
phérique devant relier directement Zer-
matt ou Saas Fee.

Si l'on veut croire les renseignements
qui nous sont parvenus à ce sujet, la
construction de cette gigantesque entre-
prise prendrait le départ aussitôt que
l'on sera mis d'accord sur la destina-
tion précise à donner à ce nouveau
moyen de transport qui ne manquera
pas d'intéresser les stations valaisan-
nes indiquées.

A propos de notre numéro
spécial de mode

Une regrettable interversion de pa-
ges s'est glissée, hier , dans notre nu-
méro spécial de mode. Il fallait lire
le titre suivant : « Sur le tailleur et
le manteau, LA CAPE...»

Nous prions nos lecteurs de nous
excuser de cette erreur.

Un million et demi
pour l'église

paroissiale de Brigue
BRIGUE. — Grâce à la précieuse col-
laboration financière de nombreux do-
nateurs, les responsables de la cons-
truction de la première église parois-
siale de Brigue peuvent maintenant
compter sur une somme d'environ un
million et demi de francs.

En effet, le bulletin paroissial de ce
mois nous apprend qu'au 15 septembre
écoulé le montant recueilli pour l'érec-
tion de la Maison de Dieu s'élevait à
1470 879,30 francs. Ce qui va permet-
tre aux constructeurs de commencer
prochainement les travaux nécessaires
qui consistent en premier lieu à la dé-
molition d'anciens bâtiments devant li-
bérer la place utile sur laquelle s'élè-
vera l'église de la communauté catho-
lique brigande.

La cérémonie de la bénédiction de
la première pierre pourrait se dérouler
cette année encore.

Madame Anne-Marie POMELLI-GUEX
et sa parenté tiennent à exprimer leurs
vifs remerciements à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées dans les
heures douloureuse* qu'elles ont vé-
cues lors de la perte de leur cher époux
et parent,

Monsieur
Salvcitore POMELLI

Que toutes celles qui ont manifesté
leur sympathie par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages, leurs
dons de messes, trouvent ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue.

P 38558 S

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux innombrables mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Clotilde ECŒUR

née REY-MERMET
exprime sa plus vive reconnaissance
à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs , leurs dons de messes ont su
l'entourer et rendre un dernier et af-
fectueu x hommage à sa chère disparue.

Un merci spécial , au révérend prieur
Anthony, au docteur Galletti , au per-
sonnel de l'hôpital de Monthey, aux
filleuls, à la classe 1922 et à la société
de chant.

Val-d'llliez, octobre 1967.



N O U V E L L ES  S U I S S E S  ET
Accident d'avion
en Yougoslavie :

7 MORTS
BELGRADE — Sept employés d'une
entreprise industrielle yougoslave de
Maribor (Slovénie) ont trouvé la mort
dans un accident d'avion survenu
mardi après-midi près de Bor, en
Serbie.

Six corps ont été identifiés, mais
le corps du pilote n'a pas encore
été retrouvé. Les causes de l'accident
ne sont pas connues. L'appareil, qui
s'est écrasé, un bi-moteur, appar-
tenait à l'entreprise.

Un malfaiteur abattu
CITTANOVA — Un malfaiteur re-
cherché par toutes les polices de la
Péninsule, Maisano, qui était âgé
de 49 ans, a été retrouvé mort près
de Cittanova, dans le Sud de l'Italie,
la tête criblée de balles. La police
avait offert 5 millions de lires à qui
pourrait faciliter sa capture.

Avant d'être assassiné, Maisano
avait lui-même tué un neveu, qui
était invalide, et quatre membres
d'une famille avec qui il s'était dis-
puté. La police a aussitôt ouvert
une enquête pour retrouver l'assas-
sin de Maisano.

IA PRECAIRE MAJORITE GAULLISTE
PARIS — Le gouvernement de M. qui soit Intervenu dans la discussion
Georges Pompidou ne l'a emporté mer- du budget 1968.
credi après-midi à l'Assemblée natio- Le leader parlementaire du centre,
nale française, que d'extrême justesse : M. Jacques Duhamel, avait demandé
trois voix au cours du premier vote aux députés de voter une « question

CRISE POLITIQUE AU TESSIN
BELLINZONE — A la suite de la campagne lancée depuis bientôt trois mois
par la presse radicale et socialiste contre le chef du Département cantonal
de justice et police, M. Angelo Pellegrini, le groupe conservateur du Grand
Conseil, tessinois refuse, depuis deux jours, de participer aux travaux du
législatif.

La séance de lundi a été suspendue immédiatement après la lecture
d'une déclaration du chef de groupe conservateur qui expliquait les motifs
de sa renonciation à participer aux travaux. Mardi, malgré l'absence de
tous les députés conservateurs, le Grand conseil a procédé à l'examen des
arguments à son ordre du jour. Des déclarations à ce sujet ont été lues par
les chefs des groupes radical, socialiste et paysan.

Les funérailles de lord Attlee
LONDRES — Simples, austères même, — et les trois filles de l'ancien leader
les funérailles de lord Attlee qui se du Labour, ainsi que le premier mi-
sent déroulées hier après-midi à Tem- nistre et Mme Harold Wilson, assis-
pie Church, à Londres, ont été à l'ima- taient à la cérémonie, qui a duré moins
ge de la vie de l'«ancieti premier mi- de 20 minutes, dans l'église médiévale,
nistre travailliste. entourée de platanes.

150 personnes environ, parmi les- 
quelles le fils — à «nouveau lord A'ttdee „ ._ •_ . __ s_ .

La conférence des «77» bloquée
ALGER — La politique bloque la con-
férence économique d'Alger. Le grou-
pe latino-américain qui s'est réuni hier
matin a décidé de boycotter les tra-
vaux de la conférence tant que le
Sud-Vietnam n'y siégera pas.

M. Azeredo da Silveira, président
du comité de coordination du groupe
des « 77 » s'est rendu à 13 heures chez
M. Abdelaziz Bouteflika , ministre des
Affaires étrangères algérien, président
de la conférence, pour lui faire part

« L'utilité »
des gardes civiques

au Jura
COURGENAY — Le 20 mai dernier,
lors de l'assemblée de Courgenay
convoquée par un groupement inter-
partis, le fils de M. Julien Peter,
député , M. Alex Peter , membre des
« gardes civiques »,'avait frappé une
jeune fille au visage.

Celle-ci ayant porté plainte, l'af-
faire s'est déroulée mardi devant
le tribunal de district de Porrentruy.
La jeune fille a accepté un arran-
gement aux conditions suivantes :
regret et excuses de M. Alex Peter ,
paiement d'une indemnité pour tort
moral de cent francs.

FERME APPUI DES PAYS-BAS AUX ETATS-UNIS
LA HAYE. — « Les Pays-Bas partagent le point de vue du ministre américain
de la Défense, M. McNamara, selon qui la meilleure façon de maintenir la
puissance de dissuasion indispensable envers l'URSS est de perfectionner
les forces nucléaires stratégiques américaines », a déclaré M. Joseph Luns,
ministre hollandais des Affaires étrangères en réponse à une question écrite
posée par M. M. Van der Stoel, député socialiste et ancien secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères.

La situation internationale examinée a u congrès de l'Internationale socialiste

Vietnam : prise de position réaliste
de M. Willy Brandt

ZURICH. — La conférence de l'Inter-
nationale socialiste a accepté mercredi
des demandes d'admission du parti tra-
vailliste irlandais et du parti d'action
démocratique de la Grande-Malaisie. Il
a admis en qualité d'observateur le
parti radical du Chili.

La situation internationale figurait au
centre des débats de la journée. M.
Willy Brandt, ouvrant la discussion, a
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. — «"* 2ZZ Une actrice roumaine

Nouvel enlèvement demande asile à l'Italie
en Sardaiane VENISE. — Une actrice roumaine a

3 choisi la liberté à l'occasion du Festi-
CAGLIARI. — Un nouvel enlèvement, vail international de théâtre de Venise,
le cinquième depuis le début du mois Mme Zoe Teodorescu' Petrescu, née il
d'août, a eu lieu en Sardaigne. Le mé- y a quarante-cinq ans à Buzan et ré-
decin radiologue Giuseppe Deriu a été sidant à Bucarest, était arrivée à Ve-
enlevé près de Cagliari, hier en fin nise avec la troupe de 53 acteurs du
d'après-midi. La nouvelle n'a été con- théâtre de Bucarest, qui a donné deux
nue que cette nuit. représentations au festival.

de cette décision qui a été prise à
l'unanimité par le groupe latino-amé-
ricain. Le groupe africain est encore
en réunion. Une démarche semblable
avait été faite, hier soir, par M. Raoul
Prebish, secrétaire général de la
CNUCED après que l'Algérie eut em-
pêché les délégués sud-vietnamiens et
sud-coréens d'assister à l'inauguration
de la conférence des « 77 ».

Plus de carte verte pour F AUemagne
BERNE — Des l'année prochaine , les automobilistes et une évolution progressiste et , d'autre part , pour faciliter
motocyclistes entrant en République fédérale d'Allemagne le travail des organes frontaliers.
pourront se passer de la carte internationale d'assurance, Pour des raisons administratives on ne peut pa s encore
appelée communément « carte verte ». Un pa s de p lus dispenser , pour le moment , de détenir la carte verte, les
sera donc franchi pour faciliter le passage de la frontière véhicules à moteur dont l'immatriculation n'est que pro -
aux véhicules à moteur. uisoire, non plus que les motocyclistes assimilés chez nous

aux vélocipèdes et , dans le trafic en provenance de l'Al-
Les associations suisses et allemandes d' assureurs à lemagne , les véhicules à moteur des forces armées alliées

responsabilité civile de véhicules à moteurs viennent de stationnées dans ce pays.
conclure , d'entente avec les autorités compétentes, une A partir du ler jan vier on donnera donc le feu  vert
convention selon laquelle la couverture des dommages même sans carte verte aux véhicules qui se rendront en
causés par des véhicules à moteur étrangers - est garantie Allemagne ou qui viendront de ce pays. Des accords ana-
malgré l'abandon de la carte verte. Cette convention fai t  logues avec d'autres pays suivront sans doute bientôt,
courir aux assureurs certains risques supplémentaires , de sort e que finalement nos touristes n'auront plus du
mais ils les prennent sur eux, d'une part pour favoriser tout besoin de carte verte.

notamment déclaré que si la plupart
des partis socialistes sont particulière-
ment préoccupés de l'avenir d'Israël et
revendiquent pour ce pays le droit à
l'existence, il n 'en est pas moins vrai
qu'ils ne nourrissent aucune hostilité
pour les populations arabes.

Le congrès de l'Internationale socia-
liste s'était prononcé l'année dernière,
lors du congrès de Stockholm, pour la

préalable » (ce qui aurait eu pour ré-
sultat d'arrêter le débat) afin de con-
traindre le gouvernement à décider
une diminution de l'impôt sur les re-
venus.

Finalement il n'a pas été suivi, mais
son initiative a été remarquée dans la
mesure où, hier, M. Duhamel avait
provoqué une certaine sensation en
décidant avec ses amis de ne pas voter
une motion de censure déposée par
l'opposition de gauche ce qui était
interprété comme une amorce de rap-
prochement entre le centre et la ma-
jorité gaulliste.

Se livrant mercredi une première
escarmouche sur le budget, le Centre
de M. Duhamel a ; vouûu montrer, se-
lon les observateurs, que son divorce
avec l'opposition de gauche ne signi-
fiait pas un ralliement complet et im-
médiat à la majorité.

C'est pourquoi on peut s'attendre
que la discussion du budget, qui du-
rera deux mois, ne sera pas exempte
de difficultés pour le gouvernement
sans cependant qu'elle mette en diffi-
culté, semble-t-il, l'existence de ce-
lui-ci.

Baigneur tue
par un canot

sur le lac Léman
LAUSANNE — Mercredi, peu après
midi, une jeune fille, qui pilotait un
canot à moteur sur le lac Léman,
n'a pas vu un baigneur qui fut atteint
par le canot et tué sur le coup. II
s'agit de M. Michel Marguerat, 60
ans, professeur à Lausanne. M. Mar-
guerat était licencié en sciences ma-
thématiques et ingénieur à Lausanne.
Il était maître de mathématiques et
de dessin technique au gymnase
scientifique. Il était le secrétaire
général de la société vaudoise d'as-
tronomie et il a été l'un des lauréats
du concours « échec et mat ». C'est
en outre le défunt qui rédigeait la
chronique spatiale dans la Feuille
de Lausanne.

• ARRESTATION D'EXTREMISTES
EN AUTRICHE

VIENNE — Plusieurs personnes soup-
çonnées d'avoir préparé ou commis des
actes de terrorisme au Tyrol du Sud,
ont été arrêtées dans la soirée du 10
octobre par la sûreté autrichienne, an-
nonce le ministère de l'Intérieur.

É T RA N G È R E S

suspension des bombardements au Viet-
nam. Comme M. Wilson, M. Willy
Brandt est d'avis que les conditions po-
sées au gouvernement américain, de
façon unilatérale, ne sont ni légitimes
ni raisonnables. Selon M. Brandt, les
Etats-Unis sont prêts à engager des
négociations de paix sérieuses, mais ce
désir ne semble pas être partagé par
Pékin.

Les discussions au sujet du traité
sur la non-dissémination des armes nu-
cléaires ont montré combien la situa-
tion actuelle est complexe. Mais l'In-
ternationale socialiste manquerait à son
devoir si elle ne mettait pas tout en
œuvre pour faire aboutir les négocia-
tions et contribuer ainsi au renforce-
ment de la paix dans le monde.

M. Luns a précisé qu'un système
anti-missiles, compte tenu de la tech-
nologie actuelle, n'offre pas une pro-
tection efficace contre une attaque
massive de fusées.

« Les pays de l'OTAN — a-t-il pour-
suivi — étudient les implications pour

Mig égyptien abattu
par les Israéliens

dans le Sinaï
TEIL AVIV. — Un « Mig 21 » égyptien
a été abattu hier après-midi au nord
du Sinaï par un avion de chasse israé-
lien .annonce un porte-parole militaire
à Tel Aviv. i

Selon le porte-parole, l'incident s'est
produit à 17 h 20 locales à 15 km à
l'est du lac Amer : deux « Migs 21 »
égyptiens ont pénétré dans la région
nord du Sinaï et ont été interceptés
par les avions de chasse israéliens. Un
bref combat s'est déroulé au cours du-
quel l'un des « Mig » a été abattu et
s'est écrasé sur la rive occidentale du
canal de Suez.

Tous les avions israéliens ont rega-
gné leurs bases sans dommages a ajou-
té le porte-parole.

• LES INONDATIONS
EN ARGENTINE i
BUENOS AIRES — Vingt-cinq person-
nes au moins, dont douze enfants, ont
trouvé la mort au cours des dernières
24 heures, dans les inondations de
Buenos Aires, les plus importantes en-
registrées depuis cinquante ans.

Deux Italiens assassines
Un grand désordre régnait dans 11
logement par suite de la résistant*
des viteimes. On ne connaît pas d'en
nemis aux Vergnaduzzi et la tâche dn
policiers qui s'efforcent d'élucider «
double assassinat mystérieux, semblt
être ardue.

en Lorraine
NANCY — Deux ressortissants italiens,
M. Joseph Vergnaduzzi, 65 ans, et son
épouse, Caroline Petracco, tous deux
originaires de la province d'Ancône,
ont été trouvés, mercredi, assassinés
dans leur logement, à Champigneulles
(Meurthe et Moselle).

M. Vergnaduzzi, qui dirigeait une fa-
brique de tuiles et y logeait, avait pris
son travail tôt hier matin et était ren-
tré chez lui vers 7 h 30.

Ne le voyant pas revenir, ses col-
laborateurs se rendirent chez lui et
trouvèrent la maison fermée à clef.
Quand on ouvrit la porte, M. Vergna-
duzzi gisait mort, la gorge tranchée
par une arme blanche qui n 'a pas été
retrouvée. Non loin de lui, sa femme
avait eu la tête fracassée à l'aide d'une
statue se trouvant dans le logement.

Les enquêteurs ont pu situer l'heure
du crime à un quart d'heure près : en-
tre 7 h 30 et 7 h 45, mais n'ont pu
déterminer les mobiles de l'assassin.

l'Europe de la politique américaine et
soviétique, ainsi que les aspects poli,
tique .militaire, technique et financier
il "une défense anti-missiles en Europe,
II a été décidé à Ankara de poursui-
vre ces études et de reprendre la ques.
tion à la prochaine réunion du « \u.
clear Planning Group ».

M. Luns a encore déclaré qu'une ex-
tension au domaine des armes anti.
missiles de la course aux armements
entre l'URSS et les Etats-Unis « peut
avoir de graves conséquences pour lt
désarmement, d'autant plus qu'elle
pourrait entraver la conclusion d'un
traité de non prolifération ». « Le gou-
vernement néerlandais accorde tout son
appui aux efforts américains cn vue
d'aboutir à ce suj et à un accord avec
l'URSS. »

TRES AFFECTE
PAR LA MORT
DE GUEVARA

DEBRAY
AVOITO

CAMIRI — Régis Debray a annoncé
mercredi qu'il renonçait à se défen-
dre contre les accusations de meur-
tre, rébellion et attaque à main
armée, portées contre lui au procès
de Camiri, et qu'il entendait être
considéré comme responsable des
actions de «guérilla dans le sud-est
de la Bolivie.

C'est devant un groupe d'étudiants
de l'université de San Andres, de La
Paz, que Debray a annoncé prendre
la responsabilité des actes de guéril-
la. II a ajo uté, en sanglotant, être
très affecté par la mort de « Che »
Guevara.

Cette déclaration compromet ton-
te sa défense puisque jusqu'ici Régis
Debray déclarait se trouver en Boli-
vie pour des raisons journalistiques.
Depuis l'annonce de la mort de Gue-
vara, Debray suivait les débats de
son procès dans une attitude d'abat-
tement.

Pour le droit
au logement

Dépôt d'une initiative
populaire fédérale

BERNE — Une initiative populaifl
vient d'être déposée à la Chancellerit
fédérale. Elle porte le nom d'« Initiati-
ve populaire pour le droit au logemenl
et le développement de la protection
de la famille ». Selon ses promoteurs,
cette initiative est appuyée par 83 OM
citoyens suisses. 63 000 se recrutent en
Suisse romande, plus de 18 000 en Suis-
alémanique et 1800 au Tessin.

Le but de l'initiative est l'introduc-
tion dans la Constitution fédérale d'un
article 34 sexies nouveau (faisant sui-
te à l'article 34 quinquies sur la pro-
tection de la famille) dont la teneur
est la suivante :

« La Confédération reconnaît le droit
au logement et à cet effet prend le)
mesures nécessaires pour que les fa-
milles et les personnes seules puissent
obtenir un logement répondant à leurs
besoins et dont le loyer ou le coût
n'excède pas leur capacité financière.
Les lois édictées en vertu de cet ali-
néa seront exécutées avec le concourt
des cantons , appel pourra être fait i
la collaboration des corporations de
droit public et privé.

Si, néanmoins, il y a pénurie de lo-
gements dans un canton ou une agglo-
mération , la Confédération prend , e»
collaboration avec le canton intéressé
les mesures temporairement nécessai-
res pour y protéger toutes les famille*
et personnes locataires contre la rési-
liation des baux sans justes motifs, Il
fixation des loyers à un niveau excès»
sif et toutes autres exigences abus*
ves. »


