
1858 : un vague institut cantonal de crédit (échec en 187$ • 1886 ' u" accord avec un consortium de banquiers
pour faciliter les prêts hypothécaires • 1896 t Caisse hypothécaire et d'épargne du Valais

Le ler janvier 1917: ENFIN NOTRE BANQUE CANTONALE!
Heureuse coïncidence d'un heureux jubilé: un milliard au Man
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DU DIRECTEUR
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cantonales, eUe s'acharne à défendre avant tout notre M. Maurice Troillet, déjà célèbre maigre ses 36 ans et 
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autonomie, nos prérogatives, notre croissance économi- pas encore quatre ans de gouvernement, fit appel à un WÊÈSÊÈËÊÊt , Sa en l'honneur du 50ème anniversaire)
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¦X^ '-i ŷ^^^^^^y^&^i.- et nous pensons à eux particulière-¦ ¦ ' " _____WW___E____H_____H__i_^_£ 1« ment en ce jour de fête.



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

Aux murs étalent accrochées de nombreuses toiles, particuliè-
rement des portraits représentants deux mêmes visages. Une jeune
femme dont la beauté brune s'Imprégnait de rêve, un bel enfant aux
boucles d'ébène, aux grands yeux malicieux : la femme et le fils
de Donattl que la mort avait fauchés en quelques secondes. Une
barque qui chavire sur le lac, deux vies qui s'éteignent, un foyer
détruit, un bonheur à jamais brisé.

Giaccomo qui avait disparu quelques instants, revint, tenant un
grand paquet plat qu 'il posa avec d'infinies précautions sur la lon-
gue table de chêne sombre.

— Un soir, expliqua le brave homme aux jeunes gens intrigués,
le signor Donattl m'a dit en me montrant ce paquet : « Quand mon
petit Français reviendra à Isola Serena, je ne serai malheureuse-
ment plus là pour l'acculllir. Tu lui remettra donc ce tableau en
souvenir de mol. Je l'ai peint spécialement pour lui ». C'est la der-
nière oeuvre que maître Luigi a faite. Il est mort quinze jours plus
tard.

Avec précaution, d'une main que l'émotion faisait légèrement
trembler, Thierry Chanzelles écarta lentement les toiles qui proté-
geaient la peinture, découvrant le merveilleux visage d'Isabella
Marchetti.

De cette touche à la fols solide et délicate qui était la sienne,
Luigi Donatti avait su rendre parfaitement toute la grâce fragile
et tendre de la jeune fille.

Assise au pied du tronc noueux d'un vieil olivier dont le feuil-
lage frôlait les cheveux blonds avec, en arrière plan, la maison du
peintre, Isabella Marchetti semblait quelque irréelle apparition dans
la demi-teinte d'un crépuscule bleuté. Elle portait une robe blan-
che, vaporeuse comme le sont ces voiles de brume qui, à l'aurore
naissante, s'étirent mystérieusement dans les sous-bois et qui sont,
peut-être, les echarpes oubliées par quelques nymphes pressées par
le jour proche. Elle tenait entre ses mains blanches un bouquet de
roses pourpres vers lesquelles son regard se penchait ' et dont elle
caressait rêveusement les pétales satinés d'un doigt léger. - •

Beauté, grâce, fragilité, pureté émanaient de cet admirable
portrait. Luigi Donatti avait su le rendre si vivant que l'on avait
parfois l'Impression de voir frémir les longs cils blonds de la jeune
fille et frissonner le feuillage de l'olivier sous un souffle de vent
que l'on devinait à l'envol d'un ruban.

Longuement, Thierry Chanzelles contempla l'œuvre que le
vieil artiste avait baptisé : « Les roses de Santa Irina », unissant à
la fois dans ce titre la jeune et les fleurs.

Ce tableau était pour lui plus que l'œuvre du plus grand des
peintres contemporains, de celui qui, de son vivant, avait su faire
l'unanimité de la critique mondiale, c'était l'adieu d'un maître,
d'un ami. Quel que soit son destin, il ne s'enséparerait jamais.

— Mon Dieu ! murmura-t-il d'une voix que l'émotion brisait.
H ne trouvait pas d'autre mot pour exprimer tout ce qu'il res-

sentait. Mais si les morts ont varlment ce pouvoir qu'on leur
acorde de lire dans le cœur et l'âme des vivants, Luigi Donatti
devait être heureux de ce qu'il lisait dans ceux de Thierry Chan-
zelles.

Un brouillard qui ne devait rien au pinceau du peintre troublait
le visage d'Isabella Marchetti.

Un papier plié en quatre glissa des plis de la toile. Le jeune
homme se baissa, le ramassa et l'ouvrit.

De sa ferme et large écriture, le peintre avait tracé quelques
lignes.

t
Mon bien cher enfant , je me suis toujours senti plus à l'aise

devant une toile vierge que devant la blancheur d'un feuillet. J' ai
dono trouvé plus simple de peindre ces «Roses de Santa Irina»
que d'écrire tout ce que j' avais à te dire. Tous les conseils que
j' avais, encore à te donner, je  les ai confiés à cette toile, sachant
que tu saurais, le moment venu, les découvrir un à un.

Bien plus qu'un élève, tu as été pour moi un disciple, mon
fi l s  spirituel. En toi, je me suis retrouvé tel que j'étais à vingt ans,
avec les mêmes enthousiasmes. Je te fais confiance, mon cher
enfant , car je  sais que tu enrichiras le domaine pictural d'œuvres
dignes de ce nom.

Ne te laisse jamais griser par la gloire, ne cède jamais à la
facilité , quoi qu'il arrive. L'Art ne te doit rien, mais tu dois tout
à l'Art. Donne-lui sans hésiter toute ton âme et reste toujours
tel que je t'ai connu.

Accorde-moi aussi une grâce ,mon cher enfant.
Va t'installer au piano , pose tes mains sur le clavier, laisse

courir tes doigts selon les inspirations du moment. J'aime tes
improvisations. Où que je sois à cet instant, je les entendrai.

Et souviens-toi toujours que tu pourras demander à la musique
ce que la peinture t'aura refusé. L'une et l'autre sont sœurs et se
complètent.

Adieu , mon cher enfant , et n'oublie jamais ton vieux maître.
Luigi Donatti

Lentement, Thierry Chanzelles s'approcha du piano, souleva
le couvercle, posa ses mains sur les touches d'ivoire qu'il caressa
avec une certaine tendresse, demeurant immobile comme pour
s'imprégner de l'âme de l'instrument. Puis, s'asseyant sur la ban-
quette, il libéra ses doigts frémissants, s'abandonnant tout entier
à la musique, laissant parler son âme, comme il le faisait naguère
pour le vieil artiste.

Tout naturellement , Isabella s'était laissée glisser sur le petit
pouf de tapisserie, tout contre le fauteuil où s'asseyait Luigi
Donati. Mais sa jolie tête blonde, au lieu de se poser sur les
genoux du vieillard, reposait sur le siège. Elle avait fermé les
yeux, et ses mains cherchaient inconsciemment les doigts de l'ar-
tiste, mais ne rencontrèrent que le vide.

Le vieux Giaccomo était demeuré au centre du salan et se
tenait respectueusement immobile, tournant son chapeau de
paille entre ses doigts déformés par les rhumatismes.

Jamais les improvisations de Thierry Chanzelles ne furent
aussi belles. Il semblait vraiment que son âme passait dans sa
musique. Peut-être parce qu'il ne jouait pas seulement pour un
souvenir mais aussi pour une présence réelle. Car, pour lui, comme
pour Isabella et Giaccomo, Luigi Donati était là, dans ce salon,
parmi eux, avec eux.
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Octobre

A 50 H

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

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

HOpito. d arrrmdissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 •
16 n 30
Lie médecin de service peut être deman-
dé soit A i'bOpItal soit é la clinique

Clinique Saint-Clair* — Heure s de visi-
te semaine et dimanche rde 13 b 30 a
16 h 30

Locanda — lous les soirs orchestre * at-
traction! danse avec Eusebio et son
quartette et en attraction Gypsi Panek ,
danseuse humorlsUaue et Flora danseuse
de genre

CHERMIGNON. — Loto la « Cêdlla i . dl
manche 15 octobre au café Saint-Gedr
ges, à Sierre.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél 1 U U Voir

aux annonces
Cinéma Capitol». — Têi 3 30 «S. Voli

aux annonces.
Cinéma Lux — Tél 3 15 4». VoU au*

annonces
Médecin ae service — En cas d'urgence

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

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

Pharmacie de seruice. '— Pharmacia de
de Quay, tel 2 10 16. r

Ambulance — Michel Sierra tél. 3 68 SU
et - 54 63

Dépannage de service — Michel Sierro,
tél 2 59 5M ou 2 54 63

Dépits de pompes runebre» — Michel Sier-
ro tél 2 59 59 el 3 54 83

Maternité d« ta Pouponnière — Visites
autorisées tous ies (ours de 10 h é 12
b ; de li n à 16 h : de ta b s 20 b SO

Œupre Samte-Eltsùbeth. — (Ketuge poul
mères célibataires) — Toujours à dispo-
sition . ,

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1(150 Sion, tel
(027) 2 42 69 Ouvert tous les (ours de
8 h a 12 h. et de 14 h. é 18 h., saul
samedi et dimanche 3 -̂ . . .. .

Cabaret-dancing de la Mat ze *m Qrches-
tre Aldo et ses Baronets En attraction
Ludovic Mercier fantaisiste' Imitateur

Galerie Carrefour des Arts: — 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, à 18 b. 15.

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

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

Café-restaurant « La Rotonde », à Ver
bier, cherche pour la saison d'hiver,

2 sommelières et
une linqère

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 7 15 28.
P 39049 S

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

Garages de service pour la semaine
du 9 au 26 octobre

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

Zone II Garage Formaz, Orsières,
tél (026) 4 12 50.

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

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

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

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

Zone Vil Garage Touring, St-Niklaus,
tel (028) 4 01 18.

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

Zon; IX Hen-n Arnold Nanzer. garage,
Muenster. tel (028) 8 21 88.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 3 21 64. Voix aux

annonces
Cinéma Corso — Tél. 3 36 33. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

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

tures livres, philatélie Tous les Jours,
dimanche compris, de 9 b è 13 b et de
14 b è 19 h

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

Ski-Club Bovinette. — Sortie familiale di-
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
Ctnémo Roxv — Tél 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard tel 3 63 17
Service d ambutance. — Tél. No* (025)

3 63 S7 ou (0251 3 62 31 OU (023)
3 62 12

Samaritains. — DépOt de matériel sani-
taire . Mme M. Beytrison. rue du Collè-
ge, tél. 3 66 65.

M O N T H E V
Plaza. — Tél « 22 90. Voir aux annon

ces
Monthéolo. — Tèél 4 32 60 Voir aux an

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Car

raux, téL 4 21 06.

Administration de Sion cherche pour
entrée le ler janvier 1968 ou à con-
venir, ,'•.. ,  _'.. .. . . ,¦ ¦ . • '¦ ¦. P

2 empioyé(es)
de bureau

Place stable. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Conditions requises : certificat de fin
d'apprentissage ou diplôme de com-
merce.

Ecrire sous chiffre PA 39078, Publici-
tas, 1951 Sion.

P 39078 S

On cherche pour engagement à con-
venir

concierge
chargé de l'entretien de 11 apparte-
ments + pelouses et allées.
Appartement à disposition.
En même temps,

femme de ménage
trouverait quelques heures de travail
assuré.
Faire offres sous chiffre PA 66337 Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 66337 S

Entreprise valaisanne du centre en
gagerait pour tout de suite

bons charpentiers
pour chantiers et dépôts.
Tél. (027) 8 14 87 ou 8 14 88.

P 39074 S

VEUF
avec trois enfants cherche

personne
pour s'occuper du ménage.
Faire offres écrites sous chiffre PA
39073, à Publicitas, 1951 Sion. .

P 39073 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 51° Bon3°ur à tous '• 6- 15 Informations.

7.15 Miroir-oremière. — Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. 9.03
Carl-Maria von Weber. 9.15 Emission radioscolaire.
10.05 Carl-Maria von Weber. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 10... 20.»
50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi:
Extrême-Orient Express (11). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque. 14.05
Pour les enfants sages ! 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 A l'occasion du jubilé
de la Semaine suisse. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Au clair de ma plume. 20.00 Magazine 67. 21.00
Le concert du vendredi par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Mirolr-dernlère.

SECOND PROGR AMME J2.00 Mldi-muslque. 14.00
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 (11). 20.30 Bande à part
21.30 Carte blanche. 22.30 Idoles du jazz. 23.00 Fin.

BER OMUN STER Informations-flash à 6.15. 7.00,DEKUMuna i cif g00 i 10 00) 11 00_ 15 00> 16 00 et
23.15. - 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Or-
chestre de chambre .de Zurich. 8.30 Concert. 9.05 Le
pays et les gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mémento touristique. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Dise-jockeys de
trois pays. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chung Lee,
piano. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Le Festin, pièce. 17.05 Ensei«bie H.
Osterwald. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.15 Cérémonie à l'occasion du 50e anniversaire de la
Semaine suisse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00
Orchestres G. Maier e.t .D..Reith. 20.30 Les frères Grimm
mentent-ils ?, enquête. 21.30 Intermède musical.; 21.45
Evoqué d'Albert Vlgolels Thelen. 22.15 Informations.
22.30-23.15 Dansons comme sur la Côte d'Azur.' . 'T

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

22.00. 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de la musique. 11.23
Au kiosque. 11.3 OProflls d'artistes lyriques. 12.00 Re-
vue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Chants de
Schubert. 14.05 Les chutes du Niagara. 14.25 Musique
de films. 14.50 Rendez-vous à Hawaï. 15.00 Heure se-
reine. 16.00 Œuvres de Britten. 17.00 Radio-jeunesse.
18,05 Journal culturel. 18.15 Cérémonie pour le 50e
anniversaire de la Semaine suisse. 19.00 Fantaisie mu-
sicale. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 La fête des Sources,
cantate. 21.20 Ensembles vocaux. 21.45 Rythmes. 22.05
Petit guide pratique pour les usagers de langue ita-
lienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informations. 23.20-
23.30 Sur deux notes.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le Magazine. 19.20 TV-

spot. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont 19.30
Notre feuilleton : Les habits noirs. 19.55 TV-spot. 20.00
Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Elec-
tions nationales 1967 : Du Mirage à la note chinois».
21.10 Hommage à Jean Cocteau : L'éternel retour, film.
22.40 Avant-première sportive. 13.10 Téléjournal. 23.20
Fin.
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Modestie, ténacité, audace et courage ont présidé à la
construction de ce VAISSEAU SUR LA MONTAGNE :

Une vue de la centrale thermique de Chavalon avec, au fond , la plaine du
Rhône et le Léman.

Vers une nouvelle législature
On a beau dire que le

« métier » de député prend
de plus en plus de temps
et que les citoyens ont
tendance à se désintéresser
de la politique : un nombre
record de candidats se
pressent au portillon pour
entrer .au Conseil natio-
nal. Ils sont 1.249 pour 189
sièges à repourvoir selon
la représentation propor-
tionnelle, soit une moyen-
ne de 7 candidats par siè-
ge !

Le nouveau Conseil na-
tional comprendra 200
membres. Mais il y a élec-
tion tacite dans les can-
tons de Schwytz, Glaris et
Appenzelle R.-E. (7 sièges).
Et dans les cantons d'Uri.
Obwald, Nidwald et Ap-
penzel R.I., l'élection se
fait selon le système ma-
joritaire.

Ce nombre de candidats
provient surtout de l'aug-
mentation du nombre des
listes (5 de plus qu'en
1963) : en Suisse romande.
l'Alliance des indépendants
tente sa chance dans les
cantons de Genève et du
Valais, tandis que dans le
canton de Vaud surgit une

liste comprenant 16 candi-
dats étudiants.

Avant la guerre, quand
des étudiants déposaient
une liste pour des élec-
tions, c'était par farce. Les
temps ont changé. Le.s
étudiants s o n t  devenus
très sérieux et s'intéres-
sent de bonne heure aux
grands problèmes politi-
ques. Dans certains pays,
ils font même des révolu-
tions ou envoient des ulti-
matums au gouvernement.
Ils descendent dans la rue
et influent parfois sur le
cours des événements. En
Suisse, ils restent dans la
légalité, comme il se doit.
Les étudiants vaudois en
question ont fondé le parti
de l'unité romande : P. U.
K. Avec la manie qu'on a
maintenant d'écrire les si-
gles sans points, cela don-
ne PUR, et l'on avouera
que pour des jeunes c'est
vraiment une charmante
coïncidence. La pureté de
leurs intentions ne fait
pas de doute, mais l'unité
romande est un mythe.
L'union romande, en re-
vanche, est désirable, et il
est heureux que la Jeu-
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la Centrale thermique
VOUVRY — La nature était Illuminée
d'un soleil radieux et la Centrale ther-
mique de Chavalon resplendissait sous
un ciel bleu magnifique pour accueillir
les invités qui participaient à l'inau-
guration officielle des Installations.
Autorités communales et cantonales
valaisannes, autorités religieuses (S.
Exe. Mgr Adam et M. J.-P. Magnenat ,
président du Synode de l'Eglise réfor-
mée) étaient entourées d'un cercle
de personnalités du monde politique
et économique lors de la partie offi-
cielle qui se déroulait à l'intérieur
même des installations.

Nous ne reviendrons pas en détail
sur les données techniques de la Cen-
trale thermique de Chavalon. Il appar-
tenait à M. Pierre Payot, président du
conseil d'administration de la Cen-
trale thermique d'apporter salutations
et remerciements aux invités d'abord
et au personnel ensuite. En quelques
mots, il présenta les installations, leur
apport sur le plan économique du
pays.

LA VOIX DES EGLISES
Son Exe. Mgr N. Adam, avant de

procéder à la bénédiction des installa-
tions, souligna la joie qu 'il éprouvait
de bénir une ;œuVre ' grandiose, bien
digne de notre';attention et suscitant
notre admiration. Nous sommes en pré-
sence d'une réalisation mise à la dis-
position du service des hommes pour
leur assurer plus de confort et plus
de bien-être.

Avant une manifestation socialiste baloise
soi-disant en faveur d'une Grèce « libre »

LA VERITE SUR
La voie de la collaboration avec les

communistes a toujours été dangereuse.
Or, après les expériences, pourtant dé-
jà faites, certains dirigeants socialistes
semblent de nouveau s'y engager. L'ex-
ploitation de certains problèmes étran-
gers par le communisme international
sert de prétexte à ce rapprochement.

nesse ait pris conscience
et que son action aille

dans le sens d'une meilleu-
re coordination sur le plan
romand. Cette action au-
ra probablement des effets,
même si le P. U. R. n'a
pas d'élus au Conseil na-
tional. On pourrait dire :
même et surtout, car ce
n'est pas au Palais fédéral
que l'on peut le mieux tra-
vailler à l'union de la
Suisse romande : c'est sur
place.

On pense que le nouveau
Conseil national qui sorti-
ra des urnes le 29 octobre
comptera une cinquantaine
de députés nouveaux. Si
un apport de « sang frais »
peut être salutaire, des no-
vices ne font pas forcé-
ment de meilleur ouvrage
que des anciens : tout dé-
pendra de la valeur des
nouveaux venus.

Si le Parlement actuel
laisse, dans l'ensemble, un
bilan positif , il a aussi
laissé en suspens d'impor-
tants problèmes financiers
qu'il lui était, hélas, diffi-
cile de résoudre à l'ap-
proche des élections. Le

« programme financier im-
médiat », qui devait four-
nir à la Confédération des
ressources nouvelles, n'a
pas passé le cap parlemen-
taire. La politique d'éco-
nomie s'est réduite à l'exa-
men des subventions, et la
(petite) montagne a ac-
couché d'une souris.

Ce n'était que partie re-
mise. Il faudra bien trou-
ver ces ressources nou-
velles, et concevoir une
véritable politique d'éco-
nomies. C'est donc l'en-
semble des finances fédé-
rales que le nouveau par-
lement devra revoir, à
d'autant plus forte raison
que nombre de décisions
importantes, en divers do-
maines, dépendront du
programme financier.

Celui-ci sera lié, d'autre
part, à l'intégration écono-
mique européenne, où, là
encore, d'importantes éché-
ances attendent le nouveau
Parlement. Espérons que
tous les candidats sont
conscients de l'importance
du rôle qu'ils auront à
jouer.

C. Bodinier.

En notre qualité de croyant , remar-
que Mgr Adam , nous voulons offrir à
Dieu le travail humain pour lui en
faire hommage. Il nous est difficile
d'imaginer la somme colossale d'efforts
physiques et intellectuels que tous les
travailleurs ont dû fourni r pour abou-
tir à un si beau résultat. Mais nous ne
devons pas oublier que tout cela prend
sa source en Dieu. Qubi donc de plus
raisonnable que de faire monter vers
Lui le résultat de nos efforts.

Conscients de notre misère et de
l'impuissance où nous sommes d'écar-
ter les dangers qui nous menacent,
nous demandons à Dieu de bien vouloir
assurer lui-même l'avenir de cette
œuvre afin que cette merveille de la
science produise à tout jamais et uni-
quement des effets bienfaisants. Pour-
quoi faut-il que les prodigieuses dé-
couvertes des hommes soient toujours
à double usage: l'un bon et l'autre
mauvais. L'homme est parvenu au-
jourd'hui à maîtriser les forces de la
nature infiniment mieux que dans le
passé mais cette victoire, excellente
en elle-même, est comme une épée de
Damoclès suspendue sur nos têtes à
cause des dangers permanents qui me-
nacent notre apparente sécurité. . Cela
tient du mauvais Ji.sage;. .que ,.nous
pourrions faire de toutes ces inven-
tions alors qu 'il nous suffirait d'obser-
ver les commandements de Dieu pour
notre bonheur et notre salut.

Comme cette Centrale thermique est
une source d'électricité, souvenons-
nous que la lumière terrestre, même

LE COMMUNISTE THEODORAKIS
Ainsi, les socialistes bâlois viennent
d'annoncer qu'une « grande manifesta-
tion pour une Grèce libre » se dérou-
lera le 17 octobre dans la grande salle
de la Foire Suisse d'échantillons. Un
tract précise que d'« éminents représen-
tants de la vie politique et culturelle
exprimeront leur solidarité avec le
compositeur Mikis Theodorakis (ac-
tuellement sous les verrous). H ajoute
même, en caractère gras : La mani-
festation se déroulera en présence du
Conseil d'Etat et avec la participation
de l'orchestre de la police de ¦ Bâle.
On croit rêver... ou entendre la Radio
romande et les petits copains de Go-
retta.

A ces socialistes et à tous les hon-
nêtes gens qui, trompés par une cam-
pagne « anti-Grèce » savamment or-
chestrée, s'imaginent peut-être que
Theodorakis est victime de l'arbitrai-
re qui règne dans ce pays, nous nous
permettrons de faire remarquer :

1. Qu'il n'a pas été arrêté en tant que
compositeur, mais en tant que mi-
litant communiste, poursuivi pour
insultes à la famille royale. Un
tribunal l'a condamné à cinq mois
et demi de prison par contumace
pour avoir accuse la reine-mère
Frédérika d'être responsable de la
mort du député d'extrême-gauche
Lambrakis.

2. Que ledit Theodorakis est entré en
rébellion ouverte avec le nouveau
gouvernement, en déployant, avant
son arrestation, une activité subver-
sive contre l'état d'exception établi
en Grèce. Son « appel au peuplé
grec », s'il avait été entendu, n 'au-rait pas manqué de provoquer un
bain de sang.

3. Dans cet appel, U affirmait froi-
dement : « Des centaines de milliers
de Grecs (sic) sont p ourchassés.
Personne ne connaît le nombre desvictimes. Ceux qui ont été arrêtéssont traités de f açon inhumaine.
Les liquidateurs de nos libertés
populaires p réparent de nouveaux
camps de la mort. » Bref, des ac-
cusations hors de proportions avec
la réalité. Après son arrestation,
ies amis se sont évidemment In-
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de Chavalon
la plus éclatante, n'est qu'un pâle re-
flet et combien imparfait de celui qui
vient de la lumière éternellement vi-
vante sans ombre et sans fin , le Dieu
trois fois saint, le Roi éternel des siè-
cles, la vraie Lumière qui éclaire tout
homme venant dans le monde.

M. J.-P. Magnenat souligne que
comme dans toutes les œuvres d'in-
dustrialisation valaisanne, catholiques
et protestants se sont mêlés pour con-
tribuer par leur travail à la prospérité
matérielle du Valais. Mais faut-il en-
visager le seul aspect matériel? Nous
ne le pensons pas. Car le mélange des
populations dans l'édification d'une
telle œuvre permet aux uns et aux
autrtes de se connaître, de s'apprécier
et de s'aimer. Ainsi l'industrie dont
le but est économique, crée indirecte-
ment des conditions qui font tomber
les cloisons qui existaient dans notre
pays. L'on s'aperçoit alors que ces
contacts ainsi établis transforment
l'intolérance issue de l'éloignement et
de la méconnaissance en une tolérance
de bon aloi qui contribue, de manière
peut-être peu spectaculaire, mais com-
bien efficace à cet œcuménisme dont
on parle tant aujourd'hui.

Ce qui s'est passe à Vouvry lors de
la création de Chavalon en ¦ est une
preuve tangible. La population de Vou-
vry guidée par ses autorités religieu-
ses et civiles a su accueillir les pro-
testantsv venus travailler à Chavalon.
Elle a compris d'emblée l'avantage

(VOIR LA SUITE EN PAGE 13)

quiètes de son sort. « On l'a tor-
turé », se sont écriés certains. En-
core une fois , l'information était
fausse : le compositeur-guitariste, ti-
ré de sa prison, a déclaré aux
journaliste s qu 'il n'avait pas été
maltraité et qu 'il se portait bien.
Theodorakis était aussi député de
l'EDA, expression électorale du
parti communiste grec , et chef des
Jeunesses Lambrakis. Ces troupes
de choc communistes ont semé la
pagaille dans les rues d'Athènes en
été 1965, pour empêcher toute so-
lution parlementaire de la crise en-
tre le roi et M. Papandréou. Theo-
dorakis est donc responsable, dans
une certaine mesure, de la mise en
veilleuse des institutions parlemen-
taires.
Reste l'interdiction de sa musique.
Theodorakis n 'a jamais caché qu 'il
servait l'idéologie communiste. Il
faut aussi rappeler que certaines
chansons peuvent servir à des cam-
pagnes politiques qui n'ont rien à
voir avec le « bel canto » : « Le Dé-
serteur », de Boris Vian, pour ne
citer qu 'un exemple, a servi pen-
dant des mois, sur les ondes fran-
çaises, à flétrir l'intervention amé-
ricaine au Vietnam. Or, cette chan-
son a disparu, comme par enchante-
ment , au moment des hostilités
israélo-jordaniennes...

Curieux, non ?
P. C.
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Discours de M. Celio à l'O.L.M.A

La force extérieure dépend de la
SAINT-GALL — C'est M. Nello Celio,
chef du Département militaire, qui a
représenté le Conseil fédéral à l'ou-
verture de l'OLMA, la foire suisse
d'agriculture de Saint-Gall. La néces-
sité d'un effort de consolidation à
l'Intérieur pour mieux affronter le
Marché commun a constitué le thème
principal de son allocution.

Le Kennedy-Round, at—il dit, « cons-
titue un test très valable pour que
l'on poursuive les efforts dans la di-
direction d'une intégration économique
qui dépasse les frontières européennes.
Nous avons maintenant un délai, nous
pouvons attendre, mais nous devons
nous préparer. » « Aucun accord inter-
national ne peut nous servir si le front
économique intérieur s'effondre, si le

Message du Conseil fédéral aux deux Chambres

IL FAUT APPROUVER LES ACCORDS DU GATT
BERNE — Par un message publié
Jeudi, le Conseil fédéral invite les deux
Chambres à approuver en décembre
les accords du Kennedy-Round, afin
que les premières réductions des droits
de douane puissent entrer en vigueur

Un enfant écrase
par un camion

LUGANO. — Le petit Mauro Bal-
melli, âgé de 5 ans, a été écrasé
par un camion le long de la rou-
te cantonale entre Agno et Bioggio.

Le petit, qui avait quitté le trot-
toir, a été happé par le camion qui
débouchait d'une route secondaire.
Le chauffeur dit s'être régulière-
ment arrêté au signal « stop », mais
n'avoir quand même pas vu l'enfant,
sortir brusquement derrière une
maison du coin de la route.

Personne n'a été témoin de l'ac-
cident.

Assemblée générale
extraordinaire

de Globe-Air S.A.
13 ALE. — La société de navigation aé-
rienne Globe-Air S.A. a convoqué ses
acM.onnaires en assemblée générale ex-
traordinaire afin de renseigner ceux-ci
sur la situation de la société. Cette
s'ince aura lieu le 25 octobre pro-
chain à 10 heures, dans la grande
sa1!? de la Foire d'échantillons à Bâle.

L'ordre du jour est le suivant : 1.
situation de la société (par le conseil
d administration) ; 2. discussion géné-
rale.

Votre avenir :
la programmation...

SI vous voulez être de votre temps
adaptez-vous dès maintenant
au cours complet de cartes perforées IBM

perforatrice - vérificatrice - opérateur -
programmeur
(professions également féminines).

300 000 programmeurs seront nécessaires dans la
communauté européenne pour 1970. Un program-
meur sur 4 sera une femme.

Nous vous offrons la
pratique sur machines
avec professeur spécialisé
Demandez nos examens-tests.

Veuillez me fournir gratuitement et
. . . sans engagement tous renseigne-
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pouvoir d achat du franc suisse s ame-
nuise, si nos prix ne sont plus compé-
titifs et si, à cause d'une politique
moins avisée, nous perdons nos mar-
chés à l'étranger. » Or, bien loin d'ê-
tre « le monopole de quelques centres
du pouvoir ou de quelques personnes »,
l'économie est « l'effort de chacun »,
Après avoir relevé que, malgré le ra-
lentissement de l'expansion , la Suisse
jouit encore d'une conjoncture très fa-
vorable, M. Celio a enchaîné : « Seul
l'effort commun, seule une discipline
observée par le pays tout entier per-
mettront de freiner le renchérisse-
ment. »

Abordant enfin les problèmes agri-
coles, l'orateur a relevé que les phéno-

le ler janvier. Cette négociation du
GATT, lancée par le président Ken-
nedy, avait débuté il y a cinq ans.
Elle a pris fin officiellement le 30 juin
par une cérémonie que présidait le
conseiller fédéral Schaffner. Deux mois
avant, on avait frôlé l'échec total.

Dans son message de 33 pages, le
Conseil fédéral met surtout l'accent
sur le succès de l'entreprise, succès qui
est dû à une volonté commune de
faire des sacrifices pour libéraliser le
commerce international. En ce qui con-
cerne la Suisse, il n'était nullement
dit au départ qu'elle obtienne de bons
résultats car sa situation comprenait
un nombre de problèmes difficiles bien
plus élevé que pour les autres pays,
Il fallut longuement expliquer nos par-
ticularités' et si les pourparlers avec
la CEE, notamment, ont abouti à des
résultats qui nous sont très favorables
dans l'ensemble, c'est qu'un bon cli-
mat de confiance a pu être créé.

Le démantèlement tarifaire ainsi dé-
cidé, qui produira tous ses effets en
1972, doit contribuer à activer les
échanges. Le consommateur devrait en
profiter,, et le volume plus élevé des
transactions commerciales devrait com-

Elles volaient
des vêtements

GENEVE. — La police a arrêté deux
Françaises, âgées de 31 et 36 ans, do-
miciliées à Annecy, qui étaient venues
en voiture à Genève dans l'Idée bien
arrêtée de commettre des vols dans
les grands magasins.

C'est sur la plainte d'un de ceux-ci
qu'il a été mis fin à ces vols. Elles
venaient de dérober une robe d'enfant.

On devait d'autre part découvrir dans
leur auto pour un millier de francs d'au-
tres vêtements.

force intérieure
mènes passagers de surproduction ne
doivent pas cacher les réelles amélio-
rations de structure de la paysanne-
rie suisse. « On ne peut pas, ainsi que
cela a été fait à une unanimité rare-
ment atteinte, recommander à l'agri-
culture d'accroître sa production , d'a-
méliorer elle-même son revenu par des
efforts constants, de produire elle-mê-
me et à meilleur marché et lorsque,
passagèrement, 11 y a surabondance
dans tel ou tel domaine, critiquer vio-
lemment les paysans. » La route à sui-
vre est loin d'être rectiligne, a conclu
M. Celio. Mais il ne faut pas s'aban-
donner au pessimisme r «j l'amélloratlon
fondamentale méthodique telle que le
préconise avec force le Conseil fédé-
ral, portera ses fruits. » • .

penser en partie les pertes de recettes
douanières que l'on évalue à 184 mil-
lions dans cinq - ans (358 millions si on
y ajoute les pertes résultant des ac-
cords de l'AELE).

Le message signale en détail les
points forts et les points faibles de
l'accord. Sur le plan mondial, le Ken-
nedy-Round favorisera surtout les
échanges industriels. L'effort en fa-
veur des pays : sous-développés est
moindre, mais nullement négligeable.
Sur le plan suisse, l'agriculture retire
moins de profit que l'industriel, où
les textiles enregistrent de leur côté,
des avantages Inférieurs à ceux qui ont
été atteints pour les machines, les
montres et les produits chimiques.

Un film gigantesque: GUERRE ET PAIX

Depuis 1950, le cinéma a dû affron-
ter un concurrent redoutable : la télé-
vision, le cinéma familial. Dans tous
les pays, l'installation de chaque poste
signifiait, dans un premier temps, la
diminution de la clientèle des salles
obscures. Le cinéma a réagi de diffé-
rentes manières : augmentation des for-
mats avec le scope et ses nombreuses
variantes, amélioration de la couleur,
superproduction, toujours plus de fi-
gurants, de décors grandioses, grand
écran, stéréophonie...

Dans tous les cas, il s'agissait d'offrir
aux spectateurs des films que la télé-
vision ne pouvait passer, de différen-
cier le plus possible le spectacle ciné-
matographique du spectacle télévisé. A
la tête du mouvement, 11 y eut évidem-
ment les Etats-Unis, le pays où l'indus-
trie cinématographique était la plus dé-
veloppée. L'Europe suivit , aidée par
les capitaux américains qui trouvèrent
un terrain fertile en Italie, en Espagne.

Dans cette lutte, dont l'enjeu est Im-
portant, les Russes étalent restés en
retrait. Ils nous envoyaient quelques
grands films certes, mais ceux-ci n'a-
valent jamais l'ampleur des productions
américaines ou des co-productions amé-
ricano-européennes.

Or, d'un seul coup, les voilà propul-
sés au premier rang de contre-offen-
sive grâce à la réalisation de Serge
Bondartchouk « Guerre et paix », tiré
du célèbre roman de Léon Tolstoï.

Pour une fois, la publicité ne ment
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__—çrJB^^_________ -_ _------^Ĥ W ^̂ ^̂ Wl------.--̂ K* v,v^̂  ̂ !'. -̂ êm

LE MEURTRIER DE CHAMPIGNEULLES ARRETE — Le meurtrier
des deux ressortissants Italiens M. Joseph Vergnaduzzl et son épouse,
Caroline Petracco, trouvés mercredi assassinés dans leur logement à
Champlgneulles, a été arrêté, à Strasbourg, par les services de la police
judiciaire. Il s'agit de l'un des fils des victimes, André, 23 ans, dont
l'interrogatoire se poursuit actuellement à Nancy.

¦* 25 HEURES AU PIANO — Non content d'être le premier planiste à
avoir joué l'Intégrale de « Vexation », une composition pour pianp écrite
par Erik Satie, en 1890, Richard Toop, remarquablement frais après son
marathon (« Vexation » dure en effet 25 heures), a maintenant décidé de
recommencer sa performance le jour de Noël.

#¦ CHAR ETRUSQUE MIS AU JOUR — Un char étrusque, en bronze, du
Ve siècle avant Jésus Christ, a été mis au jour prés de Ischia Di Castro,
à une centaine 'de kilomètres au nord de Rome. La découverte a été
faite par le professeur Poupe, qui effectue des fouilles dans cette zone
pour le centre belge de recherches étrusques.

•* INCIDENTS FRONTALIERS ENTRE LES DEUX COREES — Une pa-
trouille sud-coréenne a tué, hier matin, un soldat nord-coréen et en a
capturé un autre, en territoire sud-coréen, à proximité de la frontière
séparant les deux pays, annonce le ministère de la Défense sud-coréenne.

¦)f CYCLONE EN INDE — Le cyclone qui a ravagé, la semaine dernière, les
réglons côtières de l'Etat Indien d'Orlssa ,dans la partie orientale du
pays, a causé la mort de 76 personnes. D'autre part, 300 pêcheurs sont
portés disparus. Des centaines de milliers d'habitants sont sans abri.

**¦ L'AMIRAL ISAKOFF EST MORT — L'amiral Yvan S. Isakoff , chef de
la marine soviétique lors de la seconde guerre mondiale, est décédé
mercredi, à Moscou, dans sa 73e année. L'amiral Isakoff , fils de l'un des
premiers officiers de. marine révolutionnaires, avait rejoint le camp
bolchevique après la révolution d'octobre 1917.

¦X- A 180 A L'HEURE DANS LA FOULE — Une Alfa-Romeo est entrée dans
la foule à 180 kmh, jeudi, lors d'une course organisée près de Las Palmas.
Quatre spectateurs ont été tués et cinq blessés. Le pilote, Raul Sanchez
Gil, s'en tire avec des blessures sans gravité. C'est en voulant éviter
deux enfants qu'il avait vu sur la piste qu'il sortit de celle-ci.

Une nouvelle sorte de rose
DOTTIKON (Argovie). — Une nouvel-
le sorte de rose, baptisée « Ville de
Lucerne » vient d'être présentée au
château de Heidagg à Dottlkon, dans
le canton d'Argovie, en présence du
président de la ville de Lucerne, M.

I I  » -U 6 »

pas : c'est un film monumental compre-
nant six parties, dix heures de projec-
tion environ pour la bande originale.
En Suisse romande, nous verrons
« Guerre et paix » en deux épisodes.

Le réalisateur Serge Bondartchouk
est très connu. Il fut d'abord un grand
interprète et notamment dans le rôle
d'Othello. Puis 11 passa à la réalisation
en adaptant pour l'écran le récit de
Mikhaïl Cholokev « Le destin d'un hom-
me » qui connut un succès mérité dans
le monde entier. Homme de grand ta-
lent, polyvalent, 11 vient de consacrer
dix ans de sa carrière à préparer et
réaliser «Guerre et paix » ainsi qu'il
vient de le déclarer à la presse réunie
à Lausanne à l'occasion de la sortie
de la première partie de son film. J'ai
eu le plaisir de la voir et je commen-
terai plus longuement cette oeuvre lors-
qu'elle sera présentée sur les écrans va-
laisans.

Voici, en attendant cet événement,
quelques données techniques se rap-
portant à cette énorme entreprise qui
contient des moments éblouissants.

120 000 soldats de l'armée russe et de
l'armée française ont participé au tour-
nage de la bataille de Borodine. 2 000
costumes civils de tous les ordres de
la société russe et 16 500 tenues mili-
taires ont été fabriqués spécialement.

Pour recréer l'ambiance de la Russie
du XIXe siècle, il fut nécessaire de
construire ;
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100 décors en ateliers comprenant s.T»io-
tamment une salle de danse _4f„Jf» mi-
me grandeur que celles de l'Ermité-
ge et du Palais d'Hiver ; 103 décors en
extérieursireproduisant le vieux Krem-
lin, les rues de Moscou et Petersbourg,
les bivouacs.

69 décors spéciaux représentant les
propriétés et parcs des seigneurs russes
le champ de bataille d'Austerlltz, de
Borodlno. Des villages entiers ont été
reconstitués.

Quarante musées et bibliothèques ont
prêté leurs tableaux .sculptures, Icô-
nes, livres, armes, meubles, ustensiles
de toutes sortes.

52 tonnes de mélange de fumée, 23
tonnes de poudre, 16 600 grenades à
main, 6 600 pétards fumigènes, 4 500
amorces électriques et 400 000 litres de
pétrole ont recréé l'athmosphère des
batailles de Chegraben, d'Austerlltz et
de Borodino.

Dans sa conférence de presse, très
agréablement présidée par notre con-
frère, Mme Renée Senn, le réalisateur
a précisé que l'armée russe avait créé,
à cette occasion , une division de cava-
lerie ! Elle servira désormais aux pa-
rades et au cinéma russe.

Bref , la preuve est faite que seul un
capitalisme d'état pouvait mobiliser des
moyens encore plus grands que ceux du
capitalisme privé des industries ciné-
matographiques des pays occidentaux.

Le NR reviendra prochainement sur
les résultats de ces Investissements qui
ont produit un film hors série qui sera
certainment un des grands succès de
la prochaine saison.

Hermann Pellegrini
Notre photo : les troupes russes affront
tent les armées de Napoléon.

Hans-Rudolf Meyer, de sa femme et du
professeur Gottfrled Boesch.

Elle a été créée par le célèbre rosle-
riste Richard Huber. La « Ville de Lu-
cerne » sera mise sur le marché en
automne.
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Aujourd'hui à 15 heures l'U.C.I. rendra son verdict

T-IL HOMOLOGATIO N OU NON ?
SUR LA SELLETTE

( iM
Maître Jacques Maître Rodoni
est bien placé assez embarrassé

Automobilisme : décisions et calendrier
sportif international 1968

La commission sportive internationa-
le de la Fédération internationale au-
tomobile vient de se réunir à Pari s
sous la présidence de M. Maurice
Baumgartner (Suisse). Elle a approuvé
le calendrier sportif international 1968
et pris les décisions suivantes, sous
réserve de l'approbation du comité de
la F.I.A. :

0 Championnat international des
marques. — Ce championnat , dont
l'appellation fut jusqu 'ici « Champion-
nat international des constructeurs », ne
comportera qu'un seul titre de cham-
pion , déterminé par les places du clas-
sement général de chaque épreuve,
plus une coupe des voitures de grand
tourisme, pour la marque la mieux
classée dans l'ensemble des classements
particuliers « grand tourisme ».

Le Tour de Romandie à Sierre
Tous les sportifs valaisans apprendront avec plaisir que le Tour de Ro-

mandie 1968 s'arrêtera probablement à Sierre. En effet, les pourparlers sont
en cours et il faudra attendre la confirmation officielle de cette arrivée.
Précisons que les coureurs arriveront à Sierre à midi pour repartir dans le
courant de l'après-mldl en une étape de côte qui les conduira au Super-Crans.

A. C.

Boxe : avant le championnat
du monde des poids plume

Saldivar favori
Le Mexicain Vicente Saldivar ,

champion du monde des poids plu-
me, fait figure de favori pour con-
server son titre face au Gallois
Howard Winstone, samedi prochain
à Mexico. Ce sera la septième fois
que Saldivar mettra sa couronne
en jeu depuis qu 'il l'a conquise, en
1964, face au Cubain Sugar Ramos,
et la troisième rencontre, titre en
jeu , entre les deux boxeurs.

Les deux premiers matches, le 7
septembre 1965 et le 15_ juin 1967,
chaque fois à Londres, avaient vu
la victoire aux points de Saldivar.
Tout le monde est persuadé à Mexi-
co que le Mexicain , qui bénéficiera
en plus de l'avantage de boxer de-
vant son public doit l'emporter fa-
cilement et on envisage même un
succès par K.O.

Les dignes fils de Tell
S'il est un sport dans lequel nos re-

présentants se distinguent tout particu-
lièrement, c'est bien celui du tir.

Nous en avons eu une nouvelle preu-
ve lors du récent Tir des 4 Districts
du Centre. En effet , la société « Intré-
pide » remporte brillamment la pre-
mière place par section avec la moyen-
ne de 51,632 points sur 24 tireurs, et
obtient 12 distinctions individuelles. Le
Challenge section lui échoit pour une
année.

Sur le plan individuel , Léon Rossier
et Léo Gaspoz se classent 5e. Ce dernier
remporte également le challenge « Jeu-
ne Tireur » offert par le Dr Alexandre
Théier, de Sion .

Ne terminons pas sans souligner que
la société rivale « Alpina » s'est classée
He par équipe alors que Léon Mayor
est 4e et son frère, Marius, 6e et 2e
jun ior.

Un grand bravo à tous ces fils de Tell
qui font honneur à notre commune.

Cible de Sion
Dernière chance

La dernière séance des tirs d'automne
aura lieu le samedi 14 octobre, de 9 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
Nous lançons un dernier appel à tous
les tireurs de la Cible de Sion.

Il v a suffisamment de cibles à dis-
position. Malgré les résultats obtenus à
ce jour, rien n 'est dit en ce qui con-
cerne l'attribution des nombreux chal-
lenges et prix, que ce soit en espèces
ou en nature (miel , plaques de lard) .

Vous avez de nombreuses possibilités
de remporter une très belle distinction.
En particulier, la distinction délivrée
pour le Télétir , compétition organiser
par les tireurs suisses à l'étranger, et
ouverte à tous les tireurs de la Cible
de Sion.

Tous au stand de Champsec, samedi
14 octobre.

AFFAIRE ANQUETIL»
AURA
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9 Championnat d'Europe des rallyes.
— Il est prévu , en 1968 et 1969, un
double championnat d'Europe, l'un pour
les conducteurs, l'autre pour les mar-
ques.
• Trophée d'Europe des conducteurs
de formule 2. — Le règlement 1967,
qui a donné satisfaction dans l'ensem-
ble, a été reconduit pour 1968, tout au
moins en ce qui concerne toutes ses
dispositions d'ordre sportif.
# Challenge d'Europe de la voiture
de tourisme. — Ce challenge sera ré-
servé, en 1968, aux conducteurs au lieu
des marques et les voitures utilisées
seront celles du groupe 5, annexe « J ».

La C.S.I. a enfin décidé de propo-
ser au comité de la F.I.A. une aug-
mentation du nombre des pays qui
constituent la commission.

Victoire de Poulidor
Le Français Raymond Poulidor a

remporté la 4e coursç de côte du Châ-
teau de Montjuich , courue sur 3 km,
devant plus de 50.000 spectateurs, à
Barcelone. Quatorze coureurs ont pris
le départ de cette épreuve qui com-
prenait deux secteurs, un premier en
ligne (remporté par l'Espagnol Joaquim
Galera, devant Poulidor) et un deuxiè-
me contre la montre. Individuellement,
Poulidor fut étonnant de régularité et
de puissance. Il a amélioré de dix se-
condes le record de l'épreuve qu'il dé-
tenait depuis 1965. Voici les résultats :

1. Raymond Poulidor (Fr) , 10'45". 2.
Joaquim Galera (Esp), 10'52". 3. Felice
Gimondi (It) , 10'53". 4. E. Castello (Esp) ,
10'59". 5. Jan Janssen (Ho), ll'Ol". 6.
Jacques Anquetil (Fr), 11'03". 7. Roger
Pingeon (Fr), 11'19". 8. Franco Balma-
mion (It), 11'24".

un Australien suspendu a vie
Le stayer amateur australien, Ke-

vin Crowe, coupable d'avoir usé
des stimulants lors des derniers
championnats du monde d'Amster-
dam, a été suspendu à vie par la
Fédération australienne. Crowe, qui
est âgé de 24 ans, n'avait été sus-
pendu que pour trois mois par l'U-
nion cycliste internationale.

Ve cross annuel
Ce soir : dernier délai

ORGANISE PAR LE
SKI-CLUB « ARPETTAZ »

Le traditionnel cross organisé par le
Ski-Club « Arpettaz > Nendaz, se dé-
roulera le dimanche 15 octobre, à Hau-
te-Nendaz.

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

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

Dernier délai pour les Inscriptions :
vendredi 13 octobre chez Louis Bour-
ban . av. de France 1 - 1870, Monthey -
Tél. : 025 4.25.35.

Un nouveau challenge sera mis en
compétition dans la catégorie juniors.

Vétérans -gymnastes
à Charrat

C'est à Charrat qu'aura heu diman-
che la réunion des vétérans-gymnastes.

A 10 h 30 les vétérans, drapeau en
tête, se rendront en cortège à la halle
de gymnastique où auron t lieu les
délibération sous la présidence de leur
obmann Séraphin Antonioli.

Charrat , la cité sportive, s'apprête à
recevoir chaleureusement nos anciens
gymnastes, garde d'honneur de la So-
ciété fédérale de gymnastique, et leur
souhaite la plus cordial» bienvenue.

La firme Porsche
récompensée

AUTOMOBILISME. — Au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée
dans les salons de l'Automobile-
Club de France à Paris , la firme al-
lemande Porsche a reçu le challen-
ge mondial de vitesse et d'enduran-
ce 1967, challenge qui a été attri-
bué à l'issue des 12 heures de Se-
bring, de la Targa Florio, des 1000
km du Nurburgring et des 24 heu-
res du Mans.

Le classement final est le suivant:
1. Porsche, 34 p. 2. Ford, 32 p.

3. Ferrari , 21 p. 4. Austin-Healey,
13 p. 5. Alfa .Romeo, 10 p.

# AUTOMOBILISME — Sept équi-
pages suisses participeront aux pro-
chains 1000 km de Paris. Ce sont :
Wicky-Fraissinet, sur Carrera 10; Ber-
ney-Sage, sur Pùrsche: 911; Blanc-de
Merrit , sur Lotus 23; Brun-X, sur
Abarth ; Dietrich-Fortmann, sur Lotus
Elan; Sehluep-Charpilloz, sur Elva
Porsche; Spoerry-Steinêmann, sur Car-
rera 6.

D'autre part , Silvio Vaglio (Genève)
sur Abarth 1000, Willy Elsinger (Oet-
wil) sur Fiat, prendront part à la
course de côte de Malval.

# ATHLETISME — Pour la onziè-
me fois de la saison, l'Allemande de
l'Ouest, Liesel Westermann, a amélio-
ré, à Leverkusen, la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année au disque
féminin. Elle a également battu pour
la 'troisième fois de la saison le re-
cord d'Allemagne avec un jet .de
59 m 30. Le recojC du monde, toujours
détenu par la Sbtâètique Tamara Press,
est de 59 m 70. : t

Bernard Guyot
renonce (!)

Bernard Guyot, au cours d'un essai
chronométré sur 40 tours (15 km 895)
a été crédité du temps de 20'21", soit
une moyenne de 46 km 864, jeudi en
fin d'après-midi au Vigorelli de Milan.
Ce résultat est supérieur de 18"l/5 au
temps réalisé par Anquetil il y a quin-
ze jours (20'02"4/5). • Si aucun progrès
n'est enregistré au cours du second
test chronométré qu'il fera cet après-
midi, Bernard Guyot renoncera, du
moins pour cette année, à effectuer
une tentative contre le record du
monde de l'heure.

Bernard Guyot semble avoir défini-
tivement abandonné l'idée d'utiliser un
dérailleur au cours d'une éventuelle
tentative.

Les Semaines préolympiques de Mexico vont débuter dimanche

Tous les stades regorgent
On prévoit

Les effets de 1 ouragan ont cesse de se faire sentir et plus grand effort est produit par les Allemands, que l'on
un soleil éclatant réchauffe la température à Mexico, de- volt un peu partout sur les stades et dans les gymnases,
venue lourde avec un fond d'humidité. La température Alors que la consigne donnée par tous les entraîneurs
semble devoir être difficilement supportable et les ath- tend à freiner l'ardeur des athlètes, les Allemands, au
lètes s'en plaignent déjà. Pourtant, à quatre jours de l'ou- contraire, forcent la dose. Les Allemands considèrent
verture des semaines préolympiques ,tous les stades d'en- qu'ils ont une carte excellente à jouer, d'autant plus
traînement regorgent de monde. Les Soviétiques attirent qu'en athlétisme, des coureurs comme Keino, Kiprugut
particulièrement le public. Quant aux Américains, ils ont et autres Meija , hommes vivant d'un bout de l'année à
choisi de venir à la dernière minute et en fonction sur- l'autre en altitude, les premiers au Kenya , le dernier en
tout des discpllnes dans lesquelles ils sont engagés. Colombie, seront absents. Mais il n 'y a pas que l'athlétls-

La piste en tartan du stade olympique reste interdite me et l'on attend des nageurs américains qu'ils se distin-
pour l'instant et d'aucun prétendent qu'elle devra être guent bien que, d'après les spécialistes mexicains, la na-
refaite pour les jeux car elle est loin d'être parfaite. A ce tation soit la discipline qui réclame le plus d'effort en
propos, l'unanimité s'est faite pour critiquer la qualité des altitude .Par contre, il est à peu près certain que des re-
pistes des stades annexes. C'est ainsi que le Tunisien Ga- cords seront améliorés en haltérophilie,
moudi, bien qu'il se sente en excellente forme, envisage
de renoncer au 5 000 m., se contentant uniquement du
10 000. Gamoudi estime qu'une période très longue est LE PROGRAMME
nécessaire pour s'adapter à ce nouveau matériau.
i r _nrwr«ni F ANTmnpmr Les Srandes ^ënes du programme de ces semaines pré-LE CONTROLE ANTIDOPING olympiques sont les suivantes :

Les médecins des délégations étrangères se sont reu-
nis pour discuter de la question du doping. Us ont décidé Athlétisme du 15 au 22 octobre. Baskettball du 15 au 19.
qu'un contrôle antidoping serait effectué sur dix athlètes Boxe du 23 au 28. Canoë du 25 au 28. Cyclisme du 19 au
par discipline. Ces athlètes seront tirés au sort avant le 27. Hippisme du 26 au 29. Escrime du 20 au 27. Gymnasti-
début de la compétition . que du 15 au 19. Hockev sur terre du 26 au 28. Haltéro-

philie du 15 au 21. Lutte du 20 au 28. Natation du 22 au
RECORDS ET PERFORMANCES 28. Pentathlon moderne du 15 au 19. Aviron du 15 au 18.

Les Américains, les Soviétiques et les Allemands sont Tir du 20 au 25. Yachting du 16 au 21 à Acapulco. Volley-
les grands favoris de cette répétition générale mais le bail du 23 au 28 et waterpolo du 17 au 26.

Le règlement est favorable au Normand
Vendredi à 15 heures, onze messieurs

venus d'Italie, de Suisse, de Belgique,
de Pologne, d'URSS et de France en-
treront dans un des salons d'une gran-
de société pétrolière, à Courbevoie, afin
de tenir une réunion qui, on peut le
gager d'ores et déjà , demeurera dans
les annales du sport cycliste. Ces onze
messieurs, qui ont de quarante à soi-
xante-dix ans, ce sont les membres
du comité directeur de l'Union cycliste
internationale, appelés à confronter
leurs points de vue afin de savoir si
le record du monde de l'heure établi
le 27 septembre dernier par Jacques
Anquetil , qui a couvert 47 km 493 sui
la piste du Vigorelli de Milan, doit
être homologué ou non.

DIX AURONT LE DROIT DE VOTE
Sur ces onze dirigeants, dix seule-

ment voteront puisque le onzième, M.
René Chesal, en sa qualité de secrétai-
re général, est neutre. Le président de
l'UCI est M. Adriano Rodoni, un Mi-
lanais de 69 ans qui fut porté à la tê-
te de la Fédération internationale après
le décès du Français Achille Joinard,
le ler mars 1958. Autour de lui, il y
aura deux Français, MM. Louis Daugé,
vice-président, et Henri Hegesippe, qui
est par ailleurs président du comité
des professionnels français, un Suisse,
M. Louis Perfetta, trois Belges, MM.
Jos Duchateau, également président de
la Fédération internationale du cyclis-
me professionnel, un Polonais, M. Mi-
chail Jekiel, un Italien, M. Gianfermo
Boroni et un Soviétique, M. Alexiev
Kouprianov.

M. RODONI
L'A DEJA CONDAMNE

Si l'homologation du record de Jac-
ques Anquetil — bel et bien battu sur
le terrain — est ainsi mise en discus-
sion, c'est que, comme M. Rodoni l'a
déclaré — condamnant ainsi en quel-
que sorte Anquetil avant la lettre, ce
qui a fait bondir, on s'en doute, les
proches du champion — le règlement
n'a pas été totalement observé. Le con-
trôle antidop age n'a pas eu lieu. Or il
convient de rappeler que la commis-
sion habilitée de la Fédération ita-
lienne, au cours d'une réunion d'ur-
gence tenue au début de septembre,
avait décidé que les contrôles seraient
désormais étendus en Italie aux épreu-
ves de professionnels et aux tentatives
de record.

UN PRONOSTIC

Si l'on devait faire un pronostic, 11
pourrait être le suivant : pour raison
technique (toutes les conditions n'a-
yant pas été remplies) le record ne sera
sans doute pas homologué. Mais An-
quetil peut bénéficier de circonstances
atténuantes et éviter l'amende (3000
francs) et la suspension (un mois) pré-
vues dans le cas de refus de contrôle.

de bonnes performances
d athlètes

LA CONTRE-ATTAQUE
D'ANQUETIL

Cette décision, si elle devait êtr«
telle qu 'on peu t l'imaginer , provoque-
rait immédiatement la contre-attaque
d'Anquetil et de son entourage. Me Fio-
riot, on le sait , a été choisi comme
défenseur. L'affaire quitterait donc le
plan fédéral (fût-il international) pour
le plan judiciaire car, dans le cas
d'une non homologation, Anquetil et
ses employeurs considéreraient vral«
semblablement qu'il y a là un pré-
judice qui demande réparation. Un au-
tre affaire surgirait alors car, selon
les règlements de la plupart des fédé-
rations sportives, un licencié ne peut
attaquer sa fédération en justice. Mais
on n'en est pas encore là, bien sûr.

Grenoble
à l'heure

préolympique
Les arbitres désignés
Le directoire de la Ligue interna-

tionale de hockey sur glace a dési-
gné les 20 arbitres qui dirigeront les
matches du tournoi olympique de Gre-
noble et qui seront placés sous, la
direction du Suisse Kurt Hauser. Ce
sont : ' . _ _ ._

. Calixte Pianfetti, Patrice Prévôt, An-
dré Fiquet et Pierre Aymar (Fr), John
Kubenic et J. McEvoy (Ca), Denek Ko-
rinek et Mikhail Bucala (Tch), Olle
Vlklng et Ove Dahlberg (Su), Anatoli
Seglln et Kikolai Snetkow (URSS), Sa-
korl Sirrankorva (Fin), Helmut Per-
kuhn (Al.-O), Fritz Gross (Al.-E), Jan
Wicisk (Pol), Hal Trumble (EU), Hein-
rich Ehrensperger (S), Torre Johan-
nesen (No) et Boros Cebulj (You).

Premier match et inauguration
Au Stade de glace de Grenoble, qui

a été inauguré jeudi en présence de
M. François Misoffe, ministre de la
Jeunesse et des Sports, le premier
match du tournoi international a op-
posé le Canada , privé de plusieurs de
ses internationaux, à la Tchécoslova-
quie, représentée par une sélection de
joueurs de deuxième division. Les Ca-
nadiens, après un match émaillé de
pénalisations, se sont imposés par 3—2
(ft—0 2—1 1—1).



Liquider partiellement
Rabais de 10 à 30 %
vente autorisée du 14 octobre au 15 novembre 1967

Des émanations de fumée, dues à un feu de cheminée, nous obligent à

Lisez et méditez nos annonces
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

___________ paiements urgents ¦¦ frais de cures ou
mm acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la docij/nentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr. p., Case ruo

postale, 3023 Berne -ou 
à n'importe quelle lieu 

NR2succursale de la 

Banque Populaire Suisse

Auto-radio
2 longueurs d'ondes
6 transistors
GARANTIE 6 MOIS
rendu posé dès

? Fr. 195-
GARAGE DES ALPES , MARTIGNY, tél. (026) 2 22 22

Les
mécontents-
nés
perdent la tête
Nous n'avons guère à nous plaindre. Notre
bien-être marque une croissance continue.
Non sans raison, nous en sommes fiers. Le
travail quotidien de chacun de nous con-
tribue pour une bonne part à cette prospé-
rité.

Les dépenses du ménage
sont moins lourdes
Année après année, les familles suisses af-
fectent une part toujours moins importante

.

de leurs ressources au manger et au boire.
En 1950, il fallait y consacrer environ 30 %
des ressources disponibles. Aujourd'hui, la
ménagère s'en tire avec 20 à 25%. Pour-
tant, notre table est mieux garnie que ja-
mais. Nous disposons de toujours davantage
d'argent pour des voyages, des vacances et
la formation culturelle; ea un mot . pour
une vie plus agréable.

Cela va-t-il de soi ?
La baignoire et le réfrigérateur sont désor-
mais objets d'usage courant H en sera bien-
tôt de même de -l'auto, puisque l'on en
compte déjà une pour cinq ou six habitants,
voire, dans certaines répions, une pour trois
habitants, femmes, enfants, vieillards com-
pris.
L'appareil de TV se multiplie. Ne parlons
même pas de la radio et du téléphone. Et
l'avalanche des cartes postales affluant de
toute part en période dé vacances n'est-il
pas le signe d'un bien-être croissant?

Nous vendons de
grandes quantités
de

fumier
bovin

Toufruits, Sierre
Agence agricole.

TéL (027) 5 13 14
p. o. R. Carron
et R. Zuber.

P614S

Ce n'est pas aux mécontents-
nés que nous devons notre
bien-être. II découle de notre
travail, de la poursuite d'une
politique réaliste et avisée.

revenu par habitant A l'échelle mondiale,
la Suisse — pourtant peu gâtée par la na-
ture — se place au 3e rang. N'avons-nous

A vendre à Con
they, en Plaine,

appartement
de 2 chambres
cuisine, galetas,
W.-C, cave aVec
j a r d i n , place,
grange-écurie.
Prix 27.000 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 . 340 L
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Nouvel

__. A **teZ&f r
JV'+xaioC'*'*
La fameuse machine
à coudre automa-
tique, présentée
sous une forme nou-
velle avec les der-
niers perfection-
nements.

Qualité suédoise et
service impeccable
TURBSrX

F. Rossi
avenue de la Ga-
re 29.

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 01

P 508 S

La Suisse en bon rang
Elle supporte facilement la comparaison
avec d'autres pays. Prenons pour critère le

pas le droit d'en être fiers ?

Même les mécontents-nés
doivent en convenir
Nous n'avons guère à nous plaindre, et
beaucoup de choses vont même très bien
chez nous. Nous n'avons encore jamais eu

notre assortiment d'habits
en magasin

SION
LA CROISEE

UNE AMERICAINE,
 ̂¦_¦____. EPfe ¦¦¦ _¦___ Wk a ¦ Les nouvelles prescriptions américaines 'C'EST BI
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La technique Chrysler

UNE IrlIKYoLiEli. fasar^Kln8,
C 

3 ______* _̂W^*tP £_&_flë ™H iS "'JMr la boite automatique à trois
il— ^% I-- ; IwG i IC m JflL raPP°rts et le freinage.
maa t̂w M IWIBHB%r#«L Quant au comportement

B— Ik H i£% #^k 
V% g B routier tout à fait

IH Vàu Sf ¦ m _%*%£ P" « européen, vous no
BBBI ^H ̂_W Ë̂W m m  BH ¦ cesserez de l'apprécier

LE MONTAGE
SUISSE AIDANT,

C'EST IMBATTABLE!
Une Chrysler montée à Schinznach .
avec un soin tout artisanal, à un rythme
nullement accéléré, a de quoi satisfaire

les plus exigeants. Est-il étonnant,
dans ces conditions, que le nombre
'les Chrysler «compactes» mises en

circulation en Suisse, au cours
des sept premiers mois de 1967,
ait dépassé le total des ventes

de toutes les autres américaines? Les
Suisses s'intéressent en effet à la technique
et savent ce qu'on entend par qualité.

BBH HTO| W en matière de sécurité —volant et colonne
_________________ ¦ laB ¦ de direction de sécurité , double circuit

de freinage, etc. — constituent un progrès certain.
Pour ce qui est des matériaux utilisés, ils ont, comme
par le passé, une double longévité.

^-j î̂ ÉiffirtffiiiiiiîiiiT '̂ v-\\ ~ ¦ { i A^\ YK

—g^ : \ «t - .

CHRYSLER
VALIANT

montage suibit une plus-value fô(̂  ̂ Schinznach-Bad

jusqu'ici la possibilité de vivre une vie aussi
confortable, aussi intéressante, et qui vaut
vraiment la peine d'être vécue.
Quelques mécontents-nés ne veulent pour-
tant pas en convenir. Ils vivent tête en bas
et tout leur apparaît donc renversé. Et ils
essaient même de nous faire croire que leur
point de vue est le bon. Comme ils ne peu-
vent cependan t pas nier la réalité du bien-
être croissant, ils essaient d'en minimiser lea
effets. A iquoi vise ce jeu bizarre? Sans
doute à faire couler de l'eau vers leurs mou-
lins. Mais ils ne se privent pas pour autant
de jouir eux-mêmes du bien-être dont ils
nient l'existence...

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



Café - restaurant nBBHi',' ^ '; 1 ¦,./.:
du Nord , à Mon- ¦¦';]' [¦ 'X X V y:
they cherche pour r A VX y XX  3
le 17 octobre, F «•'' :; ..V"- ;

dame
de bonne présen- J eune
tation, si possible J...! --»-,,-du métier , pour deSSlIMJteur
fonder le pa- 

en ^^
Bons gages. cherche place à
Tél. (025) 4 24 67, MarUgriy ou en-
L à il  10 virons, pour de-ou * " 18' but décembre.

j e cherche Ecrire sous chif-
fre PA 66335, Pu-somme li ere blicitas , 1951 sion

_.? »,_,.,„_»._. P 66335 Spropre et honnè- r ooooo c
te. Débutante ac- 
captée, dans bon vendeusecafé - restaurant ...
de Monthey . qualifiée
Chambre à dispo-
sition , deux jours avec expérience
de congé par se- cherche place à
maine. s,on-
Entrée tout de Ecrire S01JS Mf.suite ou à conve- fre pA 18459i piJ.

Ecrire à : bllcitas' 1951 Sion

Café - restaurant P 18439 S

Industriel, 34, av.
de la Gare, 1870 Pour Stuttgart
Monthey, ou tél. on cherche
au (025) 4 10 54.

jeune fille
On cherche honnête et sé-

¦ I rieuse dans une
appretlll famille de la ban-
pclissier- neue.
confiseur ?,onne °ccasi°n«wiiiinwi d'apprendre le

bon allemand et
de prendre des

porteur ™e
urs

de famiUe
Confiserie du Ca- Références et
sino , Sion. renseignements
TAI <cm\ O H R Q  chez M- MarcelTél. (027) 2 15 69 vn]et i av€nue du¦ Midi 26, 1842 Ter-
On engage ritet.

Entrée début jan-
2 ma- vier 68 ou à con-

venir.nœuvres pssees s
de chantier (à
sion). Simca
Tél. (027) 2 23 89  ̂̂P 38966 S

On cherche

Mod. 1964. 46.000
_ „  . - km. Prix intéres-
PatlSSier sant . Expertisée.

. . . Facilités de paie-
très qualifié ment.

cherche place
à Sion ou . envi- Tél. (021) 61 30 75
rons. (repas). h
«.._,_ . .u,_, P 1143 LEcrire sous chif-
fre PA 18462, Pu- 
blicitas, 1951 Sion BMW 2000

P 18462 S
Mod. 1966, 23.000

Coiffe USe Première main,
cherche place expertisée.

région Martigny- Sï^iS"Saint - Maurice - tés de Paiement-
Sion. Tél. (021) 51 62 71
Libre tout de (repas)'
aulte ou date à P1142 L
convenir.

Tél. (026) 2 27 39
P 66342 S

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

nlnsi que loca-
tion.
Grands et petits
écrans.

S'adresser au tél.
(026) 5 32 35, à
Charrat.

P835 S

Garage de la place de Martigny
demande

vendeur
automobiles

Faire offres écrites sous chiffre
PA 53577, à Publicitas, 1951 Sion.

P 346 S

C O L L O N G E S

Salle Prafleurl - Samedi 14 octobre dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par la société de chant et de musique.

Orchestre « Lou Gérard»

CYCLISME
A travers Lausanne

Pingeon et Poulidor
seront de la fête

Deux grands champions du cyclis-
me professionnel viennent s'ajouter à
la liste de ceux qui participeront à la
course de côte internationale « A tra-
vers Lausanne », le 29 octobre prochain.
Roger Pingeon , vainqueur du Tour de
France 1967, et Raymond Poulidor,
dont il n 'est pas nécessaire de rappe-
ler le brillant pdimarès, ont signé
leur contrat .

Nous aurons avec le premier, un
coureur complet, très volontaire et
excellent grimpeur. Poulidor , quant à
lui , se sentira très à son aise dans les
côtes difficiles qui mènent d'Ouchy
au Signal de Sauvabelin , en , passant
par le Petit-Chêne et la Mercerie,
puisqu 'il affectionne ce genre d'épreu-
ve et qu 'il a souvent marqué de sa
suprématie des courses de côte de
brève durée.

La confrontation Anquetil-Pouli-
dor nous garantit aussi un spectacle
de qualité , comme chaque fois que
ces deux coureurs sont face à face.

Automobilisme :
rallye du Haut-Valais

LICENCE DEBUTANT
Le 21 octobre 1967, l'Ecurie des Trei-

ze Etoiles , en collaboration avec l'Au-
tomoblle-Club, section Valais, organise
son Rallye du Haut-Valais.

RENSEIGNEMENTS
Durée de l'épreuve environ 2 h 30.
Longueure de l'épreuve environ 100 km.
Moyenne de l'épreuve environ 45 km/h.
Cartes : Viège, au 50 000.
Distribution du parcours : 15 minutes

avant le départ,
ler départ : 19 h 00. •
Règlement édicté par la FSEA, lecture

au départ.
Convocation des concurrents, à 18 h 00,

St-Nicolas, parc à l'entrée.
Contrôle des véhicules, idem.
Dernier délai d'inscription : jeudi 19

octobre.
Le directeur de course

. Th. Keller
St-Nicolas

Sortie du comité technique
cantonal valaisan de la FSG

VERNAYAZ — Il est coutume dans le
Comité technique cantonal de gym-
nastique d'organiser à tour de rôle
une . sortie surprise chaque automne.
Cette année, c'était • au représentant
du Bas-Valais de préparer cette jour-
née; ce que fit avec plaisir M. Gay-
Balmaz Max , de Vernayaz.

C'est par un soleil radieux que nos
comitards prirent tout d'abord la di-
rection des Gorges du Trient pour une
visite de ces hauts lieux. Puis l'apéritif
fut offert par la section locale de gym-
nastique. Le dîner fut servi à l'hôtel
de l'Union à Salvan et suivi d'une
visite au zoo aux Marécottes. Après un
gymkhana dans la forêt , nos hôtes
se retrouvèrent aux Mayens-de-Van
pour terminer cette journée par une
succulente raclette.

sommelière
Tél. (027) 5 16 97, à Sierre.

P 39050 S
Maison de repos et de convalescence
cherche pour entrée au plus vite une

femme de chambre
Bons gages assurés à personne capa-
ble qui sera nourrie et logée.
Téléphoner au (021) 32 06 00.

P 1127 L

Concessionnaire importante fabrique
de machines à laver le linge et la
vaisselle de fabrication italienne
cherche

représentant
démarcheur(euse)

auprès de la clientèle particulière.
Excellentes conditions.

Offres sous chiffre R 147999-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

P 447 X

Le point de vue de Frédéric Schlatter

A chacun sa vérité
Cétait a prévoir : si flatteur que soit son résultat, le match nul de

l'équipe suisse de football, à Moscou, avec celle de l'Union soviétique, n'a
pas satisfait tout le monde par la manière dont il fut obtenu. Il a même
rallumé la controverse — déjà vieille de combien d'années ? — qui oppose,
irréductiblement semble-t-il, techniciens et journalistes alémaniques à leurs
collègues de la Suisse d'expression latine.

Les Romands estiment que l'équipe nationale a, une fois de plus, joué
dans la hantise de la défaite plutôt que dans la recherche de la victoire,
qu'en conséquence elle a bétonné ou verrouillé (appelez cela comme vous
voulez) bien davantage qu'elle ne s'est libérée de ses complexes en prati-
quant le jeu offensif qui demeure en vérité le seul conforme à l'esprit du
football. De là à dire ou à écrire qu'en jouant , non la « pétoche » mais
l'offensive hardie, la Suisse aurait triomphé, il y a un pas que plusieurs
journalistes romands ont gaillardement franchi.

De l'autre côté de la Sarine, on s'est appliqué, dès la fin du match, à
glorifier l'habileté tactique des responsables de l'équipe suisse, à rappeler
que, venant après la grosse victoire obtenue sur la Roumanie au printemps
dernier, ce match nul de Moscou constituait la preuve évidente que noua
avons avantage à jouer la prudence et la contre-attaque, quitte à en perdre
un peu la beauté du geste et de l'action... Et les Alémaniques de jouer, en
somme, sur le velours, puisqu'actuellement leurs clubs zurichois ou bâlois
tiennent généralement le haut du pavé, et qu'ils peuvent donc penser qu'ils
détiennent vraiment les solutions pratiques du sempiternel problème des
systèmes de j eu.

Mais, hâtons-nous de le rappeler, comme il n'y a rien d'absolu en
matière de football — et surtout pas les principes tactiques — un jour vien-
dra où les clubs des régions suisses de culture latine tlrompheront de nou-
veau, comme ce fut déjà souvent le cas, au grand dam des gars d'Outre-Sa-
nne

Chacun tient à sa vérité. Sans faire du chauvinisme à bon compte,
nous devons reconnaître que la manière latino-romande de jouer au football
est tout de même plus agréable que le jeu style combat rapproché et attaque
badaboum que nos chers Confédérés d'outre-en-là préconisent sous un
discutable prétexte de « réalisme ».

Notre préférence, à nous Romands, trouve d'ailleurs un écho chez les
maîtres en la matière : les Anglais. Figurez-vous que depuis le début de
cette saison, l'un des plus grands journaux londoniens quote toutes les
prestations des équipes non pas en fonction du résultat mais uniquement
sur la base du j eu fourni. Pour la première partie de la saison et comme le
classement porte sur l'ensemble des divisions professionnelles et non pas
seulement sur la plus haute, c'est Southampton (8e de 1ère division) qui
vient en tête de ce classement avec 81,38°/o, devant un club de nie division,
Walsall (79 ,53%.) et Arsenal de Londres (3e en 1ère division) avec 78,13°/o.
Interviewé à ce sujet, l'entraîneur de Southampton a répondu :

« Nous aimons jouer le football divertissant et victorieux. Je suis heureux
que cela apparaisse aux cotes du jeu le plus brillant tout comme dans tes
résultats ! »

Une réponse que ne désavouera sans doute pas notre ami Jacques Guhl,
qui recherche à Sion, par une étude constante, à trouver les formules magi-
ciennes du beau, du grand, du vrai football !

Sr.

On skiera bientôt à 3 000 mètres !

MONTANA — Les travaux avancent à grands pas sur le chantier du nouveau
téléphérique de la Plaine Morte. Actuellement, les précisions les plus optimistes
peuvent être émises quant à la mise en service prochaine des installations. Avec
deux cabines pouvant contenir 80 personnes chacune, 11 ne fait pas de doute que
la Plaine Morte deviendra le paradis des skieurs pendant toute l'année. Et si
l'on songe qu'il est prévu d'aménager quelques moyens de détente sur cette
magnifique surface l'attente de l'ouverture en sera d'autant plus fébrile. NOTRE
PHOTO : Voici un ouvrier travaillant à près de 3.000 m d'altitude. A. C.

Création du groupement sportif de l'Etat du Valais
Un groupement sportif de l'Etat du

Valais vient d'être constitué afin de
faciliter aux fonctionnaires la pratique
d'un sport et de leur permettre de
nouer des liens d'amitié.

Le Comité central se compose de
MM. :
André Juilland, chef cantonal IP, pré-

sident

% Toutes les places de la tribune
principale du Wankdorf ont été vendues
pour le match de championnat d'Eu-
rope des nations Suisse-Italie du 18
novembre. Il reste cependant encore
des places assises à Fr. 15.— et des
places debout à Fr. 6.— qui peuvent
être commandées par la poste auprès
de l'ASF à Berne (CCP 39-881) en
versant un franc supplémentaire pour
les frais.

Albert Taramarcaz, Service du feu,
vice-président

Emile Arlettaz, Département de l'Ins-
truction publique, secrétaire

Marcel Duc, Service de la comptabili-
té générale, caissier.
M Léon Zingg e été nommé mem-

bre d'honneur en hommage pour son
dévouement inlassable à la cause du
sport.

RESPONSABLES DES SECTIONS
Les personnes intéressées sont priées

de s'adresser aux responsables sui-
vants :
Football : M. Marius Walzer, Servi-

ce des contributions
Gymnastique : R. Roland Roch, .Ser-

vice de la comptabilité générale
Natation : M. Jean-Pierre Salamin, Ser-

vice de la comptabilité générale,
ping-pong : M Gérard Meytre, Servi-

ce de la comptabilité générale
Pétanque : M Roger Délez, Service des

contribution».

Le basketball
valaisan en nette

progression
Cette seconde semaine, la compéti-

tion en ligue nationale B nous a offert
de très agréables prestations devant
Etoile de Cossonay.

En effet , à Genève, Martigny a dis-
posé d'Etoile sur la marque de 51 à 48.
Ce succès démontre la très bonne for-
me actuelle des équipiers valaisans qui
ont remporté une victoire très im-
portante.

Dans le second groupe, Sion s'est
rendu à Morges pour y rencontrer Lé-
mania. l' un des favoris de cette sub-
division. Si, à la veille de ce match
nous pouvions émettre quelques crain-
tes quand au comportement de l'équi-
pe sédunoise, très jeune , le résultat a
démontré que la foi peu parfois ren-
verser les pronostics les mieux établis.

Certes, l'enjeu fut favorable aux lo-
caux , mais la performance valaisan-
ne mérite d'être relevée, puisque seu-
lement trois points séparent ces deux
clubs. La victoire sédunoise sur la for-
mation veveysanne n'est donc pas due
au hasard mais bien à sa valeur qui
devrait pouvoir encore se concrétiser
ces prochaines semaines.

Il est encore trop tôt pour établir
un premier , classement général mais
dans une semaine la situation sera
déjà plus précise et nous pourrons
faire le point du championnat av5c
beaucoup plus de précision.

Au programme de la semaine
Samedi 21 octobre :
Neuchâtel-Martigny.

Ski-Club Martigny
En famille à Bovinette

MARTIGNY. — Avant d'entamer sé-
rieusement la saison d'hiver qui va
débuter sous peu par l'assemblée gé-
nérale d'automne, les membres du Ski-
Club de Martigny vont clore, diman-
che, les sorties du programme passé
par une rencontre familiale au chalet
de Bovinette.

Les intéressés, et Ils seront nom-
breux, sont priés de s'annoncer sans
tarder auprès de Claudine, le Coli-
bri, No 2 17. 31 jusqu'à vendredi soir.
Ils apprendront que chacun pourra or-
ganiser sa propre grillade, se conten-
tant d'apporter la viande.

Une vraie sortie en famille avec
femme, enfants sous les mélèzes de
cette pente dominant le Borgeaud.

Sport-toto
CONCOURS No 9
des 14/15-10-1967

1. Bellinzone - Servette
Un déplacement difficile pour
Servette.

2. Bienne - Lucerne
Chez lui , Bienne part favori.

3. Chaux-de-Fonds - Bâle
Bâle doit être sur ses gardes.

4. Lausanne - Granges
Deux points pour les maîtres de
céans.

5. Sion - Young Fellows
En Valais , Young Fellows devra
s'incliner. - .

6. Young Boys - Grasshoppers
Le grand choc du jour. Toutes
possibilités.

7. Zurich - Lugano
Les visiteurs risquent de se fai-
re surprendre.

8. Briihl - Aarau
Une victoire locale est possi-
ble.

9. Chiasso - Baden
Occasion pour Chiasso de redo-
rer un peu son blason...

10. Moutier - Winterthour
La forme du jour sera détermi-
nante.

11. Soleure - Xamax
Toutes possibilités à envisager,
car Xamax est coriace.

12. Thoune • Fribourg
Un test très ardu pour les Fri-
bourgeois 1

13. Wettingen - Saint-Gall
Les deux premiers s'affrontent !
Saint-Gall semble plus près du
succès.

A DOUZE TIPS
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Un demi-siécle !
C'est un bout de chemin accompli

C'est le moment de s'accorder un ins-
tant d'arrêt pour se rendre compte de
ce qui a été fait durant cette étape.

50 ans : c'est beaucoup. 50 ans : c'est
peu. C'est l'âge mûr, celui de la ré-
flexion et de la prudence.

C'est l'âge de la satisfaction du travail
bien accompli et de cet espoir d'aller

Un document
signé Boj en Olsommer

Bojen Olsommer, présente de sa plu-
me alerte, raconte, rapporte, décrit ,
situe, parle de la Banque cantonale du
Valais, depuis sa fondation à ce jour;
sans omettre les expériences faites au-
paravant.

C'est un film très complet, très ima-
gé qui a été pensé, étudié et réalisé.
Olsommer excelle dans ses descriptions.
Il met en évidence les faits principaux,
la petite notice, le petit grain de sel.

En feuilletant le document l'on est
immédiatement pris et accaparé par
le texte.

Une architecture fonctionnelle, sobre, mais tres agréable à l'œlL

encore et toujours de l'avant. Un cin-
quantenaire ne peut et ne doit pas pas-
ser inaperçu, car c'est un événement.

Le jubilé de la Banque cantonale du
Valais s'inscrira dans l'histoire. Les or-
ganes responsables de la BCV ont dé-
cidé de présenter une plaquette souve-
nir pour cette journée anniversaire.

Le sujet ne manque pas de matière, il
est vrai mais en somme il ne s'agit prin-
cipalement que de décisions, de dates,
et de chiffres. Mais il n'y a rien de ré-
->Rrbatif dans ce riche document de
plus de 200 pages.

Bojen Olsommer a dosé adroitement
l'authenticité des faits de piment, de
douceur, de charme, d'humour. C'est
un style coulant, aéré qui plaît, qui at-
tire. Le graphiste François Gay a réussi
un excellent travail. Oswald Ruppen a
fourni des photos «Oswald Ruppen».
On le reconnaît, on le découvre à main-

IBM m

SERIER, RATIONALISER, MECANISER (ici l'ordinateur électronique)

tes pages avec ses études, ses compo-
sitions, son « style » photographique.
Les flous apportent du contraste, de
la vie, du mouvement.

L'ouvrage a été imprimé sur les pres-
ses de l'Imprimerie Moderne S.A. Ty-
po + Offset Sion. Certaines photos ont
été fournies par Swissair. Des docu-
ments historiques ont été obligeam-
ment prêtés par lès archives canto-
nales. Les gravures Ont été choisies avec
la précieuse collaboration de M. Albert à l'espoir de renflouer sa première ban-
de Wolff conservateur des musées can- que qu'il en projette une autre tant la
tonaux. nécessité se fait sentir.

Par le décret du 24 août 1895 la
Les quadrichromies et les hors-textes caisse hypothécaire .volt le jour : «Nous

Sur papier apprêté brun ont été tirés
par procédés pffset , le texte et les cli-
chés sur papier couché ont été tirés par
procédés typo.
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antécédents
Une banque — à l'époque plus qu'au-

jourd'hui ne s'ouvrait pas du jour au
lendemain. Il fallait, toujours, mûrir
longuement tous les problèmes qui se
présentent.

Bojen Olsommer, rappelle tout d'a-
bord :
« Ce que nous appelons aujourd'hui l'é-
conomie valaisanne n'a pas surgi du
néant en 1848, comme le voudraient
les simplificateurs, elle ne fait alors
que sortir de l'ornière domestique ».

Dans le premier chapitre l'on décou-
vre des sous-titres qui frappent :

— Halte ! Péage ! A chaque pont son
gabelou.

— Jadis le Valais produisait assez,
exportait peu, importait des den-
rées, en premier lieu le sel.

— Le Valais a déj à ses banquiers,
mais industrie et fiasco sont syno-
nymes.

— Place à la banque dans un pays en
chantier.

Une constatation, voire un appel sous
l'influence de la peur

En 1858 la première banque a été
créée. Le premier rapport présenté
aux actionnaires est significatif.

Le Valais est regardé par les autres
cantons plus commerciaux de la Suis-
se comme un pays sans industrie, et
doté de peu d'esprit d'entreprise, com-
me un pays n'offrant qu'un champ ex-
trêmement restreint et des chances
fort douteuses à la spéculation. L'éta-
blissement de la Banque cantonale
a rencontré le même préjugé :

Comment, se disait-on , pourrait
réussir et à quoi pourrait servir un
établissement pareil dans un pays où
il y a si peu d'industire et de commer-
ce ».

Dans ce préambule-, le nouvel insti-
tut semble s'excuser d'avance du peu
de place qu 'il va prendre, par sa durée,
dans l'histoire du canton. Par un singu-
lier retour des choses, il fera plus de
bruit quand il aura cessé d'exister :
c'était le 31 décembre 1870.

I ^

La Caisse hyp othécaire
Un cadre trop étroit

A peine le Valais avait-il renonce

Réveil du Valais en 1895
En 1895, la métamorphose du pays

a commencé. Sa situation financière est
bien meilleure, les séquelles de la dé-
confiture de la première banque ont
été résorbées, le budget de l'Etat Ins-
pire confiance ; il s'équilibre au ni-
veau de 1600 000 fr. L'Impôt sur le
capital et le revenu rapporte 300 000
fr. ; la taxe industrielle 152 000 fr., dont
36 000 fr. proviennent de l'hôtellerie :
« C'est la catégorie d'industries qui
perçoit le plus facilement de l'argent »
constate le Grand Conseil. La dette est
redescendue de 7 100 000 à 5 700 000 frs.

On est à la veille du percement du
Simplon. Le Valais sait que le grand
rêve du siècle va se réaliser. Depuis
1891 le chemin de fer donne accès à
Zermatt en plein essor, où la deuxiè-
me génération des Seiler, Alexandre,
Hermann , Joseph, prend la relève. Dé-
j à le monde entier vante César Ritz,

La B.C.V. : un établissement qui s'est intégré moralement et matériellementi, ce paysage au point que l'un ne peut plus se passer de l'autre.

voici donc en face d une institution
d'Etat et sous Sa responsabilité, la cais-
se Hypothécaire et d'Epargne aura sa
personnalité juridique distincte et son
autonomie.

et a travers le canton l'hôtellerie sème
ses grandes maisons. En 1894, l'Etat ac-
corde 18 concessions nouvelles ,14 en
1895. Entre 1890 et 1900, électricité,
industrie, tourisme pénètrent dans le
vocabulaire et dans la réalité quoti-
dienne. Le vignoble représente déjà
une valeur de plus de 30 millions. Celle
des produits agricoles expédiés à l'an-
née 8 millions. Le réveil est immense,
les conséquences sont incalculables,
mais le pays les pressent. Le moment
est venu de mettre sur pied une vraie
banque, non pas une petite institution
hybride marchandée avec des étran-
gers.

Le Parlement est saisi d'un nouveau
projet , introduit par un message très
proche, par le ton, la rédaction , de nos
textes modernes. Il porte la marque
d'une des personnalités dominantes de
l'époque, Henri de Torrenté.
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\ S^ch^ ĵX ^aïuï^v

i"̂  Notre troisième maxime: Passage très 
simple de la "̂ ^^1̂ ou chez no^^^^

^
le 40, le tout 26 fr. ' ff

8̂  f ^>̂  
^^^  ̂

^-~~\
2 vestons, 2 paires de pantalons, 2 manteaux pour ¦¦ __•*_¦¦ ¦ »-̂  F™ A I \ y?> % _^-"' _^—-̂ ^"̂  \
hommes, taille 46-48, le tout 32 fr. f A  1 > U t /\ L \ Q. & """""̂  

^-*̂ "̂ 
\1 beau manteau d'hiver pour homme «Harris-Tweed» l j C T A M n A D H  \ ̂ ^mX % ^0>̂^^"̂  

^^-̂ "̂ "̂  
\

1 Seau d ĥiv^r pour fillette vert-foncé, 75 cm. Ion- 4657 DULL1KEN T É L É P H O N E  bW 51021 lŒi b I AIN UAKU 
\^%  ̂ ^^̂ ^

^^

gueur, état de neuf 25 fr. - AG/ SA 
\Q\\ ¦*

***&tâ£ >̂
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offre les plus belles figures
de conte de fées!

pour l'enchantement de vos enfants qui rivaliseront de
collectionner les 11 personnages du célèbre film «Blanche-Neige»
de Walt Disney. Une de ces jolies figurines plastiques est offerte
gracieusement avec chaque paquet Kaba 500 g.
Le prospectus Illustré en couleur y Inclus vous Indique le moyen
d'obtenir à peu de frais le ravissant panorama «Blanche-Neige».

Kaba est délicieux et fortifiant !
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De gauche a droite, LES 4 PREMIERS PRESIDENTS : MM. Jules Tissières, Martigny, 1917; Alexis Graven, Sion, 1918-1926 ; Abel Delaloye, Ardon, 1927-1952 et Cyrille Pitteloud, Sion, 1953-1954. • LEI
2 PREMIERS DmECTEURS : MM. Laurent Rey, 1917-1942 et Oscar de Chastonay, 1942-1965. • LE PREMIER SOUS-DIRECTEUR : M. Marc Broquet, 1918-1952.

Le message du 27 mai 1895
Cette fois la leçon a porte. Dans ce

manifeste, reproduit presque in ex-
tenso ci-après, quiconque voudrait s'en
donner la peine retrouverait tous les
points essentiels de la discussion du
2 septembre 1886. Il s'agit d'un docu-
ment important, puisqu'il décrit les
fondements sur lesquels sera édifiée
plus tard la Banque cantonale du Va-
lais :
« Plus les années s'écoulent et plus il¦ urgent de mettre à la dispo-
tion de la population rurale l'argent
dont elle a besoin à un taux raison-
nable. C'est méconnaître les nécessi-

Le champ
Le Conseil d'Etat et les députés ad-

mettent volontiers que la caisse Hypo-
ve, en contre-venant à la véraci-

té de sa raison sociale, n'a fait en som-
me que préfigurer la fonction de l'ins-
titut qui va lui succéder. L'importan-
ce relative de chacune des branches
face à la somme des affaires ressem-
ble assez à ce que l'on sait «d'autres
établissement similaires en Suisse, la
plupart déjà dénommés banques canto-
nales ». Mais la BCV qui doit soigner
le secteur primitif ,cultiver l'hypothè-
que, faire fleurir l'épargne, est invitée
de: plus à accentuer çl'effort , dani^ totit
autre secteur en rapport avec ïè <_(é-
veloppemnet du canton.

« La banque traitera toutes opérations
elle étendra son activité non seulement
dans le domaine de l'agriculture mais
aussi dans celui du commerce et de
l'industrie ». Pour la première fois dans
nos annales, on voit ainsi le législa-
teur désigner nommément le commerce
et l'industrie parmi les bénéficiaires de
l'intervention, dont le cadre est d'ail-
leurs très largement conçu.

La description de l'article 6 a été
longuement discutée, revue, corrigée.
Entre le projet Initial et la version dé-
finitive, elle a passé du simple au tri-
ple. C'est dire que les députés, crainte
d'un oubli, ont passé en revue tout le

• "£> des activités de la banqur
concevables à l'échelle cantonale. Sauf
les opérations interdites, les spécula-

La Banque cantonale du Valais:

un ressort de l'économie
La Banque cantonale du Valais, fon-

dée par le décret du 19 mai 1916, suc-
céda , en 1917, à la Caisse hypothécai-
re et d'Epargne.

Et elle a atteint son demi-siècle
d'existence.

L'organisation actuelle de la BCV

Siège central :
1 directeur,

1 sous sous-directeur,

8 fondés de pouvoirs,

11 chefs de service,

122 employés.

Agence de Brigue :
1 directeur - fondé de pouvoirs,

4 employés.

Agence de Viège :
1 directeur - fondé de pouvoirs.

4 employés.

Agence de Sierre :
1 directeur - fondé de pouvoirs,

1 chef de service,

6 employés.

mes débats : « Cette dotation pourra
suivant les besoins, être augmentée
par décision du Grand Conseil ».

Mais la commission réaliste s'In-
surge : « Vous pensez vraiment Mes-
sieurs que le peuple va vous accor-
Ser cette compétence illimitée. Pour
ne pas l'effrayer il faut au moins fixer
un plafond, mettons 10 millions. »

Hermann Seiler tente d'expliquer le
16 mai 1916 ce qui nous paraît si évi-
dent à l'heure qu'il est quand le capi-
tal de dotation de la Banque par pa-
liers successifs a atteint 30 millions,
avec quatre votations populaires à la
clef , à savoir l'opportunité de réser-
ver d'emblée une certaine latitude au
Grand Conseil. - .

Rien n'y ' fait. L'assemblée fixe six
millions, et c'est du même coup le
plafond. Six millions y compris le ca-
pital de la Caisse hypothécaire, c'est
clair et net.

Les débats se poursuivront les 17,
18 et 19 mai, date à laquelle le décret
est voté. Le 2 juillet 1916, c'est le ver-
dict du souverain, 5.958 « oui » contre
1.653 « non », et Je ler janvier 1917, le
nouveau statut entre en vigueur.

tes de la situation et la réalité des
choses que de dire que l'agriculteur
peut et doit se passer de tout emprunt.
Nous sommes certainement de l'avis
qu'il serait dangereux de mettre à la
portée des propriétaires fonciers, im-
prudents ou légers, les moyens de con-
tracter trop facilement des emprunts
hypothécaires. Mais il n'en reste pas
moins vrai que l'agriculture ne peut
prospérer ni se développer si elle n'a
pas à sa disposition les ressources suf-
fisantes pour l'amélioration du sol et
le perfectionnement de l'outillage qui
lui est indispensable.

d'activité
tions, la bourse, la participation directe
à des entreprises industrielles, la BCV
a pratiqeument les mains libres. Le
législateur lui donne un code de route,
et pour le reste feu vert !

Pour ne pas
V ....  ̂ „ , . ï; ' *•

eff ray er
le p euple

Mais quels sont ces moyens suffisants
dont on a beaucoup parlé et dont la
Banque cantonale devra disposer ?
Toutes réflexions faites, le Conseil d'E-
tat a proposé de porter le capital de
dotation à 6 millions. C'est-à-dire de
doubler le fonds déjà aux mains de la
caisse Hypothécaire. Est-ce assez ? Les
autres banques cantonales sont en gé-
néral mieux loties (Vaud 25 milliions,
Fribourg 30, Neuchâtel 10, Soleure 15).
Toutefois la marge était donnée par le
projet d'article 4 soumis aux deuxlè-

Agence de Martigny :
1 directeur - fondé de pouvoirs,

5 employés.

Agence de Saint-Maurice :
1 directeur - fondé de pouvoirs ,

1 employé.

Agence de Monthey :
1 directeur - fondé de pouvoirs ,

4 employés.

i

Comptoir de Zermatt :
1 chef de comptoir

1 employé.

Comptoir de Montana :
1 chef de comptoir.

1 employé.

Comptoir de Champéry :
1 chef de comptoir

Représentants : 82 dans les principales
communes du canton.

Des chiffres,
des statistiques

Le développement de la BCV, l'am-
pleur des affaires se traduisent par des

chiffres et des statistiques.

1917
18
19

1920
21
22
23
24

1925
26
27
28
29

1930
31
32
33
34

1935
36
37
38
39

1940
41
42
43

1945
46
47
48
49

1950
51
52
53
54

1955
56
57
58
59

1960
61
62
63
64

1965

1966

et mouvement simple
de 1917 à 1966
milliers de francs)

Mouvement
Bilan

25.894
29.925
33.178

38.215
42.831
48.070
47.802
48.396

51.651
51.597
55.115
58.472
67.096

74.946
78.168
82.375
82.407
88.995

88.246
90.876
95.797
94.538
93.327

93.091
98.689

105.832
113.868
125.696

130.219
142.097
156.081
178.386
195.977

211.126
243.497
265.361
298.362
335.654

376.077
423.518
438.217
469.809
519.172

616.550
689.508
746.363
797.389
843.480

906.714

970.994

simple

123.973
197.712
290.616

397.567
416.556
443.935
393.160
444.718

464.500
420.388
419.276
474.261
552.033

624.767
669.663
664.845
612.130
676.325

630.584
614.577
674.548
672.724
718.405

660.779
661.524
771.860
901.896
941.336

999.103
1.210.670
1.475.041
1.451.841
1.252.346

1.343.367
1.462.054
1.725.825
1.820.889
2.032.833

2.286.056
2.640.464
2.703.969
2.548.123
2.781.660

3.329.772
3.792.190
4.421.301
4.377.002
4.817.357

4.473.656

4.690.735
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de toute la Suisse romande. WplP

*™^*SK^
 ̂

T^CEOTHE
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LISE Z ET FAITES L IRE LE N O U V E L L I S T E
Chaudières combinées avec
une ou deux chambres de
combustion. Régulations élec- A
ironiques pour installations m
de chauffage. Radiateurs m
et parois chauffantes Gamma. W
Citernes à huile ou à essence, m
Cabines-douche. Appareils de ^climatisation avec refroidissement
Ventilateurs de toiture.

et
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Hermann Pieren
3510 Konolfingen
Tél. 031/684434-35-36

Notre représentant
pour le Valais:
Marcel Délitroz
Grand Toubaz
1907 Saxon
Téléphone 026/62598
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Ci-dessus : l'ancien e Hôtel de Banque *
Cl-comtre : l'aspect Sud de l'immeuble

actuel

Jusqu'à la fin de 1956, ce fut l'Hôtel
de la Banque, l'ancienne Caisse hypo-
thécaire d'ailleurs.

Cette construction du début du siècle
était devenue insuffisante à tous les
points de vue.

Le 31 décembre 1955, des 138 colla-
borateurs de la BCV, 111 devaient tra-
vailler dans cet immeuble...

Une année plus tard, très exactement
entre le vendredi 30 novembre et le
samedi ler décembre 1956, l'on termi-
nait le déménagement, plus précisé-
ment celui des valeurs de la BCV,
sous la surveillance d'ailleurs de la
police. Tout se passa normalement, sauf
le transfert de quelques safes dont les
locataires ne s'étaient pas présentés.

Le très bel Immeuble est donc âgé de
onze ans.

HIER
AUJOURD'HUI

DEMAIN

M. Oscar de Chastonay en fut l'un
des principaux artisans.

C'est en 1953 que les plans ont été
adoptés ; en 1954, la construction avait
commencé.

Comme l'écrit M. Bojen Olsommer
dans son remarquable ouvrage :

« Cette grande œuvre a tout pour
elle. Les proportions, l'architecture,
l'aspect. Un hall monumental, un jar-
din sur la terrasse, une distribution
intérieure très rationnelle. 24 100 m3,
6 487 m2 de surface utile, l'outillage
le plus moderne. »

... « La banque, incorporée au pays,
s'accorde aussi au paysage. »

Son style qui mettra longtemps à se
démoder, est aussi celui de demain...

(n. r.)

A gauche : un ancien guichet

A droite : nouveaux guichets
et table du vaste hall



Modestie, ténacité, audace et courage ont présidé à la
construction de ce VAISSEAU SUR LA MONTAGNE :

IHnÉHyblH la Centrale thermique de Chavalon

La bénédiction des installations par Son Exe Mgr Adam, évêque de Sion

A droite , le directeur de la centrale de Chavalon, M. Michel Rudaz, donne des
explications dans la salle des commandes à un groupe d'invités parmi lesquels on
reconnaît M M .  Marcel Gross, conseiller d'Etat et Jacques Berrut, président de
Collombey-Muraz.

Le Conseil primatial
des chanoines réguliers

à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — Depuis lundi siège, à Saint-Maurice, le conseil pri-
matial de l'Ordre des chanoines réguliers. .

Autour de Son Exe Louis Haller, primat de l'ordre, Mgr Soetemans,
abbé général des chanoines de Latran, à Rome, Mgr Koberget, abbé général
de la congrégation d'Autriche, Mgr Lovey, prévôt de la congrégation du
St-Bernard, Mgr de Feretti, supérieur général des chanoines de l'Immaculée
Conception, à Rome, Mgr Egger, supérieur général de la congrégation de
VVlndesheim et Mgr Vissers, visiteur de Belgique, sont réunis pour traiter
de l'agglornamento de l'ordre des chanoines réguliers dans la perspective
du concile.

TIBOR VARGA et son orchestre
SAINT-MAURICE — Pour son pre-
mier concert de la saison 67-68, les
Jeunesses Musicales de Saint-Maurice
accueillaient l'orchestre de chambre de
Tibor Varga. Rappelons que cet ensem-
ble effectue actuellement une série de
concerts à travers la Suisse romande.

A Saint-Maurice son succès fut
grand, les applaudissements chaleureux
et, croyez-moi , mérités. Car. voyez-
vous, l'ensemble de Varga n 'a rien à
envier aux formations professionnelles
qui sillcnnent le monde, précédées
d'une notoriété retentissante et méri-
tée... mais dont la preuve reste en
certaines occasions à démontrer. Le
métier reste le métier, mais le cœur
ne suit pas toujours et la musique en
souffre ! Les circonstances jouen t cer-
tes un très grand rôle; la fatigue et
l'habitude estompent le caractère et la
Vie d'une interprétation. Aussi, malgré
tous les atouts techniques et toute la
virtuosité qui servent l'artiste, le dia-
logue et la communion entre le musi-
cien et l'auditeur ne se fait qu'avec
peine.

Dans les interprétations de l'orches-

tre Varga la joie de jouer rehausse
chaque phrase. L'attention fixée sur
le maître, soliste ou chef , imprègne
chaque production du sceau de la per-
fection. Réunissant presqu'essentielle-
ment des élèves de Tibor Varga, l'en-
semble est parfait de synchronisation
et de délicatesse. Forgé à la même
source, mû par le même souffle, im-
prégné de la même sensibilité, du mê-
me souci de précision , servi par la
même technique, l'orchestre ne peut
que battre du même cœur et ainsi
livrer ses plus chaudes et emballantes
productions.

Des « Quatres saisons » de Vivaldi ,
avec Maître Varga en soliste, à la
« Sérénade » de Dvorak en passan t par
le c Divertimento » en ré majeur de
Mozart, la soirée fut transcendante.
Soucieux du détail , de la chaleur de
leur sonorité, les musiciens de cet en-
semble ont prouvé que leur « musi-
que » était aussi riche en grâce, en
légèreté, en finesse qu'emballante par
la profondeur de ses accents.

Oui... on se réjouit de les entendre
une nouvelle fols. Uord an.

social et spirituel que pouvai t lui ap-
porter ce contact. Pour que cet échan-
ge puisse se faire avec un maximum
d'efficacité, ils ont compris qu'il fallait
donner à ces nouveaux arrivants tou-
tes les possibilités de s'épanouir, qu 'il
fallait leur permettre de s'intégrer à
la population , de s'y mêler. Le sym-
bole de cette union qui est en train de
se créer est sans aucun doute la mise
à disposition des protestants de l'é-
glise paroissiale de Vouvry. Cette mo-
deste réalisation œcuménique a cer-
tainement une portée encore plus loin-
taine, voire une signification prophé-
tique.

En effet , la société contemporaine
ne réagit plus de la même manière
qu'autrefois, au message de l'Eglise
chrétienne. Elle ne supporte plus le
confessionnalisme. L'homme d'aujour-
d'hui , s'il s'engage spirituellement tient
à le faire librement car rien ne lui
est plus désagréable que le prosélitis-
me, tentation hélas permanente de
chaque église. Or,, dès que les églises
d'un même pays se mettent ensemble
pour apporter un témoignage évangé-
lique, les hommes de notre temps
commencent à s'y intéresser. La masse
des touristes, le monde du travail ,
l'aide au Tiers Monde, ont commencé
à être des objectifs communs aux deux
confessions.

A l'époque où l'on accuse le progrès
technique de pousser l'humanité vers
une civilisation matérialiste d'où Dieu
est banni , il est, nous le croyons, équi-
table de reconnaître à l'industrie une
contribution importante bien qu 'invo-
lontaire à ce rapprochement entre les
chrétiens.

GRATITUDE ET ADMIRATION
DU PAYS

. Pour M. i*f-| _r"°l ,jpjtlti.r""" fl u
Gouvernement, c'êip^raévceùvre qui
mérite notre admiration pour son am-
pleur et par les services qu'elle apporte
aux hommes d'aujourd'hui et de de-
main. Quelle longue chaîne d'efforts
physiques et intellectuels n'a-t-il pas
fallu pour aboutir à ce vaste vaisseau
sur la montagne capable de trans-
former en lumière et en force ce qui,
hier encore, était inutilisable? Et l'on
ne peut s'empêcher de songer aux ha-
bitants de cette vallée dans les siècles
qui ont 'précédé le nôtre. Ils vivaient
quasi exclusivement du travail d<e
leurs mains; ils n'avaient guère que
l'outil manuel pour s'aider dans la
lutte contre la faim , la soif et les
intempéries; ils s'éclairaient à la lampe
à huile tous les jours sous un climat
souvent défavorable. Aujourd'hui, la
machine facilite leur existence, ils
sont transportés, éclairés, chauffés
grâce à l'énergie transformée. U fau-
drait être ingrat pour ne pas recon-
naître la valeur de ces conquêtes.

La Centrale thermique de Chavalon
s'insère dans l'admirable processus des
victoires de l'homme sur la matière.
M. Gross tient à dire à tous ceux qui
ont pris part à l'édification de cette
œuvre bienfaisante , à tous les échelons
de la hiérarchie qui va du savant à
l'ouvrier manuel en passant par l'ad-
ministrateur qui ose et l'ingénieur qui
conçoit et réalise; la gratitude et l'ad-
miration du pays, au nom du Gouver-
nement et du peuple valaisan.

UNE BOURGADE S'OUVRE
A D'AUTRES HORIZONS

Plaisir , joie, satisfaction, honneur ,
sont les mots que l'on utilise en pa-
reille circonstance, dit M. Bernard
Dupont , président de Vouvry, quoique
insuffisants pour traduire tout ce que
l'on ressent aujourd'hui , à Vouvry.

Cette formidable présence sur notre
territoire a rempli d'une telle Intensité
la vie de notre communauté durant ces
cinq dernières années, que jamai ^ al-
locution ne m'a été si agréable et aussi
ardue, dit-il.

Notre municipalité s'est donnée en-
tièrement et de tout son cœur à cette
installation et sa consécration est pour
nous l'unique et la plus belle récom-
pense.

Pénible ou agréable, grave ou facile ,
toutes ces difficultés rencontrées au
début , s'effacent - devant la beauté et
la puissance de la machine achevée,
comme s'effacent pour beaucoup d'entre
nous, le boum des premiers chantiers,
les rigueurs du premier hiver, le mau-
vais état des routes, les périlleux
transports lourds et la profonde peine
ressentie devant les malheureuses vic-
times.

Nous sommes fiers de cette réussite
et d'attacher notre nom à la première
central» thermique suisse, mais nos

cœurs n'oublieront pas ceux qui ont
permis cette réussite.

En offrant le site merveilleux de
Chavalon , notre commune donnait à
une centrale thermique un emplace-
ment unique.

En abandonnant à l'industrie, ce doux
et tranquille lieu de séjour, Vouvry
choisissait son avenir. Beaucoup ap-
pelleront ce choix chanceux ou hasard.
Mais si nous ne pouvions offrir nos
montagnes que pouvions-nous donner
alors si nous n'avions que notre foi
en le progrès et l'avenir.

Mariage heureux s'il en fut entre
une grande société et une cité. M.
Dupont se plaît à souligner combien
cette collaboration fut étroite, intense,
objective et constructive. Ce mariage
a permis à une petite bourgade de
s'ouvrir à d'autres horizons, d'élargir
ses contacts, de donner des possibilités
nouvelles à sa jeunesse, de s'équiper
en routes, rues, matériels de secours,
ambulance, défense contre le feu , etc.
mais surtout lui a permis de recevoir
d'autres gens, d'autres idées et de
faire preuve d'œcuménisme en rappe-

Rénovation de l épse

VIONNAZ — Chaque semaine en lisant
dans le journal le compte-rendu des
cérémonies d'inauguration de telle ou
telle église rénovée, je regrette que
celle de notre maison de Dieu n'ait
jamais été mentionnée.

Ce fut pourtant un bien beau jour
pour la paroisse de Vionnaz, celui où
Monseigneur Adam est venu consacrer
le nouvel autel et bénir l'église entiè-
rement restaurée.

Ce n'est pas chose facile que trans-
former un lieu saint public et le met-
tre au goût du jour surtout quand ce
dernier est très dépouillé et qu 'il fau-
drait sacrifier quantité d'ornements
chers au cœur des fidèles !

U faut bien avouer que c'est avec
un peu d'angoisse que nous avions vu
entreprendre la démolition intérieure
de notre église... la table de commu-
nion , le chemin de Croix eh simple
plâtre , sans doute, mais dont les per-
sonnages exprimaient bien le drame
du Calvaire... la chaire aux quatre
Evangélistes... même les bancs ver-
moulus où plusieurs générations s'é-
taient agenouillées pour présenter à
Dieu suppliques ou actions de grâce...
tout cela était l'église de notre enfance,
de nos souvenirs les plus sacrés et
nous éprouvions une nostalgie com-
préhensible à voir changer le décor des
grandes heures de notre vie.

Or, le résultat de la rénovation est
tellement satisfaisant qu'aucun regret
ne peut subsister. Notre église rafraî-
chie et rajeunie est plus spacieuse du
fait de la disparition de la chaire.

lant dans une même église, ses frères
catholiques et réformés.

Bien sûr, cela a obligé à modifier
des structures, l'administration et des
conceptions, a entraîné des soucis, des
tâches et des dépenses nouvelles. Mais
le bilan est extrêmement positif pour
notre cité.

VISITE ET BANQUET

Après la partie officielle , les invités
visitèrent l'usine par groupes , chacun,
outre les commentaires que donnait le
personnel, obtenant de nombreuses ex-
plications complémentaires.' Puis ce fut ,
dans une des grandes salles de la cen-
trale, le banquet aussi excellent et
abondant qu 'avait préparé le spécia-
liste Robert Balet admirablement se-
condé par Pascal Barras et son équipe.

Une page est tournée à Chavalon où
est Installée la première centrale ther-
mique de Suisse qui , comme l'ont dit
les orateurs est tout à l'honneur de
ceux qui l'ont pensée, de ceux qui
l'ont réalisée et de ceux qui l'exploi-
tent aujourd'hui. (Cg)

L'ouverture au chœur donne une Im-
pression d'accueil , d'union entre le
prêtre et les fidèles, comme le veut
la nouvelle liturgie. Les bancs en aca-
jou sont élégants et confortables. Le
baptistère occupe la place d'honneur
qui lui revient et, bien qu'on nous
ait laissé les statues les plus chères à
notre dévotion: le Sacré-Cœur, Notre-
Dame, Saint-Joseph, notre église est
sobre, claire et, comme l'a dit M. le
président dans son discours de cir-
constance, elle invite à la prière.

Notre évêque a aussi témoigné sa
satisfaction « pour le bon goût avec
lequel les transformations ont été opé-
rées ». Après Monseigneur, après M.
Rey, j' aimerais exprimer l'hommage
des paroissiens à notre révérend curé
pour toute la peine qu 'il s'est donnée.
Depuis plusieurs années sur la brèche:
il y eut d'abord l'électrification des
cloches, la rénovation extérieure puis
les transformations intérieures: chauf-
fage, éclairage, orgues. Que de travail ,
que de soucis ! Il a œuvré avec sagesse
et dévouement, pas toujours compris
car on n'a forcément pas tous les mê-
mes goûts dans une famille et à plus
forte raison dans une communauté.
Alors , Monsieur le curé , veuillez trou-
ver ici l'expression de notre recon-
naissance, acceptez nos vœux pour que
le Seigneur raffermisse votre santé et
vous garde longtemps à cet autel où
vous nous donnez le Christ, à cet am-
bon où vous nous enseignez sa loi et
que Notre-Dame protège cette paroisse
qui lui appartient et nous conduise
tous ensemble vers le ciel dont notre
église se flatte d'être la « Porte ».

Une paroissienne
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'*- $n3q f - 'H&MH|'-- - i-î' t'-ii'- - - '¦ ¦* '?''>AsSs ^̂ ^. '"Kit̂  P JJMB 

.T 
i'.'.-' *- "-- f ¦• * . *.', -'\'. - _̂_ k̂. ^K' i ¦*#" n. jtBff^M : 

¦ - '*L' '¦' AXA A '' Xy . :X'A ^m.
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Modèle depuis 235.— fr.
location - vente

LIAI  I CM D A DTE D Cl A M 
pour Messieurs et Garçons

Rue des Rempart, 15 V ETEMENTS -SA.
Tél. (027) 210 63 à Sion: ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal». 18, avenue de la Gar»

Aarau. Amrlswil, Baden, Bâle, Bienne. Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne. Neuchâtel, Schaffhouse. Sion. Salnt-Gall.Thoune. Winterthour. Zurich,

l'incomparable
... chauffer, goûter et servir

Conserves Hero Lenzbourg

Bhmsauçe Sauce à ia crèn»
Jpŵ ^I Ék\Salsa * ̂

V

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

M* Kâ Avec Hero vous êtes bien servis
« .... . - ' Qualité Lenzbourg



Après le décès d'un jeune saisonnier italien

NETTE MISE AU POINT du juge-instructeur de Martigny
MARTIGNY — Le juge instructeur des districts de Martigny et St-Maurice gation pour un mineur d'obtenir, au préalable, le consentement de ses
communique : parents.

« Les articles tendancieux publiés dans une partie de la presse italienne Quelques heures plus tard, Lucio Fusco mettait fin à «es jours en se
et dont certains journaux de notre pays se sont fait l'écho au sujet de la pendant dans sa ceUule, à Martigny, au moyen de son drap de ht. Il resuite
mort en détention préventive du ressortissant italien Lucio Fusco appellent clairement de l'enquête que sa funeste détermination n a pas ete dictée par
la mise au point suivante : les mesures d'instruction prises à son égard (interrogatoires, mise en de-

¥ _ . OT c.,. __ . _ V.K _... j ._, . IL A„ „ui T i c « . . ..  tention préventive), mais est imputable à une peine de cœur. -.
.„ LJLT M H  i ' dans,.,I

aPr
4
ès;mid ; Lucl° Fusco fut surpris par la police Les 

P
autorités consulaires de la République italienne ont étÊ informées

mil AV »«ln„ I„. i Jl 
e"treten,

a,t une re ation intime avec une j eune en temps voulu du décès de Lucio Fusco et elles ont reçu communication
îz an, 

yCUX d'enfants de 8 à de J™ ,es pièces du dossier de renquête. Elles ont reconnu que celle-ci
avait été conduite en parfaite conformité avec la loi suisse et que les auto-

Interrogé par un inspecteur de la police de sûreté, il reconnut qu'il avait ' rites judiciaires et de police n'étaient en rien responsables de la tragique
noué une liaison avec cette jeune fille dès le mois d'avril 1967 et qu'il désirait décision de Fusco.
l'épouser. Il a confirmé ses aveux et ses intentions matrimoniales devant le Les versions publiées par une certaine presse italienne à sensation sont
juge-instructeur. Celui-ci attira son attention sur les dispositions de la loi donc absolument inexactes et ne peuvent avoir pour but que d'altérer les
suisse relatives à l'âge légal requis pour contracter mariage et sur I'obli- relations amicales existant entre les deux pays voisins et leurs ressortissants.

Au Bois Noir
ANTHAMATTEN MEUBLES

* ¦ ¦' : ¦
_ 

¦ v L;|;
vous propose

; i " ¦ '¦ ~

la plus vaste exposition valaisanne
du confort moderne
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l'exposition est ouverte au grand public

du 14 au 22 octobre
les jours ouvrables jusqu'à 22 h.

et les dimanches 15 et 22 de 14 h. à 22 h.

ENTREE LIBRE

• un cadre idyllique • des prix compétitifs

• un choix incomparable • un service rationnel

ANTHAMATTEN
20 ans d'expérience au service du bien-être !
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A louer à Saint-
Maûrlce, route de
l'Arsenal, j oli

petit
appartement

de deux pièces,
entièrement ré-
nové, très enso-
leillé, pour le
mois de novem-
bre.
S'adresser à Mme
Ribordy, No 56
gare Monthey ou
tél. au No (025)
4 26 85.

A vendre une

machine
tricoter

marque « Strlgo »,
double fonture.
Jamais servi, cau-
se de non-emploi.
Tél. (024) 2 80 30,

A louer
à Martigny

1 studio
d'urne chambre,
cuisine, bain, log-
gia , galetas.
Tout confort.
175 fr. net.

S'adresser à Emi-
le Dlrren, tél. No
(026) 2 11 67.

Austin
1100

Vtod. 1963, grise.
De première main.
Expertisée.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (021) 51 02 55
P 1139 L

Nous vendons
toutes quantités
de

fumier
bovin

au prix le plus
avantageux.
Tél. (027) 5 13 14

F 614 S

A vendre

caniches
nains

m â l e s, bruns,
noirs, 3 mois et
demi. Pedigree.
Tél. (021) 87 21 02

P 1134 L

Une
affaire

1 divan-lit, 90x190
cm.,

1 protège - mate-
las ; 1 matelas
à ressorts (ga-
ranti 10 ans) ;

1 duvet léger et
chaud,

1 oreiller,
1 couverture lai-

ne, 150x210 cm.,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces

235 fr.
(port compris)
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Décès de Mme
Célestine Cheseaux

SAILLON. — On juge avec quelle amè-
re surprise la population de Saiilon m
appris jeudi matin la mort subite de
Mme Célestine Cheseaux.

-La veille encore on l'avait vue dans
les rues du village, bavardant genti-
ment avec les passants, s'empressant
d'aller prier un instant au cimetière
puis rentrant chez elle comme à l'ac-
coutumée.

Cest à l'àube vers 4 heures du ma-
tin que Mme Cheseaux se sentit sou-
dain indisposée. Elle appela l'un de ses
fils puis s'éteignit doucement dans ls
paix de Dieu.

Mme Cheseaux fut une maman mo-
dèle entre toutes. Elle éleva à la per-
fection une belle famille de neuf en-
fants. Elle était la mère notamment
de M. Jean-Laurent Cheseaux, prési-
dent de la commune.

Veuve depuis vingt ans environ, elle
avait toujours fait preuve de beaucoup
de courage, puisant dans sa foi, l'as-
sistance régulière à la sainte messe et
dans l'oubli de soi, cette force et cette
sérénité qui lui étaient propres.

A toute sa famille vont nos condo-
léances les plus sincères.

Une imprudence
Le feu dans
le dévaloir

d'un immeuble
SION. — Nous apprenons qu'un feu
de dévaloir s'est déclaré au bâtiment
« La Croisée », à Sion.

Les causes du sinistre sont diffici-
les à déterminer, mais il semble que
l'inattention d'un locataire en soit
à l'origine.

Les dégâts dus au feu sont limi-
tés ; cependant le magasin de con-
fection Moix S.A. a été envahi par
une fumée opaque ce qui a engen-
dré une dépréciation de la marchan-
dise.

Emouvantes
funérailles des deux

petites victimes
du Nufenen

SAVIESE. — Hier, la population
saviésanne a conduit à leur dernière
demeure les corps de Dominique
Dubuis et Alain Zuchuat, décédés
tragiquement au Nufenen lors de la
sortie des servants de messe de la
paroisse.

L'office d'enterrement a été célé-
bré par le vicaire Pitteloud, qui était
le chef de course lors de la sortie.

Succès musicaux
SION. — C'est avec plaisir que nous
apprenons que Mlle Chantai Micheloud,
fiiUle d'Henri, à Sion, a brillamment
réussi ses examens de pédagogie musi-
cale comme professeur de piano (men-
tion très bien) à l'Ecole normale de
musique de l'Institut Ribeaupierre à
Lausanne.

Nos vives félicitations à Mlle Miche-
loud, et meilleurs vœux pour son ave-

Ensevelissement
de Joseph Schnyder

SION. — Profondement humain, vrai
Valaisan de par son caractère, c'était
une âme forte, trempée dès son jeune
âge à la dure école des chantiers du
Val des Dix où ses aptitudes l'appe-
lèrent à la fonction de gardien chef du
barrage de la Grande-Dixence. Il fut
le trait d'union de tous ses compatrio-
tes du Léman à la Furka.

Ta modestie semble retenir ma plu-
me qui n'exprime que sommairement
quelques qualités que ta mort tragi-
que rappelle à tout ce monde qui t'a
connu et te pleure.

La charité fut le tonique de ta vie.
Que ton exemple pratique de chrétien
nous guide.

Tu es parti avec un bagage qui te
donne droit à la Lumière éternelle.
Garde-nous une place.

Un ami.

La Guinguette
au marché sedunois

SION. — Samedi la Guinguette don-
nera un petit concert de 10 heures
à 10 h 45. au marché sedunois.

H v aura de l'animation.
Après ce concert la Guinguette se

rendra à la chapelle Saint-Nicolas , à
Saint-Léonard, pour jouer en l'honneut
de son musicien Naoux qui se mari%

Bons voeux.



Motel-Restaurant Transalpin ™™
Samedi 14 octobre 1967, dès 21 h.

vedettes internationales Lfcî> T1 ILSAK&SUO

nH| Jusqu'à 2 h. avec l'orchestre-afctraction Parisi Entrée : 15 fr. par personne
****fc et SeS Cinq bOyS Prière de réserver sa table, places limitées.

Elle vient de Zoug...

_X 0$
Unimatic—unique en son genre,
remplissage pratique par le haut,
tambour monté sur deux paliers latéraux,
indicateur inédit des programmes,
15 programmes entièrement automatiques
maniement par touches,
adjonction automatique dès revitalisants
textiles,
commande thermique,
forme ultra-moderne.

A remettre à Genève centre ville,
magnifique

CAFE-RESTAURANT
salle de société, convfendralt pour bar, 2 apparte-
ments disponibles.
Cas force majeur. Long bail.
Ecrire sous chiffre L 62301-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Maison de commerce valaisanne engage
tout de suite

collaborateur commercial
pour l'organisation des ventes sur le plan suisse.
NOUS DEMANDONS : Maturité ou diplôme commer-
cial. Connaissance parfaite du français, de l'allemand
et de l'italien si possible.

Préférence sera donnée à candidat dynamique et cons-
ciencieux ayant de l'expérience dans le domaine de la
vente. Age minimum 28 ans.
NOUS OFFRONS : Très bonnes possibilités de gains
pour candidat stable faisant preuve d'Initiative.

Faire forres avec certificats, prétentions de salaire,
photo, sous chiffre PA 53587 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

o I Sacs en plastique opaques
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Grande salle Florescat
14 et 15 octobre 1967.

SAXON
7e amicale de la Quintette

Samedi 14, dès 16 h., place du village : productions - i
cortège.
Dès 20 h.

GRAND BAL
Dimanche 15 à 13 h. : réception des sociétés, place du
village, morceau d'ensemble.
A 14 h. GRAND CORTEGE
Dès 14 h. 30, production des sociétés.
18 h. : clôture officielle - Dès 20 h. GRAND BAL, or-
chestre Jack Berry, 6 musiciens.

Jj LUMIC STAR
— chaudière combinée avec boiler démontable en acier

galvanisé, inox, ou émaillé, garanti 5 ans.
— échangeur de chaleur réglable.
— chauffe jusqu'à 500 m3.
Egalement : chaudière de cuisine - aérotherme - brû-
leur.

I Ets Kohly, Dép. 6 1880 Bex, tél. (025) 5 12 66.

| Nom : I

Localité : Rue :

Machines
a laver

d'exposition, avec
garantie.
Très, très gros ra-
bais.
Modèle 100 p. 100
automatique, de
marque.
Echange - Reprise

FacUités

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

P 40606 L

garage
aux Epeneys, vil-
la Magnolias.
S'adresser à Mlle
M a r i e  Giroud,
Institutrice, '
TéL (026) 2 88 33

A vendre d'ocea
sion

salles
de bain

fourneaux
potagers

à bols ou électri-
ques.
S'adresser André
Vergères, à Con-
they-Place.
Tél. (027) 8 15 39

y .u -, .5 P 38534 S

*°"r*? Rec°o
P
r d Cdu timbre j 967

Martigny p I a e e
Centrale 1. téL No
(026) 2 20 73.

Achats - Vente
Echange

5.000 km., garan-
tie d'usine.
Gros rabais.
Facilités de paie-
ment.
S'adr. A. Praz.
Tél. (027) 2 14 93

P 374 STransformez
votre potager

combiné
au mazout

W. Kiihn
Monthey

TéL (025) 4 15 04

P 535 S

uQue c'estbeau au *1

° Aarau

Machines
à bois

vendre.
scie circulaire
pendule IRION,
modèle UPS 33,
1.900 fr.
scie circulaire
avec mortalseu-
se, avec moteur
accouplé, 1.700

*«fe A

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

P 146 N
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Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation

Er. 700.— 800.— 900.—
l'150.— l'590.—

Blan-Lib r̂ator, Bauknecht
Hoovermatic, Xndésit

C. Vuissoz- de Preux Grône VS
Tél. 027 4 22 51
(aTeo facilités de payement et reprises)

En cas de

Rhumatisme, goutte
arthrite, sciatique

et autres névralgie, le GISALINE
provoque une forte excrétion de
l'acide urique et la suppression ra-
pide des douleurs. Il élimine mê-
me maints dépôts visibles et sensi-
bles d'acide urique dans les articu-
lations. Emballages de Fr. 5.85, 12.90,
19.85. Un traitement externe avec la
POMMADE GISALINE peut consi-
dérablement renforcer l'effet du
Gisaline absorbé sous forme de
granulée. Prix Fr. 4.85.
En vente dans les pharmacie et
drogueries.

Envoi prompt par la
Pharmacie Paracelse, Dr M. Jôrger ,
Langstrasse 123, Zurich 4.

P 183 Z

FUTURES MAMANS

Tout le confort pour
votre BÊBË :
¦ Poussettes
• Lits
¦ Moïses garnis (location)

neufs et occasions.

« Au berceau d'or n
A. Mermoud - Studer
Simplon 21 - SIERRE

Facilités de paiement
Achat - Vente - Echange

P911S

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

Très beaux
meubles

de style et
anciens

TAPIS D'ORIENT - LUSTRES

Peintures - Tableaux
CHATEAU
D'YVORNE

(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 bols de rose
Grand lit Louis XV, noyer, ca-
pitonné, 2 mètres de large - 1
lit 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 - Tables - 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



>QH|̂ flP ŜÊ ĴKf t _̂__ _̂t HL WemÀ̂ eeW Kfi ____P Bfl__L_____flb H.̂ f̂ifc

Audience du Tribunal militaire de division 10 A

DE LA «CUITE»
MARTIGNY — Le Tribunal militaire
de division 10 A a tenu audience hier
matin, en la salle de l'Hôtel de Ville,
sons la présidence du lieutenant-colo-
nel Jacques Gonvers (Lausanne), grand
juge, assisté des juges : major Germain
Crettol, La Tour-de-Peilz, capitaines
Victor Gillioz, Sion, Jacques Reichen-
bach, Sion, fourrier Jean-Bernard Ros-
sier, Sion, sergent Jean Winandy, Lau-
sanne, appointé Jean Actis, Martigny.
Le siège de l'auditeur était occupé
par le major Edouard Huguenin , de
Lausanne, celui du greffier par le plt
François Pfefferlé, de Sion. Audiencier,
M. Ernest Rouge, Lausanne.

UN COUP DE TROP
QUI COUTE CHER

Le soldat Jacques Z., étudiant, in-
corporé à la cp. PA 103, est entré en
service à Martigny le 3 avril dernier.
Premier cours de répétition après l'é-
cole dc recrues. On fait connaissance,
on trouve des copaints et on boit un
verre qu 'on multiplie. Le soir notre
nouveau soldat est de garde, rempla-
çant du caporal. C'est passablement
« ému » qu 'il rejoint son poste. En
faisant une ronde, il continue de pi-
coler et achète des litres de pinard
qu 'il partage avec les amis après être
rentré.

Arrivent le capitaine, l'officier de
Jour et le sgtm. Le premier lui adres-
se une réprimande. Z., qui a le vin
mauvais, l'injurie , menace de lui casser
la g... et s'enfuit. Poursuite à la James
Bond sur l'avenue du Bourg. Le soldat
tente de faire du stop. Le sgtm. qui
l'empêche d'entrer dans la voiture re-
çoit des coups de pieds et il s'ensuit
une bagarre. Z. réussit de nouveau
à s'échapper et passe la nuit , dans une
vigne d'abord , puis dans un corridor
de Marti gny-Croix. Le lendemain ma-
tin, toujours en stop, il se fait conduire
à Verbier par un ancien conseiller d'E-
tat valaisan. Et la bombe continue
toute la journé e. La seconde nuit , il la
passe dans une pension puis, pris dc
remords, il redescend à la gare de Mar-
tigny où la police a pu le cueillir.
Désaofilé , H n'offre aucune résistance.
.L'accusé reconnaît les faits et l'au-

diteur prononce un réquisitoire modéré:
2 mois d'emprisonnement avec sursis.

Mais le Tribunal ne l'entend pas de
cette oreille et le sdt Z. s'entend con-
damner à un mois d'emprisonnement
sous régime militaire, moins un jou r
de prison préventive, sans sursis ct au
paiement des frais de la cause.

Souvenir amer du premier cours de
répétition. Evidemment, il y a là délit
de garde, menaces et voies de faits,
scandale public en état d'ivresse, ab-
sence injustifiée ct dilapidation de ma-
tériel. En effet , dans l'aventure, Z. a
perdu sa baïonnette et son ceinturon.

COUPABLES NEGLIGENCES
D'UN CAPORAL

Le cpl Edgar B., de la cp. fus. mont.
IH/1, n 'a pas participé aux inspec-
tions d'armes, aux tirs pour retarda-
taires en 196G; poursuivant sur sa lan-
cée, il « courbe » le cours de cadres et
le CR 1967, oublie d'annoncer ses dif-
férents changements de domicile au
chef de section et à son commandant
d'unité. Son dossier donne de très mau-
vais renseignements sur les plans civil
et militaire.

Aussi l'auditeur n'est-il pas indul-
gent puisqu 'il réclame une peine d'em-
prisonnement de 3 mois sous régime
militaire et se refuse à l'octroi du
sursis.

Le Tribunal non plus, vu la conti-
nuité dans la délinquance manifestée
Par le cpl B. Verdict : 2 mois d'em-
prisonnement sous régime militaire,
sans sursis et paiement des frais.

INOBSERVATION DES
PRESCRIPTIONS DE SERVICE

ET INSOUMISSION

Le sdt Pierre G., incorporé dans la
cp. av. 4, a failli partir les quatre
fers en l'air en prenant position de-
vant le grand jug e sur le parquet
brillant de la salle du tribunal. Mais
ceci ne décide pas pour autant l'il-
lustre aréopage.

G., comme celui qui vient de le pré-
céder sur le siège des accusés, doit
répondre du même chef d'accusation :
pas de cours spécial de tir en 1966, ni
de cours de répétition en 1967. Posses-
seur du brevet d'instructeur vaudois,
G. est un mou. Il travaille actuellement
comme manœuvre dans l'Industrie.

L'auditeur requiert contre lui une
peine de 75 jours d'emprisonnement
sous régime militaire et cela sans sur-
sis.

Le Tribunal , dans ce cas, use de
mansuétude et lui donne une chance
en lui accordant le sursis pendant trois
ans pour une condamnation de 45
jours d'emprisonnement.

UN DESERTEUR
La recrue Georges G., après 65 jour s

d'école dans les troupes blindées à
Thoune. est victime d'un accident. On
le licencie. Après guérison, il rejoint

MONUMENTALE AU DESERTEUR
une autre école pour terminer son
instruction. Au cours d'un congé, il
décide de ne plus rejoindre son unité.

Ce ne sont point des motifs religieux
qui lui dictent sa conduite, mais des
motifs humanitaires et philosophiques
qu 'il défend avec acharnement.

Son avocat, devant ses réactions bi-
zarres, demande un complément d'en-
quête car il s'agit selon lui d'un ob-
j ecteur de conscience malade.

L'auditeur s'élève contre cette qua-
lification et le Tribunal refuse d'en-
trer dans les vues du major Zufferey.
II ne fait pas de doute pour lui qu'on
se trouve devant un cas de désertion
typique, devant un jeun e homme qui
veut résoudre seul tous les problèmes
qui le travaillent, refusant même de
servir dans une troupe non armée;
qui manifeste ouvertement son hostilité
envers tout ce qui est militaire.

Tu aimeras ton prochain

MARTIGNY — Chacun sait que la per-
te de sang consécutive à un accident
ou à une intervention chirurgicale ne
peut être compensée que par la trans-
fusion et que, malgré les progrès cons-
tants de la science médicamenteuse, on
n 'a pas encore découvert de produit
chimique pouvant remplacer le sang
humain.

Le rôle important que joue aujour-
d'hui la transfusion de sang dans d'au-
tres domaines de la médecine est en
revanche moins connu. Un important
pourcentage du sang prélevé apporte
souvent une aide décisive dans les cas
d'accouchements, de brûlures, d'em-
poisonnements, de maladies du sang.
Transformé en plasma pouvant être
conservé, iil permet de constituer des
réserves d'urgence à l'Intention de la
population civile et de l'armée. Le
champ d'application de la transfusion
de sang ne cesse donc de s'accroître.
Raison pour laquelle le Service de la
transfusion de sang fait appel à un
nombre toujours plus important de
donneurs. Il organise des prises de sang
collectives dans les villages, les peti-
tes villes, au moins une fois par année.

Conscients du rôle qu'ils jouent par-
mi les populations de notre pays, les
travailleurs italiens émigrés en Suisse
se sont récemment constitués en Asso-
ciation de volontaires du sang (AVIS)
qui est plus une famille qu 'une or-
ganisation. Le Club de Martigny est
le premier fonctionnant en Valais et
le second en Suisse romande. Aussi re-
connaissons-nous la valeur de ce geste
noble et désintéressé qui se traduit
par l'amitié, le sens de la fraternité, de
la charité entre homme de bonne vo-
lonté.

Mercred i soir, pas moins de 44 don-
neurs transalpins avaient répondu -à
l'appel de l'organisation qui avait mo-
bilisé pour cela l'ancienne halle de
gymnastique et de nombreuses samari-
taines. L'ancien et le nouveau prési-
dent de la Croix-Rouge de Martigny,
Dr Charles Bessero et Joseph Lauber ,
pharmacien, le vice-consul d'Italie à
Sion, M. Odoardo Masini , M. Gâchter,
délégué international de l'AVIS, le père
Alfredo, missionnaire, avaient tenu, par
leur présence, à marquer tout l'intérêt
qu 'ils portent à la décision de la main-
d'oeuvre transalpine.

Au cours d'une petite réunion à la-
quelle participaient Mme Cadorin, de
Saint-Maurice, Mme Inès Avoyer, pré-

Réquisition : 5 mois d'emprisonne-
ment sous régime militaire, privation
des droits civiques pendant 3 ans, sans
sursis.

Le Tribunal admet qu 'il se trouve
devant un jeune homme qui exprime
d'une manière très ferme ses convic-
tions et ne le condamne qu'à 3 mois
d'emprisonnement sans sursis. Toute-
fois, si G. répond à un ordre de mar-
che qui lui sera envoyé pour effec-
tuer une école de recrues dans les
troupes sanitaires, il pourra formuler
un recours en grâce. On lui donnera
pour cela le temps de la réflexion.

Le défenseur des quatre accusés,
major Zufferey, de Sierre, n'eut pas
la tâche facile. Mais il l'accomplit
avec aisance, précision et beaucoup
d'esprit d'à-propos.

E m .  B.

Nous avons, pour vous, lecteurs,
croqué une prise de sang à laquelle
assistait M. Odoardo Masini. Et
lorsque nous avons demandé au
donneur son identité, il nous ré-
pondit : « Raymond Mottier, Char-
rat ». Ceci prouve qu 'il n'existe pas
de frontière lorsqu'il s'agit de se
dévouer pour secourir son prochain.
(Notre photo).— • —La meilleure histoire de la soi-
rée, c'est M. Gâchter qui nous l'a
contée. Revenant de Sierre après
une prise de sang, sa voiture fut
arrêtée par des gendarmes faisant
un contrôle sur route. On lui fit
ouvrir le coffre. Et, au vu des 300
bouteilles qu 'il contenait , l'agent de
la force publique lui demanda :

— Qu'y a-t-il là dedans ?
— Du sang en provenance des

donneurs de Sierre, lui fut-il ré-
pondu.

Alors le gendarme de répondre :
— Filez en vitesse avant que cela

n'explose...

siden t de l'Union valdotaine de Marti-
gny et environs, Mme Vercell in, la
presse, le Dr Charles Bessero remer-
cia chacun et plus particulièrement
M. Rino Este, président de l'AVIS de
Martigny, M. Odoardo Masini de sa
présence à cette première. Le président
Este, M. Gâchter, le vice-consul, M.
SUvestri s'adressèren t à l'auditoire en-
chanté de constater comment la colo-
nie italienne de Martigny avait répon-
du à l'appel des organisateurs.

Em. B.

Si vous
digérez

mal.
si vous êtes constipe, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.

Bnatà

Un nouvel hélicoptère pour Air-Glaciers

SION — Jeudi , avec la nuit, est arrivé à Sion, en provenance de Marseille , un
nouvel hélicoptère flambant neuf. Il s'agit , une fois  de plus , d'un superbe « Alouet-
te-III » qui viendra compléter le parc déjà imposant d'Air-Glaciers.

Ce nouvel appareil quittera Sion dans deux ou trois jours déjà pour se rendra
au Sénégal où notre équipe des glaciers travaillera durant quelques mois. NOTR E
PHOTO : la nouvelle « Alouette » à son arrivée à Sion hier dans la nuit.

Congrès national de la Jeune
chambre économique suisse
SION — La Jeune chambre économique valaisanne a l'honneur d'organiser
le congrès national de la Jeune chambre économique suisse. -

Ce congrès débutera cet après-midi à Sion pour se terminer dimanche à
Martigny.

Le Valais accueille tous les congressistes avec un enthousiasme réel, tout
en espérant qu'ils emporteront du pays et de ses habitants une vision nou-
velle.

Ce rassemblement à l'échelle nationale est un précieux encouragement
pour la section valaisanne qui portera toujours plus haut l'idéal : « Servir
mieux la communauté tout en formant ses membres ».

Bienvenue à tous les congressistes à Sion.
"— gé —

Guerre aux corbeaux
SION — Trop d'agriculteurs se sont plaints jusqu'ici des dégâts incessants
causés aux vergers et au vignoble par des oiseaux nuisibles de toutes sortes
notamment par les corbeaux et les pies. On note avec regret que les moyens
usuels utilisés pour effrayer les destructeurs restent inefficaces. Une lutte
systématique va être déclenchée.

L'assocation agricole du Valais précise à ce suj et : « Notre production
fruitière a souffert cette année, dans certains cas très gravement, des
attaques répétées des oiseaux parasites. Rares sont les agriculteurs qui peu-
vent se vanter de les avoir combattus efficacement. Pétards et canons de
carbure ont plus souvent gêné les habitants du voisinage qu'ils n'ont éloigné
les oiseaux. Ce n'est d'ailleurs pas une solution durable si on devait
l'adopter généralement.

» C'est la raison pour laquelle le service cantonal de la chasse a décidé
d'entreprendre, cet hiver, une lutte efficace contre la multiplication de ces
oiseaux ».

La lutte portera principalement sur la destruction des corbeaux et des
pies.

Avec les droguistes valaisans
MARTIGNY — Venant des quatre
coins du canton , les droguistes se sont
rencontrés à Martigny dimanche der-
nier, sous la présidentee de M. G.
Granges de Saint-Maurice, qui rendit
un hommage à l'un des leurs, M. Emile
Troillet , décédé au mois d'août. Fils
de l'un des membres fondateurs de la
société au début du siècle, M. E. Troil-
let du Châble œuvra durant 40 ans
dans sa droguerie pour le plus grand
profit de la population de Bagnes; ses
concitoyens lui manifestèrent leur con-
fiance en lui confiant de nombreuses
tâches.

De nombreux problèmes, vitaux pour
la profession , donnèrent une animation
particulière aux débats. L'ordre du
jour prévoyait notamment :
— les règlements d'application de la

nouvelle loi sanitaire;
— l'orientation de la droguerie et son

rôle au sein des professions para-
médicales;

THEATRE DE SION
Samedi 14 oclobre 1967 à 20 h. 30
Dans le cadre de l'année du centenaire de la naissance de Charles Haen-ni , le chceur mixte de Bramois présentera

«Un carnaval à Savièse »
opérette en 1 acte de Charles Haenni - Texte de Duruz.
La Chanson Valaisanne présentera également un répertoire d'oeuvres
du même compositeur.
Location : Hallenbarter musique, Sion, tél. (027) 2 10 63.

— les programmes de l'Ecole suiss»
de droguerie à Neuchâtel et les exi-
gences requises durant ces dernières
années ;

— les relations avec le Département
de l'hygiène.
Le président releva avec plaisir le

rajeunissement qui se manifeste dans
les rangs grâce aux nouveaux collè-
gues MM. Chollet de Verbier, Claret
et Rausis d'Orsières, N. Lugon et Cret- :
tex fils de Martigny, tandis que deux
autres, Lerch et Rouvinez terminent
leur scolarité à Neuchâtel.

Un bref rapport sur la situation po-
litique du canton à la veille des élec-
tions aux Chambres fédérales, mit un
terme à cette réunion d'automne.

La ville de Sierre fut choisie pour la
prochaine assemblée.

L'exposition Erni et le Comptoir de
Martigny ouvrirent , dès 18 h. leurs
portes à tous les participants.



Comment fait-on de
la 204 une voiture sportive?

Simplement en la conduisant sportivement. ,

La 204 a beaucoup de tempérament, qui franchit imperturbablement et brillamment les
Pourquoi? côtes et qui avale littéralement les virages. Tou-

1. Son moteur—Révolutionnaire, avec Jours sans fatigue.
bloc motopropulsenr coulé d'une seule pièce Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
en alliage d'aluminium. Solution chère, ordinairement à l'aise.
certes, mais perfection de - ,
l'usinage. Puis, arbre à ^̂ ^̂ Ŝmi î̂fSÊÊtÊ .̂ 

des "' 8-75-—

(comme sur la Itps?--. ' -_ _ == - _
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Importateur pour la Suisse: tf'PftfcPeugeot-suisse SA . Wm Garage Couturter S.A.
Luisenstrasse46, Berne \J r̂
Plus de 150 Agent pour te canton du Valais
concessionnaires et agents qualifiés Sloa téléphone 027*22077

. PEUGEOT: Prestige mondial de quaUtA
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iM 0 Discrétion absolue "

M||Q îlnfBpÎMa|îpù financements divers
|Jl li Û UG piliâÔOl ibD Discrétion assurée

...de Sécurité ... de COIlfort ... Ehslra sous chiffre P 53244, Publicitas

dans les nouvelles Opel Capitaine et Admiral.Moteur
puissant de 2,8 litres, 142 CV. Prix à partir de fr. 15100.-.

Opel Capitaine + I _ ^ ~̂
Admirai O —«-
Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors gordeS pOUf services
Montage Suisse occasionnels

Nous vous attendons pour un essai. Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi, à Sé-
curitas, rue du Tunnel 1, Lau-

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 sanne.
Garage Carron , Fully, tél. (026) 5 35 23 P H37 L
Garage d'Y-Coor , E. + L. Zufferey, Montana, tél. (027) 7 23 69
Garage Simplon AG., Gebr. Previdoll, Naters-Brig, I __ _____ ___________________

tél. (028) 3 24 40
Garage Elite. H. In-Albon, Raron , tél. (028) 5 12 12 
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) SaUe commnnale de la Gare, Mon-
5 16 60. they.

r 1 Samedi 14 octobre 1967, dès 14 h.

Nous cherchons aide de ménage DImanche 15 octobre 1967 dès 9 h

bons gages, nourrie, logée Gronde DOUTSC

café-restaurant de l'Industrie exposition philatélique
FLEURIER, (NE), tél. (038) 91116 , _ . . .. .,,.1 organisée par le Club philatélique
Pour renseignements s'adresser à : M. de Monthey.
Germain Donnet Gillioz, Chœx sur P 38986 S
Monthey, ta (025) 41188. 

10311 m2
de terrain

pour construire, a Villeneuve.
Situation idéale.
Tél. (022) 61 22 52-53, ou faire
offres sous chiffre *347 à Orell
Fiissll Annonces, 1211 Genève 1.

P21 G

A vendre

Voiture Mercedes 220 S
Voiture Simca 1500

Lucien Torrent, Grône.
Tél. (027) 4 21 22.

P 839S

cafe-restaurant
Situation excellente.
Chiffre d'affaires Intéressant.
Long bail.

Ecrire sous chiffre PA 39037, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39037 S

UN SUCCES !
qui se confirme
chaque jour

la nouvelle chaîne
« haute-fldéllté »

MEDIATOR

chez le spécialiste

P70 S

URGENT
A vendre

20 000 mètres
de tuyaux en fer,

usagés
DIA, 32,5 mm., en longueurs de
5 et 6 mètres.
Prix avantageux.

S'adresser à S. Peutet, 6 bis En-
cyclopédie, Genève.
Tél. (022) 44 77 37. P 18464 S

La Tour - Sion

appartement
A louer

3 pièces et hall

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

La Fondation du château de Villa,
à Sierre vous invite à visiter

l'exposition
C. C. OLSOMMER

Ouverte les après-midi , y compris
le dimanche, du 14 octobre au IS
novembre 1967.

P 39072 S

A Saint-Maurice
à louer beaux appartements de
3 pièces + hall dès Fr. 236.—
et jolis studios dès Fr. 180.—

charges en plus, dans construction
récente et soignée, avec caves,
galetas et ascenseur.
Renseignements : téléphone (025)
3 73 72 ou (021) 28 60 22.

P 880 L

L'élite mondiale:
Continental
Radial P14
Continental R60
Avec ces deux pneumatiques a hautes per*
formances, Continental lance une gamme
réellement imbattable.

Sensationnelle nouveauté, le Radial P14
à ceinture textile possède d'exception-
nelles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous roulez sur
les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 % de plus.

Le R 60, lui aussi, est adhérent et solide. En
outre, aux vitesses inférieures, il est un peu
plus souple que le P14 (et beaucoup plus
que les pneus ceinturés en général).

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal, quel qu'il soit, est sûr et confortable.

/

\

Continental
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Nous cherchons pour notre bureau technique un

ingénieur-technicien ETS (en mécanique)
Nous désirons :
collaborateur doué d'Initiative et capable de résoudre
rapidement les problèmes posés. Agréable caractère et
esprit d'équipe.
Noos offrons t
activité intéressante et variée dans le domaine de la
construction de machines, d'appareils, de dispositifs
d'usinage, etc.
Surveillance des constructions dans l'entreprise.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, références, photo et prétentions de
salaire à
L'ALUMINIUM SUISSE S.A. 3965 CHIPPIS

Salon Pré», iMgoii
Derrière U poste Tél. (026) 2 22 74

Madame, adoptez la nouvelle coiffure CALINE

Jeune
sportive
et élégante

présentée par notre personnel spécialisé
SERVICE RAPIDE ET SOIGNE

A vendre
1 ruban dêdoubleur

d'atelier de 1 m. 20 de volant (fa-
bricant : Muller, Brugg), équipé
d'un moteur de 12 HP (peut être en-
core vu en fonction) .

1 bouchonneuse
4 broches, commande à main (fabri-
cant : Schneeberger).

1 bouchonneuse
3 broches, commande à pied.

S'adresser à Bompard & Cie S. A.,
industrie du bois , 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 20 14 ou 2 20 15.

P741 S

Occasions récentes
1966 ALFA ROMEO GT 1600 métallsée,

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, métallsée, 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
gence ALFA ROMEO pour le Valais.

Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95

P383 S

Les Vergers - Vétroz
A louer

appartement
demie. 265 fr. plus charges

un
3 pièces et

un appartement
4 pièces et demie, 335 fr. plus charges.
Locaux pour bureau de 3 pièces.

S'adresser à : Paul Monnet . 8, rue des
Remparts. 1950 Sion.
Tél . (0271 2 31 91.
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BERNINA707
Machineàcoudre moderne à bras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques.
Idéale pour repriser. Bernina 707, la
mach i ne de qualité à qrixayantageinj,

Nous serions heureux de vous
présenter- en tout temps et sans

engagement-la nouvelle Bernina.

R. W A R I D E L
Martigny - Nouvelle Poste

CONSTANTIN FILS S.A
Sion - rue des Remparts

P 194 S

Maintenant
le dentifrice Trybol est particulière-
ment avantageux : le multipack con-
tient 50 points Juwo supplémentaires
et un flacon-voyage gratuit d'eau den-
tifrice Trybol aux herbes médicinales.
Vos dents...

P 202 Z

Pièces d'argent

écus, suisses ou
étrangers

Ecrire case stand 365, Genève.

P 461 X

Agence générale :
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
TéL (027) 2 33 55

Inspecteurs :
à Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
& Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P 215 L

Ne manquez pas
cette occasion !

Sabretaches de musicien 10.— et 12.—
Souliers de ski No 35 à 39

9.95, 15.— et 25.—
Windjacks popeline imperméable

19.95 et 29.95
Vestes de boulanger 8.95
Bonnets de boulanger 2:—
Manteaux de pluie gabardine

12.—, 19.95 et 29.95
Complets homme 29.— et 39.—
Manteaux hiver 25^— et 29.—
Vestes PTT 15.— et 25 —
Bonnets militaires 4.95 et 6.95
Manteaux militaires 15.— à 29.—
Tuniques militaires 10.— à 19 —
Pantalons militaires 24.95
Bandes molletières 5.— et 12.—
Vestes de travail - 8.— à 12.—
Couvertures de laine, neuves
2,05 x 1,60 24.95
Couvertures de laine, neuves
2,05 x 1.60 19.95
Pulls avec col montant neufs, vert,
bleu ou bordeaux, t. 39 à 44 19.95
Guêtres avec boucles, neuves 29.95
Anoracks enfant 6 ans, neufs 34.95
Anoracks enfant 8 ans, neufs 39.95
Chemises militaires 'coton,* nèuV. 193)5
Chemises militaires no-iroh, neuv. 19.95
Manteaux simili, neufs 79.—
Pantalons militaires, neufs 39.—

Possibilité d'échange

Mme C. PONNAZ

rue dn Crêt 9 (sous gare), 1001 Lau-
sanne. TéL (021) 25 32 16.

P380 L

Timbres
A vendre collection suisse 1881-1959
timbres oblitérés en parfait état avec
tous les blocs. Valeur 20.000 fr. ; cé-
dée à 50 °/o.
Ecrire sous chiffre 12796 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

P78 E

A vendre
pour stockage d'essence ou d'huile
combustibles :
9 citernes de 100 m3 (100.000 lt.), 15
m. 50 de longueur , 3 m. de diamètre.
2 citernes de 50.000 lit., séparées en
deux compartiments de 25.00 lt., 11
m. 50 de longueur, 2 m. 50 de dia-
mètre.
Prix extrêmement avantageux.
S'adresser directement sur place :
Pétrole-distribution S. A., 13, avenue
Longemalle, 1020 Renens.
Tél. (021) 34 22 41.

P 1135 L

Langel
Horlogerie - Bijouterie

Optique

MARTIGNY

fermé
du 16 au 23 octobre

Vacances
annuelles

P 756 S

Du bon
du beau

à bon prix...
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Association suisse des ingénieurs agronomes

Développer le perfectionnement professionnel

Penser et agir en fonction de l'avenir

SION — Notre cité a eu l'honneur de
recevoir les membres de l'Association
suisse des ingénieurs agronomes pour
leur assemblée générale annuelle. Les
participants ont manifesté beaucoup de
plaisir à se réunir dans la capitale va-
laisanne. Le comité d'organisation pré-
sidé par M. Marcellin Piccot a mis tout
en œuvre pour recevoir les membres de
l'association avec le plus d'égards possi-
ble afin qu'ils quittent notre canton
en emportant un souvenir aussi lumi-
neux que les conditions atmosphériques
de ces derniers jours. .
DISCUSSIONS - SEMINAIRES A SION
VISITE DE LA LONZA A VIEGE

Un premier "groupe a tenu un sémi-
naire à l'Hôtel de Ville. Le ministre
Marcuard, délégué du Conseil fédéral,
a développé le thème : « L'Ingénieur
agronome au service de la coopération
technique en vue d'animer le déve-
loppement de certains pays ».

M. Franz Moos, ing. agr. à Buchrani
(Lucerne), a parlé devant un second

Assurer l'avenir du Club - Permettre son

Ariette Zola

Une équipe de junior *.

groupe : « L'ingénieur agronome doit-il
se préoccuper de l'aménagement régio-
nal et national du territoire ? ».

Enfin, un troisième groupe a visité les
Installations de l'industrie chimique de
La Lonza, à Viège.

62e ASSEMBLEE GENERALE

Elle s'est tenue à la salle du Grand
Conseil sous la présidence de M. Paul
Bourqui. Une centaine de membres y
prenaient part.

Le gouvernement valaisan était re-
présenté par M. Arthur Bender, Con-
seiller d'Etat, chef du Département de
justice et police, qui remplaçait M. Ma-
rius, Lj^pipert,,. , _.. _

Le protocole, les différents rapports,
les comptes, ont été acceptés à l'unani-
mité.

Le problème du perfectionnement
professionnel des membres, l'organisa-
tion de différents cours, préoccupent
grandement l'association. Un programme
d'action a été établi pour 1967-1968.

développement
CONTHEY — U est heureux de cons-
tater que presque chaque commune
dispose aujourd'hui d'un club de foot-
ball. Ce club de football s'ajoute à la
liste des autres sociétés locales. Il
dénote qu'un sérieux effort a été fait
un peu partout pour intéresser la jeu -
nesse et pour développer les aptitudes
physiques.

Pendant longtemps notre canton
n'occupait pas précisément les pre-
mières places sur le plan des aptitudes
physiques de jeunesse. Aujourd'hui
c'est avec une grande satisfaction que le
Valais se hisse aux places d'honneur
et dame le pion aux autrtes cantons
romands.

DE NOMBREUSES DIFFICULTES

Pour un club de village les diffi-
cultés ne manquent pas. La principale
de ces difficultés est la finance. Les
recettes sont relativement minimes.

5 participants ont été nommes mem-
bres d'honneur de l'association. Parmi
ces derniers nous relevons avec plaisir
le nom de M. Albert Luisier, ancien di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf. La distinction lui
a été décernée en reconnaissance de sa
longue et brillante activité en faveur
de la vulgarisation agricole. A notre
tour de remercier et de féliciter M.
Albert Luisier. Le gouvernement a of-
fert, à l'issue de la séance, un apéritif
sur le prélet de la Majorie. Le soir, un
banquet a été servi à l'hôtel du Cerf.
Les 5 membres' d'honneur ont été fêtés
comme il se doit. La Chanson valai-
sanne a donné un concert.

Aujourd'hui , leg congressistes visite-
ront quelques' domafhés et exploitations
agricoles. Ce sera un voyage sur la
route des fruits et du vin.

Notre photo : la table du comité; le
président Paul Bourqui souhaite la bien-
venue aux participants.

• - gé -.

Par contre les frais à la charge du
club augmentent sans cesse. Il est
indispensable de faire face aux obli-
gations. U y va de l'existence du club.

.« Pas d'argent, pas de Suisse ! » di-
sait-on autrefois.

A l'heure actuelle l'on peut dire :
« Pas d'argent, pas de société ».

L'argent commande tout . Il assure
l'existence des clubs, des sociétés, des
associations.

DES BONNES VOLONTE S

Les supporters du FC Conthey se
sont mis dans la tête de trouver de la
finance.

Us ont trouvé une formule nouvelle.
Un gala de variétés a été mis sur pied.
Avec le concours de 106 participants.
Deux soirées sont prévues, l'une ce
soir et l'autre samedi soir. Un bouquet
de vedettes :

VENDREDI 13:

Les Faux Frères, Pierre Collet , Fran-
çoise Rime, Jo Perrier.

SAMEDI 14 :

Pierre Collet, Ariette Zola , Françoise
Rime, Ballet Cilette Faust, Ballet Bot-
kine, La Guinguette, New Orléans.
Présentatrice : Colette Jean de la Ra-
dio Romande.

— gé —
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BAMAG S. A. - 1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 14 97 P 1701 L

13 octobre 1967 : cinquantenaire
des apparitions de Fatima

SION. — Le monde actuel est particu-
lièrement friand de sensationnel et de
merveilleux. Il faut se méfier.

Autre chose sont les apparitions ma-
riâtes modernes dûment contrôlées et
approuvées par l'Eglise. Lourdes, Fati-
ma, La Salette, sont parmi celles-là.
Elles ne sont pas article de fol , car
les révélations privées sont secteur li-
bre dans le catholicisme, mais bien or-
gueilleux et suffisant serait le catholi-
que qui les écarterait sans autre alors
qu'il sait que l'Eglise est extrêmement
prudente dans la matière.

Aujourd 'hui vendredi 13 octobre, il y
a exactement cinquante ans que la
Vierge est apparue pour la sixième et
dernière fois à Fatima, petit village
du Portugal à trois enfants, dont l'une,
Lucie dos Santos, devenue religieuse,
vit encore et avec laquelle Paul VI
s'est laissé photographier le 13 mai der-
nier sur l'emplacement même des appa-
ritions au milieu de deux millions de
pèlerins.

Ce jour-là , 13 octobre 1917, devant
70 000 personnes, après l'avoir promis
et prédit à l'avance, Notre-Dame si-
gnait l'authenticité des apparitions par
un prodige extraordinaire, un miracle
dans le soleil. Pendant environ douze
minutes .celui-ci se mit à tourner ver-
tigineusement sur lui-même, offrant aux
spectateurs le spectacle fantastique d'un
feu d"artifice comme jamais il y en eut
sur terre. Finalement le soleil se déta-
cha comme dévissé d'une roue et se
précipita sur l'assistance atterrée qui
crut à la fin du monde. Cétait le mi-
racle promis pour prouver la vérité des
apparitions.

Ce fait est historiquement incontesta-
ble quoique scientifiquement inexpli-
cable. La Sainte Vierge ne l'a pas fait
sans une raison exceptionnellement' gra-
ve. Si elle intervient si souvent dans
le monde moderne (sept fois depuis 1830.
Rue du Bac, à Paris ; La Salette, Lour-
des, Pont-Main, Fatima, Beauraing,
Banneaux) c'est que quelque chose de
grave s'y passe. 1917 est une date-clef
et il est difficile d'écarter d'emblée la
coïncidence troublante de la « Révolu-
tion d'octobre » de cette même année
ou prise de pouvoir par les communis-
tes en Russie.

Les amis de la Sainte Vierge ne peu-
vent pas ne pas penser à tout cela
en ce vendredi 13 octobre 1967, cln-

Quand un Tessinois et un Vaudois
se rencontrent... il y a du mal parfois

SION — Hier matin, peu après 10 heures, une violente collision est survenue au
carrefour à l'intersection de l'avenue de Tourbillon et de celle de la Gare.

Une voiture portant plaques tessinoises est entrée en collision avec un véhicult
immatriculé dans le canton de Vaud. Le choc fu t  vicient. Il n'y a pos eu de blessét
mais les deux véhicules ont subi des dégâts très importants.

Pour des infirmières, même
étrangères,... la loi c'est la loi

SION — Trois infirmières étrangères ,
soucieuses de leur bien-être p hysique,
se promenaient sagement dans les en-
virons de l'hôpital. Profitant des quel-
ques heures de liberté de leur jour née
de dimanche , elles partirent à la dé-
couverte des ruines de quelques châ-
teaux médiévaux et , par la même oc-
casion, admirèrent le splendide p anora-
ma que l'on découvre de là-haut , sans
songer que des personnes soient suscep-
tibles de penser qu'elles puissent déro-
ber quelques grappes de raisin. Leur
élan fu t  stoppé , tout à coup, par l'appa-
rition d'un de ces gardes que l'on dit
champêtre qui , se faisant fort  de ses
lois, força les promeneuses à rebrousser
chemin sous peine de contravention.

La loi c'est la loi , mais il existe une
façon de l'appli quer avec une certaine
gentillesse, sans ef f rayer  les jeu nes

quante ans après jour pour jour. Il»
ne peuvent oublier les avertissemenli
et les prédictions qui se sont vérifiéi
point par point jusqu 'ici et à la lueur
sinistre de la bombe atomique , ils com-
mencent à entrevoir les soucis mater-
nels de la Vierge pour ses enfants.

Etrange anniversaire, qui mérita
d'être médité. « U y aura des signei
dans le soleil » dit l'Ecriture (Luc, XXI,
25). Or, il y eut à Fatima des signes
dans le soleil.

Gustave de Longeborgne

N.-B. — Aujourd 'hui vendredi à l'é-
glise du Sacré-Cœur, à Sion, toute la
j ournée exposition de la statue de No-
tre-Dame de Fatima, qui a visité les
paroisses du Valais. Messes et chape-
lets toute la journée.

Allons rendre visite à Noire-Dame et
écouter son message de Fatima.

A 20 heures : messe et sermon de
Mgr Adam, évêque du diocèse, consa-
cré au Cœur Immaculé de Marie en
1953.

f i l les  qui ignoraient être en terrain si
sévèrement défendu.

Permettez-nous de vous poser une
question. N' avons-nous pas le droit de
nous promener afin de profiter pleine-
ment du beau temps et de nos rares
heures de liberté sans être rabrouées
sévèrement et sans explication par un
garde ?

Le sens de l'accueil et de l'hospitalité
se perdrait-il en Suisse ?

CD. A.G. E.R.
N. d. 1. r. — Nous passons cet articl»
non pas pour prétendre que le garde-
champêtre n 'a pas fait son devoir, mais
pour relever que peut-être la « ma-
nière » d'intervenir a aussi son im-
portance. Avec quelques paroles aima-
bles on pourrait obtenir aussi d'excel-
lents résultats.
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Des tirs auront lieu comme 11 suit : . .
a) avec armes personnelles niflCn 1116

Mercredi 18-10-67 1000-2100 A IflVer
Jeudi 19-10-67 1000-2100 i »!Région des buts : La Toyassière SW Morgins, Fontaine-Blan- dUIOmUt!-

che, montagne de l'Hiver , Portes-de-1'Hiver. QU6b) avec armes d'inf., avec lm. ™
Mercredi 18-10-67 0800-1700 de marque avec
Jeudi 19-10-67 0800-2300 garantie d'usine.
Vendredi 20-10-67 0800-1700
Lundi 23-10-67 0800-1700 Comme neuve.
Mardi 24-10-67 0800-2300 ,
Mercredi 25-10-67 0800-1700 Facilités.
Jeudi 26-10-67 0700-1700 _ nVendredi 27-10-67 0700-1700 Tél.. (021) 32 79 07

Emplacement des pièces : dans la région des buts. -r, o„, TRégion des buts : f a n u
1. Région de Praz-de-Fort : val de Saleina : de Salelna d'Orsières
jusqu 'au glacier de Saleina , clochers du Portalet. clochers de Pia- A vendre
nereuse.
2. Région La Fouly : Reuse de l'A Neuve jusqu 'au glacier de l'A Opel
Neuve ; combe des Fonds, vallon de Merdasson, revers de la Peule, Recordplan de la Chaux, les lacs de Fenêtre. _ io_ ci3. Région Bourg-Saint-Pierre : Valsorey jusqu 'au chalet d'Amont, 1966
cabane de Valsorey ; combe des Planards (rive droite) ; combe de
Drône. 4 portes, blan-
4. Région Lourtier : (tir seulement les 26 et 27 10. 67), montagn e che, levier de vi-
de Sery lacs des Autannés jusqu 'au Grand-Laget, mont Rogneux, tesses au plan-
bec du Midi. , cher. Etat lmpec-

Remarque : la présente publication ayant un caractère général, cable,
les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le PC de Garantie, facili-
bat. : Sembrancher (hôtel de la Gare), tél. (026) 8 83 10. tés de paiement.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité ô prendre, le public est prié de consulter les avis de tir S'adresser
affichés dans les communes intéressées. A. Praz .

Le commandant de la place d'armes de Sairit-Maurice Tél. (027) 2 14 93r'" ' Tél. (025) "S 61 71 l " P 374' S
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Matériaux
de construction

Tél. (026) 2 28 85

Maison spécialisée dans les matériaux

d'Isolation phonique et thermique

Service de conseils techniques et
d'application

Salle d'exposition permanente

Choix important de tous matériaux

de qualité

LIVRAISON RAPIDE - SERVICE SOIGNE

S A X O N
La vente paroissiale s'est déroulée les
7 et 8 octobre 1967, dans la grande
salle du Casino de Saxon,

Le beau temps dont nous avons été
gratifiés incitait les participants à la
générosité. Ils y ont donné libre cours.
Le coquet bénéfice de ces deux jour-
nées sera affecté au remboursement
partiel de la dette contractée pour la
restauration de l'église.
Nous ne pouvons citer individuelle-
ment toutes les personnes qui ont œu-
vré à la réussite de cette vente. Qu'il
nous soit permis cependant de remer-
cier sincèrement les dames et demoi-
selles qui ont préparé de belles cho-
ses durant de nombreuses soirées.
Merci également aux généreux annon-
ceurs et donateurs, ainsi qu'à tous
ceux qui, soit financièrement, soit en
offrant bénévolement leurs services,
ont contribué au magnifique résultat
obtenu.
Nous remercions spécialement la direc-
tion du. Casino d'avoir mis à notre
dispositon sa belle salle. Merci à Mme
et M. Délitroz, tenanciers de l'établis-
sement, de la peine qu 'ils se sont don-
née pour nous satisfaire à tous points
de vue. Nous exprimons toute notre
gratitude aux personnes qui nous ont
honoré de leur présence. L'aide géné-
reuse et l'accueil toujours favorable
réservés à notre vente paroissiale sont
pour nous le ' meilleur des encourage-
ments,

Le comité d'organisation.
P 39025 S

A vendre
Camion Opel Blitz

Camionnette Ford Turnier
Lucien Torrent, Grone.
Tél.;-' (027) 4 21.22.

P 639 S

A LOUER
Angle avenue de la Gare-rue du Léman

1 studio 1er étage
1 magasin de

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

A VENDRE
éUr rue dés Alpes

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

terrain à bâtir
1000 m2. Eau, électricité, égout. Vue
imprenable, accès voiture.
Faire offres sous chiffre PU 41258, Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P 1140L

Proclm S.A. - Monthey
he

1 CIMENTIER
(év. un maçon)

Suisse ou étranger en possession d'un
permis B ou C.

Place stable et bien rétribuée avec
avantages sociaux, pour ouvrier sé-
rieux et travailleur.

Se présenter au chantier (près du pont
de Collombey).

jeune sommelière
Débutante acceptée ;
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au ménage.

Café-restaurant de la Riante Auberge,
Ayent. TéL (027) 4 42 72.

P 38870 S

PARENTS :
Avez-vous un jeune homme qui dé-
sire faire un apprentissage de

VENDEUR
à Martigny ?

Faire offres écrites sous chiffre PA
38943, à Publicitas, 1951 Sion.

P38943 S
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chambre d'exposition !

meublée, lndépen- '..
dante, avec cabi- Hfl lUIf lP
net de toilette et llvllVCO
douche. . • ¦ . . , - . . !
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Vauxhall Viva
A vendre Stationwagon, 67,

1 chamie bleue, 35 km j
€ Vogel » prix intéressants - Garantie
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A vendre apprenti(e)
2 chars de. ^e commercecampagne

tournant sur pia- demandé(e) par bureau fiduciaire d'Air
ce, ¦ avec charge gle. Entrée immédiate ou éventuelle-
utile de 6.000 à ment au printemps.
8.000 kg., et un de . .. . . — - --._ .-,¦•_ .._ ,t<
3.000. ' Faire offres à Seewer Gaston, fidu?
Henri Bergue- claire, Aigle. Tél. (025) 2 20 65. ; X
rand Les Vorziers
à Martigny. ' — 
Tél. (026) 2 28 63 <

p 66343 s Entreprise Visentini

7̂  à Martigny
V
MG

U
B
6 cherche des maçons

ParfaltlS: Tél. (026) 2 29 58
Reprise éventuel- 

Téi (027) 2 22 io ECHAPPEMENT
(heures des re-
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Club équestre, à . _
Vétroz. Accessoires automobiles , av. de Tour-
Tél. (027) 8 13 33. blllon 44, Sion.
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Les laiteries de Saint-Maurice
engageraient

UNE GERANTE

pour leur succursale «LA SOURCE»
Saint-Laurent

Faire offre par écrit avec curriculum vi-
tae à : «LA SOURCE», administration , I
rue de la Dent-Blanche •
1951 Sion, tél. (027) 2 56 97.

On cherche

mécanicien de lre force
pouvant fonctionner comme

CHEF D'ATELIER
Spécialement voitures anglaises.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53576, à Publicitas, 1951 Sion.



DE VALERE A TOURBILLON

Un « loufoque »
Un déséquilibre

Sans être peureux, il arrive d'avoir
des frissons dans le dos.

Mercredi soir, j' attendais devant
le bureau. Un correspondant devait
me remettre un texte.

Il était 21 heures.
Une voiture portant plaques gene-

voises stoppe à ma hauteur. Le
chauffeur , portant des lunettes, quit-
te son véhicule se plante devant moi,
me regarde, me dévisage même avec
insistance, me toise.

J' ai immédiatement pensé que
j' avais a f fa i re  à un loufoque ou à un
illuminé.

Mais son manège s'est poursuivi.
Il m'a suivi pendant assez longtemps
pour s'éclipser lorsqu'un agent de la
police municipale s'est « pointé »,
par hasard , dans le secteur.

Deux soirs plus tard, le bonhomme
m'a téléphoné, sans vouloir décliner
son identité. A écouter ses propos
d'une extrême désobligeance j' ai ce-
pendant voulu entendre ses doléan-
ces, ses menaces, son chantage, dans
l'unique intention d'essayer de le
démasquer.

Mercredi soir, vers 20 heures, il
était devant le bureau. Quelqu'un est
venu m'apporter un papier. Il est
resté à l'écart.

Pour être plus sûr et pouvoir tra-
vailler convenablement, j' ai fermé le
bureau. Mais mon inconnu a com-
mencé à frapper  des mains et des
pieds contre la porte vitrée.

J'ai téléphoné à la police muni-
cipale. Deux agents sont arrivés sur
place, très rapidement.

Hélas, à la vue de l'uniforme,
l'inopportun personnage prit la fuite
et disparut dans la ville. La chasse
et les contrôles e f fec tués  ne donnè-
rent aucun résultat. C'est dommage.

Il aurait été intéressant de con-
naître l'identité et les activités de
ce personnage.

Si jamais il devait revenir à la
charge, les grands moyens seraient
utilisés.

Sans être excessivement peureux,
il y  a des situations qui vous don-
nent, parfois , des frissons dans le
dos.

- g é -

Happé
par le train
entre Sierre

et Noës
SIERRE — Hier soir, peu après 23
heures, un accident est survenu sur
la ligne de chemin de fer entre Sier-
re et Noës. Le train omnibus partant
de Sierre à 23 h 16 a happé un ou-
vrier italien travaillant au soudage
sur la ligne. C'est en descendant d'un
wagon de service que l'ouvrier fut
happé par la locomotive. Selon nos
renseignements il semble que sa vie
ne soit pas en danger; il a un bras
abîmé et un fort coup à la tête. Il
s'agit de M. Manzino Alphonso, né en
1936, marié, habitant Munchenbuch-
see et travaillant pour la Maison
Neubeyeler, qui procède à des tra-
vaux de soudage pour les CFF. Il a
été hospitalisé à la clinique Sainte-
Claire.
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Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Sion 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 61
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FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

S 11.14

r TAPIS ̂
SULLAM
Avenue  de la Nouve l i i
Poste 1920 Marligny
Fel. (026) 2.23 52

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Augmentation de la scolarité
Nomination de la Commission

permanente d'arbitrage
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
Les travaux de consolidation par
injection de la galerie supérieure de
Kapf , route du Simplon.
Les travaux de corrections de la
Morge sur les communes de Sion et
Conthey.
Les travaux de corrections de la
route St-Maurice—Brigue, tronçon
carrefour des Avouillons à Marti-
gny.

RATIFICATION
Le Conseil d'Etat a ratifié :
Sous différentes réserves de l'ap-
probation de l'inspection des forêts
la décision de l'administration com-
munale d'Alblnen adjugeant les
travaux de super-structure de la
route forestière « Flaschen H ».

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
La construction du chemin agricole
Unterbach. Il a en même temps
autorisé la commune à adjuger les
travaux.
L'adduction d'eau potable de la
commune d'Hérémence. La commu-
ne a été autorisée à adjuger les
travaux de génie civil et d'appa-
reillage.
Les travaux prévus dans le cadre
du remaniement parcellaire de Vé-
troz. Le syndicat de cette commune
a été autorisée à adjuger les 'tra-
vaux.
L'adduction d'eau potable et irri-
gation de la commune de Vernamiè-
ge. La dite commune a été auto-
risée à adjuger les travaux de génie
civil et d'appareillage.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
Mme France Berthoud et Mlle Ml-
lagross Ortiz, infirmière 1ère classe
à l'hôpital psychiatrique de Malé-
voz.
¦ M. Pierre-André Rossier, titulaire

du . poste de technicien au Service
-tëtKHNïtïfe-rdia registre- foncier.
¦ M_ Robert Becquelln, à Sion, provi-

soirement, réviseur Inspectorat can-
tonal des finances.

• M. Hervé Lattion, à la Rosière sur
Orsières, provisoirement, technicien
au Service cantonal des ponts et
chaussées.

- MM. Cyrille Bonvin, à Arbaz et
André Moix, à St-Martin, provisoi-
rement, dessinateurs en génie civil
au Service des routes nationales.
¦ M. Pierre Moren, professeur au col-

lège de Sion.
¦ Mlle Marianne Fellay, provisoire-

ment, maîtresse de classe d'applica-
tion de degré inférieur de l'école
normale des institutrices pour la du-
rée du cours 1967-68.
Mlle Marie-Rose Hug, provisoire-
ment, et pour la durée du cours
1967-68, maîtresse ménagère à la
classe d'application à l'école norma-
le des Institutrices.
Mille Monique Pitteloud, de Vex,
ma'tresse d'école, degré inférieur,
d'application de l'école normale des
institutrices.
M. Herbert Eyer, maître à l'école
professionnelle de Brigue.
Mlle Catherine Favre, provisoire-
ment, secrétaire au Service canto-
nal des améliorations foncières.
Mme Marie Stoffel-Zimmermann,
maîtresse ménagère et des travaux
manuels féminins à Visperterminen.
M. Paul-André Monnay, à la Bal-
maz Evionnaz, employé de la Cais-
se cantonale de compensation.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Sous différentes réserves de l'as-
sentiment de l'Inspectorat fédéral
des forêts les décisions des commu-
nes de Erschmatt, Bratsch et Gam-
pel adjugeant les travaux de su-
per-structure du chemin forestier
d'Erchmatt—Brentchen III et IV.
Sous réserve de l'assentiment de
l'Inspectorat fédéral des forêts , la
décision de la commune ¦ de Binn
adjugeant les travaux de construc-
tion du chemin forestier « Binn -
1613 ».
Le projet de chemin forestier Tour-
temagne—Eischoll II déposé par les

Un tapis d'Orient est un placement : un bon choix peut apporter d inté-
ressantes plus-values.

Un tapis d'Orient dure longtemps : il se répare si quelque malheur lui
arrive, à condition qu'on trouve le spécialiste capable d'assurer ce délicat
travail.

SULLAM ne se contente pas de vendre, il assure à ses clients un service com-
plet, comprenant en particulier des réparations faites dans toutes les règles
de l'art.

communes de Tourtemagne et Ei-
scholl et mis au bénéfice d'une
subvention cantonale.
Sous différentes réserves, le règle-
ment de police de la commune de
Visperterminen.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
Le consortage de remaniement par-
cellaire de Visperterminen à adju-
ger les travaux de génie civil.
La commune de Vollèges a adjuger
les travaux de construction et de ca-
nalisation d'égouts concernant les
tronçons Cries—Vollèges—Etiez ain-
si que le tronçon Chemin-dessus.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la
démission de :
M. Raymond Oggier, professeur au
Collège de Saint-Maurice.
M. Pierre-André Torrent, infirmier
à l'hôpital psychiatrique de Malé-
voz.
Révérende Soeur Marie Breggy, du
poste d'inspectrice de l'enseigne-
ment ménager du Haut-Valais.
M. Aloys Jordan, professeur au
Collège de Saint-Maurioe.

HOMOLOGATION
Le Conseil d'Etat a homologué :
Le plan d'alignement de la commu
ne d'Eisten. ' ' i

DIVERS
L'office de l'Etat civil de Saint-Luc
a été supprimé avec effet au 30
septembre 1967. Il est rattaché à
lIEtat civil de Sierre.
L'office de l'Etat civil de . Varone
a été supprimé avec effet au 18
septembre 1967. Il est rattaché à
l'arrondissement de Salquenen.

La durée de scolarité de l'école
enf antine de-Munster a été portée
de 39 à 42 semaines.
Celle de l'école primaire de Saas-
Almagell a été .portée de 35 à 39
semaines.
Celle (_)e -l'école ménagère d'Héré-
mence a °été^ portée à 38 semaines.
Celle ' de l'école primaire d'Ayer a
été portée à 39 semaines.
Celle de l'école primaire et ména-
gère de Leytron a été portée de 37
à 39 semaines.
Celle de. l'école primaire de Saint-
Jean a été portée à 39 semaines.
Celle de l'école primaire et ménagè-
re de Chermignon a été portée à
39 semaines.
Celle de l'école primaire de Vey-
ras a été portée à 40 semaine.

Le Conseil - d'Etat a déclaré d uti-
llté publique :
La correction du chemin de Conde-
mines sur le territoire de la com-
mune de Granges. La commune a
été autorisée à exproprier les ter-
rains nécessaires à l'exécution de
l'ouvrage.

Sont nommés membres permanents
de la Commission cantonale d'arbi-
trage : ;

Me Charles-Henri Lorétan, Sion,
président
M. Joseph Andenmatten, Sion, as-
sesseur patronal
M. Oswald Venetz, Naters, assesseur
ouvrier.

Les suppléants sont :
Me François-Joseph Bagnoud
M. Antoine Dubuis, Sion
M. Marcel In-Albon, Champsec/Slon.

'
Composition de l'Office cantonal de
conciliation :
Me Charles-Henri Lorétan, prési-
dent
M. Joseph Andenmatten, assesseur
patronal
M. Antoine Dubuis
M. Oswald Venetz
M. Marcel In-Albon.

Les suppléants sont :
Me François-Joseph Bagnoud
Dr Willy Gertschen, Brigue, asses-
seur patronal
M. Henri Lattion, assesseur ouvrier,
Riddes
M. Alphonse Pfammatter, assesseur
ouvrier, Rarogne.

CINEMA 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 film d'aventures
Parlé français - Scopecouleurs

16 ans révolus

SIERRE — Sympathique rencontre que celle qui s'est déroulée hier à Sierre et qui
réunissait quelques anciens collégiens ayant passé leur maturité en 1937. I ls  avaient
tous belle mine en se retrouvant pour passer quelques heures de détente. Apr ès
avoir dégusté un apéritif dans la ville du soleil, le groupe gagna la jeune station
de St-Luc où une magnifique j ournée se présentai t à eux. Grâce au dynamisme de
M. Adelphe Salamin, la journée f u t  une brillante réussite. C'esl ainsi qu'après
avoir fraternisé pendant une j ournée, les liens d'amitié se seront certainement
resserrés. NOTRE PHOTO : le groupe avant le départ pour le Val d'Anniviers.

Du jeudi 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 oublient qu'ils sont des
êtres humains

Parlé français - 18 ans révolus

Samedi et Dimanche 20 h. 45
18 ans révolus

Charles Aznavour et Susan Hampshire
dans :

Paris au mois d'août
Une savoureuse aventure pétillante de
fraîcheur et de spontanéité que vous

verrez avec grand plaisir
Domenica aile or& 1(5.30 :

Tempesta su Ceylan

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 Lefebvre

Un camion militaire
dans le canal

CHIPPIS. — Hier, un camion mili-
taire, qui circulait sur la route en-
tre Chippis et Chalais, s'est retrouvé
dans le canal à la suite d'une ma-
nœuvre pour dépasser un autre véhi-
cule militaire.

On ne déplore, fort heureuse-
ment, aucun blessé, mais de gros
dégâts matériels.

La circulation a, en outre, été blo-
quée pendant près de trois heures.

On se retrouve après 30 ans !

» CINEM A
Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolu»
Une captivante affaire d'espionnage i

Tonnerre sur Pékin
avec Dominique Boschero et Yoko Tanl

Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolus
Pierre Brasseur et Michel Simon dani

Deux heures à tuer
Un palpitant «policier» français

Vendredi et dimanche

LE FANFARON
Vittorio Gasmani - Catherine Spaak

Un film d'une vitalité folle

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolui
Frederick Stattford et Marina Vlady

dans

Atout cœur à Tokyo
pour OSS 117

Aventures... Action... Suspense...

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Yul Brynner avec Robert Fuller dam

Le retour des
7 mercenaires

Une mission impossible, un pays im
possible et sept hommes encore plus im
possibles.

En technicolor - Panavision

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

dans

A cœur joie
Paris... l'Ecosse..! *«* *9

En scopecouleurs - dès 18 ans révolu!
i—J—par S. Bourguignon •« —m

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 Delaport»
et Bollet

Les frères dynamite
de Gianfranco Parolini - En couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus

RASP0UTINE
Le moine fou

en couleurs. Une mise en scène grau
dlose et Impressionnante.

Samedi et dimanche
Un nouveau western au violent sus-
pense pour les amateurs d'émotions for-
tes.

MURIETA
Un-nom qui faisait trembler toute la

Californie
Aec Jeffery Hunter et Arthur Kennedy

En vistavision et couleurs
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Tirs au Simplon
COL DU SIMPLON — Au cours de la
nuit dernière, des exercices de tirs ont
été effectués sur les hauteurs du col
du Simplon par l'école d'aspirants sta-
tionnée à Brigue depuis quelques jours
déjà. Les participants à ces exercices
ont bénéficié d'un temps magnifique et
ont trouvé un endroit Idéal pour s'en-
traîner.

Importante assemblée
d'alpinistes

SAAS ALMAGEL — Une centaine d'al-
pinistes ont pris part , hier, à la ca-
bane Zamboni , sur le versant italien du
massif du Mt-Rosc, à l'assemblée an-
nuelle du « Club des 4000 » créé il y a
quelques années par les amateurs de la
montagne du pays voisin. Parmi les
membres de ce groupement figurent les
plus beaux noms de l'alpinisme euro-
péen qui ont franchi les parois est du
IMt-Rose. Après l'office religieux — au-
quel ont également pris part des guides
valaisans — on a récompensé les alpi-
nistes qui ont escaladé la Pointe Nor-
dend au cours du mois de février der-
nier.

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

Monsieur
Alfred Truffer

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envols de fleurs et leurs messa-
ges, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissan-
ce.
Un merci particulier au clergé et au
docteur Kaisig.

Eyholz/Visp, octobre 1967.
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Madame Veuve
Célestine CHESEAUX-RODUIT

décédée dans sa 82e année, munie des secours de la sainte religion.
Font part de leur Immense chagrin , ses enfants et sa parenté.

Madame et Monsieur Philibert RODUIT-CHESEAUX, leurs enfants et petits-en-
fants, à Martigny;

Madame et Monsieur Denis MEILLAND-CHESEAUX, leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully;

Monsieur et Madame Jean CHESEAUX-FURGER et leurs enfants, à Saiilon;
Madame et Monsieur Henri BROCCARD-CHESEAUX et leurs enfants et petits-

enfants, à Saiilon, St-Pierre-de-Clages et Chippis;
Monsieur et Madame Gilbert CHESEAUX-MOULIN et leurs enfants, à Saiilon;
Madame et Monsieur Marcellin THURRE-CHESEAUX et leurs enfants, à Saiilon;
Madame et Monsieur Urbain THURRE-CHESEAUX et leurs enfants,'à  Sailion;
Monsieur Laurent CHESEAUX, à Saiilon;
Madame et Monsieur LUGON-CHESEAUX et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Hubert RODUIT-FELLAY et leurs enfants, à Saiilon,

Saxon, Martigny, Vollèges, Ruanda;
Madame Vve Marius RODUIT-CHESEAUX, ses enfants et petits-enfants, à Sailion,

Saxon. St-Pierre-de-Clages;
Madame Vve Jean BERTUCHOZ-CHESEAUX et ses enfants et petits-enfants, à

Saiilon , Lausanne, Sermier;
Madame Vve Ulysse RODUIT-ARLETTAZ et ses enfants et petits-enfants, à

Saxon et Morges;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules RODUIT-RODUIT, à Saiilon, Genève,

Chippis et Muraz ;
Les enfanst et petits-enfants de feu Henri FAVRE-RODUIT, à Sierre et Massongex;
Les enfants et petits-enfants de feu François BOVIER-CHESEAUX. à Sion et

Bramois;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène RODUIT-CHESEAUX, à Saiilon,

Leytron, Montreux, Martigny, Aproz.

L'ensevelissement aura lieu à Saiilon , le samedi 14 octobre, à 10 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part. .'

La famille
MADEMOISELLE

Marie MAISTRE
Fille de l'ancien président

très touchée lors de san grande épreuve, rmercie sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné leur sympathie par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.
Un merci spécial au clergé, aux autorités communales au docteur Aymon, au direc-
teur, aux sœurs, aux infirmières et infirmiers de 1 hôpital de Sion.
Villaz-La Sage, octobre 1967.

Monsieur et Madame Aloïs SAVIOZ-
VIACCOZ et leurs enfants, à Saint-
Jean ;

Monsieur et Madame Albert SAVIOZ-
MONNET et leurs enfants, à Saint-
Jean ;

Monsieur et Madame Arthur SAVIOZ-
CRETTAZ et leurs enfants, à Vissoie;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Baptiste SAVIOZ, à Noës, Vis-
soie et Pinsec ;

Madame veuve Marie MELLY-SA-
VIOZ, à Saint-Jean ;

Madame veuve Adélaïde ANTONIER-
SAVIOZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Noës et Grimentz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Chrétien RION-SAVIOZ, à Sierre et
Mayoux ;

Monsieur et Madame Justin SAVIOZ-
SOLIOZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Vissoie ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
ZUFFEREY-FLOREY, leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre, Vissoie,
Mottec et Montana ;

Monsieur et Madame Joachim ZUFFE-
REY-GENOUD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Cuimey et Veyras ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Symphorien SAVIOZ

leur bien cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, survenu à Sierre, dans sa 74e
année, après une courte maladie et
mund des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, dimanche 15 octobre 1967, à
10 h 45.

Départ de Saint-Jean à 9 h 45.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. v

La SSSM Helvétia
section de Saiilon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jean-Baptiste

CHESEAUX
mère de son président , M. Gilbert Che-
seaux.

Les membres sont priés d'assister â
la cérémonie.
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La Fédération valaisanne
des producteurs de frulits

et légumes
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Célestine CHESEAUX

maman de son président M. Laurent
Cheseaux.

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

Madame Françoise WINIGER-CURDY,
aux Evouettes ;

Monsieur Jean WINIGER, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Christian THÛ-

RIG-WINIGER et leur fils, à Zurich ;
Mademoiselle Agnès WINIGER, aux

Evouettes ;
Monsieur Marc WINIGER, aux Evouet-

tes ; , tacAU.Mademoiselle MàrTë-Noelle WINIGER,
aux Evouettes et son fiancé Monsieur
Michel Ruffieux, à Vouvry ;

Monsieur Anselme WINIGER, aux
Evouettes ;

Mademoiselle Alice WINIGER, aux
Evouettes ;

Monsieur Jean WINIGER, aux Evouet-
tes ;

Madame et Monsieur Dominique BEL-
TRAMI-WINIGER, et leurs enfants,
à Vionnaz ;

Madame et Monsieur René FRACHE-
BOUD-WINIGER et leurs enfants et
petits-enfants, à Lucerne et Emtmen-
briicke ;

Monsieur et Madame Maurice WïNI-
GER-TURIN et leurs enfants, à Vion-
naz ;

Monsieur et Madame Hermann WTNI-
GER-REY, leurs enfants et petit-en-
fant, à Vionnaz et Choëx ;

Madame et Monsieur Mario TRISCO-
NI-WINIGER et leurs enfants, à
Monthey ;

Madame Thérèse CORNUT-WINIGER
et ses enfants, à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Armand LAU-
NAZ-WINIGER et leurs enfants, à
Glion ;

Madame et Monsieur Gérard DEL-
SETH-WINIGER et leurs enfants, à
Vionnaz ;

Madame Philomène CURDY-BUSSIEN,
ses enifants et petits-enfants, au Bou-
veret, à Cully et à Sion ;

Monsieur et Madame Conrad CURDY-
ROCH, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Monsieur et Madame Marius CURDY-
CLERC et leurs enfants, aux Evouet-
tes ;

Madame et Monsieur Pierre BROUZE-
CURDY, aux Evouettes ;

Madame Edith CURDY-CLERC et ses
enfants, aux Evouettes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profont chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul WINIGER

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, onde et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 53e année, après
une longue et cruelle maladie chrétien-
nement supportée et muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Port-
Valais, le samedi 14 octobre 1967, à
9 h 45.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La direction et le personnel
de la Teinturerie valaisanne Henri Jacquod & Cie
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie VERGERES-PUTALLAZ

à Plan-Conthey
mère de M. Théo Vergères, leur fidèle employé et camarade,

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Monsieur Jules VERGERES, à Plan-
Conthey ;

Madame et Monsieur Noël EVEQUOZ
et leurs enfants Roland, Marie-José,
Yvon, Guy et Pascal, à Conthey-
Place ;

Madame et Monsieur Jean GERMA-
NIER et leur fils Gérald, à Plan-
Conthey ;

Madame et Monsieur Willy AYMON
et leurs enfants Jacquy, Véronique
et Jean-Michel, à Conthey-Place ;

Monsieur Théo VERGERES, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
VERGERES-FROSSARE, à Sion ;

Mademoiselle Thérésita VERGERES et
son fiancé, à Chamoson ;

Mademoiselle Erica VERGERES, à Plan-
Conthey ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-
sœurs, ainsi que les familles parentes
et alliées PUTALLAZ, VERGERES,
FUMEAUX, à Conthey, Sion et Genè-
ve, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Mariette VERGERES

née PUTALLAZ
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-imère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, enle-
vée à leur tendre affection , le jeudi
12 octobre 1967, après une pénible ma-
ladie, munie des sacrements de l'Eglise,
dans sa 60e année.

L'ensevelissement aura Heu à Con-
they, le samedi 14 octobre 1967, à 11
heures.

P.PE.
Cet avis tient Heu de lettre de faire

part.

Les enfants de feu Ulrich MARET, à
Fully et Genève ;

La famIUe de feu Alphonslne LAT-
¦ TION-MARET, à FuUy ;
Madame veuve Maurice GRANGES-

MARET, ses enfants et petits-enfants,
à Fully, Saxon, Champéry et I* Lo-
cle ;

Madame veuve Arnold MARET-SAR-
RASIN et ses enfants, à FuUy ;

Monsieur et Madame Marcel MA_RET-
COMBY et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Gustave LAT-
TION-PELLAUD, à Fuly ;

Les famiUes MARET, BRUCHEZ,
SAVIOZ, VOUILLOZ, ARDTHL, TE-
DESCHI, LAMBIEL, ARLETTAZ,
BENDER, FELLAY, JACQUEMIN, à
Fully, Bagnes, Châtelard, Finhaut,
Riddes, Martigny et en Amérique ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve
Maurice MARET
née Emilie BRUCHEZ

leur chère mère, beHe-mère, grand-mè-
re, sœur, beUe-sœur, tante, grand-tant-
te, cousine et parente, survenue le 12
octobre 1967, dans sa 89e année, après
une courte maladie munit des saints
sacrements de lEglise.

L'ensevelissement aura Heu à Fully,
le samedi 14 octobre 1967, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : Petit-
Pont

P.P.E.

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part
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Monsieur Jules MEILLAND, à Liddes {
Monsieur Rémy MEILLAND, à Liddes ;
Madame et Monsieur Jean^Marie FOR-

MAZ-MEILLAND et leurs enfants, à
Riddes ;

Les enfants de feu Charles PETIT, à
Londres ;

Monsieur Henri DARBELLAY et sa fiUe
Noémie, à Liddes ;

Madame Valentine POCHET-PETTIT et
ses enfarits, à Liddes ;

Monsieur "Bphyse PETIT, à Liddes ;
Monsieur et Madame Emile PETIT,

leurs enfants et petits-enfants, à
Liddes, Orsières et VUleneuve ;

MademoiseUe Alice PETIT, à Monthey ;
Monsieur Henri SCHRECKER, ses en-

fants et sa petite-fille, à Avenches ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis METLT.AND-METROZ, à Lid-
des ; 

Les enfants de feu Clotilde PEOTT-
METT.T.AND, à Liddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
A l i c e  MBRCIER-MEELLAND, en
France ;

Monsieur Maurice MEULLAND, à Lid-
des ;

Mademoiselle Elise MEILLAND; à Lid-
des ; I ,

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

Madame
Rosa MEILLAND-PETIT

leur chère épouse, mère, beHe-mère,
grand-mère, sœur ,belle-sœur et tante,
décédée à l'hôpital de Martigny, dans
sa 67e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu k Lid-
des, le samedi 14 octobre, à 10 h 49.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 39109 S

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son grand
deuil et dans l'Impossibilité de répon-
dre à chacun, la famUle de

Monsieur
Théophile Darioly

exprime sa plus vive reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, ont su
l'entourer et rendre un dernier hom-
mage à son cher disparu.
Aproz, octobre 1967.
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L'administration
communale
de Saiilon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Vve Célestine

Cheseaux
née Roduit

mère de son président et député, M.
Jean-Laurent Cheseaux.

Pour les obsèques, prier» de con-
sulter l'avis de famiUe.



Les pourvois
Lopez-Souchon

rejetés
PARIS — La Cour de cassation a
rejeté les pourvois d'Antoine Lopez,
chef d'escale à Orly et du policier
Louis Souchon, principaux accusés
dans l'affaire Ben Barka. Leurs con-
damnations respectives à 8 et 6 ans
de réclusion prononcées le 5 juin
par la Cour d'assises du département
de la Seine sont ainsi définitives.

En France : j ournée
revendicative paysanne
PARIS. — Les consignes de modération
données par les organisateurs de la
journée revendicative paysanne, qui
s'est tenue jeudi dans quatorze dépar-
tements du Centre et du Sud-Ouest,
paraissent avoir été dans l'ensemble sui-
vies. Les dirigeants du « comité de Gué-
ret » (organisme qui coordonne l'ac-
tion des syndicats d'exploitants agrico-
les dans la région du massif Central)
avalent d'ailleurs rappelé tout récem-
ment que leur ambition n'était pas d'at-
teindre un bilan de 200 blessés, mais
d'attirer l'attention non seulement des
pouvoirs publics, mais surtout de l'opi-
nion sur la baisse de revenus dans les
zones de petites exploitations.

Deux « points chauds » cependant :
dans la soirée, cinq responsables agri-
coles de l'Indre ont été appréhendés
par la gendarmerie à la suite de l'en-
vahissement de la vole ferrée Paris-
Toulouse, sur laquelle, non loin de Ohâ-
teauroux, des feux avalent été allumés.

GENEVE — La police a arrêté un jeune
homme âgé de vingt ans qui, avec un
autre individu, déjà détenu à la prison
de St-Antolne, avait commis toute une
série de cambriolages leur ayant rap-
porté une dizaine de miniers de francs.

VOLEURS CONDAMNES A LAUSANNE
LAUSANNE — Le Tribunal de police
correctionneUe de Lausanne, présidé
par M. Ph. Muret, assisté de MM. F.
Crot et Favrat, comme juges, a con-
damné un quatuor de jeunes voleurs,
âgés de 25 à 35 ans, qui se sont rendus
coupables de toute une série de délits
contre la propriété, de vols, de vols
d'usage, conduite sans permis, grivè-
lerie d'auberge dans les cantons de
Vaud et de Fribourg. Trois d'entre eux
ont fracturé de nombreux compteurs
automatiques de jeux . de quilles pour
s'emparer de l'argent déposé. Tous ont
été plusieurs fols condamnés, se sont

Les obsèques d'André Maurois
PARIS — Un grand nombre de per-
sonnalités françaises et étrangères ont
rendu hier matin un ultime hommage
à l'écrivain français André Maurois,
décédé lundi dernier dans la région
parisienne.

Dès le début de la matinée, les
gerbes de fleurs s'amoncelaient dans
la cour d'honneur de l'institut — où
siègent chaque semaine les membres
de l'Académie française dont l'écrivain
faisait partie — où se déroulaient les
obsèques. On remarquait notamment
une couronne envoyée par le prince et
la princesse de Monaco. Sur une autre
s'étalait un large ruban : « A notre
grand ami de l'Amérique ».

Sur le cercueil, placé au pied de
l'escalier qui mène à la Coupole, avait
été déposés l'habit vert et le bicorne
du célèbre costume d'académicien.
C'est face à ce cercueil qu'un peu plus
tard M. Alain Peyrefitte, ministre de
l'éducation nationale, a au nom du
gouvernement prononcé l'éloge funè-

Des faux billets
de 20 dollars a Baie

BALE — Des faux billets de 20 dol-
lars américains ont été échangés depuis
mardi dans plusieurs magasins de Bâle.
On sait que ces fausses coupures sont
écoulées, depuis 1962, par un couple
dont on possède un bon signalement
mais qui n'a jamais pu être attrapé. Ce
sont certainement des étrangers et
leurs billets portent la mention « Fé-
déral réserve bank of Chicago, mi-
nois ».

Le problème du Proche-Orient dans
NEW YORK. — Depuis l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations
Unies, il y a une quinzaine de jours, une quarantaine de délégués ont pris
part aux débats qui se sont institués tant sur le problème du Vietnam que
sur celui du Proche-Orient. Une constatation s'impose d'emblée, à savoir
qu'aucune proposition constructive et digne d'être prise en considération

n'a été apportée dans l'une ou l'autre

# L'APRES-MIDI
AU CONSEIL DE L'U.E.O.

LONDRES — L'importance des événe-
ments en Chine et de leurs répercus-
sions a été soulignée, hier après-midi,
au cours d'une brève discussion au sein
du conseil ministériel de l'UEO qui se
tien actuellement à Londres.

Les cinq agriculteurs ont été conduits
à Châteauroux, où selon des rumeurs,
des manifestants auraient l'intention de
se regrouper. L'autre « point chaud »
se situe hors de la zone d'influence du
« comité du Guéret », à Rennes, où
un manifestant a été incarcéré sous l'in-
culpation de sabotage de lignes télépho-
niques.

La fausse héritière aux ((6 milliards»
MULHOUSE — L'héritière aux 6 mil-
liards, Marguerite Bauer, inculpée pour
escroquerie, faux , usage de faux et
émission de chèques sans provisions,
avait préparé son escroquerie depuis
de nombreuses années.

L'idée de se faire passer pour héri-
tière d'un richissime américain, Ray-
mondo de Caeli, dont elle prétendait
être la fille naturelle, lui est venue,
il y a dix ans, alors qu'elle était fem-
me de ménage à Strasbourg. Elle em-
prunta à son employeur une somme

adonnés à l'alcool, Incapables de tra-
vailler et de gagner leur vie. L'un
d'eux, René Echenard, 31 ans, un tu-
berculeux, chargé de collecter par la
ligue vaudoise contre la tuberculose,
a gardé poux lui l'argent recueilli, 409
francs, a refait une collecte pour son
compte, causant ainsi à la ligue un
préjudice dépassant 800 francs.

Le tribunal, jeudi matin , a condamné
Alain Merci, 24 ans, maçon, expulsé
de Genève, déjà six fois condamné, à
vingt mois de réclusion moins 91 jours
de préventive, à 50 francs d'amende,
cinq ans de privation des droits civi-

bre du disparu: « Un grand écrivain,
un des plus grands écrivains du siè-
cle » (...) qui « sut atteindre la per-
fection dans son registre » mais aussi
un « humaniste », « partisan résolu de
la liberté de l'esprit ».

Un dernier hommage a été rendu
ensuite à André Maurois au cimetière
de Neuilly où sa dépouille mortelle a
été inhumée dans la plus grande sim-
plicité.

Sur la tombe une seule couronne:
celle de l'Académie française.

Nouvelle catastrophe
Un avion s'abîme dans Ea Méditerranée: 66 morts

Un avion de ligne « Cornet » de la compagnie « British
Européen Airways » est tombé , jeudi matin, dans la Mé-
diterranée au large de la Turquie alors qu 'il se rendait
d'Athènes à Nicosie. Ses 66 occupants (59 passagers et 7
membres de l'équipage) ont tous été tués.

La catastrophe s'est produite à 5 h 17 (heure locale)
près de l'île de Kasteloryzo , à l' est de Rhodes. La cause
de l'accident n'est pas encore établie. L'avion doit avoir
fait  une chute soit à cause d'un trou d'air, soit à cause de
l'explosion d'un moteur.

Parmi les passager s se trouvaient 35 touristes britan-
niques qui se rendaient de Londres à Chypre. Les autres

de ces questions.
C'est dire que l'on en est au point

mort. En ce qui concerne, le pro-
blème du Proche-Orient, un fait sub-
siste, Israël comme les Etats arabes
maintiennent leur point de vue. Israël
demande des pourparlers directs avec
les Arabes et la reconnaissance de son
existence, alors que les pays arabes
exigent, en revanche, le retrait des
forces israéliennes des zones qu'elles
ont occupées et le rétablissement de
l'état de choses tel qu'il existait en
1948.

Dans les milieux de l'ONU, on a
l'impression qu'Israël comme les Na-
tions arabes font durer les choses, pen-
sant que le temps leur sera favorable.
Les Arabes pensent que leurs adversai-
res vont se trouver en présence de dif-
ficultés administratives accrues dans les
territoires occupés, d'autant plus qu'ils
développeront l'agitation et le sabota-
ge, sur des zones très étendues, ce qui
incitera le gouvernement de Tel-Aviv
à réprimer durement toute cette agita-
tion. On comprend les espoirs arabes
devant une telle évolution.

de 30 000 francs pour faire hâter, di-
sait-elle, la procédure de l'héritage.
Après s'être fait remettre 80 000 francs
par le frère de son patron , elle parti t
pour Paris afin d'activer la procédure
et déposa dans des banques parisiennes
une partie des fonds obtenus. Elle ob-
tint ainsi le fameux reçu de 100 francs
qu'elle falsifia en un million.

Plongeuse à Paris, elle y fit con-
naissance de son' mari, Henri Bauer ,
l'épousa et lui annonça son héritage.
Elle le décida à abandonner sa place

ques et le 4/10 des frais. René Eche-
nard , sept fois condamné, à quinze
mois de réclusion moins 91 jours de
préventive, cinq ans de privation dos
droits civiques et 2/10 des frais, peine
commuée en un internement dans \in
hôpital ou un asile pour essayer de
remédier à la débilité mentale de
l'accusé. Le quatrième accusé, qui a
fait défaut à l'Instruction du procès,
s'est présenté, jeudi matin, et a été con-
damné pour vol, à deux mois de prison
et au dixième des frais.

Les accusés étaient défendus par
MM. Fr Jomini et M. de Mestral, sta-
giaires à Lausanne. Le ministère pu-
blic était représenté par M. Schwenter.

Appel de M. Rusk au peuple
WASHINGTON. —. Le secrétaire d'Etat,
M. Dean Rusk, a lancé hier un appel
au cours d'une conférence de presse au
Congrès et au peuple américain pour
qu'ils fassent confiance à la politique
vietnamienne du président Johnson et
a souligné les dangers d'un élargisse-
ment de ce que certains appellent la
brèche de confiance.

étaient des cypriotes grecs , montés à Athènes et, parmi
eux, M. Avram Solomou , haut fonctionnaire du ministère
cypriote des Af fa ires  étrangères.

Les corps des 66 victimes ont été repêchés dans l' après-
midi par d i f férents  bateaux : 24 par le contre-torpilleur
grec « Navarinon », 23 par un navire hongrois et 19 par un
bateau turc. Ces derniers ont été transportés dans le p ort
turc de Finiko , les autres à Rhodes.

Une commission d'enquête britannique arrivée dans la
soirée à Athènes, est immédiatement partie à destination
de Rhodes.

« MAARIV » : CONCENTRATION
MILITAIRE EGYPTIENNE

LE LONG DU CANAL

TEL AVIV. — L'Egypte a concentré la
plus grande partie de ses forces ar-
mées le long du canal de Suez, vou-
lant ainsi créer l'impression qu'une con-
frontation militaire avec Israël est iné-
luctable, écrivait hier le correspondant
du « Maariv » spécialisé dans les af-

Réduction
militaire

MOSCOU — De profondes modifica-
tions dans le règlement et le mécanisme
de la conscription en URSS ont été
annoncées, hier, devant le soviet su-
prême par le maréchal Andrei
Gretchko, ministre de la Défense de
l'URSS.
1) Durée du service militaire : elle
est réduite d'un an pour toutes les
armes. Les fantassins et aviateurs ser-
viront désormais deux ans au lieu de
trois, les marins trois ans au lieu de
quatre.

pour regagner sa ville natale de Col-
mar pour qu'il y puisse y gérer leur
fortune.

Alors commence la série d'escroque-
ries grâce au reçu falsifié. Elle attire
les hommes d'affaires qui servent d'in-
termédiaires avec les banques. De son
côté son mari, mécène désintéressé se
propose de relancer en professionnel
l'équipe de football de Colmar.

Un constructeur d'hélicoptères , M.
Burnier, de Paris, désireux d'édifier
une usine à Colmar, s'adressa au cou-
ple. Il reçut des promesses et un'chè-
que de plusieurs centaines de milliers
de francs. Mais ce chèque était sans
provisions. U déposa plainte. L'affaire
fut découverte.

En même temps, M. Rusk a prévenu
le gouvernement d'Hanoï que les Etats-
Unis résisteront coûte que coûte à ses
efforts pour imposer une solution au
Sud-Vietnam par la force, tout en ex-
plorant patiemment tous les chemins
pouvant mener à la paix.

Le chef de la diplomatie américaine
a mis en garde le Nord-Vietnam con-

tre une interprétation erronée, et qui
pourrait être catastrophique, des con-
troverses qui se sont fait jour au Con-
grès et aux Etats-Unis.

M. Rusk a affirmé que s'il ne pou-
vait pas prévoir la date à laquelle in-

Un dévoyé tue son père et sa mère
PARIS. — Un jeune dévoyé de 24 ans
a assassiné son père et sa mère, mer-
credi matin (voir « NR » d'hier). Le soir
même il était arrêté et avouait son
crime, mais sans en donner les mobiles
qui aient paru plausibles aux policiers.

Il s'agit de Jean Vergnaduzzi, cadet
de trois enfants qui, au cours d'une dis-
cussion avec sa mère, lui avait fra-
cassé le crâne à coups de fer à repas-
ser alors que celle-ci tentait de se dé-
fendre avec une statuette. Le monstre
acheva sa mère en lui ouvrant la gorge
avec un couteau. Peu après, son père
subissait le même sort.

aérienne

• LES INONDATIONS D'ARGENTI-
NE : PLUS DE 40 MORTS ET 60.000
SINISTRES

BUENOS-AIRES — Plus de quarante
personnes ont péri dans les inonda-
tions de la région de Buenos-Aires où
plus de 60.000 sinistrés ont été évacué»
hier matin des secteurs inondés.
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faires arabes et généralement bien in-
formé.

Selon le correspondant , plusieurs dU
visions égyptiennes stationnent actuel-
lement le long de la rive occidentale
du canal de Suez, tandis que les avions
de guerre égyptiens, fournis à un ryth-
me accéléré par l'Union soviétique aprè«
la guerre des six jours, se trouvent sut
des aérodromes situés plus en profon-
deur en territoire éeyptien.

du service
en URSS
2) L'incorporation, les appels sous les
drapeaux, qui intervenaient jusqu'à
présent une fois par an , au cours des
mois de novembre et décembre, se fe-
ront désormais deux fois par an : mal-
juin et novembre-décembre.
3) L'âge du recrutement : jusqu 'à pré-
sent à 19 ans, il est fixé maintenant à
18 ans.
4) La préparation militaire : un systè-
me de préparation militaire obligatoire
est créé « pour tous » à partir de la
neuvième classe (théoriquement, 16
ans).
5) La durée des sursis pour les étu-
diants à plein temps ne pourra excé-
der deux ans. Les sursis sont suppri-
més pour les étudiants des cours c.f.
soir.

Le « Venom »
n'a toujours pas été

retrouvé
BERNE — Après la disparition du
« Venom » dans les Alpes, les re-
cherches se sont poursuivies mercre-
di et jeudi avec tous les moyens à
disposition, y compris des avions ci-
vils, et elles se sont étendues à la
région frontière entre la Suisse et
l'Autriche. Mais elles n'ont encore
donné aucun résultat, malgré la col-
laboration de la population. ¦¦•

Le drame s'est passé à Champigneul-
les, petite ville proche de Nancy où la
victime, d'origine italienne, dirigeait un
atelier de fabrication de tuiles, et de-
meurait dans une maison attenante.

Les malheureux parents, tous deux
sexagénaires, avaient depuis plusieurs
années fait preuve de faiblesse envers
ce fils dénaturé, acceptant qu 'il vive à
leurs crochets avec un train de vie ne
correspondant pas aux revenus de la
famille qui lui avait offert une voiture
valant 15 000 francs. C'est dans ce véhi-
cule qu'il avait pris la fuite pour aller
se cacher chez des amis, à Nancy.

américain
terviendra la paix au Vietnam, il est
néanmoins encouragé par les progrès
accomplis dans cette voie. Il a rappelé
que les Etats-Unis demeurent prêts à
participer à des négociations sans au-
cune condition préalable quelconque
mais qu'Hanoï continue de.faire la sour-
de oreille. Il a souligné que son gou-
vernement accueillerait fa vorablement
une reconvocation de la conférence de
Genève mais que cette éventualité pa-
raissait peu probable.

En faisant le bilan généra l de la si-
tuation politique et militaire au cours
d'une conférence qui a duré près d'une
heure, M. Rusk a ainsi cherché à ré-
pondre dans les termes les plus énergi-
ques et précis aux détracteurs de pius
en plus nombreux de la politique de la
Maison-Blanche.




