
A propos de la décision de l'Office fédéral de l'Air de suspendre,
avec effet immédiat, l'autorisation générale
d'exploitation de la compagnie Globe-Air

Pas encore le retrait de la concession
MAIS TRISTE FIN QUAND MÊME

Hier, à midi, l'Office fédéral de l'Air
publiait le télégramme suivant adres-
sé au conseil d'administration de la
Globe-Air à Bâle, quelques heures plus
tôt :

« Eu égard à la situation, qui devient
toujours plu s trouble, nous vous reti-
rons, par le présent message, l'auto-
risation générale d'exploitation avec
e f f e t  immédiat. Les avions qui se
trouveraient encore à l'étranger peu -
vent regagner Bâle d'ici la f in  de la
semaine. Plainte peut être déposée
contre cette décision auprès du Dé-
partement fédéra l des transports et
communications et de l'énergie. »

En tel cas, le délai de recours est
de 30 jours.

Il s'agit non pas de l'épilogue mais
de l'avant-dernier acte d'un effondre-
ment Indiscutablement préci pit é par la
catastrophe aérienne subie par Globe-
Air , en avril 1967. On se souvient
qu 'un de ses « Bristol Britannia » dé-
tourné du Caire sur l'aérodrome de
Nicosie, à Chypre, s'était écrasé au sol
peu avant l'atterrissage, causant la
mort de 126 personnes.

La tempête en Allemagne
5 MORTS

HAMBOURG — Le vent qui a soufflé,
mardi , en tempête, sur l'Allemagne de
l'Ouest, atteignant la vitesse de 135
kmh, a provoqué jusqu 'à présent la
mort de 5 personnes. De nombreuses
autres ont été plus ou moins grièvement
blessées.

Sur les côtes de la Mer du Nord, la
marée a dépassé de 2,60 m son niveau
normal . De nombreux navires ont cher-
ché refuge dans les ports. La naviga-
tion côtière, tant en Mer du Nord que

M. EISENHOWER HOSPITALISÉ
WASHINGTON — L'ancien président
Eisenhower a été conduit mardi, par
hélicoptère , de sa ferme de Gettysburg,
en Pennsylvanie, à l'hôpital militaire
Walter Rééd. à Washington , souffrant
d'une affection non précisée des voies
urinaires.

Vague de cambriolages
NEU CHATEL. — Les malfaiteurs qui
ont sévi successivement à Bienne, Lau-
sanne et Neuchâtel au cours de la se-
maine dernière n'ont pas commis moins
de 36 cambriolages en deux jours.

La police les recherche activement.

• DE NOMBREUX REFUGIES
AURAIENT TROUVE LA MORT
EN JORDANIE

AMMAN — Selon les premiers rapports
de police, les eaux coulant des som-
mets se sont déversées sur le camp de
Kafarsum (10.000 réfugiés) ct auraient
emporté près dc 150 familles, les pré-
cipitant avec leurs tentes et leurs ba-
gages dans les vallées voisines. L'armée
et la police ont immédiatement entre-
pris les opérations de secours et com-
mencé le transfert des réfugies dans
un autre camp.

• UN PILOTE AMERICAIN
ATTEINT UNE ALTITUDE
SUPERIEURE A 84.000 METRES

BASE AERIENNE D'EDWARDS (Cali-
fornie) — Le commandant William
Knight. aux commandes de l'avion
expérimental à fusées « X-15 ». a at-
teint, mardi, l'altitude de 84.129 mètres.

Une polémique virulente suivit ce
drame. Elle fut surtout menée par un
administrateur démissionnaire, par ail-
leurs journalist e bâlois.

II mettait carrément en doute les
compétences de la direction et de ses
ex-collègues du conseil d'administra-
tion. On alla même jusqu 'à dire que
les pilotes ne pouvaient se reposer de
façon réglementaire et que le matériel
n'était plus du tout ce qu 'il devait être.

Les mauvaises langues soupçon-
naient la grande compagnie nationale
Swissair — qui travaille déjà en pool
avec la Balair — de vouloir profiter
de toutes les circonstances pour por-
ter l'estocade mortelle à la Globe-Air
et à son système de vol charter. Après
un chassé-croisé de menaces, de dé-
mentis ou de rectifications, l'affaire se
tassa un peu, grâce aussi à certains
événements internationaux très impor-
tants, tels que ceux ayant comme ca-
dre le Moyen-Orient.

Ce n'est qu'au début de l'automne
que l'on commença à reparler des dif-
ficultés de la malheureuse compagnie
aérienne.

II ne s'agissait plus, cette fols, de
questions techniques (comme celles

dans la Baltique, a été interrompue et
le trafic aérien a été fortement gêné
sur l'aérodrome de Hambourg-Fuhls-
buettel.

D'importants dégâts sont signalés dans
de nombreuses régions. Des arbres ar-
rachés ont gêné ou bloqué la circula-
tion. De nombreux accidents sont si-
gnalés sur les routes. Des toits ont été
arrachés, des devantures brisées et des
câbles à haute tension cassés. Quelques
petites digues ont été brisées au Schles-
wig-Holstein. Un hélicoptère de la ma-
rine allemande a recueilli, dans la ré-
gion de Borkum, une femme et deux en-
fants qui se trouvaient à bord d'un ca-
boteur hollandais qui avait lancé un
S.O.S. (voir encore en dernière page).

Un porte parole de l'hôpital a décla-
ré que le général, qui se trouve dans
un état satisfaisant, était venu à l'hô-
pital sur l'avis de son médecin person-
nel et qu'il subira une série d'exa-
mens pour déterminer les soins à lui
donner.

Un bulletin de santé sera publié mer-
credi matin a ajouté le porte parole.

L'ancien président s'était déjà rendu
à l'hôpital Walter Reed pour 24 heu-
res, le 6 octobre, afin d'y subir un exa-
men complet. Au mois d'août, il y avait
été hospitalisé pour 10 jours à la suite
d'une affection gastro-intestinale.

Une fillette tuée a vélo
WINTERTHOUR. — La petlte Heidi
Bûcher, 11 ans, circulait à vélo, mardi
après-midi, à Rickenbach , près de Win-
terthour. En prenant un virage à gau-
che, elle oublia de faire signe de la
main et fut accrochée par une auto-
mobile qui roulait dans la même direc-
tion. La malheureuse a été tuée sur le
coup.

Automobiliste tue
AVENCHES. — M. Maurice Vivenza,
35 ans, représentant, habitant à Peseux
(Neuchâtel), qui roulait en automobile
entre Champmartin et Cudrefin, mardi
soir, s'est jeté contre un mur de bar-
rage anti-tanks. Il a été tué sur le
coup. L'automobile est démolie.

qui avaient motivé le très sérieux aver-
tissement du conseiller fédéral Gnaegi
en juin). On parlait au contraire d'un
crack imminent, tant la situation fi-
nancière s'était détériorée.

Le 6 octobre, on apprenait que l'ex-
directeur de la compagnie, M. Karl
Ruedin , était appréhendé par la police
à sa descente d'avion à l'aérodrome de
Bâle-Mulhouse, alors qu'il revenait de
Londres.

II fut gardé à vue une semaine à
cause du rapport sur la vérification
des comptes déposés par l'office de
contrôle de Globe-Air S.A. Ce rapport
mettait en évidence certains faits qui
nécessitaient un examen urgent du
point de vue pénal.

La semaine dernière, il fut un mo-
ment question d'un renflouement pos-
sible de cette société.

Les spécialistes estimèrent toutefois
qu'il s'agissait là d'une vue de l'esprit,

II s'était avéré qu'à la fin de l'an-
née 1966 (soit bien avant l'accident de
Nicosie), la totalité du capital-actions
de 13,5 millions de francs était per-
due et que les passifs non couverts
s'élevaient à 24,7 millions. La tentative
désespérée du vice-président, M. Peter
Staeçhlin, principal actionnaire — qui
vendit deux; « Picasfo » ; à la ville de
Bâle pour tenter , de ;rëtrouver un peu
de liquidité — resta bien entendu com-
plètement inefficace face à l'énormité
du découvert.

L'Office fédéral de l'Air, qui est
l'organe de surveillance de tout ce
qui vole en Suisse ou depuis la Suisse
(à part les avions militaires), doit se
soucier donc autant des données éco-
nomiques que de l'aspect technique de
nos compagnies aériennes.

Cet office peut, en effet, refuser une
concession si les ressources financières
du demandeur sont jugées insuffi-
santes. De la même manière, il peut
suspendre puis, plus tard, retirer dé-
finitivement ladite concession en cas
d'infractions graves ou répétées du rè-
glement des transports aériens ou en
cas de disparition des ressources fi-
nancières considérées comme indispen-
sables par les experts.

Il n'est pas non plus possible, à la
compagnie suspendue ou définitive-
ment interdite, de réclamer une in-
demnité quelconque.

Elle peut tout au plus faire re-
cours. Et ce sont final ement les con-
clusions de l'enquête pénale stipulée
par la loi qui seront déterminantes.

Celles-ci peuvent aboutir au réta-
blissement de l'autorisation d'exploita-
tion ou, au contraire, à la suppression
totale de la concession.

Dans le cas de la Globe-Air, il sem-
ble bien que la SUSPENSION à effet
immédiat décrétée mardi par l'Office
fédéral de l'Air sera bientôt suivie d'un
RETRAIT définitif tel que prévu par
la loi.

Que vont devenir les pilotes ?
Les renseignements étaient très dif-

ficiles à obtenir, hier, le téléphone de
la Globe-Air semblant déconnecté.

Nous avons pourtant pu apprendre
que des pilotes ont déjà été réglemen-
tairement licenciés.

S'ils remplissent les conditions exi-
gées par Swissair, ils peuvent trou-
ver facilement de l'embauche, puisque
notre compagnie nationale en cherche.

Pour les autres, on ne sait pas en-
core ce qui va se produire.

Comme l'exploitation sera suspendue
complètement à la fin de la semaine,
l'ensemble du personnel devra être
congédié.

Des 3 appareils actuellement en ser-
vice, le premier est à Bâle-Mulhouse,
le deuxième à Londres pour entretien ,
et le troisième à Sion.

II semble que ce soit précisément
l'appareil qui est actuellement sur no-
tre aérodrome valaisan qui sera le
dernier à ramener à Bâle des passa-
gers.

Faillite annoncée, mais pas encore
déclarée: concession suspendue mais
pas encore retirée : ... triste fin quand
même de celle qui fut un temps la
deuxième compagnie aérienne suisse.

— NR —

Une auto pour la Lune

Présentée au récent Salon de l'auto de Francfort , cette voiture, œuvre du
constructeur hollandais Vredestein, est conçue en vertu des conditions que l'on
peut trouver sur la Lune. La cabine et les organes vitaux (moteur, etc.) sont
parfaitement étanches afin de ne pas laisser pénétrer le moindre grain de pous-
sière cosmique. Pour les pneus, trop grands pour des conditions terrestres, ils sont
résistants aux rayons radioactifs. Sur la voiture on peut voir une antenne para-
bolique et les réservoirs d'oxygène pour le conducteur.

LES ETUDES DE DEMAIN
La seconde journée de la semaine

d'études de la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire
s'est poursuivie, à Genève, dans une
atmosphère de jeunesse retrouvée et
de travail intense.

L'antique université regorge de mon-
de et ses amphithéâtre, aula et audi-
toire, débordent de toutes parts.

Heureux de se rencontrer après de
trop longues séparations, les partici-
pants renouent des relations inter-
rompues par leurs activités profes-
sionnelles et mettent en commun soucis
et expériences.

Qu'il est réconfortant de constater
que, malgré la distance, la fatigue et
l'âge, le cœur est resté jeun e, géné-
reux, capable d'enthousiasme et que
l'esprit a conservé sa curiosité et son
goût pour la recherche ou la décou-
verte.

Rien ne vaut de tels contacts pour
éprouver ses forces ; rien ne vaut l'en-
couragement du collègue ou du maître
pour ranimer la flamme ou stimuler
le zèle. Il n'est que de voir l'affluence
aux cours, l'entassement dans l'aula
aux conférences générales, l'empresse-
ment dans les séminaires et groupes
de travail pour se convaincre que,
malgré les critiques qu 'il put mériter
à l'occasion, notre corps enseignant
dans son ensemble, prend sa tâche au
sérieux et conçoit sa mission plus
comme une vocation que comme une
profession.

Il est réconfortant aussi de côtoyer,
dans les couloirs de l'université, nos
élèves d'hier s'apprêtant à passer, de-
vant leurs maîtres, pour subir l'é-
preuve des examens d'Etat. A voir
l'empressement qu 'ils mettent à nous
aborder, l'éclat de fierté dont brillent
leurs yeux et l'espérance qui les anime,
nous nous sentons justifiés des efforts
que nous avons déployés et des sacri-
fices que nous avons consentis.

L'université, en de telles circons-
tances, apparaît vraiment comme l'ai-
ma mater, la douce mère dispensatrice
du savoir auprès de laquelle nous re-
venons pour obtenir encouragements
et approbation.

C est ce que M. Olivier Reverdin,
professeur, journaliste et membre de
diverses institutions internationales,
dont le Conseil de l'Europe, a fait
ressortir dans sa magistrale conféren-
ce sur « l'enseignement secondaire :
perspectives européennes ». Complétant
les vues de M. Jacques Freymond, il
a dressé les lignes de force du monde

moderne, prouvant que l'Europe peut
acquérir une âme et devenir réalité,
à la condition d'obtenir des citoyens
qui l'habitent assez de générosité et
et de foi pour surmonter des obstacles,
assez de patilnee et de persévérance
pour ne pas céder au mirage de l'u-
topie.

La Suisse peut être réaliste et ad-
mettre que l'Europe risque de se fai-
re sans elle, alors que notre pays a
sans doute une place irremplaçable à
occuper au sein de cette communauté
nouvelle.

Chaque enseignant doit en être per-
suadé et s'efforcer, dans sa sphère
d'influence, de créer les conditions
d'une naissance aujourd'hui encore in-
certaine.

La somme de bonne volonté dé-
ployée hors de nos frontières nous
fait un devoir d'ouvrir nos horizons
et, sans cesser de nous interroger sur
les modalités propres de notre parti-
cipation, d'adhérer de grand coeur à
l'effort de création d'une grande idée
et d'une grande œuvre.

Pour l'heure, il importe cependant
d'adapter notre enseignement aux né-
cessités précises découlant du progrès
des sciences et des techniques comme
de l'afflux incessant des jeune s avides
de savoir.

C'est pourquoi 4 groupes de travail
ont été créés pour étudier chacun l'un
des problèmes jugé s les plus urgents :

_ Le gymnase et l'université , défini-
tion _ des rapports entre ces deux ins-
titutions, aux fins d'équilibrer les pro-grammes et d'obtenir un meilleur ren-dement des efforts.

La réform e permanent e du gymnase,pour créer des conditions de renouveauharmonieux sans révolution traumati-
sante.

Une école de culture général e pourcadres moyens, organisme nouveau
à créer de toute pièce afin de répon-
dre aux besoins de plus en plus pres-
sants d'une classe nouvelle, actuelle-
ment en porte-à-faux, entre l'ensei-gnement primaire ou professionnel
traditionnel et l'enseignement univer-
sitaire auquel tous ne peuvent accé-
der.

Enfin, le perfectionnement des pro-
fess eurs de l' enseignement secondaire,
problème sur lequel nous reviendrons
car il est la condition primaire d'une
harmonisation des études.

Ainsi, la semaine d'études de la
SSPES s'inscrit, d'ores et déjà , com-
me un tournant de la plus haute im-
portance de l'histoire de l'enseigne-
ment de notre pays.

MAURICE DELEGLISE



La séance de mardi du Conseil fédéral

les immeubles PTT coûtent fort cher
BERNE — Dans sa séance de mardi,
le Conseil fédéral a adressé aux
Chambres un message sur la formation
des tarifs ferroviaires. De nouvelles
dispositions, plus souples, doivent rem-
placer dès le ler mai 1968 celles de
1950.

Mardi aussi a été publié un mes-
sage sur l'approbation du nouveau
protocole International sur le statut des
réfugiés, qui complète la convention
de 1951. Un autre message concerne
l'octroi de crédits d'ouvrages d'un
montant total de 47 900 000 francs pour
des immeubles des PTT, ainsi que d'un
crédit additionnel de 5 700 000 francs
pour le bâtiment des postes de Lau-
sanne-Gare. Ce bâtiment coûtera fi-

CONSTRUCTION DU VIADUC DE CHILLON

Au-dessus du Château de Chillon, la construction du viaduc — ouvrage prin
cipal de l'autoroute du Léman — avance rapidement.

Voici une vue de ces travaux, deux piliers du viaduc, avec le Château de
Chillon en contrebas.

On tourne en rdnd
a la conférence

GENEVE. — Les thèses soviétiques en
matière de non prolifération des armes
nucléaires ont été réaffirmées sans
changement hier devant le comité des
18 sur le désarmement par le délégué
de l'URSS, M. Alexei Rochtchine.

S'il a déclaré en effet que l'Union
soviétique était déterminée à faire tout
ce qui était en son pouvoir pour que
les discussions aboutissent rapidement
à la conclusion d'un traité, M. Rocht-
chine n'en a pas pour autant apporté
d'éléments nouveaux susceptibles de dé-
geler les négociations.

Sur la question capitale de l'article 3,
celui qui a trait au contrôle et qui est
jusqu'à présent resté en blanc dans le

Concours de films
pour écoles moyennes
ZURICH. — L'Association cinémato-
graphique de Suisse alémanique et du
Tessin a mis à la disposition du comité
de la Société de la semaine suisse du
film un montant de 500 francs pour
les lauréats du concours de films'pou r
les écoles moyennes qui s'est déroulé
du 9 au 14 octobre à Leysin.

La présidence du concours ayant dé-
cidé de ne pas désigner de premier
prix, le deuxième prix ex-aequo a été
décerné à Renato Savoldelli, pour « Ji-
pa », et à Aebersold-Klopfenstein-
Schaad pour « Promenade en hiver ».

« 75 ans de courant polyphasé
en Suisse » à la «Tech nora m a-»
WINTERTHOUR. — Dans la halle des
entrepôts de la « Technorama » à Win-
terthour, a lieu actuellement une expo-
sition sur le thème : « 75 ans de cou-
rant polyphasé en Suisse ».

La collection déjà importante d'objets
de toutes grandeurs, rassemblés en vue
d'une exposition permanente qui s'in-
titulera : « Technorama de la Suisse »,
raconte de façon saisissante l'histoire
de la production d'électricité en Suisse.

Ainsi on peut voir à cette exposition
par exemple la première génératrice
de courant polyphasé à axe vertical,
construite en 1891.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 11,02

nalement 50 700 000 francs, alors qu'il
avait été estimé d'abord à 36 millions.

Le Conseil fédéral a nommé sous-
directeur de l'Office fédéral de l'éco-
nomie énergétique, M. Pierre Devan-
téry, jusqu'ici premier chef de section.
Il succède à M. Oskar Emch, démis-
sionnaire pour raison d'âge.

Après la séance, on a appris que le
Conseil fédéral avait approuvé anté-
rieurement, avec quelques petites ré-
serves, le projet de budget de la Con-
fédération pour 1968. Ce budget sera
présenté à la presse à la fin d'octobre.
Les commissions des finances des deux
Chambres s'en occuperon t encore pen-
dant la présente législature.

du désarmement
projet américano-soviétique, il a à nou-
veau déclaré que le système interna-
tional de l'agence atomique de Vienne
était le seul efficace et dénonce le « sa-
botage » de ceux qui, comme l'Alle-
magne de l'Ouest, défendent une for-
mule qui reviendrait en fait à un « au-
tocontrôle ».

Le délégué américain, M. Adrian
Fischer lui a donné la réplique en con-
testant que l'on puisse parler de « sa-
botage » de la part de qui que ce soit
et en soulignant que c'est par la coo-
pération de toutes les parties intéres-
sées que 1'obstadle constitué à l'heure
actuelle par le problème du contrôle
pourrait être levé.

Incendie
dans une fabrique

d'allumettes
ZURICH. — Mardi matin, un employé
de la société « Zuendholz-Reklame
A.G. », à Zurich-Oerlikon, ouvrait un
envoi d'allumettes (l'entreprise livre des
allumettes sous pochette réclame),
quand le paquet prit soudainement feu
et explosa.

Tout le local de fabrication fut bien-
tôt en flammes. Impuissants, les em-
ployés appelèrent les pompiers de Zu-
rich et du Glattal, qui réussirent à
maîtriser le sinistre. Mais le feu avait
eu le temps de faire pour 60 000 francs
de dommages.

Les vols ont repris
MOUTIER. — A Bévilard, on a forcé
les troncs du temple. La somme qui ,
ainsi a été dérobée, s'élève à quelques
centaines de francs. A Moutier, on s'est
emparé en plein jour d'un vélomoteur
se trouvant devant la maison de son
propriétaire et l'on a enlevé un jeune
mouton de l'enclos où il paissait.

Un adolescent se tue
en montagne

MUOTATHAL. — Dimanche, le jeune
Reto Nussbaumer, 15 ans, élève de
l'école secondaire de Zurich, après
avoir piqueniqué dans la région du
Bettbach, dans le Muotathal, s'est éloi-
gné d'un groupe d'écoliers avec son
frère pour escalader un rocher.

Ce faisant, il glissa et tomba d'une
hauteur de 30 mètres. Il a succombé
pen après à ses blessures.

Les crédits pour les PTT
Les plus gros crédits portent sur

des achats d'immeubles à Bàle
(8 568 000 francs) et à Zurich (7 270 000
francs). En ce qui concerne la Suisse
romande, il s'agit d'un crédit de
2 680 000 francs pour un bâtiment des
téléphones à Chêne-Bourg, d'un cré-
dit de 1185 000 francs pour l'achat en
propriété par étages de locaux pos-
taux à Genève-Eaux-Vives, d'un cré-
dit de 1 933 000 francs pour un bâti-
ment des postes au Petit-Lancy, d'un
crédit de 2 124 000 francs pour un bâ-
timent des téléphones à Porrentruy,
et d'un crédit de 1 702 000 francs pour
la transformation et l'agrandissement
du bâtiment des PTT à Malleray-Bé-
villard.

Le Conseil fédéral demande en ou-
tre un crédit additionnel de 5 700 000
francs, dû au renchérissement, pour la
construction du bâtiment des postes de
Lausanne-Gare.

L'arrête
sur les tarifs ferroviaires

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
sur la formation des tarifs des che-
mins de fer, destiné à remplacer un
arrêté de 1950 qui ne permet plus à
la politique tarifaire de suivre l'évolu-
tion de l'économie des transports : les
limites actuelles des taxes de base,
exprimées au centième de centime,
entravent Inadaptation de la structure
des tarifs aux coûts de production.

Le nouvel arrêté maintient l'insti-
tution de la conférence commerciale.
Il renonce à prévoir une clef pour le
partage du trafic des marchandises
entre les entreprises ferroviaires, mais
soumet à la surveillance de l'autorité
les conventions conclues à ce sujet.

L'entrée en vigueur est prévue pour
le premier mai 1968, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée fédérale.
C'est pourquoi le Conseil fédéral a
également adopté le texte d'un mes-
sage exposant le système et la por-
tée des dispositions nouvelles, ainsi
que le projet d'un arrêté fédéral qui
abroge par la même occasion certai-
nes clauses périmées des concessions.

Tous les réfugies
sur le même pied

Par un message publié mardi, le
Conseil fédéral invite les Chambres
à approuver le protocole du 31 jan-
vier 1967 relatif au statut des réfu-
giés. Ce protocole constitue un com-
plément important de la convention du
28 juillet 1951 sur le statut des réfu-
giés, élaborée par les Nations Unies
et ratifiée par la Suisse.

La convention de 1951 ne s'applique
en effet qu'aux personnes qui sont de-
venues réfugiées par suite d'événe-
ments survenus avant le ler janvier
1951. Or, de nouvelles catégories de
réfugiés sont apparues depuis et ces
réfugiés ne peuvent pas être admis
au bénéfice de la convention. Le nou-
veau protocole permettra à tous les
réfugiés de jouir des facilités et amé-
liorations apportées par la convention.

Entré en vigueur le 31 janvier 1967,
ce protocole est ouvert à tous les
Etats, et 51 l'ont déjà signé. Sa signa-
ture par la Suisse est conforme à no-
tre politique en matière d'asile et à nos
traditions humanitaires.

UN JOURNALISTE DU CAMEROUN VOUS PARLE...
« Nous nous voulons

partis ans de l'homme et de
l'homme complet . Pas de
l'homme amputé de sa
dimension religieuse, com-
me dans l'idéologie laïcis-
te.

Pas de l'homme amputé

ses frères . De cet homme-
là nous sommes, nous
voulcms pa rticiper passion-
nément. »

Ce journaliste mord à
pleines dents dans les tra-
vers et les erreurs de notre
monde, remarque M ON-
DIAL 1967, mais sa vision
du monde va infiniment
plus loin que celle des éco-
nomistes, des marxistes, des
techniciens, et de ce psy-
chologue qui vient de tro-

de sa valeur de pe rsonne
au profit , présumé, de la
masse comme dans l'idéo-
logie marxiste. Pas de
l'homme réduit à l'état de
consommateur, comme
dans l'hypothèse capitalis-
te.

Pas de l'homme à con-
sidérer éternellement en
pupil le et irresponsable
comme dans le système
colonialiste. Pas de l'hom-
me mâle n'accordant à la
fe mme que le droit d'être
belle et de se taire.

Pas de l'homme éva-
lué seulement à. l'éclat de
ses galons ou au poids de
ses fra ncs lourds. Pas de
l'homme drapé , casqué,
blindé dans sa race, dans
sa caste, dans sa civilisa-
tion, dans ses frontiè res
ou sa culture...

Mais de l'homme com-
plet : corps et âme, sorti
des mains de Dieu et des-
tiné à y f aire retour avec

quer l'évangile contre sa
petite science à œillères.

Aux économistes bornés,
nous dirons avec Robert
Buron, président du Centre
de d é v e l o p p e m e n t  de
l'OECE : « Les p remiers
économistes intéressés par
le problème du développe-
ment se sont trompés. Par-
ce qu'il ne leur p araissait
pas possible de discuter de
ce qui ne se mesure pas,
parce que la véritable di-
mension des probl èmes hu-
mains ne leur apparaissait

24 heures dè la vie du mondè^
• VINGT MORTS DANS UN ACCDDENT DE BUS A MANILLE — Au

moins vingt personnes ont trouvé la mort dans un accident de bus qui
s'est produit sur l'île de Samar, dans les Philippines, alors que le véhicule
qui les transportait fit une chute dans un fleuve. Quarante autres voya-
geurs ont en outre été blessés.

ir DES EMEUTES EN INDE — 20 morts, 100 blessés, 140 malsons Incen-
diées e%un millier de personnes déplacées, c'est le résultat des émeutes
qui ont éclaté, la semaine dernière, entre deux communautés religieuses
à Sursand, à la frontière de l'Etat de Bihar et du Népal, et qui ont néces-
sité l'intervention de la police.

ir Mme INDntA GANDHI S'ENTRETIENDRA AVEC LE PRESIDENT
NASSER — Mme Indira Gandhi, premier ministre indien, s'entretiendra
à deux reprises avec le président Nasser au cours de la visite de qua-
rante-huit heures qu'elle effectuera à partir de jeudi au Caire, appre-
nait-on lundi soir dans la capitale égyptienne.

• UN GARDE-FRONTIERE DE L'ALLEMAGNE DE L'EST S'ENFUIT
A BERLIN-OUEST — Un appointé garde-frontière de Berlin-Est a
réussi à s'enfuir à Berlin-Ouest, mardi matin, en emportant sa mitrail-
lette et ses munitions. U s'agit d'un jeune homme de 21 ans.

INDONESIE : VOLCAN EN ACTIVITE — Pour la première fois depuis
un quart de siècle, un volcan est de nouveau entré en éruption, la se-
maine dernière, dans l'ouest de Sumatra. Trois cratères se sont creusés
et, épouvantés, les paysans se sont enfuis des pentes de la montagne
haute de près de mille mètres.

*

ir LE MINISTRE DE LA DEFENSE DE NORVEGE A MOSCOU — M.
Otto-Grieg Tidemand, ministre de la Défense de Norvège, en visite
officielle en Union soviétique a eu, mardi, des entretiens avec le premier
ministre Kossyguine, au Kremlin.

¦*• CHINE : DES AFFICHES CRITIQUENT M. WANG-LI — La première
campagne par voie d'affiches depuis le premier octobre dernier a com-
mencé hier sur les murs de Pékin, prenant comme c}ble M. Wang Li,
chef de la propagande du parti et membre du groupe de la révolution
culturelle du comité révolutionnaire de Pékin. Le premier indice de la
disgrâce de Wang Li avait été son absence de la tribune officielle où il
aurait dû normalement figurer, le ler octobre.

Contrôles des phares et pneumatiques 1967
Des contrôles de phares et pneumati ques, organisés par la police cantonale en

collaboration auec la Section valaisanne du Touring-Club suisse, ont lieu actuel-
lement. Ils se déroulent selon le plan horaire que voici :

LE CHABLE, place du village, le 18 vembre 1967. de 10 à 12 heures et dl
octobre, de 10 à 12 heures et de 14 à 14 à 20 heures.
18 heures LEYTRON, cars Buchard, le 17 no-

ORSIERES, garage M-O, le 19 oc- vembre 1967. de 10 à 12 heures et da
tobre 1967, de 10 à 12 heures et de 14
à 20 h 30 ; le 20 octobre, de 10 à- 12
heures et de 14 à 18 heures

SEMBRANCHER, garage Magnin , le
23 octobre 1967, de 14 à 20 heures.

MARTIGNY, garage du Mauvoisin,
le 24 octobre 1967, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures ; le 25 octobre, de
8 à 12 heures, de 14 à 17 heures, et de
18 à 20 heures ; le 27 octobre, de 8 à
12 heures et de 14 à 17 heures. ;

FULLY, Police cantonale, le 30 octo-
bre 1067, de 10 à 12 heures et de 14 à
20 heures ; le 31 octobre,, de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

SAINT-MAURICE, garage Casanova,
le 2 novembre 1967, de 10 à 12 heures et
de 14 à 20 heures ; le 3 novembre, de
10 à 12 heures et de 14 à 19 heures.

CHAMPERY, garage Défago, le 6 no-
vembre 1967, de 10 à 12 heures et de
14 à 20 heures.

MONTHEY, garage Guillard, le 7 no-
vembre 1967, de 10 à 12 heures et de 14
à 18 heures ; le 8 novembre, de 10 à
12 heures et de 14 à 20 heures ; le 9
novembre, de 10 à 12 heures et de 14 à
20 heures ; le 10 novembre, de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

VOUVRY, séchoir à tabac, le 13 no-
vembre 1967, de 10 à 12 heures et de
14 à 20 h. 30.

SAXON, garage du Casino, le 14 no-
vembre 1967, de 10 à 12 heures et de 14
à 20 heures ; le 15 novembre, de 10
à 12 heures et de 14 à 18 heures.

RIDDES, garage Hildtbrand, le 16 no-

14 a 20 heures.
ARDON, Caves coopératives, le 20

novembre 1967. de 10 à 12 heures et da
14 à 20 heures.

AYENT, place de l'Ecole, le 21 no-
vembre 1967. de 10 à 12 heures et da
14 à 20 heures.

SAVIESE, le 22 novembre 1967, da
14 à 20 heures ; le 23 novembre de 10
à 12 heures et de 14 à 20 heureŝ

SERRE, garage Olympic, le 19 peto-
bre 1967, de 10 à 12 heures et de «14 à
18 heures ; le 20 octobre, de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures ; le 23 octobre,
de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures ;
le 24 octobre, de 10 à 12 heures et de
14 à 20 heures ; le 25 octobre, de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures ; le M
octobre, de 8 à 12 heures et de 14 à
18 heures ; le 27 octobre, de 8 à 12
heures et de 14 à 17 heures ; le 30 oc-
tobre, de 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures ; le 3 octobre, de 8 à 12 heure»
et de 14 à 17 heures.

SION, dépôt Dubuis & Dussex,
Champsec, le 2 novembre 1967, de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures ; le 3
novembre, de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures ; le 6 novembre, de 10 à 12
heures et de 14 à 20 heures ; le 7 no-
vembre, de 10 à 12 heures et de 14 k
19 heures ; le 8 novembre, de 10 à 12
heures et de 14 à 20 heures ; le 9 no-
vembre, de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures ; le 10 novembre, de 8 à 12
heures et de 14 à 17 heures ; le 13 no-
vembre, de 10 à 12 heures et de 14 t
20 heures ; le 14 novembre, de 10 & 12
heures et de 14 à 17 heures.

pas, ils ont p endant un cer-
tain nombre d'années subs-
titué à la notion complexe
de développement celle, qui
leur semblait ( à tort sans
doute) pl us simple parceque p lus facil ement mesu-
rable de croissance écono-
mique. » (Croissance, nov.1965).

Aux autres ,nous dironsavec Alfr ed Sauvy, profes-
seur au Collège de Fran-
ce : c D'autres f acteurs

Brève chronique en chrétienté

>angile contre sa sont appelés c moraux »ence d œillères par ce qu'ils n'entrent pas¦onomistes bornes, facile ment dans vos calons avec Robert culs. Ceux qui, par un fauxesident du Centre scrupule scient ifiqueT né-l o p p e m  e n t  de gligen t les fact eurs dont« Les p remiers ils ne p euvent commodé-es interesses par ment mesurer l'ef f e t  ranne du développe- p ellent ce puis atier-soureieront trompes. Par- qui affirmait : « Monsieurie leur p araissait vous avez de l'eau à 7 75 mne de discuter de exactement à l'argile p rès »e se mesure pas, * Cela veut dire à 7 75 m
j la véritable di- pl us la couche d'argile ?,les problèm es hu- « Exactement monsieur ' illeur apparaissait p eut y avoir 200 m d'argi-

Mercredl 18 octobre lBflf

le, je n'en sais rien, car
l'argile je ne la sens pai ».
(Malthus et les deux Marx,
p. 176).

Or ce qui donne un vrai
sens à la vie et donne à
l'homme le courage de se
lancer dans l'action, l'hom-
me le découvrira dans le
visage de l'Eglise, vivan-
te, active et accueillante
part out dans le monde et
prêt e à le recevoir, à le pi-
loter, l'épanouir p our qu'à
son tour il devienne por-
teur de la Bonne Nouvelle.

Pour que l'Eglise soit pré-
sente part out dans le mon-
de, il faut  qu'elle dispose
de pers onnel, de séminaires,
d'écoles et d'hôpitaux. Cest
aux œuvres missionnaires
qu'ont été confiées la mis-
sion d'informer le peuple
de Dieu sur la situation des
jeun es Eglises et celle de
coordonner la récolte de»
fon ds indispensables. Cha-
que année, en octobre et
plu s spécialement le di-
manche des Missions, ce
proch ain dimanche, ces œu-
vres nous rappellent notre
devoir en la matière. Ecou-
tons-les. prions et agissons
en conséquence l

F. R.
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MEXICO: RECORD D'EUROPE BATTU
Le Suisse Knill. en finale du 1500 m.

Le Grec Christos Papanicolaou (23
ans) a battu le record d'Europe du saut
& la perche en franchissant 5 m 30 à
¦on premier essai au stade universi-
taire de Mexico. Le Grec dépossédait
ainsi le Français Hervé d'Encausse qui
détenait ce record avec 5 m 28.

Lorsque Papanicolao u franchit 5 m
SO, seul l'Américain Richard Railsbach
restait en compétition après avoir passé
5 m 20. L'Américain manqua ensuite
5 m 30. Assuré de la médaille d'or,
Papanicolaou faisait monter la barre
à 5 m 40 pour tenter de battre le re-
cord du mond e de l'Américain Paul
Wilson (5 m 38).

Papanicolaou, qui est étudiant en
Californie à l'université de San José
(avec Tommie Smith) manqua ses trois
essais à 5 m 40. U reçut une remar-
quable ovation des quelques milliers
de spectteurs présents. Après avoir
franchi 5 m 30 (nouveau record d'Eu-

Repartition
des médailles

La Hongrie, grâce à deux victoires
dans les épreuves féminines d'athlé-
tisme, se trouve, à l'issue de la deu-
xième journée, à égalité avec l'URSS
au nombre des médailles (six chacu-
ne) mais l'URSS garde la première
place au classement grâce à ses trois
médailles d'or contre deux à la Hon-
grie. Voici la répartition des médail-
les :

or argent bronze
URSS - 3 1 2
Hongrie 2
Etats-Unis 2
France 1
Japon 1
(Belgique 1
Côte d'Ivoire 1
Tunisie 1
Iran 1
Cuba 1
S\iède —
'Allèhiagne E. —
Allemagne O. —
Roumanie —
Italie —
Sénégal —
Bulgarie —
Hollande —
Tchécoslov. —

APRES SION-YOUNG-FELLOWS
5 questions et répanses précises...

L'issue du match de dimanche
dernier a laissé une impression mi-
tigée à bon nombre de spectateurs
et les questions que peut-être ils se
posaient, nous les avons posées à
l'entraîneur Osojnak qui bien fran-
chement y a répondu.

Q On a dit que le FC Sion n'a pas
pu saisir sa chance. Est-ce votre
opinion ou pensez-vous qu'il y a
autre chose?

Le FC Sion a fait un bon match ,
rapide, toujours en mouvement. Mal-
heureusement le «grand devoir» de
vaincre, de gagner au-delà de l'ha-
bituel a un peu brouillé les idées
de quelques joueurs dans les actions
finales. Ainsi au lieu de marquer
3 ou 4 buts pour assurer notre vic-
toire nous devons nous contenter
d'un point. Tout cela fait pourtant
partie de notre travail collectif, et
l'expérience doit se payer. Nous
avons fait1 sans nul doute un grand
pas en avant dans l'accomplisse-
ment de ce travail collectif et mes
garçons ont besoin de prendre con-
fiance dans leur progression, et je
suis certain que dans le futur ils
donneront de grandes satisfactions
à leur fidèle public.

0 On s'est un peu étonné de ne
pas voir jouer Savary avec la
première équipe ?

Je vous dois à ce sujet des expli-
cations plus complètes. Durant la
semaine passée, j 'avais deux problè-
mes à résoudre. Tout d'abord celui
de l'aile gauche avec Fournier et ce-
lui de Gasser, grippé. Ce dernier
jou eur a pu heureusement jouer une
mi-temps et ce qu 'il devait faire , il
l'a bien fait ; je ne tenais pas à \e
forcer car les séquelles d'une grippe
peuvent avoir des conséquences très
dangereuses et pour moi l'homme
passe avant le résultat. J'avais donc
à disposition pour remplacer Gasser:
Frochaux et Savary. Durant la se-

rope) tout en souplesse, le Grec, tout
de blanc vêtu, se laissa retomber dans
le fossé où il atterrit sur le dos les
bras étendus en « V » en signe de
triomphe.

LE SUISSE HANSRUEDI KNILL
S'EST QUALIFIE POUR LA FINALE
DTI 1500 M.

Résultats
de la troisième journée

0 200 m féminin (2 séries, 4 qualifiées
pour la finale) :

1ère série : 1. Miguelina Cobian
(Cuba) 23" 3 (record national) . 2. Ga-
brielle Meyer (Fr) 23" 6 (record na-
tional). 3. Wilma von den Berg (Ho)
23" 8. 4. Oyeronke Akindale (Nigeria)
24" 4.

2e série : 1. Violeta Guezada (Cuba)
23" 8. 2. Karin Elizabeth Walgreen
(Su) 23" 8. 3. Vera Popkova (URSS)
23" 9. 4. Mary Rand (GB) 23" 9.
0 Poids féminin , finale : 1. Nadezda
Chizova (URSS) 18 m 11. 2. Renate
Boy (Al-E) 17 m 32. 3. Margitte Gum-
mel (Al-E) 17 m 26.
0 Longueur féminin , finale : 1. Viorica
Viscopoleani (Roum) 6 m 56. 2. Ta-
tiana Talischeva (URSS) 6 m 56. 3.
Maria Victoria Trio (It) 6 m 37.
0 Disque masculin, finale : 1. Ed-
mund Piatkowski (Pol) 59 m 03. 2.
Niare Kotete Manakoro (Mali) 56 m 80.
3. Danek (Tch) 56 m 58. 4. Simeon (It)
56 m 28. 5. Silvester (EU) 54 m 36.
0 5000 m, 3 séries (quatre qualifiés) :

1ère série : 1. Jourdan (Fr) 14' 52" 4.
2. Mecser (Hon) 14' 53". 3. Haro (Esp)
14' 54" 2. 4. Heilland (Nor) 14' 55" 8.

2e série : 1. Martinez (Mex) 14' 44" 1.
2. Kiss (Hon) }4' 47" 2. 3. Dumon (Be)
14' 51". 4. Makarov (URSS) 14' 54".

3e série : 1. Gamoudi (Tunisie) 14' 49"
2. Letzerich (Al-E) 14' 52" 6. 3. Alva-
rez (Esp) 14' 52" 6. 4. Tijou (Fr) 14'
52" 6.
0 200 m masculin , finale I 1. John
Carlos (EU) 20" 7. 2. Giannatasio (lt)
20" 8. 3. Gianni (It) 20" 9.
0 400 m, 2 séries (4 qualifiés) :

1ère série : 1. T. Jungwirth (Tch)
47". 2. Borowski (Fol) 47". 3. Diaz
(Cuba) 47" 3. 4. Toomey (EU) 47" 6.

2e série : 1. Werner (Pol) 46" 6. 2.
Kemper (Al) 47" 1. 3. Telles (Cuba)
47" 4. 4. Balachovski (Pol) 47" 5.

maine qui précéda le match , Fro-
chaux, lors des entraînements, fit
preuve d'un caractère très entrepre-
nant d'une forme brillante et c'est
pour cette raison que je l'ai choisi.
Malheureusement, encore une fois ,
il n'a pas convaincu. U n'a pas con-
vaincu parce qu'il n'a pas encore
réussi à devenir un joueur simple et
humble. U pense qu'il est un grand
joueur, un buteur redoutable ; je
ne nie pas au 'il peut le devenir mais
avant il faut qu 'il devienne ce que

/ :
'

A Table \
ronde
avec
l'entraîneur

V Osojnak

j' ai dit plus haut et qu 'il travaille
beaucoup. A cette condition seule il
deviendra un bon joueur sain et
fort , d'une valeur durable.

En ce qui concerne Savary. il n'a-
vait pas fait preuve la semaine pas-
sée des qualités nécessaires à ce
poste d'ailier qu'éventuellement il
aurait dû occuper dimanche. Ce gar-
çon a certes de l'étoffe, mais pour
lui sont aussi valables les remar-
ques que j 'ai faites au sujet de Fro-
chaux. En outre Savary doit cher-
cher à simplifier son jeu tout en
l'accélérant. C'est à lui de me four-
ni la preuve de sa valeur effective.

0 1500 m : 3 séries (3 qualifies par
série plus le meilleur quatrième) :

1ère série : 1. Finelli (It) 4' 01" 8.
2. Raiko (URSS) 4' 02". 3. Hoffman
(Tch) 4' 02" 2. 4. Colin (Fr) 4" 02" 6.

2e série : 1. Delbuono (It) 3' 49" 2.
2. Bailey (Can) 3' 50" 8. 3. Palomares
(Mex) 3' 51". 4. Szelobovsky (URSS)
3' 52" 4.

3e série : 1. Tummler (Al) 3' 52" 2.
2. den Hertoghe (Be) 3' 52" 4. 3. Knill
(S) 3' 52" 7. 4. Neri (Mex) 3' 53".

AUTRES RESULTATS
0 GYMNASTIQUE — Classement
après les exercices imposés :
1. Akinori Nakayama (Jap) 57,85 p.
2. Serge Diamidov (URSS) 57,45. 3.
Yukio Endo (Jap) 57,35. 4. Victor ' Lisit-
zki (URSS) 57,05. 5. Victor Klimenko
(URSS) 56.90. 6. Valeri Karaseev
(URSS) 56,85. 7. Takeshi Kato (Jap)
56,75. 8. Takuji Hayata (Jap) 56,65.
9. Sawao Kato (Jap) 56,50. 10. Miros-
lav Cerar (You) 56,50. Puis 19. Mein-
rad Berchtold (S) 54,25. 20. Roland
Hurzeler (S) 54,10.

Course pédestre
de Troistorrents

Cela est devenu une tradition que ,
en automne, le SC Troistorrents orga-
nise une course pédestre à laquelle
participe parfois des grands noms de
ce sport.

Le parcours consiste en une boucle
de 900 m aux alentours du terrain de
footbal l de Fayot. Les minimes doivent
la parcourir deux fois, les . juniors
quatre fois et les seniors, licenciés,
non licenciés et vétérans 8 fois.

C'est entre 13 heures et 13 heures
30 que seront distribués les dossards
aux vestiaires du terrain de Fayot.

DEPARTS
13 h. 30 Minimes;
14 h. Juniors, seniors non licenciés

et vétérans ;
15 h. 15 Seniors licenciés.

La proclamation, de$ résultats et la
distribution des $rix auront lieu sur
la place du village. . Six. challenges
sont en compétition.

Les inscriptions sont reçues par M.
Lucien Granger , Levaux, 1872 Trois-
torrents ou au tél. (025) 8 32 88 jus-
qu'au 20 octobre.

de faire les efforts nécessaires pour
bien se préparer physiquement et
moralement.

O Que pensez-vous de la prestation
de Fournier ?

Elle a été en général satisfaisante.
Bonne pendant la première mi-
temps. On ne pouvait en deman-
der plus pour ce baptême en LNA.
L'important est que ce garçon a lut-
té avec beaucoup de cœur pendant
tout le match.

0 Que pensez-vous de la prestation
de vos joueurs dans les phases

terminales ?
Je dois reconnaître que dans ces

phases et cela pendant une certaine
période divers joueurs ont manqué
de continuité! Mais la cause est con-
nue : Blasevic avait ete durement
frappé a upied , Bruttin touché aus-
si à diverses reprises a nettement
baissé, Quentin a été maltraité tout
au long du match, Perroud était
rendu nerveux à cause de l'arbitre
et Jungo lui aussi avait été touché.
Tout cela s'additionnant , nous en
sommes arrivés au 5 minutes criti-
ques pendant lesquelles nous avons
pris un but, but-cadeau parfaite-
ment évitable. Avec l'équipe nous
avons cherché à réagir, mais il res-
tait parfaitement évitable. Avec l'é-
quipe nous avons cherché à réagir ,
mais il restait trop peu de temps
et bien que nous ayons eu une ma-
gnifique occasion par Jungo le ré-
sultat est resté inchangé.

0 Que pensez-vous du match des
Youngs-Fellows ?

Une équipe avec beaucoup de
cœur, qui lutte pour chaque balle et
qui court beaucoup, beaucoup trop
même... elle doit certainement en-
core courir aujourd'hui !

Recueilli par nep

Al SAUT A
Classement general par équipes :

1. Japon , 285,75. 2. URSS, 264,15. 3.
Etats-Unis , 262,45. 4. Mexique, 230.25.
0 YACHTING — 5 m 50 : 1. Etats -
Unis. 2. Italie. Z. -. Mexique. Finns :
1. Etats-Unis (Miller) . 2. Danemark
(Elvstroem). 3. Allemagne de l'Ouest
(Mares). Dragons : 1. Etats-Unis. Au-
cun autre classé. Flying dutchmen :
1. Espagne. 2. Canada. 3. Italie. Stars :
1. Suisse (Bernet-Amrein). 2. Suède
(Albertsson).
0 Pentathlon moderne. Escrime : 1.
Istvan Mona (Hon) 1177 p. 2. Andras

Handballeurs à vos ballons !
Les finales pour l as-

cension en ligue natio-
nale B continuent à se
dérouler normalement.
Pour son deuxième
match de barrage, l'équi-
pe de Servette s'est dé-
placée à Zofingue pour
rencontrer la formation
locale. Ce match qui a
été très disputé a f i -
nalement été remporté
par Zofingue sur le score
de 19 à 14 (9-9).

Malgré cette défaite ,
l'équipe genevoise a en-
core une petite chance
de se qualifier. En ef -
f e t , Servette doit main-

ne les résultats sui-
vants : Viège II - Lau-
sanne-Sports, 11-9; Sier-
re - Lausanne-Sports ,
11-10 et Sierre - Viège
II , 7-11.

A la suite de ces
matches , le classement
final de ce groupe se
présente comme suit :

1. Lausanne - Bour-
geoise II , 8-14; 2. AM
CAV , 8-10; 3. Viège II ,
8-8; 4. Lausanne-Sports -
Ath 8-6; 5. Sierre,
8-2.

Dans le groupe des
juniors, le championnat
est également terminé.
Les matches entre Sierre
et Viège ont été très
disputés , ils ont donné
les résultats suivants :
Viège - Sierre 5-5 et
Sierre - Viège , 4-3.

Classement final :
. 1. Viège 12-21; 2. Sier-

re 12-19 (1,66); 3. Lau-
sanne-Bourgeoise, 12-19
(1,62); 4. Lausanne-Vil-
le, 12-11: 5. Le Sentier,

tenant rencontrer l équi-
pe des Amis-Gyms de
Lausanne classée der-
nière du groupe ouest
de Ligue nationale B.
Ce match aura lieu sa-
medi à Lausanne et sera
certainement passion-
nant à suivre.

Pour le championnat
de 3e ligue, les derniè-
res rencontres ont don-

Hockey sur glace : le deuxième tournoi de Lucerne

Le HC Sion affrontera
les Diavoli samedi soir

Durant le week-end prochain, le
HC Sion va avoir le périlleux hon-
neur de représenter les couleurs ro-
mandes au 2e tournoi international de
hockey sur glace à Lucerne.

La 1ère édition en 1966 s'était ter-
minée par la victoire de Servette de-
vant les Grasshoppers, Diavoli Milano
et Lucerne. Pour cette année les orga-
nisateurs ont dû renoncer aux deux
équipes de LNA, le début du cham-
pionnat ayant été avancé.

Ne reculant devant aucun sacrifice,
les dirigeants lucernois ont fait appel
à une grande équipe canadienne, les
Canadian Flyers de Zweibruecken,
composée de soldats canadiens en ser-
vice commandé en Allemagne de l'Ou-
est, spécialistes dans les rencontres
amicales internationales, les Canadiens
partent comme grands favoris de ce
tournoi.

La deuxième équipe étrangère, re-
présentant les couleurs italiennes, sera
le team des Diavoli milanais qui comp-
tent dans leur rang 8 internationaux.
Emmenés par Crotti et Branduardi ,
les Italiens en découdront avec le HC

Ce soir : la grande finale intercontinentale
Glasgow - Racmg-Buenos Aires devant 100 000 personnes

Celtic Glasgow et le Racing Bue-
nos Aires s'affronteront mercredi soir
sur la pelouse détrempée du Hamp-
den Park de Glasgow, dans la premiè-
re manche de la 8e Coupe interconti-
nentale des clubs champions. U pleut
à Glasgow sans arrêt depuis une se-
maine mais quelque 100 000 specta-
teurs sont attendus pour ce match.

Ce sera la troisième fois qu'une
équipe argentine tentera de rempor-
ter le trophée. Deux fois de suite, en
1964 et 1965, Independiente de Bue-
nos Aires avait échoué dans sa tenta-
tive devant le même adversaire, l'In-
ternazionale de Milan.

La deuxième manche est prévue
pour le ler novembre à Buenos Aires
et la belle éventuelle trois jours plus
tard à Montevideo

Les équipes seront en principe les
suivantes :

0 FOOTBALL — Après Baxler,
Bremner, Law et Ure, l'Ecosse devra
se passer ' des services de Johnstone
(Celtic) lors de son match de cham-
pionnat d'Europe des nations contre
l'Irlande du Nord (samedi). Johnstone
a été puni de 21 jours de suspension.

LA PERCHE
Balczo (Hon) 1035. 3. Bille Matheson
(EU) 1035. 4. Ferenc Toeroek (Ho:i)
1000. Classement général après deux
disciplines : 1. Istvan Mona (Hon) 2152.
2. Stasis Scharpanis (URSS) ' 2034. 3.
Hans Jacobson (Su) 1990.

Par équipes : 1. Hongrie, 5885 p. 2.
URSS, 4500. 3. Etats-Unis, 4420.

0 Poids et haltères. Poids plume :
1. Yohinobu Miyaké (Jap) 392,5 kg
(120-122.50-150). 2. Rudolf Koslowskl
(Pol) 375 (120-110-145). 3. Janos Be-
nedek (Hon) 365 (115-110-140).

12-6; 6. Prilly, 12-6; 7.
CREB, 12-2.

Si nous observons ce
classement, il est aisé
de constater que les deux
équipes valaisannes ont
assez nettement dominé
leurs adversaires. 11 faut
féliciter en particulier
les juniors de Viège qui
ont ef fectué un cham-
pionnat remarquable.
Nous avons remarqué au
sein de cette équipe plu-
sieurs jeunes éléments
qui ont déjà une excel-
lente technique. Nous
pensons, que le considé-
rable travail qui s'exé-
cute à Viège arec ces
juniors, ne tardera pas
à porter ses fruits.

Pour l'équipe de Sier-
re, cette deuxième pla-
ce au classement est
amplement m é r i t é e .
Avec un peu plus de mé-
tier, ces juniors vont
être de sérieux adver-
saires pour Viège.

Mi.

Sion lors des éliminatoires.
Pour compléter le quatuor, le SO

Lucerne risque de faire figure de pa-
rent pauvre, car on ne voit pas les
joueurs locaux battre les Canadiens
lors de la première rencontre.

Pour s'aligner à Lucerne, Jimmy,
Rey a annoncé son équipe-standard.
Après leurs victoires contre Viège et
Villars-Champéry, les Valaisans sont
décidés de faire honneur à leurs cou-
leurs. A n'en pas douter les Sédunois,
représentants fort sympathiques, au-
ront l'appui du public de la capitale
lucernoise.

Nous relaterons, lundi, en détail les
péripéties de cette manifestation qui
a pris un bon départ en 1966.

Voici l'horaire des rencontres :
Vendredi soir : Lucerne » Canadian
Flyers ;
Samedi soir : Sion - Diavoli Milano ;
Dimanche matin : finale pour la 3e
et la 4e place ;
Dimanche à 17 heures : après la ren-
contre de football Lucerne - Bellin-
zona la finale.

Celtic : Simpson; Craig, McNeil,
Gemmel; Murdoch, Clark; Johnstone
(Wallace), Lennox, Chalmers, Auld et
Hughes.

Racing : Cejas; Martin, Perfum»,
Basile, Diaz; Rulli, Mori, Maschio;
Cardoso, Cardenas et Raffo.

0 Coupe des villes de foire, premier
tour (matches retour) :
Nottingham Forest - Eintracht Franc-
fort, 4-0. Victorieux au match aller
par 1-0, le club anglais est qualifié
pour le second tour.

Leeds United - Spora Luxembourg,
7-0. Leeds United est qualifié : il avait
enlevé le match aller par 9-0.

0 BOXE — La commission de boxe
de l'Etat de New York a infligé une
amende de 500 dollars à Gil Clancy,
manager d'Emile Griffith, champion
du monde des poids moyens, pour avoir
littéralement hurlé des conseils à son
poulain pendant le combat du 29 sep-
tembre au cours duquel il a repris 1«
titre à Nino BenvenutL



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

Le ciel était bas et gris, les collines s'enveloppaient de brume.
Le lac lui-même avait perdu son éclat de pierre précieuse et Isola
Serena semblait, elle aussi, mélancolique sous la pluie. Les arbres
baissaient leur tête, comme alourdis de larmes.

Le cœur de la jeune fille se serra , ses lèvres eurent un léger
tremblement. Elle eut un soupir qui ressemblait à un sanglot et
ie détourna lentement de la fenêtre. ». __ ,_.

— Je songeais à Thierry, tante Thilda, répondit-elle. Il doit
avoir passé la frontière à cette heure-ci. Quand reviendra-t-il main-
tenant ?

Bientôt, ma chérie. Il nous l'a promis.
Isabella tourna de nouveau son visage vers les jardins. Oui

Thierry avait promis de revenir bientôt, mais il avait dit aussi
qu'il ne reviendrait pas seul et avait refusé de lui en dire plus.
« C'est une surprise, petite amie ! » avait-il ajouté d'un air mysté-
rieux. Une surprise ! Ses yeux avaient brillé d'un tel éclat que le
cœur de la jeune italienne en était encore serré. Pourquoi la joie
avait-elle si rapidement succédé à la mélancolie sur son visage 7
Pourquoi cette hâte à regagner la France, lui qui, la veille encore,
cariait de prolonger son séj our jusqu'à l'automne ?

— Il ne reviendra pas seul, tante Thilda, murmura-t-elle
en pressant d'un geste inconscient ses mains sur son visage
brûlant. Qui amènera-t-il 7

— Sans doute son ami Gilbert Monnier, ma chêne, répondit
Ha Signora Marchetti d'un ton volontairement enjoué. J'ai mani-
festé le désir de revoir ce charmant garçon. Et notre ami
fJMerry m'a formellement promis sa visite.

— Non, tante Thilda, ce n'est pas Gilbert Monnier.
—r Qui d'autre Thierry pourrait-il nous amener ?
La jeune fille se retourna vers sa tante. Elle l'enveloppa

d'un regard d'une tristesse qui fit mal à la vieille demoiselle.
— Isabella ! Ma chérie ! Quelle idée te mets-tu en tête 7
— Sa femme, tante Thilda 1 répondit-elle avec un sanglot.
Et, comme un petit oiseau blessé, elle vint s'abattre contre

le fauteuil de Ma thilda Marchetti qui, doucement, tendrement,
caressa la blonde et soyeuse chevelure.

— Isabella ! Ma chérie ! Quelle idée te mets-tu en tête?
-̂ r ^Cest la vérité, tante Thilda, et vous le savez aussi bien

que ihoi.
Elle cacha son visage bouleversé entre les mains de sa tante

«t éclata en sanglots.
Mathilda la laissa pleurer quelques instants puis glissant ses

doigts sous èon menton, releva le petit visage frémissant, es-
suyant d'un geste maternel les grands yeux bleus, noyés de
larmes.

— Là, mon ange, ne pleure plus.
— Je l'aime, tante Thilda. Je l'aime.
— En es-<tu certaine, ma chérie? demanda doucement Ma-

thilda. Tu es si jeune. Il arrive parfois que l'on se trompe,
que l'an croie aimer, et puis l'on s'aperçoit bien vite que ce
n'était qu'un feu de paille.

Calme-toi, mon trésor. U ne faut surtout pas te laisser aller
à ton chagrin. Il faut, au contraire, lutter contre lui, lutterpour oublier. La vie est ainsi faite. On rencontre en chemin desjoie s et des peines. Vois-tu, Isabella, l'homme est comme unjar dinier cjui soigne ses fleur et détruit les mauvaises herbes,11 lui faut savoir cultiver ses joies et arracher ses peines. Pro-imets-moi d'être un bon jar dinier, mon ange.

. Isabella mordit ses lèvres, essayant courageusement de re-fouler son chagrin. Oui, elle essaierait d'être un bon jar dinieret d'arracher de son cœur ce qui aurait pu devenir une fleurde bonheur et qui n'était plus qu'une herbe de chagrin.— Je vous le promets, tante Thilda.
— C'est bien, ma chérie. Vois le jardin. La pluie a cessé

m,"?,,™^ f ?fH_,pepoî les nuages' A ton tour' lals*e percer
M atV

0,1- 11 T* leS n,Uages de ton cha«rin. T u«  sijeune . Tu as la vie qui s'ouvre à peine devant toi.

QUATRIEME PAETIE

Chapitre premier «

— Mère Monnier ! Qu'avez-vous ? Répondez-moi, je voue enprie ! Mère Monnier ? Etes-vous souffrante ?
Surprise de ne pas voir sa vieille ennemie se lever pour lachasser comme elle ne manquait jamai s de le faire lorsqu'elle appa-raissait, India Gerlier s'était approchée.
Assise dans son fauteuil d'osier, la tête légèrement renversée enarrière, les yeux clos, la bouche entrouverte, la Mère Monnierdemeurait d'une immobilité inquiétante.
S'était-elle endormie en pelant ses pommes, dont quelques-unes avaient glissé de ses genoux et roulé sur la terre battueentre un panier d'épluchures et une casserole où quelques fruitsétaient déjà coupés en quartiers ? Ou bien, prise de malaise, avait-elle perdu connaissance ?
Avec une certaine hésitation, la jeune fille avança la main laposa sur l'épaule de la Mère Monnier et la secoua, doucementd'abord, puis un peu plus fort.
Mais la vieille femme né bougea pas. Sa tête dodelina uninstant avant de retomber sur sa poitrine.
Effrayée, Indiana porta les mains à ses lèvres.Mon Dieu ! Qu'avait donc la mère Monnier ? Etait-elle... morte ?A cette pensée, Indiana se sauva en courant , prise de paniqueMais bientôt, ele s'arrêta et, comprimant les battements fous deson cœur, s'adossa à un arbre.
Et si la grand-mère de Gilbert n'était que malade ? Si elle avaitbesoin de secours ? Indiana savait, par la f actrice, que Gilbert était

à Paris pour quelques jours. La mère Monnier était donc seule.
Elle ne pouvait tout de même pas la laisser ainsi. Il fallait faire
quelque chose.

Surmontant sa peur, la jeune fille revint vers la maisonnette
du bois.

La vieille femme n'avait pas changé de position. Son visage
était d'une pâleur cireuse. Mais il sembla à Indiana qu 'un soupir
s'exhalait de ses lèvres.

A tutor*
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

Uôpttai d'arronaissemeni — Heures de vi-
site semaine el dimanche de 13 tt 30 *ie n. so
Le médecin de service peut être deman-
dé «soit à l'hôpital soit à la clinique

Cltniout Saint-Claire — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 b 30 t
16 h 30

i.ncanda — Tous les soirs orcnestre at-
tractions danse avec Eusebio et son
quartette et en attraction Gypsl Panek .
danseuse humoristique et Flora danseuse
de genre

S I O N
Cinéma Arlequin — Tel 3 33 «a Voli

aux annonces
Cinéma Capltolo — Tel 3 20 4» VoU

nux annonces.
Cinéma L,ux - Tel 3 19 « VoU sua

annonces
Médecin de servies — En cas d'urgence

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

HOpttai régional. — Heures de visite tous
les loùrs de 13 A 18 b

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann. tél. 2 10 36.

Ambulance — Michel Sierro tél 3 SB SU
et i 64 63

Dépannage de service — Michel Sierro,
tél 3 59 SU ou 3 54 63

Dépôts de pompes funèbres — Michel Sier-
ro tél 2 69 5» et 3 54 .83

Maternité de la Pouponnière -- Visites
autorisées tous ies jours de 10 b é 13
b : de IB h à 16 b : de 18 h è 20 b 30

Œuure Satnte-EttsaDeth — (Refuge poiu
mères célibataires) — Toujours à dispo-
sition

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaires,
8, cbemlD des Collines, 1950 Slon, tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous tes Jours de
8 b a 12 b. et de 14 b e 18 b. saul
samedi et dimanche

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

Galerie Curretour des Arts — ExpositlpnGalerie Carrefour des Arts. — Exposltlpr
Léo Andenmatten.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 20 , à 20 h. 30
Le vendredi 27 , à 20 h. 30, assemblée
générale à l'hôtel du Midi.

Patinoire. — Patinage public ; 13 h., hoc-
key écoliers ; 14 h., patinage public ; 2C
h. 30 : Sion I - Martigny I (coupe va-
laisanne).

Jeune fille
Nous cherchons pour début novem-
bre jeune -fille honnête et propre pour
aider dans ménage soigné à Morges.

Faire offres écrites sous chiffre PA
39215, à Publicitas, 1951 Sion.

P39215 S

aide de cuisine
sommelière

Pour tou3 renseignements, téléphoner
au (027) 2 13 47.

f  39213 S

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

Garages de service pour la semaine
du 26 au 23 octobre 1967

Zone I Garage Parvex, Pont-de-la-Moi
ge, tél. (027) 8 16 28.

Zone n Garage Arlettaz, Orsières,
tél. (026) 4 11 40

Zone III Garage Moderne, Sion,
tél (027) 2 17 30 - 2 10 42.

Zone IV Garage Blatter Turtmann,
tél. (028) 5 45 23.

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

Zone V Garage Rex A. G., Visp,
tél. (028) 6 25 50.

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

Zone VIII Garage Central , Brig.
tel (028) 3 16 79.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, Garage,
Muenster (028) 8 21 88.
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M A R T I G N V
Cinéma Etoile. — Tél 3 3] 64. Voir «us

annonce*.
Cinéma Corso — Tel 3 26 22 VoU eus

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
CA.S — Groupe de Martigny. — Di-C.A.S — Groupe de Martigny. — Di-
manche 22-10-67. brisolée. Rassemble-
ment à 13 h. 00, place de la Gare, A
Martigny. Inscription obligatoire chez
Georges Roduit. Tél. 2 24 52, ou chez
« Monsieur », tél. 2 11 73, jusqu'à samedi
à midi.

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

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard tél 3 63 17
Servtce d'ambulance. — Tél. Nos (028)

3 63 37 ou (025) 8 63 21 OU (025 )
3 62 12

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

M O N T H E Y
Plaza — Tél 4 33 90 Voir eux annon-

ces
Monthéolo — Tèèl 4 22 60 Voir aiu an-

nonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

Architecte A remettre
cherche p l a c e  _ ._ ._ ._«_,i_»»_«__„i.§
comme métreur appartement
d a n s  entreprise 4 pièces et demie,m dans bureau ; R 

c nf biend'architecte, . . .  L*,, deEcrire sous chif- ™"K _,!,,, «„, ,!
fre PA 39282, Pu- ™Z f J&JLwblicitas, Sion. date à convenir.

P 39282 S S'adresser à Pil-
Iet Edgar, agent
de police, Martt-

A remettre gny> ou tél. No
à Vétroz (026) 2 27 81.

joli 
appartement A vendre

2 1/2 un *°* **e
pièces couvertures

confort. laine ¦
185 fr. par mois, __,. . '
charges compri- g™»sl0M 150 x

écrire sous chif- g*J »£¦ *%•. «
fre PA 18481, Pu- "iMi qU un
blicitas, 1951 Slon i_ » -i- *««__ -

P 18481 S ,0t de t(H»S
toutes dimensions
Georges Pommaz,

On cherche tapissier-meubles,
à louer a Sion Ardon.
DU environs, Téi. (027) 8 14 92

P 39322 Slocal ou 
dépôt A vendre

d'environ 120 m2,
pouvant s e r v i r  William
comme atelier de .ognassier 3 et 2
réparation. 3ns
Ecrire sous chif- ' fîniHan
fre PA 18479, Pu- .. WWIHWI
blicitas, 1951 Sion DéUcious, 3 ans.

P 18479 S •* adresser chez
P.-L. Bourban, à
Pant-de-la-Mor-

Mécaniclen ge.
connaissant les Tél. (027) 8 14 69
m a c h i n e s  de F 39302 «S
chantier (diesel 
et essence) Café de l'Ouest

Cherche chercha
Place , rem.

chef mécanicien plaçante
Préférence centre . ,
du Valais. 1 à 2 Jour« P"
Ecrire sous chif- semaine.

Sf ?A 
^i

8'̂ " Tél
' f027

* * « Mblicitas, 1951 Sion
P18478 S p89308 S
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Sur nos ondes
5QTTENS R I O  Bonjour à tous ! 6.15 Informations

7.15 Miroir-première. - Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. 9.05
A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de midi : Extrême-Orient
Express. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. La Moisson du Hasard, de James Hilton. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 18.45 Sport. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La Fa Mi.
20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine litté-
raire. 23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00
18.00 Jeunesse-Club. 19.00

Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 19.45 Reportage d'un match
de Coupe d'Europe. 20.45 Intermède musical. 21.00 Les
sentiers de la poésie. 21.30 Optique de la chanson. 22.00
Aujourd'hui. 22.30 Sleepy time jazz. 28.00 Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Chansons et danses suisses. 6.50 Médita-
tion. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Fanfare du régiment
69. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 En-
racte, avec S. Schmassmann. 10.05 Ballets. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chants de cow-boys. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Commentaires. 13.00 Solistes et orches-
tres légers. 14.00 Le destin de la princesse Jekaterina
Trubetzkaja. 14.30 Musique tchèque. 15.05 Musique ba-
roque allemande. 16.05 Chœur et orchestre de l'Ecole
normale de Langenthal. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. 18.20 Sérénade pour
Marion. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Fanfare
de la Police de , Saint-Gall. 20.15 Tout commença par
la « Liriwat ». 21.15 Musique populaire. 2L45 Toggeli,
une étude populaire de B. Herzog. 22.00 Chronique éco-
nomique en romanche. 22.15 Informations. 22.30-23.18
Le journal de l'année.

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'allemand. 7.00 Musique
variée. 8.30 Succès et nouveautés de France. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Les heures de la musique. 11.23 L'avo-
cat de tous. 11.30 Antttologie musicale. 12.00 Revue da
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Club du disque. 13.20 Pages de Mozart. 14.05 Juke-box.
14.45 Disques en vitrine. 15.00 Choisi pour vous. 15.15
Les Musici. 15.35 Musique de chambre. 16.05 Ve Festival
d'orgue de Magadino. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
contre amicale en musique. 18.30 Chansons. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.10 Trans-Europe Express, radiodrame. 21.00 Orches-
tre Radiosa. 21.30 Orchestre variés. 22.05 Documentaire.
22.30 Sonate pouf haubois de Vivaldi. 23.00 Informa-
tions. 23.20 Musique douce. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 17'00 Rondin, picotin. 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Notre feuil-

leton : Le Chevalier d'Harmenthal. 18.45 Bulletin de
nouvelles. 18.50 Vie et métier. 19.20 TV-spot. 19.25 Trois
petits tours et puis s'en vont. 19.30 Notre feuilleton: La
Vie commence à Minuit. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Elections na-
tionales 1967 : La responsabilité des partis gouverne-
mentaux - Les partis s'affrontent. 21.35 En relais diffé-
ré de Mexico : Reflets des 3es Semaines internationales
de Mexico. 22.05 Une fenêtre ouverte sur le monde.
22.50 Téléjournal. 23.00 Fin.



Technicum cantonal de Bienne

\\mJ_\ Le technicum cantonal de Bienne met au concours un
nouvea'-

Poste complet
de professeur de langues

pour le ler avril 1968.

Nous offrons :

activité intéressante et variée comportant la possibi-
lité d'un perfectionnement régulier. «Climat agréable
d'une école bilingue.

Nous demandons :

études complètes pour l'enseignement des langues.
Connaissance approfondie du français et de l'alle-
mand.

Le cahier des charges,

contenant toute indication utile sur le pensum d'en-
seignement et les conditions d'engagement, peut être
demandé, par écrit, au secrétariat du technicum.

Les offres de service

avec curriculum vitae et pièces à l'appui sont à
adresser à la direction du Technicum cantonal de
Bienne, rue de la Source 21, 2501 Bienne 3, jusqu'au
8 novembre 1967.

Le directeur : C. Baour

Pour toutes vos annonces
... 2 44 22

¦ ¦ ¦

Après Comptoir
cédons à bas prix

machine
à laver

automati-
que

de marque avec
garantie d'usine.

Comme neuve. •

Facilités.

TéL (021) 32 79 07
Ofa 361 L

1500 GL
Mbd. 1964. 46.000
km. Prix intéres-
sant. Expertisée.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (021) 61 30 75
(repas).

P1143 L

Austin
1100

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

Tél. (021) 51 02 55
P1139 L

BMW 2000
Mod. 1966, 23.000
km.
Première main,
expertisée.
Garantie. Facili-
tés de paiement.
Tél. (021) 51 62 71
(repas).

P1142 L

pressoirs
el ton-

neaux à
vin

ronds et ovales, à
partir de 15 li-
tres.
S'adresser André
Vergères, Con-
they-Place.
TéL (027) 8 15 39

P 38535 S

Seule
occasion

Ours en peluche
brun ou blanc,
pouvant grogner,
membres mobiles.
50 cm., 6.60
60 cm. 11.90
70 cm. 17.50
92 cm. 26.50
Camion bascu-
lant, en bois,
avec remorque
solide et élégant ,
roues métalliques
avec pneus en ca-
outchouc, 85 cm.
de long., couleurs
vives, laqué 16.50
Tables en bois,
soide, pour votre
enfant , 48x69 cm.
51 ' cm. de haut.
Plateau rouge la-
qué ou placage
nature laqué, ti-
roir, en plus 2
chaises assorties,
dossier seulem ent,
29 fr. 50.
Spécialisé pour
lotos et tombolas
Envoi contre rem-
boursement, avec
droit de renvoi.
Demadez tél. No
(061 89 64 80,
Maison TEWIS

près Laufon
P48 B

A vendre
salles de

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

A. Merminod, à
2072 Saint-Biai-
se (Neuchâtel).

Tél. (038) 3 17 92
P 346 N

BMW 700
coupé bleu ciel.
Parfait état.
Prix intéressant
'téL (025) 3 70 19

A louer à Marti-
gny, pour le ler
décerhbre,

appartement
de 3 pièces et de-
mie, mi-confort.
190 fr., chauffage
compris.

Tél. (026) 2 35 50

A vendre une

jeune laie
pour l'engrais et
16 porcs de 8 à 9
tours.

Tél. (025) 3 26 52

Cafe, restaurant.
bar (nouveau)

Le Cordobes
cherche bonne

sommelière
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (025) 3 67 52,
Châtel-sur-Bex.

Jeunes
poules

Bovans Hybrides
3, 4, 5 mois,
9 fr., 11 fr., 13 fr.
Livraison à domi-
cile chaque mer-
credi, dans le
Bas-Valais.
Vieilles poules se-
ront prises en
paiement.
Zen-Gaffinen, à
Noës.
Tél. (027) 5 01 89

P 555 S

Hôtel Bristol
cherche

stagiaire
de bureau

pour la saison
d'hiver.

Tél. (027) 7 37 12
P 39284 S

A vendre

vélomoteur
Rico-Sachs neuf,
2 vitesses, jamais
roulé.
Payé, 800 fr ; cé-
dé à 660.—, avec
compteur.
Tél. (028) 8 11 69

P 926 S

Je cherche

jeune homme
ayant permis de
conduire , pour
fonctionner com-
me chauffeur de
voiture particu-
lière, région Va-
lais.
Tél. (026) 7 14 65.

URGENT

Dame cherche
travail

à la journée ou
demi-journée.
Tél. (027) 2 64 23

Jeune
Institutrice

donne leçons par-
ticulières (en-
fants).

Tél. (025) 3 70 19

On cherche
à louer

chambre
indépen

dante
non meublée.
Rez ou ler étage,
à Sion, av. de la
Gare ou environs
Ouest.
Ecrire sous chif-
fre PA 18477, Pu-
blicitas, 1991 Sion

P 18477 S

A louer à Martigny un

APPARTEMENT
de 3 pièces et demie, tout confort,
dans petit locatif.
Quartier tranquille et ensoleillé.
Libre immédiatement ou date à con-
venir.

TéL (026) 2 19 41. P 39266 S

rCORS H&fifiiWVIIV Ric iN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN & Fr.2.90 vous
soulage d'un vrai-supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

A louer

appartement
meublé ou non meublé.
Prix avantageux.
S'adresser à M. Rouiller, facteur, à
Martigny-Bâtiaz.
Tél. (026) 2 33 61.

P 39299 S

Le Café des Amis gQ (JuVÊtS
à Vevey
cherche une neufs, 120 x 160

,.-, cm., belle quali-
sommeliere té. légers et

chauds,
Débutante accep- 35 tr. pièce
tée. (port compris)

G. KURTH
Tél. (021) 51 46 90 1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 185 V P 1673 L
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Oreillers
60x60, 800 gr
de plumes

7.50

8.50
1 kilo

Duvets
Réclame
120x150

28

Fourres
120x150

12.50

3.95

2.90

60x90

60x60

Couvertures
150x210 et
170x220. A li-
quider pour
cause de légers
défauts.
Rabais

à 20.—

Draps de lil
blanchis dou-
ble chaîne.
Drap de des-
sous, 170x260,

12.90
de dessus, avec
broderies, 170
x260

16.50

Draps de
lit

molletonés
blanchis, bor-
dures couleurs,
170x260,

12
jusqu'à épuise«
ment du stock

Tissus
Rideau déco-
ration, 120 cm
large

2.90

8.90

1.90

Tissus
satin piqué
pour doublure
140 cm. de
large

Tissus
à rayures pour
pyjamas hom-
mes, croisé
molleton

Tissus
pour décora-
tion, imitation
Gobelins, 130
cm large

11.50

Coupons
pour jupe
lainage et
rylène.
Depuis

Coupons
Rideaux, v\-
trages térylè
ne Toute lar-
geur.
DepuisïB^̂ ^̂ ^

K^MpMij
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Envois partout

On cherche à Monthey

DACTYLO
ayant de la pratique et pouvant
s'occuper de divers travaux de bu-
reau dans entreprise de génie civil.
Date d'entrée : début novembre 67.

Ecrire sous chiffre PA 39301, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 39301 S

F0RTUNA-VIE

Notre collaborateur pour Martigny
et environs :

M. Jean-Claude Barmann
Fiduciaire, Martigny.

P 39312 S

Très bonne occasion !
A VENDRE

1 traxcavateur
Caterpillar
No 977-H

année 1963, capacité du godet 1900
L, très bon état
Demandes sous chiffre, P 7095 R, à
Publicitas, 3400 Berthoud. P 10 R

Je cherche

un bon maçon
Appartement 3 pièces avec bain à disposition pour le
prix de 150 fr.

S'adresser : M. RocK, entrepreneur 1815 Baugy sur
Clarens, téL (021) 61 52 94.
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La Russie au tournant
de l'histoire

par Alexandre KERENSKI
Editeur : Pion, Paris

La sortie de ce gros livre marquera
one date importante dans l'histoire de
la Russie. Son auteur , comme l'indique
la feuille de garde, fut membre du
parti socialiste révolutionnaire , avo-
cat rendu célèbre par son rôle dans des
procès politiques . Il était entré dans
le gouvernement en 1917 après la chu-
te du régime tsariste. En juillet de la
même année, il devenait président du
Conseil. Il cherche à ranimer l'ardeur
des armées russes, mène une lutte
acharnée contre l'influence de Lénine,
mais succombe aux attaques du parti
bolchevique en novembre 1917, au cours
de cette période qui entra dans l'His-
toire comme « les dix journées qui
bouleversèrent le monde ».

Passons maintenant à l'ouvrage.
Dans un style plaisant, Alexandre Ka-
renskl livre au public les réflexions
sages d'un vieux politicien émigrant
parvenu au soir de son destin. Il re-
monte le cours de sa jeunesse la plus
lontaine ; il le fait avec beaucoup de
grâce en évoquant la vie familiale
d'abord puis ses années scolaires qui
lui valent son premier discours vio-
lent et aussi une mise en congé, n at-
tend tout de l'avenir qui lui vaudra
des succès extraordinaires puis l'étouf-
fement par Lénine qui écrase Kerenski
par le détournement de la révolte du
général Kornilov. Le passage de l'au-
teur dans la clandestinité mérite qu 'on
s'y arrête et ses Jugements du monde
actuel sont une nourriture valable ; la
culture et l'expérience de Kerenski
étant pour beaucoup dans ce livre qui
sera utile aux historiens des affaires
russes.

PITIÉ POUR NOS MORTS
Ainsi donc, une nouvelle fois, une

brave église de chez nous vient de céder
loUs l'explosif. Si cet événement n'avait
pas soulevé certains compréhensibles
remous dans le pays, on se dispenserait
d'en parler ici, ne fût-ce que nour nous
épargner une nouvelle douleur. Mais il
nous semble utile de le faire, non pas,
en premier lieu, pour prendre position,
car tel n'est pas notre rôle, mais pour
rendre témoignage.

La plus rigoureuse objectivité nous
oblige à admettre que nous sommes at-
teints de la maladie de la démolition.
Au nom de quoi ? Le sait-on bien ? D'un
besoin d'espace vital ? D'une esthétique
plus adéquate au présent 7 D'une néces-
sité de renouvellement ? Questions...

On démolit pour marquer son éphé-
mère passage sur la terre, en oubliant
parfois que la nouvelle construction
projetée ne remplacera jamais, ni dans
le cœur ni dans le paysage, celle qu'on
sacrifie au pouvoir de la dynamite. Il
est difficile de qualifier une telle aber-
ration.

Donc, une église vient encore de s'ef-
fondrer sous les coups de mine. Com-
me un caillou qui vous gêne sur la
route et qu'on fait exploser ; comme si
cet édifice était un obstacle majeur à
une vie communautaire bien organisée.
(Au lieu de s'adapter à ce qui existait ,
on rase tout et on reconstruit à sa
convenance !...) Au nom de quel droit
humain , de quel nouveau besoin litur-
gique, de quelle esthétique ose-t-on
nous enlever ce que nous possédions de
plus cher dans la vie paroissiale ? La
question que je pose, je le sais, beau-
coup de consciences se la posent. Cette
course à la démolition d'édifices reli-
gieux , fussent-ils du XlVe ou du
XVIIIe siècle, n 'eussent-ils que , peu de
valeur architecturale , peut nous entraî-
ner à un dépouillement de nos vraies
valeurs dont il est difficile de mesu-
rer tout le danger.

L'église qui vient de disparaître
nous laisse songeurs. Une grande tris-
tesse monte dans le cœur en voyant la
satisfaction qui accompagne ce massa-
cre. On se frotte les mains, on est con-
tents on se dit que tout a bien mar-
ché, comme le bourreau d'autrefois
qui, d'un seul coup de hache, avait
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Test clair..

Deux dossiers secrets
Sans doute, 11 y a la fièvre des nou-

velles collections, il y a l'intention jus-
tifiée de vendre le plus grand nom-
bre d'exemplaires, il y a aussi la for-
me de la présentation qui joue un rôle
en librairie, il y a enfin la séduction.

On a choisi la formule du « Dossier
secret » chez l'éditeur danois de Pa-
ris, c'est-à-dire aux Presses de la Cité,
Il prend la mesure du lecteur en pré-
sentant deux ouvrages « confiden-
tiels » : « La bombe atomique », et « Il
y a 10 ans, Suez ». Le premier livre a
été écrit par Stéphane Groueff. Cha-
cun sait qu'il n'est pas aisé de péné-
trer dans la technique atomique et dans
ses secrets. Celui qui veut prendre
conscience du fragile équilibre du
monde doit cependant connaître l'élé-
ment qui a mis fin à l'affreuse tragé-
die de la dernière Guerre Mondiale.
L'auteur a adopté une écriture, un
style très faciles. Il apporte du mê-
me coup une intelligence généreuse
pour dépeindre ce que fut l'histoire de
la bombe atomique, de sa naissance
jusqu 'au lancement du 9 août 1945 sur
la ville japonaise de Nagasaki. Après
la lecture passionnante d'un tel ou-
vrage je me suis tout de même de-
mandé jusqu'à quel point les savants
ont admis dans leur conscience ce
qu 'ils préparaient. H est vrai que seu-
le la bêtise peut donner le sentiment
de l'absolu. Néanmoins, le livre de
Stéphane Groueff marque la haute
compétence.

Hermann Piner a écrit de son côté :
cil y a 10 ans, Suez ». Il saisit l'ins-

réussi à décapiter le condamné. Un
assassinat bien réussi, une destruction
sans bavure, ça fera bien dans les ar-
chives, mais qui osera les signer ? Qui
osera affirmer aux futures générations
qui fut l'auteur de cette odieuse ac-
tion ?

On m'objectera que le peuple en a
décidé ainsi. Malheureusement, il arri-
ve que les secrètes volontés du peuple
soient interprétées trop librement.
Souvent, le peuple se prononce sur un
principe. Et on passe outre sans scru-
pule à ce principe élémentaire , on
met le peuple devant le fait accom-
pli , qui n'est pas toujours l'expression
de sa volonté souveraine. Dans quels
temps sommes-nous retombés, et on se
demande aussi où nos guides cherchent
à nous conduire. Est-ce vraiment né-
cessaire, pour jalonner son passage ter-
restre de quelques réussites apparentes,
de raser tout le passé et de supprimer
toute possibilité de dialogue entre gui-
des et suiveurs ?

Revenons à l'église qui est tombée.
On la remplacera par un bloc de bé-
ton au milieu des maisons de bois. Ce
sera un étonnant contraste et un spec-
tacle bien indigeste. Mais les grands
maîtres des formes nouvelles, venus de
très loin , ont décidé de nous imposer
ce style. Pourrons-nous jamais nous en
pénétrer au même point que l'ancienne
église, toute modeste, sans prétention
ni style, mais à notre si exacte mesu-
re, s'était incrustée dans nos âmes ?
Je voudrais l'espérer. Dans le cas con-
traire, quel pauvre témoignage nous
léguerions à nos descendants , et avec
quelle raison ils pourraient flétrir no-
tre légèreté.

Et puis, il y a aussi les morts-
Tous ceux qui sont passés avant nous

sur les chemins, qui ont élevé les murs
des champs, construit des maisons, fait
chaque jour un peu plus cette vallée
qui est nôtre, qui ont vécu simple-
ment, maîtrisant leurs instincts d'or-
gueil, tous ces morts qui furent nos
aïeux, unis à cette église par une pro-
fonde loi d'amour et de foi, qui n 'ont
jamais prétendu vouloir renverser le
monde lors de leur passage terrestre,
qui se sont contentés, à leur toute

PANT OUFt^S par

tant où les événements et les éléments
mettent en route toute l'affaire de
Suez. C'est donc un récit qui veut être
en prise directe avec les Egyptiens, les
Anglais, les Jordaniens, les Améri-
cains, les Arabes et les Russes. Il y a
beaucoup moins d'éléments révélateurs
que dans l'ouvrage précédant, mais
l'auteur sait alors fort bien jouer au
peintre qui travaille son motif pour
réussir. Comment ne pas souligner l'a-
grément que procure au lecteur une
immense et vilaine affaire résumée au
mieux pour en faire ressortir l'essen-
tiel ?

Rythmant son récit sur celui de la
politique américaine . et égyptienne,
l'auteur a réussi globalement à présen-
ter des politiciens avec leurs problè-
mes, leur haine, leurs espoirs et leurs
échecs.

BETES ET NATURE
LE MONDE ANIMAL

Octobre 1967

Un épagneul papillon, plein de vie
mutine, décore le numéro de rentrée
de c Bêtes et Nature », la revue du
monde animal. La chronique canine
régulière est donc consacrée au chien
papillon, alors que le chat Rex est, cet-
te fois, à l'honneur et que les aqua-
riophiles se voient présenter, pour

modeste mesure, d'être des hommes et
de vivre comme tels : il y a aussi ceux-
là. Une fois leur course achevée, après
ce chemin bien parcouru, on les a cou-
chés derrière l'église, dans leur petlte
maison de sapin, où ils étaient en droit
de reposer en paix tout en attendant
le jugement dernier.

Mais, l'église vaincue par l'explosif ,
quel pouvoir possédaient encore les
morts ? Ils ne parlent pas. Ils ont dû
subir. Une puissante machine moderne,
trax ou pelle mécanique, fut chargée
de les tirer de leurs méditations d'éter-
nité. Le diable et l'acier n'ont que fai-
re des morts. Le progrès les broie sous
ses mâchoires.

L'église étant réduite en monceau de
pierres et de plâtre, on vit donc inter-
venir ces engins. Ils ont brassé la terre
des morts, l'ont foulée, l'ont triturée,
l'ont profanée. Ici, un tibia ; là, un
fémur ; ici, un morceau de gros drap
pas encore décomposé ; là, un restant
de soulier ; partout, des reliques d'un
passé dont on ne voulait plus. Des en-
fants riaient en voyant cela : ils ont la
vie pour eux ; d'autres auraient voulu
pleurer, mais où le faire, sinon en ca-
chette ? Certes, on essaya, pour la for-
me, de passer au crible cette terre des
morts, toutes ces particules qui furent
sourires, regards, peines et joies, qui
furent un pays. Vraiment, on n'a pas
envie de rire... Que peut-on encore res-
pecter quand on se moque pareille-
ment des morts ?

Mais le progrès exige ces horreurs. Et
je crois que c'est bien le diable qui, en
définitive, nous oblige à marcher avec
notre temps, à démolir une église pour
en élever une autre, afin que nous per-
dions complètement la fol. Des généra-
tions se sont appliquées à construire
avec amour et ténacité. En aveugles,
nous nous appliquons à démolir. Som-
mes-nous vraiment sur le bon chemin ?

Chers morts de cette vallée, pardon-
nez-nous tant d'erreurs. Aidez-nous à
voir clair. Si nous n'avons pas eu pitié
de votre dernière demeure, si nous
avons dispersé vos ossements, pardon-
nez-nous. Ayez pitié de nous qui som-
mes si peu dignes d'être vos descen-
dants.

J. _T.

LA MAISON IDEALE
DAS IDEALE HEIM

Editeur : Schôenberger S. A.,
Winterthur.

Un article consacré au meuble mas-
sif donne une idée assez précise de la
valeur que peut prendre un local bien
pensé et bien placé. Même la plus bel-
le bibliothèque ne se détachera pas de
l'ensemble si les proportions ne sont
pas données.

Le lecteur fera le tour d'une belle
villa construite par un architecte dans
la région sauvegardée du Greifensee.
La conception pierre-bois ne manque-
ra pas d'éloges. Quatre pages sont con-
sacrées à Gauguin et à ses séjours en
Bretagne.

Un jardin harmonieux se découpe au
pied d'une villa à toit plat et le paysa-
giste intègre le tout pour l'œil et le
repos.

La plante d'intérieur Sansevière et
les jouets du temps passé retiennent
aussi l'attention ainsi que les réponses
aux questions posées par les lecteurs.

l'aquarium marin, le groupe Chaeto-
dons, remarquablement illustré de six
photos couleurs. Ce sont les oies de
fantaisie dont les élégants plumages
charment le regard aux premières
pages couleurs.

Suit la présentation d'un délicieux
rongeur au corps- de souris, à la tête
de lérot et à la queue d'écureuil. Un
reportage haut en couleurs met en re-
lief les déclarations d'André Mercier,
président du Safari-Club Photo, di-
sant comment le safari photo se met
au service de la faune. Et , la saison
suggérant le thème, nous apprenons
ce que signifie le cerf dans la forêt ;
nous lisons un commentaire nuancé de
l'initiative des bandes-abris pour les
perdreaux, et des réalisations poursui-
vies au profit des populations de col-
verts ; nous comprenons ce qu'il faut
voir dans l'ortolan. De la notion de
gibier on passe, à celle d'espèces vi-
vantes à7ma1h'teft'ir en harmonie avec
le reste"t VLeà .Invertébrés d'une ri-
vière à truites » ; *S. OyS . tortues»^
« Rencontrè^^éÇ" Tôuts v,d«e Ryssjs » '
etc. :¦ ' 'fît,

INGRES
par Gaétan PICON

Editeur : Skira, Genève
Exclusivité : Weber, Genève

Dans la collection « Le goût de notre
temps », Gaétan Picon aborde Domini-
que Ingres sous l'angle de son œuvre
en essayant, d'une manière approfon-
die, à faire mieux connaître ce grand
peintre que le public tend quelquefois
à oublier.

Ce « génie hors de l'histoire » est né
le 29 août 1780 et à l'âge de 9 ans déjà
sa carrière commence avec cette soif
de connaissance et de perfectionne-
ment qui le marque immédiatement.
U passe à l'école de David où ses œu-
vres, dont d'innombrables dessins, ré-
vèlent un début de carrière riche en
recherches et essais. Picon sait mon-
trer comment l'artiste suit avec un in-
térêt très vif l'effervescence régnant
dans les milieux artistiques tout en
restant personnel. Ses tendances pictu-
rales représen tées par de nombreux
portraits lui valent des prix, des dis-
tinctions, des voyages. Il n'est pas le
peintre qui doit attendre le succès.
L'étoile monte malgré l'échec de cer-
taines compositions monumentales. Il
n'a pas besoin d'opinions officielles
pour prendre une position ferme dans
l'art. La villa Médias qu'il dirige à
Rome lui apporte une solidité à travers
les ans et de nouveaux triomphes. Il
meurt en 1867 et repose au Père-La-
cbalse.

Je n'ai dégagé qu'une esquisse de ce
beau livre d'un auteur clairvoyant et
profondément conscient de l'œuvre
inoubliable de l'artiste.

Tous vos imprimés à l'IMS
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LA PLANETE TERRE

par Paolo TOFINI
Editeur : Marabout

J'ai mis un certain temps pour lire
les deux volumes de Paolo Tofini , con-
sacrés à la Terre, sa structure , ses
mouvements, son évolution , son atmo-
sphère et sa place dans l'univers. Il
me fallait enregistrer la thèse de l'au-
teur qui, me semble-t-il, était en état
constant d'accélération.

Les curieux de la science auront,
eux aussi, certaines difficultés à sui-
vre les connaissances extraordinaires
de Tofini. Les classifications qu'il don-
ne, les descriptions qu'il fait , sentent
un émiettement de la nomenclature.
Dans l'histoire des sciences et des dis-
ciplines j' ai trouvé quelques oscilla-
tions de cheminement alors que je ne
suis pas un spécialiste en géophysi-
que. U n'est pas dans mon intention
de détruire l'immense travail de To-
fini , mais je suis poussé à croire qu'en
voulant abréger son analyse il l'a al-
lourdie. Par contre, les dessins et les
photos sont d'excellente qualité.

POIVRE ROUGE
par Hélène TOURNAIRE

Editeur : Raoul Solar

Voici un récit qui mériterait un prix
car tout ce que Mme Tournaire a ana-
lysé avec intensité et une belle maîtri-
se rappelle la réalité la plus contrô-
lable, la mieux vérifiable.

On ne peut qu'admirer la franchise
et la simplicité de ce brin de femme
qui passe des barques galantes de
Hong-kong au jeu de l'enfer de Macao,
du cœur des quartiers maudits et inter-
dits au clair de lune de Pékin. En
passant au Cambodge et à Saigon,
l'auteur ne désire pas distribuer les
points ou des punitions , elle n 'a d'au-
tre propos que celui de distraire.

EÙe a visité ceux et celles qui vivent
hors du temps dans des milieux assez
louches, pour ne pas dire davantage.
Le vice, là maladie, le trafic de dro-
gues et d'armes entrent dans une sor-
te de cadre magique. Le langage d'Hé-
lène Tournaire, émaillé d'humour, est
plein d'attraits. Elle sait surtout dis-
traire, elle, la courageuse, qui a osé
mettre son nez sur des mœurs dont
nous ignorons tout.

L'auteur étale son appétit avec hu-
mour et j'espère qu'elle continuera à
remplir sa brillante mission d'observa-
trice.

Le dossier des SS
par Reimund SCHNABEL

Editeur : Librairie académique Perrin

Ce n'était pas un sujet difficile à
traiter et la lumière se fait dans un
crescendo de mauvais sentiments et
d'horreur.

L'auteur ne raconte pas l'histoire des
SS, mais apporte un élément nouveau
au tragique catalogue de ces bandits,
c'est-à-dire, les pièces du dossier. Il
aurait pu écrire « Les sources du
mal » que chacun aurai t compris. L'ori-
ginalité de Schnabel est d'avoir bien
saisi qu 'il ne fallait pas faire le pro-
cès des SS mais développer ce qu 'il à
trouvé en documents, ordres, discours,
messages, formules, rapports, illustra-
tions, récits et citations authentiques.
L'horreur prend le lecteur aux en-
trailles dès les premières pages et
l'atmosphère étouffante des camps de
concentration rappelle par certains cô-
tés l'enfer.

Par de-là l'apparence, survit le mys-
tère de ceux qui ont réussi à s'échap-
per des expériences de la Grande Al-
lemagne. Il n 'y a pas une page sans
terreur. Ordre de Himmler du 16-2-
1943 : « Il faut que les habitations
abritant jusqu 'ici 500.000 sous-hom-
mes et qui ne peuvent convenir à des
Allemands, disparaissent de la surfa-
ce et que la ville de Varsovie, qui a
toujours constitué un dangereux foyer
de sédition et de révolte, ait sa surface
réduite. »

Il est inutile de commenter un tel
esprit. Le monde n'a pas encore com-
pris I
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Vous trouvez chez Radio Steiner 28 téléviseurs
Philips, Schaub-Lorenz, Graetz, etc.
aux conditions qui vous conviennent le mieux.

Au comptant réparations éventuelles y c. le tube complet dans toute la Suisse: 183tech-
Vous bénéficiez d'un important rabais cathodique qui vaut des centaines de niciens et installateurs spécialisés
pour un achat au comptant. En plus, francs. garantissentunserviceefficaceetrap.de.
un an de garantie totale, même si le
paiement se fait en 3-24 mois. Offre «leasing» sans concurrence En nous retournant le bon ci-dessous,
Assurance tous risques avantageuse Pour 15 fr- Par mois> vous pouvez vous recevrez gratuitement et sans
après une année de garantie. prendre en «leasing» (offre spéciale de engagement de votre part notre brochure

location) un téléviseur «rebuilt». Le prix illustrée «La télévision sans nuages»
Si vous savez compter.» des réparations éventuelles est compris, qui vous donne une information complète
Sans entamervotre capital, dès 28fr. «. "*««¦ £«& 

¦ sur \a télévision (et aussi sur la couleur!)
par mois de location (TV en couleur Achat sans risque : . •-^
98.— fr.) couvrant aussi tous les frais de 5 jours à l'essai gratuitement. Service

••••••••••••••••••••BONTfmjj^pgDOTfl
Rue
Localité

:'«BBB âsc^:--«?1̂ l̂ ^̂^̂  ̂ a adressera:
¦̂¦¦¦ .¦¦¦¦ .¦¦¦¦ l Radio SteinerS.A.,Kesslergasse 29

Slon^ervlce iechnlque
et de

vente, 3001 Berne tél. (031) 227311 R-2
Max Pfyffer, Sierre, (027) 50425 XKKXX^XXKXXXXXXXXxXX

FIANCES !
Visitez les plus grandes expositions de
chambres à coucher du canton

Notre offre avantageuse : seulement Pr. I ZoU.~"

GRATIS
Envoyez-moi, sans engagement aucun, votre do-
cumentation sur l'aménagement des appartements.

Nom 

Rue 

Lieu 

«

FABRIQUE de meubles et d'agencements

Brigue - Naters - Slon - Martigny

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs

Sierre : Alfred Gertschen, tél. (027) 5 05 74
Slon : Werner Summermatter , tél. (027) 2 60 55
Martigny : Roland Croptier tél. (026) 8 16 70

MP0RTANT POUR FIANCES
Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny

CONSEIL
Demandez nos offres extrêmement avantageuses de tapis de fond

TAPIS GERTSCHEN (027) 2 60 55

Lorsque Berne
se plaint...
... nous autres Suisses, nous nous
complaisons bien souvent à jouer
les sourds. Pourtant ce cri d'alarme
est bien fondé: on exige trop de
notre Parlement, de notre Conseil
Fédéral et de l'administration. Com-
ment est-il possible à un conseiller
national qui a des occupations pro-
fessionnelles de remplir conscien-
cieusement les innombrables tâches
de contrôle qu'on lui impose? La
question entraîne la réponse: le tra-
vail du Conseil National doit être
rationalisé. Comment est-il possible
au Conseil Fédéral de diriger la poli-
tique si on persiste à le charger d'af-
faires de second ordre? Augmen-
tation du nombre des Conseillers
fédéraux, réorganisation de la chan-
cellerie fédérale et installation de
secrétariats indépendants de l'ad-
ministration dans les différents dé-
partements sont des mesures qui
devraient être prises depuis long-
temps. Notre conception du fédéra-
lisme doit être reconsidérée. (Sinon
on persistera à confondre le fédéra-
lisme avec l'esprit de clocher canto-
nal et l'isolement.) A ce chapitre, on
peut ajouter l'alignement des pres-
criptions de construction et des
systèmes fiscaux cantonaux et une
meilleure collaboration intercantô-
nale. Et avant tout: la revision totale
de la Constitution doit enfin per-
mettre de faire de la Suisse un Etat
moderne. Nous gardons notre con-
fiance au parlement et au gouverne-
ment; mais nous voulons avoir la
preuve que nos autorités sont déci-
dées à empoigner résolument ces
problèmes et à les résoudre rapide-
ment.
Ce ne sont pas de vagues promesses.
Ce sont les objectifs du Parti radical-
démocratique suisse. Comme ils sont
réalisables, nous voulons lès réaliser
en élisant des radicaux au Conseil
National.
Parti radical : des hommes
capables

fraise à neige
«équipée pour Land-Rover. '
Réelle occasion.
Agence Land-Rover, ch. des Mouette»
2, Lausanne. Tél. (021) 26 77 26.



B A T I M E N T
A vendre à Saxon

Les hoirs de Mme Vve Marie Perrier-
Pedroni, vendront aux enchères vo-
lontaires,

vendredi soir 20 courant à 20 h.
à l'hôtel Suisse à Saxon

i

les immeubles suivants :

No 3771, fol. 23, nom local « Vers les
Ponts» surface 1696 m2.
Habitation 73 m2 ;
Grange-écurie 69 m2 ;
Champ 1554 m2.

Les conditions de vente seront données
à l'ouverture des enchères.

p.o. : Bernard Couchepin, avocat et no-
taire à Martigny.

B De l'eau
JS1 douce

Le rêve de chaque ménagère:

i É̂ iijl'BEII adoucisseur d'eau

f 1 Pretema
1 CRESTLINE

mille fols éprouvé ; d'une
construction et d'un rende-

E:" •> wÊi men'sans pare""

Nos spécialistes vous ren-
[Li ... soignent volontiers. Deman-

A louer à Troistorrents

APPARTEMENTS
3 pièces 180 fr. plus charges
4 pièces 210 fr. plus charges

• dans Immeuble neuf avec confort, plus
cave, galetas, machine à laver.

Pour renseignements : tél. (025) 4 17 72
ou dès 14 h. au 4 12 99.

vos imprimés à l'IMS
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f t\fl\ The Golden Marlboros
C nouvelle longueur 100 mm

Le grand succès Tenu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est



Une boisson de saison appréciée !

USEGO

DAIIV • ¦/* #« smnvîiMAA ! fille de vestiairerOUr VOS imprimeS 1 femme de chambre

027/23151
pour le personnel

du pressou;

4 filles d'office

1
1

aide femme de chambre
vendeuse
filles de lingerie
garçon de cuisine

COMMUNE DE LAUSANNE

Direction des travaux

engage »

Manœuvres
Travail varié - Prestations sociales étendues.

Faire offres on demander formules d'inscription an
Service des routes et voirie - rue Beau-Séjour 8 - tél.
2153 71 jusqu'au 31 octobre 1967. ,

Hôtel Rhodania
Verbier

Téléphone (026) 7 13 25

MARTIGNY

À vendre

appartements 3 et 4
pièces

A' échanger éventuellement contre
terrains.

, ¦v

Ecrire sous chiffre PA 3931$ à Pû-<
blicitas, 1951 Sion.

P 39310 S
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chez Madame Calpini-Rossier
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GRAND CHOIX

\ en robes, manteaux, jupes, blouses et pulls

j ' WW t Madame...
f | \ Soyez élégante à peu de frais

>tô \ Mademoiselle...
Soyez dans le vent

IMS: 2 31 51

Mercredi 18 octobre 19SI

1 litre "•/U

2 litres lall lf

Cirque National
Suisse

j S I O N  |
¦ 20 - 22 octobre |

Place l'Ancien-SIand
Représentations :

chaque j our à 15 h. et 20 h

le 20 octobre a 20 h.
1 G R A N D  G A L A

Déchargement des animaux : '
|= le 20 octobre entre 9 h. et 11 h.

I Jusqu'à maintenant pius de '
900 000 spectateurs enthou-

I siasmés dans 52 villes où le I
¦ cirque a donné des représen- .
1 tenions i

Le cirque est bien chauffé I
Communications spéciales.

I Sion , dép. 23 h. 47 pour Sierre (sa-
medi), j

I Sur les différentes lignes automo-
biles postales courses spéciales en I

I cas de participation suffisante. Se '
renseigner aux offices de poste. ¦

avec la participation de l'Harmonie
municipale de Sion, qui donnera un
concert de 19 h. à 20 h.
Billets chez Kuchler-Pellet, aux Ga-
leries du Midi et dès 10 h., aux cais-
ses du cirque (le premier jour seu-
lement dès 14 h.). Service télépho-
nique de 9 h. à 23 h., tél. (027)
2 66 77.
Ouverture de la ménagerie : 20 oc-
tobre de 14 h. à 20 h. ; 21 octobre,
de 10 h. à 20 h. ; le 22 octobre, de
10 h. à 18 h.

Plus de 300 animaux de tous
les coins du monde avec le

rhinocéros blanc

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
pour l'entretien de nos machines en Valais — béton-
nières, compresseurs .petites machines de chantier.
De préférence mécanicien-électricien.

JAQUET S.A., machines d'entreprises, Vallorbe

NOS BELLES OCCASIONS

1 OPEL KADETT
1965, blanche, km : 36 800

1 OPEL COUPE
1963, en parfait état

1 MORRIS 850
1964, rouge, (fourgonnette) , km : 29 600

1 BMW 1800
1964, blanche, parfait état

1 PEUGEOT 403
i960, bleue .moteur et boîte à vitesses revisés

1 VOLVO
1962, blanche, parfait état.

1 CITROEN 2 CV
1964, grise, parfait état

1 BMW COUPE
1964, rouge, parfait état

2 PICK-UP VW
1963-1964

1 DOUBLE CABINE VW
1964

®et 
toujours nos stations VW.

VW 1500 - 1300 - 1200

é*

Garantie sur chaque véhicule <• **
Véhicule expertisé et facilité de paiements

GARAGE OLYMPIC
ALFRED ANTILLE

1950 SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant :
PRAZ Georges
app. tél. 2 53 28

Palais de Beaulieu Lausanne
Du lundi 30 octobre au dimanche

5 novembre 1967
Tous les soirs à 20 h. 30

MATINEES : mercredi ler, samedi 4 et dimanche 5
novembre à 15 h. NOCTURNE : samedi 4 novembre
à minuit.

Le «show» qui fait le tour
de la planète

HOLIDAY ON ICE
présente son prestigieux programme 1968
Une pléiade éblouissante d'étoiles et de

champions internationaux avec
DONALD MCPHERSON, champion du monde amateur

en 1963
PETRA BURKA, championne du monde en 1965

Danielle Rigoulot , cinq fois championne de France
l'incomparable acrobate et comique
GUY LONGPRE et l'éblouissant ballet

les International Hol'Icers girls and boys
LA LOCATION EST OUVERTE

chez FOETISCH FRERES S.A., Grand-Pont 2 bis,
Lausanne, tél. (021) 23 22 66.
A Martigny : Librairie M. Gaillard, pi. Centrale. A
Monthey : Librairie Arlettaz, av. de la Gare. A Sion :
Hallenbarter & Cie, rue des Remparts.
Courses spéciales par cars : Martigny-Excursions Ro-
land Métrai, Martigny. Taxis Mariaux, St-Maurice.
«Excursions», St-Triphon. Robert Voutaz, Roche.
Pour la matinée du mercredi 1er novembre à 15 h.
billets spéciaux CFF au départ de iSerre, Sion, Marti-
gny et Monthey.
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Promenade des
avec le car de la Croix-Rouge suisse de la jeunesse

MONTHEY — Sous les auspices de la
Croix-Rouge suisse, section de Mon-
they, le car frété par la Jeunesse de
la Croix-Rouge a permis à une tren-
taine de personnes âgées et infirmes ,
de profiter d'une magnifique journée
ensoleillée pour faire une promenade
merveilleuse qui les a conduites de
Monthey à Ouchy.

Le matin , sur la place du Cotter, des
voitures particulières ont permis à ces
personnes d'arriver au car qui dispose
d'un monte-charge pour les personnes
impotentes . Tandis qu 'une infirmière
de la Croix-Rouge aidée de quelques
dames installait tout un chacun , la
classe de Mme Chevrier s'en vint faire
une surprise merveilleuse: chanter et
distribuer de mignons agneaux en
carton articulé confectionnés de leurs
mains . Puis M. J.-L. Descartes apporta
le salut de l'autorité montheysanne
ct ses souhaits d'une agréable journée
dont l'itinéraire et le but étaient une
surprise pour tous, sauf bien entendu
pour l'organisatrice et l'âme de cette
journée dont le nom doit rester dans
l'anonymat selon son désir que nous
respecterons.

Le départ se fait  en direction de
Vouvry où une halte est prévue pour
prendre en charge 5 infirmes des E-
vouettes , Vouvry et Vionnaz. C'est un
nouveau départ , cette fois sérieux , qui
conduisit l'heureuse cohorte au bord
du lac à Ouchy où un repas lui a été
servi.

Sous la conduite de l'organisatrice
doublée d'une animatrice extraordi-
naire , des jeux auxquels tous les par-
ticipants prirent part , créèrent une
ambiance survoltée , permettant à cha-
cun de faire valoir des dons, souvent
cachés , telle Mme Cornut , des Evouet-
tes sauf erreur qui , malgré ses 93 ans,
a été un boute-en-train de talent.
Quelques petites attentions ont ré-
compensé les meilleurs.

SUR LES ECRANS VALAISANS
SION, cinéma Arlequin

Film américain de John Huston. Scé-
nario : Christopher Fry. Musique : To-
shiro Mayuzumi. Photographie : Giu-
seppe Rotunno. Décors : Mario Chiari. <
Interprètes : Michael Parks, UUa Ber-
gayd, Richard Harris, John Huston, Ste-
phen Boyd , Ava Gardner.
LES CONSEQUENCES DU PECHE
ORIGINEL

Lorsque Adam fut chassé du paradis
terrestre, il perdit l'innocence et le bon-
heur. Sa descendance connut toutes les
conséquences du péché originel : les
femmes enfantèrent dans la douleur, les
hommes gagnèrent leur pain à la sueur
de leur front. Quant aux cinéastes, ils
furent souvent contraints de mettre
leurs talents au service de producteurs
fabuleusement riches et de tourner des
films où s'étalent le gaspillage et la
sotte prétention. Ce qui faisait écrire à
un critique français (Michel Mohrt) que
la Bible était une conséquence lointai-
ne et malheureuse de ce péché rnces-
tra l du premier homme.

Lointaine et malheureuse, mais non
dépourvue de tout intérêt , car le talent
de John Huston a résisté, dans certai-
nes séquences, aux millions des pro-
ducteu rs. Reconnaissons qu 'il était dif-
ficile de concilier la foi , l'art et le por-
tefeuille ! De toute façons, je crois
que les vérités spirituelles ,au cinéma,
ne peuvent être révélées qu 'à travers
desœuvres humbles, dépouillées de cer-
tains oripeaux qui pour être specta-
culaires n 'en sont pas moins artificiels.
Vovez les films de Bresson.

Et pourtant, les intentions du finan-
cier italien Dino de Laurentis , étaient
louables : « Je suis sûr que, si l'on ana-
lyse étroitement l'histoire de l'art, on
s'aperçoit que chaque siècle a eu, en
mains, à un moment donné , le moyen
artistique approprié pour illustrer la Bi-
ble, que ce soit par le théâtre, la pein-
ture, les fresques ou les mosaïques.
Et le moyen de notre siècle indiscuta-
blement , c'est le cinéma ».

Hélas ! les images de John Huston
évoquent plus souvent le pompiérisme
du XIXe siècle que les sculptures ro-
manes , la Sixtine de Michel-Ange ou
les rétables allemands et flamands.
DEUX FILMS DISTINCTS

Malgré son titre, ce film n'illustre
que les premières pages du livre qui l'a
inspiré. Plus exactement , les vingt-deux
premiers chapitres de la Genèse qui
ont d'ailleurs été expurgés (ivresse de
Noé. fUles de Loth).

personnes agees<* **

Quant au retour, il s'effectua par la
Corniche avec un arrêt à Villeneuve
avant l'arrivée à Monthey vers 17 heu-
res.

A souligner que les élèves de Mme
Chevrier ont agrémenté de dessins la
couverture d'un recueil de quelques
chants qui a été remis à chaque parti-
cipant.

Une belle et lumineuse journée pour
ces personnes âgées qui leur permit ,
pour plusieurs, de découvrir des rives
du Léman autres que celles de Bou-
veret. Tous les participants se décla-
rèrent enchantés se confondant en re-
merciements à l'adresse de la Croix-
Rouge suisse, espérant que Dieu leur
prête vie afin de pouvoir récidiver l'an
prochain. (Cg)
Notre photo : Dans le car , chacun a été
installé au mieux de sa condition phy-

H ne reste que 1 enveloppe extérieure,
la peau de ce récit. A aucun moment,
je n'ai ressenti la densité, du récit sa-
cré. Il me semble même que, sous l'an-
gle de la foi , ce film est rétrograde,
peu accordé aux recherches contempo-
raines sur les textes bibliques attachées
moins à la lettre qu'à l'enseignement
spirituel et au langage symbolique qui
s'y trouvent. Je souhaiterais qu 'un spé-
cialiste, prêtre ou laïc, écrive à notre
journal pour nous donner son avis sur
cette question.

John Huston, agnostique notoire, ne
pouvait pas réussir cette partie de son
film. Il a déclaré : «Je ne suis pas un
esprit religieux, du moins dans le sens
orthodoxe du terme. Je n'appartiens à
aucune église, et je ne suis même pas ce
que l'on appelle généralement un
croyant. Mais je ne suis pas non plus
un athée ».

Reste alors, le côté spectaculaire de
la Bible. Il est d'une valeur très inéga-
le. Dans cette succession de tableaux,
le meilleur côtoie le pire et toujours la
musique est exécrable.
— LE PIRE : la vision du jardin d'E-
den, l'histoire de Caën et Abel, la lu-
xure de Sodome et de Gomorrhe ; les
amours ancillaires d'Abraham, son sa-
crifice qui ressemble ici à un fait di-
vers.
— LE MEILLEUR : les images du pré-
lude qui évoquent le chaos originel par
un mélange subtil de belles couleurs,
certains passages de la construction de
la tour de Babel et surtout l'extraordi-
naire préparation de l'arche de Noé au
milieu de la forêt.

Lorsque Noé construit, lorsqu'il em-
barque les animaux c'est du cinéma et
du meilleur. Nous retrouvons alors avec
plaisir des impressions d'enfance où se
mêlent des souvenirs de lecture et les
parades du cirque. John Huston, dans
le rôle de Noé est drôle avec sa clari-
nette et ses curieuses façons de ser-
gent-major qui rassemble une trou-
pe indisciplinée. Il fallut quatre mois
pour venir à bout des prises de vues
de l'épisode «arche de Noé ».

Je ne suis pas un détracteur systé-
matique des superproductions. Au con-
traire, je crois que le cinéma résistera
aux attaques de la télévision en déve-
loppant encore cette activité. Je l'ai
démontré, la semaine passée, dans ces
mêmes colonnes, en vous présentant
le film russe «Guerre et Paix ». A la
condition toutefois que le cinéma s'é-
lève au-dessus du niveau infantile de
certaines bandes dessinées, à la condi-
tion que la technique si perfectionnée

et infirmes

sique et déjà , avant le départ , les
visages se détendent.

Un voleur d'autos
identifié

MONTHEY — Un ressortissant du
Valais central, occupé dans une
industrie montheysanne, s'est fait
pincer par la police, alors qu 'il ten-
tait de partir avec une voiture ga-
rée à la ruelle des Anges. Ce voleur
d'autos, qui n'en est pas à son coup
d'essai, a pu être arrêté grâce au
propriétaire du véhicule qui, enten-
dant un bruit insolite autour de son
véhicule, avertit télcphoniquement
la police.

soit-elle ne soit pas au service d'un
académisme pictural suranné.

Il est toujours très délicat de se li-
vrer au petit jeu des comparaisons. Je
m'y risquerai cependant en opposant ia
Bible à «l'Evangile selon Saint-Matthieu
de Pasolihi. Le second film nommé,
malgré les partis-pris idéologiques de
son auteur — Pasolini est marxiste —
nous apparaît comme une œuvre ins-
pirée alors que le premier reste sou-
vent étranger au sujet traité.

Monthey, cinéma Monthéolo
Le crépuscule des aigles

Au générique de ce film de John
Guillermin figurent les noms de gran-
des vedettes : Georges Peppard, James
Mason, Ursula Andress. Mais ce ne
sont pas les vraies vedettes de cette
production britannique qui est une re-
constitution très soignée des combats
aériens de la première guerre mondia-
le. Les vedettes, ce sont les frêles bi-
plans dont les affrontements créent
un suspense permanent. Une mise en
scène habile des batailles aériennes
très spectaculaires, des images histo-
riquement exactes de la débâcle alle-
mande et des émeutes de Berlin sont
ici gâchées par un scénario mélodra-
matique à souhait et d'une affligeante
bêtise.

Sion, cinéma Capitole
Défis à Scotland Yard

Illustration très sobre de deux nou-
velles du spécialiste de la littérature
Edwar Wallace.
Martigny, cinéma Etoile, film d'art et
d'essai, samedi 21 oct. à 17 h. 15 et lun-
di 23 à 20 h. 30.

La baie des anges
de Jacques Demy

C'est le deuxième film de l'auteur
des «Parapluies de Cherbourg» et des
«Demoiselles de Cherbourg».

« Nous retrouvons dans ce film la
même qualité d'images très soignées,
très blanches de fond sur lesquelles ob-
jets et acteurs viennent évoluer , noirs
ou blancs eux-mêmes, avec l'élégance
recherchée et le rythme doux-poétique
qui déjà dans «Lola» ravissaient les
uns et irritaient les autres». (Image et
Son 1963).

Thème : le jeu , l'athmosphère de faux
luxe des casinos.

Hermann Pellegrini

Bourg-Saint-Pierre s'exprime

MARTIGNY — Blotti presque au som-
met d'une vallée qui se situe parmi
l'une des plus longues à travers les
Alpes valaisannes, Bourg-St-Pierre
n'avait auparavant rien pour retenir
l'attention. Certes, le vieux Bourg, ses
alentours ont vu passer au cours des
siècles dés voyageurs, des armées, des
marchands, des pèlerins qui, des terres
brumeuses de la Germanie s'en allaient
à la rencontre de celles ensoleillées
de ,l'Italie.

Etape importante s'il en fut , dernier
lieu accueillant dans une nature hosti-
le avant l'hospice du Mont-Joux.
Bourg-St-Pierre se mourrait. Mais le
percement de la galerie routière, les
travaux de l'aménagement hydro-élec-
trique de Toules, lui ont redonné une
seconde jeunesse.

Tout un chacun trouve soit au tunnel,
au Super-Saint-Bernard, dans l'hôtel-
lerie, le commerce qui se développent
au bord de la route internationale, de
quoi faire vivre une famille. Et les au-
torités, conscientes de leurs responsabi-
lités, ne se font pas faute d'encoura-
ger cette évolution .

Elles ont pris la sage décision de faire
construire, en face de la pension des
Charmettes — à l'endroit où, en 1800,"
les grognards de Napoléon élevèrent un
bivouac fameux — une maison de com-
mune.

Une bonne à tout faire en somme
puisqu'en sous-sol on y aménagera des
dépôts pour les services de la voirie,
du feu; au rez-de-chaussée, ce seront
les bureaux communaux qui viendront
s'installer à côté d'un cabinet de con-
sultation et d'une salle d'attente pour le
médecin. Au premier étage, enfin, on

Un abonnement au

dès aujourd'hui
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1967

ne coûte que

6 fr. 50
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je souscris, dès ce Jour, un abonnement au « Nouvelliste du Rhône »jusqu'au 31 décembre 1967.

NOM ; 

PRENOM : 

ADRESSE : 

LIEU : 

Ce bulletin est à envoyer à l'administration du c Nouvelliste du Rhône »,
rue de l'Industrie 13, 1951 Ston-

: 

verra s'ouvrir des salles de classes à
l'usage des écoliers de l'endroit .

L'immeuble vient d'être mis sous toit
et l'hiver urant les maîtres d'état
pourront y travailler afin qu'au prin-
temps prochain les nouveaux locataires
puissent en prendre possession.

Bourg-St-Pierre a le privilège d'oc-
cuper une petite place dans l'histoire
du monde; c'est une cité qui bouge. DPS
hommes de toutes nations continueront
non seulement à se croiser sur les bords
du Valsorey mais peut-être tenteront-
ils de s'y rencontrer malgré la sévé-
rité du paysage qui date de toujours.

C'est parce que les habitants aiment
mieux leur vieux bourg que ce dernier
est en train de s'épanouir au soleil
entremontant. Notre photo : l'état actuel
des travaux de la nouvelle maison de
commune-école qui se dresse face à
la pension-restaurant des Charmettes.

Un forum politique
à l'hôtel de ville

MARTIGNY — Ce soir, à 20 h 30, -à
la grande salle de l'hôtel de Ville, les
candidats valaisans au Conseil natio-
nal se retrouveront en un forum di-
rigé par M. Roger Nordmann, de Ra-
dio-Lausanne.

Que va-t-il sortir de tout cela ?
Une telle confrontation vient-elle à

son heure ?
Autant de question que l'on ose se

poser parmi les électeurs qui , nécessai-
rement, ont déj à fait leur choix.



Le nouveau VHAE
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Sèche-cheveux SOLIS No 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier Incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
de fixer l'appareil au mur.

seulement Fr. 42.-
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés
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ffLadymatic» acier, automatique Fr. 290.- |
Plaqué or, fond acier Fr. 298.- Or 18 ct Fr. 525.-

IUne montre qui se remonte d'elle-même au
moindre de vos gestes
La Ladymatlc est de surcroît une montre encore
plus précise grâce à la tension constante du
ressort.

MORET
Horlogerie-Bijouterie Av. de la Gare 5, Martigny

| Pour bien placer votre argent !
Répartisses les risques ! Placez votre

i argent

i dans l'ensemble de l'économie
Que votre fortune soit de 5 000, de 10 000
de 100 000 ou de 1000 000 de francs,

I • nous sommes à même de vous conseil-
ler judicieusement pour un investisse-
ment sain , vous procurant sécurité et

I rendement.

I Pour investir ou mieux de vos
i intérêts

adressez-vous à la

' FIDUCIAIRE C. BOVIER
gérance de fortune et agence de fonds
de placement, 3960 Sierre.
TéL (027) 5 63 65 et 5 00 96.
Prenez un rendez-vous pour toutes In-
lormations précises. Discrétion assurée.

Entreprise spécialisée du bâtiment
cherche

employée de bureau
sténodactylo pouvant travailler seule.
Si possible sachant l'allemand.
Place stable, bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres en indiquant les référen-
ces éventuelles.
Discrétion absolue.

AS 7516 S aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 1951 Sion.

AS 639 S

JARDINIER
qualifié est cherché pour propriété aux
environs immédiats de Genève.
Beau logement et. bonne rémunération.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre B 62348-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P 465 X

Soignez vos
gencives

Cest simple. Vous utilisez Trybol,
dentifrice à la camomille. Cette pré-
cieuse plante médicinale protège et raf-
fermit les gencives. Maintenant...
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Pourquoi
ce nouvel emballage?
Parce que nous estimons
devoir offrir le nouveau Hag
à notre clientèle dans un
emballage perfectionné assu-
rant la meilleure conservation
de son arôme merveilleux.
Pourquoi
le multipack économique ?
Pour vous encourager à un
essai et vous convaincre
de l'avantage réel du nouvel
emballage «alufoil».
Vous apprécierez avec un
égal plaisir la parfaite
fraîcheur d'arôme du nouveau
Hag jusqu'aux derniers
grains du multipack.
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MARTIGNY. — Depuis quelques an-
nées, notre conseil s'est attaché à met-
tre au point un règlement sur les cons-
tructions qui permette à la cité de s'é-
panouir harmonieusement. Celui-ci —
il ne comprend pas moins de 122 arti-
cles — vient de sortir de presse et
hier après-midi, le président Edouard
Morand avait convoqué les journalistes
pour leur en donner la primeur.

Les citoyens qui s'intéressent au pro-
blème — souhaitons qu 'ils soient nom-
breux —, peuvent se le procurer au
greffe communal et présenter, par écrit ,
d'éventuelles observations. Avant l'as-
semblée primaire qui aura lieu le 13 no-
vembre prochain.

En attendant , essayons de le situer
aux yeux de nos lecteurs, sans entrer
dans les détails. Ils se rendront cer-
tainement compte de l'effort méritoire
qu 'ont fait nos édiles.

Au moment où les citoyens de Mar-
tigny adoptent un règlement sur les
constructions, il importe d'évoquer l'an-
cien qui date de 1907.

Non pas pour en médire. Car il fut,
* l'époque, d'avant-garde. Il a permis
d'imposer un certain ordre, il se préoc-
cupait d'esthétique, d'hygiène, de sé-
curité, de prévention corttre les incen-
dies, il prescrivait des alignements et
des distances aux fonds voisins, il inau-
gurait le système du permis, grâce au-
quel l'autorité peut, préalablement, s'as-
surer que les règles seront observées.

De la sorte, la loi cantonale sur les
constructions de 1924 ne prit pas nos
édiles au dépourvu, puisque leurs pré-
décesseurs les avaient devancés.

Et la création d'une commission can-
tonale des constructions, en 1944, ne fut
pas davantage une révolution pour Mar-
tigny, où l'on veillait à la protection
des sites bien avant qu'une institution
à l'échelon supérieur ne vînt coiffer
l'autorité communale.

Seulement, voilà, en soixante ans bien
des choses ont changé.

Grâce aux découvertes techniques, on
peut construire plus haut, plus grand,
et n'importe qui peut venir ainsi trou-
bler l'harmonie d'un quartier et Impo-
ser des masses intolérables à ses voi-
sins.

Et puis, Jadis, celui qui bâtissait se
confondait la plupart, du temps avec
celui qui habitait. Il prenait la respon-
sabilité de son propre confort.

C'est plus récemment qu'est apparue
la notion de l'immeuble de rapport ,
dont le constructeur vise un gain, un
rendement, avant parfois de rechercher
les meilleures conditions du futur loca-
taire.

D'où la tendance à implanter le maxi-
mum de volume sur le minimum de ter-
rain.

Et puis, 11 y a des phénomènes mo-
dernes qui sont apparus :
— le développement industriel et com-

mercial avec ses bâtisses utilitaires
et d'aspect souvent hétéroclite, son
trafic lourd et cas échéant ses bruits,
ses odeurs, ses fumées, d'où néces-
sité de le localiser dans des zones
spéciales ;

«— une vie plus trépidante, postulat du
repos, de la tranquillité et des es-
paces aérés entre bâtiments pour évi-
ter l'entassement d'un trop grand
nombre de personnes sur un trop
petit territoire et pour leur assurer
le soleil et la lumière ;

— la croissance de la cité, qui oblige
de penser aux espaces verts, aux
jardins au cœur même de la ville
pour éviter que la population perde
le contact avec la nature, les arbres,
le gazon et les fleurs ;

— l'abandon de la vie paysanne qui
a rendu moins tolérable la promis-
cuité des habitants et des étables :

— le goût du confort qui a développé

Fin de l'activité
estivale au CAS

MARTIGNY — Notre section du CAS
manifeste chaque année une activité
réjouissante. Courses de montagne
avec ou sans OJ se succèdent pour le
plus grand plaisir des membres.

Le CAS est une société groupant
essentiellement des hommes. Aussi, ces
maris qui délaissent parfois leurs
épouses, les enfants, pour aller con-
quérir les sommets, tiennent-ils une
fois Tan à se racheter. C'est pourquoi
ils organisent une brisolée familiale
grâce à laquelle la gent féminine et
écolière leur pardonneront leurs ab-
sences dominicales.

Cette brisolée aura lieu dimanche
prochain. Départ à 13 heures de la
place de la Gare. Inscrivez-vous chez
M. Georges Roduit jusqu 'à samedi à
midi

INHUMATIONS
M. Paul Parchet , 19 octobre à 10 h.

à Vouvry.
M. Georges-Emile Bruchez. 18 octo-

bre à 10 h. à Saxon.
Mme Stéphanie Baraman-Pochon. 18

octobre à 10 h. à Saint-Maurice.
M. Joseph Fellay, 18 octobre à 10 h.

SO à Bramois.

le bon goû t tout court et rendu les
gens plus soucieux d'esthétique et
plus sensibles aux laideurs ;

— les exigences modernes en matière
de raccordement à l'eau, à l'électri-
cité et aux égouts qui entraînent des
équipements coûteux, dont la réali-
sation doit s'échelonner dans le
temps et dans l'espace ;

— l'automobile enfin , avec son besoin
d'espace pour circuler et stationner.
Faute d'avoir prévu cette proliféra-
tion de véhicules, on a admis petit
à petit que le domaine . public puis-
se servir gratuitement de parc, alors
que nos ancêtres, plus pauvres pour-
tant , n'auraient pas conçu d'acqué-
rir un cheval et un char sans avoir
préalablement écurie et remise !

C'est en tenant compte de tout cela
que le nouveau règlement a été étudié
par la commission d'urbanisme d'abord ,
puis par le conseil municipal au cours
de longues et laborieuses séances, car
il ne fut pas facile de trouver le che-
min jugé juste.

Dans l'ordre chronologique, ce règle-
ment, soumis au vote populaire, suit
la mise sur pied d'un plan d'extension
qui est une œuvre de l'exécutif lui-
même et qui est maintenant homolo-
gué par le Conseil d'Etat.

La pièce maîtresse de tout cet édi-
fice, c'est la .création d'un plan de zo-
nes qui fait partie intégrante du texte
adopté. C'est en quoi le statut nouveau
diffère de l'ancien.

On a divisé le territoire en zones
avec des destinations différentes, selon
qu'on y recevra des. bâtiments commer-
ciaux, des habitations plus grandes ou
plus petites, des industries, des dépôts,
des ruraux ou des chalets.

On a même prévu les zones où l'on
souhaite de ne rien voir s'ériger.

Bt chaque zone de construction aura
ses caractéristiques to\ichant aux lon-
gueurs et aux hauteurs des bâtiments,
aux distances entre ceux-ci ou par rap-
port au domaine public, à la densité
d'occupation du sol, notion récente ct
admise ailleurs, aux exigences en ma-
tière de parcage des véhicules, de jar-
dins pour enfants, etc.

Autre innovation importante : c'est
la possibilité de créer des plans de
quartiers, avec un statut particulier ei
privilégié, ceci pour obtenir des réali-
sations d'ensemble d'un certain ordre et
d'une certaine harmonie.

Les mesures visant à protéger les si-
tes, à accroître la sécurité des person-
nes ont été adaptées aux besoins ac-
tuels. La procédure devant les autorités
a été complétée et précisée.

A noter enfin que ce règlement, mal-
gré ses prescriptions et ses interdic-
tions, reste libéral. Il se borne à dire
ce qui ne peut pas être fait , à fixer
des limites et des maximums qu'on ne
pourra pas dépasser.

Mais il n'a aucune intention de dicter
un style , il veut laisser les architectes
exprimer librement leur art et profiter
des découvertes des techniques nouvel-
les ; il n'entre pas dans l'esprit des édi-

Elections fédérales
MARTIGNY — Pour les élections fé-
dérales, le Conseil municipal en vue
d'éviter des complications administra-
tives a décidé de désigner un seul
bureau pour le Conseil national et un
seul bureau pour le Conseil des Etats,
Ceux-ci siégeront à l'Hôtel de Ville
le samedi de 12 h 00 à 13 h 30 et le
dimanche de 10 h 00 à 12 h 00.

Toutefois en vue de faciliter la
part icipatio n au scrutin des citoyens
du Bourg, ces mêmes bureaux se dé-
placeront au bâtiment de la Grenette
au Bourg le samedi de 17 h 00 à 19 h 00
et le dimanche de 12 h 15 à 13 h 30.

En outre, pour faciliter tous les ci-
toyens ' de la commune de Martigny
quant au choix des heures, ceux-ci
pourront exercer leur droit de vote
soit en Ville soit au Bourg quel que
soit le quartier où ils habitent , en
se rendant aux urnes aux heures in-
diquées ci-dessus.

Louve romaine
MARTIGNY — Pour des Taisons in-
dépendantes de la volonté de la com-
mune, la cérémonie de remise de la
louve de Rome par les autorités de
cette ville avec la présence de l'am-
bassadeur d'Italie à Berne a dû être
renvoyée à une date ultérieure.

Le public en sera informé en temps
utile.

Entre jeep et auto
ORSIERES — Une collision s'est pro-
duite , dans le village d'Issert, entre une
jeep conduite par M. Roland Davoli
d'Orsières. et une voiture conduite
par M. Cyrille Darbellay de Praz-de-
Fort.

Ce dernier , légèrement blessé, a été
conduit à l'hôpital de Martigny.

les de s'opposer aux formes modernes
et même hardies , à la condition qu 'elles
attestent d'un esprit créateur et non
pas simplement d'un désir de contra-
diction.

A l'heure actuelle , on peut craindre
plutôt la monotonie des bâtisses plu-
sieurs fois répétées ou sensiblement res-
semblantes, tout en admettant qu'elles
sont un peu la conséquence de la ratio-
nalisation imposée par les coûts.

En résumé, ce nouveau règlement,
conjointement avec le plan des routes
et des circulations, doit préfigurer l'as-
pect futur de notre cité. Il doit nous
éviter l'anarchie et la prolifération de
n 'importe quoi n 'importe où. comme ce
fut malheureusement parfois le cas.

Il impliquera quelques sacrifices de
la part des propriétaires de terrains
qui ne pourront plus surcharger le sol
sans se soucier des espaces... et des voi-
sins , bien qu 'on ait cherché ici à trou-
ver un juste milieu entre cette sur-
charge et le gaspillage des surfaces.

Dans la hiérarchie des valeurs, l'amé-
nagement d'une cité qui conditionne
l'épanouissement de l'homme doit pas-
ser avant le profit qui peut être tiré
d'une parcelle de terrain. En matière
de construction il faut prévenir les er-
reurs, car il est prouvé qu'elles ne se
corrigent plus pour longtemps, tandis
qu 'on oublie très vite qu 'un gain n'a
pas pu être réalisé.

Et nous voulons que Martigny, qui se
présente sous un aspect agréable à ses
habitants et à ses visiteurs, qui se veut
à la tête du progrès, continue dans
cette tradition grâce à un règlement de
constructions moderne et adapté à notre
époque.

Ce règlement est accompagné d'un
plan de zones qui permettra aux ci-
toyens de se mettre plus facilement
en face de la situation.

En attendant le verdict du peuple —
ce règlement passera en votation popu-
laire — qu 'il nous soit permis ici de
remercier le conseil in globo pour l'ex-
cellent travail fourni et pour son sens
des réalités.

UIT PROBLEME URGENT :
Maintenir un peuplement agricole

SION — M. Pisani, ancien ministre
français de l'agriculture, a écrit quel-
que part :

« Dans certaines parties de notre
territoire, en particulier en montagne,
il est indispensable que, par delà le
mécanisme structural, nous envisa-
gions, grâce à l'intervention de la col-
lectivité publique un soutien perma-
nent de l'agriculture, même si l'acti-
vité agricole n'est pas rentable, parce
qu'il faut maintenir un peuplement
dans certaines zones. »

Cette déclaration est valable pour
notre agriculture de montagne qui ne
peut pas et ne doit pas être aban-
donnée !

Un désintéressement général serait
une catastrophe pour toute notre éco-
nomie.

L'AGRICULTURE DE MONTAGNE
Lors du recensement de 1965, il a

été dénombré 17 333 exploitations agri-
coles dans le canton. Sur ce chiffre
10 828, soit le 62% , sont situées en
zone de montagne. Les exploitations
agricoles de montagne sont en général
très morcelées.

La mécanisation et la rationalisa-
tion des terres sont entravées par la
déclivité du sol, la courte période de
végétation , l'exiguité des exploitations,
le morcellement excessif , le manque
de chemin de dévestiture.

Le 10 % seulement des exploitations
argicoles sont viables, en procurant un
revenu annuel supérieur à Fr. 9 000.—.

Le 25 % des paysans montagnards
exerçant l'agriculture comme profes-
sion principale doivent rechercher un
gain accessoire dans le tourisme, l'ar-
tisanat , l'industrie ou les chantiers.

D'INDISPENSABLES MESURES !
Pour améliorer l'économie agricole

de montagne les mesures suivantes
sont préconisées :

1. Des remaniements parcellaires.
2. L'agrandissement de la surface

des exploitations par achat ou
location à long terme de terres.

3. Construction d'étables commu-
taires coopératives pour rationa-
liser la garde du bétail en hiver.

4. Intensification de la formation
professionnelle et de la vulgari-
sation agricole.

II y a encore bien d'autres mesures
que les organisations professionnelles
suggèrent.

Mais les propriétaires ne doivent pas
attendre les bras croisés. Ils doivent

Assises franciscaines
SION — Dans tous les secteurs du
peuple de Dieu se fait , actuellement,
remarquer un grand travail d'adapta-
tion aux nécessités nouvelles du mi-
nistère des âmes.

Les documents conciliaires ont indi-
qué avec force les domaines dans les-
quels le prêtre doit tenter des métho-

Galerie
Carrefour des Arts

HANS GERBER

SION — Du 20 octobre au 10 novembre
Hans Gerber exposera au Carrefour
des Arts ses collages récents. Le ver-
nissage aura lieu le vendredi 20 octo-
bre à 20 heures. L'exposition sera ou-
verte de 10 à 12 heures et de 14 à 19
heures ou sur demande.

agir, se grouper. Rien ne sert de ré-
clamer continuellement. Les solutions
les meilleures si elles ne sont pas ap-
pliquées ne servent à rien. Notre agri-

Fruits et légumes expédiés
du 8 au 14 octobre 1967

o ,n _.., Pommes Poires Choux-fl. Tomates
9-10-67 139.356 61.414 24 680 53 90110-10-67 170.990 15.548 43.801 23 846

11-10-67 135.205 32.603 38.955 22.360
12-10-67 140.119 30.100 28.117 24.841
13-10-67 111.723 14.362 24.555 5.296
14-10-67 70.185 8.703 35.925 5.191
TOTAL 767.578 162.730 196.033 135.435
Repêchage 128.000 _ 
REPORT 2.915.165 4.005.787 1.277.549 7.641.730
EXPEDITIONS

au 14-10-67 3.810.743 4.168.517 1.473.582 7.777.165

des plus appropriées et plus efficaces,
plus proche de la mentalité du jour,
sans rien négliger, cependant, des élé-
ments constitutifs du dépôt de la foi.

C'est le grand souci des Ordres et
Congrégations religieuses de confor-
mer à ces directives de l'Eglise Iet
moyens dont ils ' disposent pour aug-
menter d'autant le potentiel de l'es-
prit qui les caractérise.

Fidèle à ses traditions de toujours ,
la branche franciscaine des Capucins,
depuis quelques années, consacre de
très grands efforts pour aligner la
texte de ses constitutions sur ce pro-
gramme commencé par Jean XXIII.
Afin de mieux ordonner ces efforts,
elle organise ses travaux par compar-
timents linguistiques de provinces dont
les chefs de file, devenus ensuite
agents de liaison entre les groupes,
pourront élaborer des propositions plu»
valables.

C'est ainsi que viennent de se ter-
miner à Sion, au couvent des Capu-
cins, les travaux préparatifs des mi-
nistres provinciaux de langue aléma-
nique. Sous la direction du R.P. Pas-
cal, provincial de Suisse, en présenc»
du R.P. François Solano, définiteur
général , les dix représentants de ces
pays entendirent les excellents expo-
sés du P. Octavien , de Saint-Gall,
secrétaire à Rome pour cette entrepri-
se de refon te des constitutions.

Pour qui connaît les difficultés pra-
tiques de ces sortes de travaux spé-
cialement en certains cas, il est aisé
de comprendre que c'est là, vraiment,
la bonne méthode et le seul moyen
d'arriver à quelques résultats positifs
dont l'Eglise et les âmes auront avan-
tage. Aussi , était-ce grande satisfac-
tion de voir, dans toute l'attitude des
congressistes, cette profonde piété lors
de la concélébration liturgique, cetta
charmante simplicité dans les débats,
avec la confiance toute surnaturelle
d'oeuvrer pour une cause importante
et l'espoir d'accomplir de l'excellente
besogne. U est vrai que, pour la
plupart des dignes hôtes, la capitale
valaisanne, en son grand soleil des
dimanches, était une révélation, un
émerveillement, comme, d'ailleurs, le
couvent lui-même, maintenant rénové
avec tant de bonheur. X

culture est à un tournant, c'est un fait,
mais il est possible de faire quelqui
chose avec de la bonne volonté.

— gé —
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Le véhicule à 4 roues motrices le plus vendu en Suisse
Consomme 50 % de moins qu'un moteur è essence. j l Ê̂Ê • " " " -' !_______ __.
Même carburant que pour tracteur Diesel. Entre- Ê J r , \ w ,  f / £  mk
trien grandement simplifié. 1 P?T 7 r̂̂ ^ï
Demandez une démonstration à l'agence la plus ^̂ pZhr à̂mmmtmm^mmmW
proche. ^̂ ¦̂ .'̂ .--__ _̂.̂ .̂ ^̂

DIESEL
Garage du Nord S. A., Sion, téléphone 2 34 44
Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24 — Garage Elite,
Sierre. tél. (027) 5 17 77 — Garage Mondial S.A., Brigue, téL (028) 3 17 50.

MELODIAMUSIC - MONTHEY
A. Devaux - Tél. (025) 4 11 77 - Rue du Pont 4

Grand choix d'instruments orgues électriques, saxos ,
FACILITES DE PAIEMENT batteries, guitares, accordéon, etc

Nous cherchons pour la saison d'hiver
et d'été

1 bon cuisinier
sachant travailler seul.
Longues saisons et arrangements pour
entre-saisons.

Faire offres à l'hôtel des Marécottes,
1923 Les Marécottes.

P 39289 S

PRÊTS

Gaétan TORRIDE:
II tourmenta les
passagers et la
peintura. II abtme
les pièces en
caoutchouc. (La
peinture de la
Renault 10 est
habituée à la cha-
leur. Les revête-
ments des cables
et les joints sont en
caoutchouc syn-
thétique à l'épreuve
de la chaleur. Lo
ventilateur à 2
vitesses et les dif-
fuseurs d'air neu-
tralisent l'air chaud.)

BONVIN

Jean NEIGE: II
paralyse bien des
voitures en route
vers les sports
d'hiver. (Demandez
à un des 300 agents
Renault en Suisse -
dans l'annuaire
téléphonique sous
RENAULT-pour-
quoi la Renault 10 so
débrouille mieux
dans la neige que
les autres voitures,
Mieux encore, de-
mandez une dé-
monst" ' - ¦¦> .

Offre spécialeous cherchons

1 manœuvre
de garage

AUTO-RADIO, tout transistor, de très
haute qualité et grande puissance 4
W, livré et posé avec tous les acces-
soires tels que : antenne, haut-parleur,
etc., au prix choc de 270 fr.

Sans caution
BANQUE EXEL

Place stable , entrée immédiate. Ka W ¦__¦ & Rousseau 5
L5CAC|5l Neuchâtel

Faire offres ou se présenter. —5̂ *"̂  «MBY 5 M OùGarage du Stand, G. Moret, 1870 Mon- K '_
they. ^B^^B^^^^S^^S^P 39311S '̂ .̂ ^....̂ ^ ¦.̂ ^.̂ .̂ ¦¦ .'̂ Les mauvais génies de la routeBAOnrO> WOfcKSHOP

VÉTROZAmis de la Tour
Saint-Triphon

STAND DE BRUET
sont vaincus!Commerce de la place de Sion cher

che
Accessoires automobiles, avenue de
Tourbillon 44, Sion.

P 39081 SUNE FACTURISTE octobre:
de 14 h. k 17 h.
22 octobre :
de 8 h. à 12 h

Samedi 21
Salomon DOS
D'ANE: il torture
les suspensions
ordinaires et re-
lâche les écrous et
les boulons. (La
suspension et les
4 roues Indépen-
dantes de la Re-
nault 10 se moquent
des dos d'âne.)

Dimanche Le café-restaurant « Le Cardinal », à
Sion cherche

à la demi-journée.

Entrée au plus vite Tirs de groupes et
individuels

une sommelière

Kadettopei rvaae
la voiture de co

Faire offres sous chiffre Ofa 935 à
Orell Fussll Annonces S. A., 1951 Sion.

Ofa 385 L

Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. (027 2 36 85.

P39321 S
Challenges - Cibles à prix

Distinctions

KAH 36/S3 Su

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit
3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV); freins assistés, à disque à l'avant); et sans engagement
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastbacx, une Kadett pour fr.7175.-.

Garage J.-J. Casanov», St-Maurioe .tél. 035 8 63 90 j Martigny-Ville, téL 026 S lft i&

Nurse diplômée
cherche à s'occuper de un ou deua
enfants pendant la journée, à Sion.
Ecrire sous chiffre PA 39304, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39304 3

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 médicinale».
Soignez vos...

RÊNADHIffl
Sophie SEL: Elle
ronge le fer et
l'acier, et la valeur
de revente I (Un
bain anti-rouille
protège la
Renault 10 de la
corrosion jusque
dans les plus
petits recoins.)

Siméon GEL: II
empêche les voi-
tures de démarrer.
Perfidement, il
glisse de la buée
entre le conducteur
et la route. (La
Renault 10 dispose
d'un starter automa
tique, d'une bat-
terie 12 volts et
d'un dégivreur
sfficace.)

Renault 10 à partir
de fr. 7490/-



violente collision au carrefour du Comte-Vert
s*

m CANDELABRE A ETE FAUCHE
PONT-DE-LA-MORGE. — Dans notre
édition du jeudi 12 octobre , nous avons
fait passer une photo du carrefour du
Comte-Vert. Nous relevions l'excellent
travail qui avait été réalisé. Nous met-
tions en garde les usagers de la rou-
te en disant : «Si un ou des véhicules
sortent des pistes il y aura du mal car
les candélabres sont nombreux ».

Hier matin ,peu après les 8 heures une
violente collision s'est produite. La voi-
ture portant plaques VS 23962 roulait
en direction de Vétroz. Le conducteur
avilit l'intention de tourner à droite
pour emprunter l'ancienne route «le
chemin des chevaux». Une seconde voi-
ture portant plaques VS 5444 qui rou-
lait dans le même sens, pour une rai-
son que l'enquête devra déterminer,
toucha la ' voiture qui la précédait et
elle finit sa course sur le talus de la
meunière qui longe la route cantonale
à cet endroit. Elle s'emboutit contre un
candélabre qui fut arraché, aipsi que
le socle en béton qui le maintenait.

Il n'y eu pas de blessés, mais les
deux véhicules (sont sérieusement en-
dommagés. ' .. Vi

Une évasion... une enrichissante
aventure, un besoin !
SION — Le goût de l'aventure fleurit
dans bien des jeunes têtes. Mais au
moment de partir vraiment, c'est une
autre chanson.

On réfléchit à deux fois. * Partir c'est
mourir un peu 1 » Notre collègue, Gil-
berte Favre, vient de rentrer d'un voya-
ge de quatre mois au Moyen-Orient.
J' ai eu le plaisir de bavarder pendant
quelques instants avec elle.
UN BESOIN
VOIRE UNE IDEE FIXE I

Depuis quelques années Gilberte con-
iiait :

« j e  veux voyager ! » Bien des jeu-
nes f i l les  de son âge ont certainement
tenu le mime langage.

Au moment de quitter sa famille ,
le pays , il n'y a pas eu la moindre hési-
tation et encore moins la plus petite
appréhension. Chez elle, c'est à la fois
un besoin et une idée f ixe  : il faut
qu'elle voyage.

Rien ne l'arrêtera.
A peine est-elle revenue qu'elle a

déclaré à nouveau : « Je vais repar-
tir ».

Et j'en suis convaincu... elle repar-
tira.
D'UNE TASSE DE CAFE...
A D'AUTRES TASSES DE CAFE

Notre collègue a été étonnée de cons-
tater que dans ces pays du Moyen-
Orient le café  tient la place du vin
chez nous.

« Avant d'interviewer une personna-
lité, avant même d' expliquer les rai-
sons d'un rendez-vous , il faut  partager
une tasse de café .  De ma vie je  n'en ai
bu autant ! »

Les gens , Id-bas, sont extrêmement

hospitaliers. Cette émlnente qualité
n'implique nécessairement pas qu'ils ré-
pondent volontiers à toutes les ques-
tions. Ils sont assez méfiants. Ils con-
sidèrent les Suisses comme des bour-
geois, des capitalistes même.

Pourtant nous n'en sommes pas â ce
stade... surtout dans notre profession.
DE DECOUVERTES , 'Si
EN _ DECOUVERTES

« Je suis allée de découvertes en dé-
couvertes que j'ai soigneusement notées
et rangées.

Le Moyen-Orient est riche en para-
doxes. Il n'est pas possible de faire
des comparaisons avec notre pays.

Et puis, j e me suis aventurée là-bas
au moment où ça « remuait » drôle-
ment... et ça sentait la poudre ».
UN ENRICHISSANT BILAN

« Chez nous il faut se creuser ' les
méninges pour trouver de la matière.
Là-bas, elle est à portée de la main,
à chaque pas. Il y a toujours du nou-
veau, de l'inédit.

Ce n'est pas un voyage de 4 mois,
mais de plusieurs années qu'il faudrait
faire afin de mieux découvrir les po-
pulations , les institutions.

Ce voyage, cette aventure, m'ont
grandement enrichie. J'ai appris d être
moins difficile.

C'est surtout une école de culture
qui ouvre des horizons nouveaux. Des
contacts, nombreux, des visites aussi,
m'ont permis de constater la misère de
ces peuples et les conditions peu f a -
vorables réservées à la femme.

Si tous les gars du monde voulaient
se donner la main, tout irait bien
mieux ».

JE NE VEUX PAS CONSEILLER
IL FAUT AIMER LES VOYAGES

* Je ne veux pas donner de conseils
aux jeunes fil les surtout pour les en-
courager à tenter un semblable voyage.
Je pense cependant qu'il faut  aimer les
voyages et vouloir travailler.

Le programme prévu avec ma collè-
gue a été respecté surtout en ce qui
concernait les finances. Nous n'avons
pas toujours logé à l'hôtel et encore
moins dans les palaces.

Je voudrais retourner au Moyen-
Orient et y rester pendant des années
tout en trouvant, sur place, une occu-
pation à demi-journée ».

Et pour clore ce trop rapide entre-
tien, nous avons partagé... un bon café.

Notre photo : Mlle Gilberte Favre.
- gé -

La larme à l'œil, ils se sont envolés pour le Mali !
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SION — Depuis de longs mois l'on contrôle de l'aérodrome militaire est pour arriver enfin dans la ville de
parlait, l'on discutait de ce départ venu l'ordre d'évacuation. Et les se- Kayes, au Mali.
pour le Mali. crets militaires ?

Et puis la dernière échéance est BONNE ROUTE
arrivée. OU VONT-ILS ? ET BON SEJOUR !

Hier matin, sur le coup de 9 heures. QUE FERONT-ILS ?
ils se sont envolés, MM. Bruno Ba- C'est ce qui nous souhaitons de tout
gnoud, directeur d'Air-Glaciers, avec L'équipe se rend au Mali. Pendan t cœur à l'équipe.
le mécanicien Guy Gaudry dans l'A- 5 mois, elle sera au service de la L'on aurait pas supposé il y a quel-
louette IH reçue tout décemment et Senco (Sénégal-Consult) qui travaille ques années que l'on aurait eu la pos-
Daniel Wasserfalen, aux commandes en collaboration avec la Société gêné- sibilité d'aller collaborer à une grande
du « Turbo Porter », était accompagné raie pour l'industrie, à Genève. C'est œuvre au Sénégal,
de Jacques Sflmi. upe action financée par un fonds spé- Air-Glaciers, dont la renommée a

Des parents, des amis, des connais- c'al des Nations Unies en faveur de déjà largement dépassé les frontières
sances étaient présents pour saluer l'étude de l'aménagement hydro-élec- du pays, inscrira à son actif une ac-
l'équipe. Des larmes ont coulé. trique et de l'irrigation du fleuve Se- tion de coopération en faveur d'un

Une escadrille de Hunter qui dé- négal. payg en voie de développement,
collait de la grande piste donnait une L'Alouette Hl se posera à Perpi- — gé —
impression de grand vacarme. gnan et le « Turbo Porter » à Mar-

Les sanglots des parents, de la fian - seille. Notre photo : Quelques minutes
cée étaient ainsi noyés dans cet in- T MHnÉrair.. .m i„ .nj ^ni . avant le départ , l' « équipe » it.ec, au
fernal bruit. Les photographes cou- »">t:r_ure sera ie suivant . centre, M. Fernand Marti gnoni qui
raient de droite à gauche pour ne Malaga - Tang«er - Casablanca - dirigera Air-G laciers pendant l'absence
rien laisser échapper. De la tour de Ifni - Agadir - Port-Etienne - Dakar de M. Bagnoud.

Une chanteuse
du théâtre à chansons
du club Saint-Laurent

en Italie

SION. — Cest avec un grand plaisir
que nous apprenons que le Valais, en
la personne de "Mlle Josiane Rey, de
Crans, membre du théâtre à chansons
du club Saint-Laurent, représentera la
Suisse romande au Festival de la chan-
son Italie-Suisse, à Ottiglio Monferra-
to, en Italie.

Ce festival se déroulera le 28 octo-
bre. Il verra la participation de plu-
sieurs chanteurs italiens et suisses. En
effet, la Suisse allemande et italienne
seront également représentées.

Josiane Rey, une fille toute simple,
sympathique et talentueuse chante de-
puis deux ans. Elle a été découverte
par le club Saint-Laurent il y a quel-
ques mois déjà et nous suivrons avec
intérêt son évolution.

En Italie, Josiane sera accompagnée
par un , orchestre professionnel de sept
musiciens.

C'est un honneur pour le club Saint-
Laurent et le Valais de savoir que c'est
cette fille qui représentera la Suisse
romande en Italie.

Nous la félicitons et lui souhaitons
un grand succès.

< Hérisson »
NOTRE PHOTO : Josiane Rey, mem-

bre du théâtre à chansons du club Saint
Laurent. ' "

« Encore »
un appareil

de Globe-Air à Sion
SION. — Hier matin , un appareil
de Globe-Air est arrivé à l'aérodro-
me avec une quarantaine de touris-
tes.

Ceux-ci pris en charge par un car
de l'entreprise Lathion ont été con-
duits tout d'abord à Veysonnaz et
ensuite à Haute-Nendaz, où ils ont
passé une partie de la journée. Peu
après 17 heures ils quittaient notre
aérodrome pour Bâle enchantés d'une
magnifique journée passée en Va-
lais.

C'est très probablement le dernier
appareil de cette compagnie que l'on
pourra voir sur notre aérodrome
pour un bout de temps en tous les
cas. (Voir notre article en première
page.)

Un Valaisan
vice-directeur

de l'Office fédéral
de l'économie
énergétique

BERNE. — A fin novembre 1967 et
pour raison d'âge, M. Oskar F.mch,
ingénieur diplômé et docteur es
sciences économique, sous-directeur
de l'Office fédéral de l'économie
énergétique, quittera le service de
la Confédération.

Le Conseil fédéral a nommé aveo
effet au 1er décembre 1967, le nou-
veau sous-directeur de l'Office fédé-
ral de l'économie énergétique en la
personne de M. Pierre Devantéry,
docteur es sciences économiques, de
Grône (VS), jusqu'ici premier chef
de section au dit office.

M. Devantéry est né en 1917. Il est
docteur es sciences économiques ct
diplômé en sciences consulaires de
l'université de Lausanne. Il est en-
tré au service de la Confédération
en 1952 après avoir occupé différents
postes dans l'économie privée. De-
puis des années, il s'est spécialisé
dans les questions d'économie élec-
trique.



Elles sont tombées en masse !

SION — Le vent t'est subitement mis à souff ler.  Les feuilles sont tombées en
masse. <

Le balayeur s'est mis à l'ouvrage : plus U en ramassait, plus il en tombait;
il a perdu courage.

Il s'est éclipsé, dans l'attente d'une accalmie, ou espérant peut-être que le
vent, redoublant de violence; emporte les feuilles dans un autre secteur.

Un autre collègue devra se charger de les ramasser. Le vent, peut-être cette
fois déchaîné, les emportera bien loin, bien loin.

Chauds les marrons chauds !
SION — Fidèlement l'automne nous
le ramène. Je l'ai retrouvé à sa place
habituelle. Il a à peine changé. Seuls
quelques cheveux gris supplémentaires
attestent qu'une année a passé depuis
notre dernière rencontre.

Sa voix sonne comme un clairon
quand il scande : « Qui veut des mar-
rons. Chaud les marrons chauds ».

A son appel les clients accourent
nombreux. En attendant leur tour d'ê-
tre servis, ils hument avec délices
l'odeur qui s'échappe de la casserole
où mijota une nouvelle fournée de
marrons.

Une fois servi, le client s'en va en
dégustant son premier marron. '

Content de son sort, le marchand de
marrons est un homme heureux et met
dans nos vies une parcelle du bonheur
qui est le sien. Chez lui le progrès n'a
pas détruit la poésie qui fait le charme
de la vie. ma

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE

A propos d'une mise au point
du Service des contributions

SION — Le 25 septembre 1967, le
« Nouvelliste du Rhône » avait bien
voulu publier quelques lignes au sujet
d'une récente décision - de la Commis-
sion cantonale de recours en matière
fiscale. La « mise au point » du Ser-
vice cantonal des contributions nous
oblige à revenir sur cette question des
prélèvements en nature effectués par
des indépendants dans leur propre
commerce et de l'influence de cette
consommation privée sur la' marge de
bénéfice brut.

Le chiffre des recettes réalisés par
le contribuable s'élève, selon les comp-
tes qu 'il a présentés, à Fr. 115.390,35
et «le p"ix de revient

des ventes à » 61.831,75

Le prix de revient des ventes a été
calculé comme suit :
Marchandises utilisées Fr. 81.231,75
Consommation privée

(au pr ix de revient) » 19.400.—

Prix de r e v i e n t  des
ventes Fr. 61.831,75

Si nous !PS multiplions par dix, ces
chiffres deviennent  indubitablement :
Recettes Fr. 1.153.903,50
Prix de r e v i e n t  des

ventes » 618.317,50
chiffres auxquels nous avons appliqué
la rectifioat:on du Service cantonal des
contributions relatives à la consomma-
tion privée de Fr. 19.400.—.

Lors de <a mise au point , le Service
cantonal des contributions a effectué
un calcul qui donne un montant de
dépenses en marchandises
de Fr. 792.917,50
Le prix de revient des

ventes c i - d e s s u s
étant de » 618.317.50

fîous o b t e n o n s  une
différence de Fr. 174.600.—

soit très exactement n?uf fois le mon-
tant de ia consommation privée. En

Assemblée

socialiste
SAINT-LEONARD. — Hier soir, le
parti socialiste populaire de Saint-Léo-
nard, conviait tous ses participants à
une importante séance avant les élec-
tions au Conseil national. -

A cette occasion, tous les membres
ont rejoint unanimement le doyen du
Conseil national M. Charles Dellberg
qui, une nouvelle fois, s'est fait l'inter-
prète des travailleurs ouvriers et pay-
sans.

M. Dellberg a donc reçu de nouvelles
assurances avant les prochaines élec-
tions du 29 octobre.

—A.C—

d'autres termes, l'erreur du Service
cantonal des contributions consiste à
ajouter la consommation privée une
fois aux recettes et dix fois aux dé-
penses en marchandises.

Nos lignes du 25 septembre 1967
avaient pour but de mettre en évi-
dence l'aspect anticonstitutionnel du
mode de calculation des autorités fis-
cales. Nous pouvons admettre que la
« mise au point » du Service cantonal
des contributions tend à prouver que
sa rectification- ne mène pas à une
inégalité de traitement des citoyens
devant la loi, en «l'occurrence la loi
des finances du canton du Valais. Il
est cependant aisé de démontrer que
cette égalité n'est pas réalisée par la
simple confrontation du premier et
du second calculs erronés du Service
cantonal des contributions.

Dans le premier cas, la marge de
bénéfice brut qui résulte des calculs
indiqués est de 39,70 % et, dans le se-
cond de 30,75 %. Si la marge fisca-
lement admise est de 46 % , la reprise
sera respectivement de 6,30 % et
15,25 %. U est évidemment difficile
d'admettre que 6,30 est égal à 15,25.

Nous avions conclu nos lignes du
25 septembre 1967 en disant que les
recours fiscaux devraient être exami-
nés sous l'angle de leur répercussion
économique; nous sommes maintenant
convaincus qu 'il y a au sein du Servi-
ce cantonal des contributions d'autres
problèmes à d'autres échelons.

Café-restaurant le Pavillon,

BEVIEUX (BEX)

grand match de
quilles à prix

Jusqu'au 20 octobre 1967.

«UN CARNAVAL A SAVIESE »

w aiaia
Hier et aujourd'hui
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SION — Cette opérette signée Charles
Haenni, avec les paroles de M. Albert
Duruz, connaît un grand succès. Charles
Haenni, tel une caméra, a' su transpo-
ser en musique une mentalité, une ma-
nière de vivre, qui ont du charme, de
la particularité.

Cette pièce a été jouée les 23, 27 et 30
j anvier 1916. Elle avait connu, à l'épo-
que, un grand succès. En 1921, elle a été
reprise et jouée à maintes occasions.
Elle a figuré au programme des inter-
prétations de la fête des vendanges sé-
dunoises.. '

Cette année, cette opérette a été jouée
plusieurs fois. Elle sera j ouée dans plu-
sieurs villes à l'extérieur du canton.
C'est un jyêritable succès7 C'est . une
scène typique de « Savièse ».

Nou avons eu,, l'avantage, grâce à
l'amabilité de M. Ilnhof, de découvrir un
document photographique;, datant de
1923, lors d'une reprise dé cette opé-

Renversé
par une voiture

SION. — Hier, à 12 heures, le petit
Pierre-Michel Vergères, fils de Ga-
briel, né . en 1962, de Sion, débou-
cha en courant rue des Petits-Chas-
seurs, et fut renversé par la voiture
conduite par M. Joseph Fauchère,
1935, qui circulait sur la gauche de
la chaussée, en raison des travaux
de réfection.

II heurta l'arrière du véhicule, et
fut blessé légèrement à la tête et
aux genoux.

Il a été conduit à l'hôpital de
Sion.

SION — Depuis très longtemps , des travaux de canalisation étaient en cours sur
la route menant du carrefour de l'Ouest à Châteauneuf.

Ces travaux sont sur le point d'aboutir. Aujourd'hui c'est une véritable avenue
qui est à la disposition des usagers.

D'autre part , le croisement de cette chaussée avec la route cantonale aura
en son centre un îlot de verdure. De la terre arable a été amenée. Les pins qui
ont été planté s vont se développer donnant à lientrée de la ville un air accueillant
laissant de même deviner une cité propre. NOTRE PHOTO : une vue de la nouvelle
chaussée avec, se profilant sur fond d'azur, les deux castels sédunois.

-aé ~

rette. Ce document est d'une grande facilement placer un nom sur chaque
importance. Parmi ses nombreux per- visage,
sonnages, la série de ceux qui sont vi- Celui-là, c'est M. X.
vants est réduite à sa plus simple Celui-ci ' c'edt M. Y. Et ainsi de suile.expression.

Les personnes plus âgées pourront :— gé —

Ah I que nos pères étaient heureux...
SION. — C'est ce qu'ont chante « alle-
gro moderato » et avec enthousiasme
quatre gars sous la baguette magique
de Claude Comina, lors de la rencontre
de la fraternité des malades de ce der-
nier dimanche à Sion. Heureux d'une
E.R., Claude n'a pas manqué lors d'un
congé dominical de venir dire bonjour
aux malades et de prouver du même
coup qu'il porte avec prestance le bel
uniforme,gris-vert offert par là « prin-
cesse ». S'il avait quelques années de
plus, Anny n'aurait pas manqué d'atti-
rer l'attention de Claude...

Ce n'est sans doute pas sans raison
que le fiston a reçu de sa maman une
lettre pondérée, lue par un frère capu-
cin facétieux et toujours prêt à rendre
service ! Pourtant, l'habit fait bien le
moine, on ne peut le contester !

Très vivante, éclectique a donc été
cette rencontre après les vacances d'été
et l'ultime rencontre de Savièse, en
juin dernier. Les responsables de la
fraternité ont estimé que malgré les
vendanges qui battent leur plein, il
était temps de se retrouver, de se ser-
rer les coudes. L'abbé Enard, le père
spirituel de la fraternité, après des pa-
roles de bienvenue très bien dites, in-
vita chacun à mettre en pratique le
programme des fraternités pour l'année
1967-1968 et de vouer plus d'attention
à l'esprit de justice. Il faut que les
apôtres des malades se recrutent dans
le milieu des malades. C'est une ques-

tion qui doit les préoccuper et ne peut
les laisser indifférents à leur progres-
sion personnelle et spirituelle. Mieux
avertis, ils sauront prouver leur saga-
cité en ce domaine et donner plus d'en-
vergure à leur idéal.

Le tour de chant du quatuor Comina,
a été plaisant, et même un peu mor-
dant pour les représentantes du sexe
charmant. Mais aucune n'a fait grise
mine, les filles d'Eve admettent de bon
gré les coups d'épingle décochés avec
un brin de rosserie.

Le message du responsable Barras, a
été écouté avec l'attention qu'il méri-
tait. On entendait voler les mouches,
et Angelo ne souffrait pas trop de celle
qui se promenait en toute quiétude sur
son front, tellement il était pris par son
sujet. Louis, le gars de Villa , aurait
bien aimé lui asséner une claque (à la
mouche, pas à Angelo, pardi !) mais il
a préféré s'abstenir, de crainte de faire
deux victimes...

Comme de coutume, la messe et l'al-
locution de l'abbé Enard , ont apporté à
tous, ce supplément d'âme dont ils
avaient besoin pour continuer leur che-
minement avec sérénité et sûreté , mal-
gré les difficultés de l'heure.

C'est par le cantique : « Terre en-
tière, chante ta joie au Seigneur » que
se termina en beauté cette messe com-
munautaire. Et autour de tables accueil-
lantes, l'on devisa gaîment pendant !e
goûter traditionnel , oubliant que le
temps s'en allait.

Il est bon d ajouter que la retraite
des handicapés à Notre-Dame-du-Silen-
ce, en septembre dernier, a été hono-
rée de la visite appréciée d'un magis-
trat , le conseiller d'Etat Lorétan. lequel
voulut bien prendre sur ses loisirs, le
temps de venir apporter à tous le té-
moignage de son amitié et leur dire sa
sympathie. Ce geste honore un magis-
trat conscient des besoins de l'humanité
et qui n 'a pas eu honte de le prouver
en acte et en paroles ! §J bien que plu-
sieurs en avaient les larmes aux yeux...

II se fait voler
une paire

de chaussures
LENS — Un habitant de la commune
venait d'acheter une paire de chaussu-
res chez le cordonnier de l'endroit.
Avant de rentrer chez lui il s'arrêta
dans un café, laissant son paquet de-
vant l'établissement. Quand il ressortit
le colis avait disparu.

Moralité : il ne faut pas se séparer
de son colis de chaussures.

Distinction
SIERRE. — Nous apprenons, avec plai-
sir que M. André , Genoud, vient d'ob-
tenir, à Morges, la maîtrise fédérale
d'installateur électricien.

Nous le félicitons vivement pour ce
succès et lui souhaitons une heureuse
carrière professionnelle.



encyclopédie
vous fait tout savoir et tout voir
en vente, chaque mercredi, chez votre marchand de journaux et en librairie

e^

40.000 marchands de Journaux et libraires vous proposent
la seule encyclopédie vendue chaque semaine, tous les
mercredis, sous la forme d'un luxueux magazine entière-
ment en couleurs (2,60 F seulement).
Tous les sujets classés dans l'ordre alphabétique sont étu-
diés complètement. Art, histoire, sciences, techniques, astro-
nautique, cinéma, sport, etc...
Chaque sujet traité est illustré de nombreuses photos et des-
sins en couleurs. Semaine après semaine, ALPHA-ENCY-
CLOPÉDIE vous donne un aperçu de tout le savoir humain...
Aussi facile et aussi passionnant à lire qu'un magazine,
ALPHA-ENCYCLOPÉDIE vous permettra d'acquérir ou de

vous remettre en mémoire toutes les connaissances indis-
pensables à l'homme d'aujourd'hui.
Pour 2,60 F seulement par semaine vous allez pouvoir ainsi
vous constituer une collection complète qui fait le point de
toutes les connaissances humaines. Les plus grands savants
travaillent depuis 10 ans à la création de cet ouvrage colos-
sal, la plus fabuleuse encyclopédie de tous les temps.
ALPHA-ENCYCLOPÉDIE : un grand ouvrage que vous et
votre famille lirez avec intérêt et que tous vos amis vous envie-
ront (6.240 pages sur un luxueux papier couché - 20.000
gravures en couleurs - Plus de 15.000 articles différents dont
1.500 grandes monographies. encyclopédie

¦"¦"TT-aammÊ¦""" ¦¦, _ . ^̂^̂^̂ 1̂ Publiée sous le haut patronage de Louis ARMAND, Pierre
.rvfff.O. eniûr'SOlâ aujourd'hui sortie du numéro 3, les 2 premiers numéros au prix d'un seul (2,60 F I AUGER, André MAUROIS, Jean PIAGET et Jean ROSTAND,
\Jl ] I Ç? OUCvICiBU «seulement) sont encore en vente chez votre marchand de journaux et en librairie. I avec la collaboration des personnalités les plus marquantes

a «i ¦ du génie contemporain. Editée par KISTER s.a. GENÈVE.



Une réalisation moderne et grandiose

La précision... suisse se présente à la presse valaisanne
DE VALERE A TOURBILLON

Notre pays s'est imposé sur le
marché mondial par la qualité de ses
produits manufacturés. Depuis de
très longues années les artisans, les
spécialistes suisses, ont travaillé avec
une conscience professionnelle vrai-
ment exemplaire. La précision a
toujours été un grand atout. La mon-
tre suisse, par exemple , a conquis
le monde par sa précision.

On répète souvent : « Précis com-
me une montre suisse ».

Ce n'est pas seulement une cons-
tatation mais une réalité. D'autres
pays , à l'heure actuelle; essaient de
concurrencer, voire de surclasser
nos fabrications.

C'est très dif f ici le.  Dans le secteur
horloger, nous n'avons pas dormi sur
la renommée acquise, sur nos lau-
riers. Des recherches se poursuivent
en e f f e t , inlassablement, afin de nous
permettre de toujours être à la poin-
te de l'actualité.

L'étranger est en admiration de-
vant une montre fabriquée chez
nous. Il sait et reconnaît qu'elle a
une grande valeur.

TI y a de nombreuses années, les
personnes qui possédaient une mon-
tre de poche la réglait, à l'occasion,
sur les horloges de nos gares. Ces
horloges remplaçaient alors le si-
gnal chronomêtrique retransmis par
la radio. Aujourd'hui , presque cha"
que famille dispose de sa radio et
de sa télévision. Autrefois , la radio
était l'apanage des familles « ri-
ches ». Les temps changent.

Notre cité n'étant pas la Mecque de
l'horlogerie, dispose de nombreuses
horloges. Je pense à celles de la ca-
thédrale, de l'hôtel de Ville, de la
poste principale, de la façade du
bâtiment de la gare, de la poste nord
sans oublier quelques pendules pla-
cées devant les boutiques horlogè-
res. Ces différentes horloges ou pen-
dules devraient donner l'heure
exacte.

Il suf f i t  pourtant de prêter un
minimum d'attention pour se rendre
compte que ce n'est pas toujours le
cas. Les heures ne s'êgrennent pas
au même moment à l'horloge de la
cathédrale et à celle de l 'hôtel de
Ville.

Il y a un décalage.
Les différentes autres horloges ne

sont pas réglées exactement à la mê-
me heure.

La précision... de nos horloges
n'est pas précisément une recom-
mandation. Il faudrait mettre toutes
ces horloges et pendules à la même
heure pour ne pas faire mentir la
renommée acquise.

- gé - .

MONTANA — La célèbre tour du Super-Crans dont la construction est prati-
quement achevée, est vraiment une réalisation grandiose. Ce sont 17 étages qui
ont été construits dans un cadre charmant et tranquille. Les appartements sont
conçus selon des données appropriées et les prix sont établis en conséquence. Il
n'en reste pas moins que le Super-Crans sera, en quelque sorte, un petit village
de vacances car l'on termine actuellement la construction d'un bloc annexe avec
une piscine couverte. Il y aura également un terrain d'entraînement pour le
go l f ,  des courts de tennis et d'autres agréments. De quoi satisfaire les plus
exigeants. NO TRE PHOTO : le bâtiment principal du Super-Crans.

A. C.

ALLIANCE DES INDEPENDANTS

Donner et provoquer des idées !

Non chambarder, ni révolutionner !
SION — L'Alliance des Indépendants
qui dispose d'une force indéniable sur
le plan suisse part « en guerre » dans
notre canton, pour lès toutes prochai-
nes élections au Conseil national !

Nous n'apprenons rien d«e nouveau
à nos lecteurs. La liste des candidats
— liste No 2 — avec les 4 noms sui-
vants : MM. Pignat Jean, Sion, Franc
Pierre, Martigny, Guntern Georges, Bri-
gue et Rithner Raymond, Monthey, a
été déposée dans les délais voulus. La
presse de toutes les tendances a déj à
commenté et critiqué très largement
cette entrée en lice.

Par simple souci d'objective infor-
mation nous tâcherons de donner le
point de vue des responsables de ce
mouvement en "Valais.

DES FORMES NOUVELLES
Les partis traditionnels depuis quel-

ques jours, voire des semaines, dans
le feu de l'action, tiennent des as- b)
semblées les unes après les autres.

Le néophyte de l'équipe — en l'oc-
currence l'« Alliance des Indépen-
dants » — a prévu une conférence de
presse. Il ne cherche pas à perpétuer
une tradition mais il veut innover.
Hier donc, dans une salle de l'Hôtel c)
de France, s'est déroulée cette con-
férence de presse. Elle était présidée
par M. Jean-Pierre Baumgartner, di-
recteur de Migros-Valais, assisté de
M. Raymond Veuthey, responsable du
service culturel. Il présenta les 4 can-
didats valaisans. Une dizaine de jour-
nalistes participaient à cette confé-
rence, ai

U)
POURQUOI m

L'ALLIANCE DES INDEPENDANTS
ENTRE EN LICE ? 

Il était intéressant de connaître l'ar- _
gumentation des responsables et leur ï
façon de présenter leur programme. a
Car, aujourd'hui plus que jamais, un S
parti doit avoir un programme dû- |
ment étudié 1

Le programme de llMlianoe des In-
dépendants n'a rien de révolutionnai-
re, ni d'utopique. M Veuthey relève
la situation actuelle et les mobiles qui
poussent l'Alliance des Indépendants à ;
intervenir et à agir.

Voici l'essentiel de son argumenta-
tion :
1. En 1935, Duttweiler avait choisi la

politique pour se défendre. H for-
ma une Alliance. Pendant long-
temps l'Alliance des Indépendants
compta 7 membres au Conseil na-
tional . Aujourd'hui il y en a 10,
mais ce noyau n'a pas encore assez
d'efficacité. L'Alliance des Indépen-
dants est ainsi le 5ème parti de
Suisse.
Cette année donc elle a demandé
l'appui de Migros-Valais.

2. A notre époque l'économie se con-

fond avec la politique. En 40 ans
Migros est devenue l'une des plus
grandes '' entreprises du pays. Elle
compte 25 000 employés. Elle a donc
le devoir de suivre la politique et
d'y participer.

3. Enfin il faut développer une oppo-
sition saine et constructive.

LE PROGRAMME D'ACTION
FUTURE

Le programme d'action en est sim-
ple :
a) L'Alliance des Indépendants, non

pas seulement à la veille des élec-
tions, mais dès le lendemain de
celles-ci, se medtra à nouveau au-
tour d'une table ronde avec des
partenaires spécialisés, soit en agri-
culture, en tourisme ou en in-
dustrie, afin d'étudier et résoudre
en commun les nombreux problè-
mes qui se présentent.

b) Notre pays, demain ou après-de-
main, devra affronter inévitable-
ment le Marché commun. Il est
donc de toute urgence de s'y pré-
parer sérieusement.
Il faut prévoir cet avenir, prendre
des mesures adéquates.

c) L'Alliance des Indépendants ne
tiendra pas d'assemblées politiques.
Elle ne répondra pas aux attaques.
Elle pense et veut devenir cette
liaison entre le consommateur et
le producteur en sauvegardant les
intérêts de chacun.

Une intéressante discussion permit
aux journalistes de poser mille et
une questions et aux responsables du
mouvement de répondre franchement.

_gé _

La petite chapelle

MOLLENS — Chaque année, le jour de la St-Charles, la petite chapelle du village
est très fréquentée. Sans se soucier du poids des ans, cet édifice rend encore de
nombreux services aux paroissiens du village. Ces derniers sont fi ers de leur
petite chapelle et veulent absolument la préserver d'une disparition que l'on
ne verra pas de sitôt. NOTRE PHOTO : la chapelle de Mollens, dédiée à saint
Charles. A. C.

Les prévisions du temps pour la journée
Couvert, un peu de pluie et du froid

• SITUATION GENERALE
La perturbation située à midi sur le centre de la France a traversé

notre pays au cours de la nuit. Elle est suivie d'une masse d'air froid; la
température baissera de 8 à 10 degrés après le passage de la perturbation.
• PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOm

(Nord des Alpes - Valais - Nord et centre des Grisons)
Le temps sera très nuageux ou couvert, avec de nombreuses préci-

pitations. Quelques éclaircies pourront cependant se développer sur le
plateau dès le milieu de la matinée. EN PLAINE, les vents d'ouest faibliront,
la température demeurera comprise entre 9 et 14 degrés . EN MONTAGNE,
les forts vents d'ouest persisteront et la limite du zéro degré s'abaissera vers
1.800 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : la nébulosité augmentera et quelques pré-
cipitations auront lieu ce matin. De belles éclaircies se développeront
ensuite, la température sera comprise entre 13 et 18 degrés cet après-midi.
Vent du secteur sud-ouest, tournant au nord-ouest, faible ou modéré en
plaine, fort en montagne.
• EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI

Au nord des Alpes, le ciel sera variable, des averses se produiront encore
jeudi. Temps généralement ensoleillé an sud des Alpes.

CINEMA <o>

Du lundi 16 au dimanche 22 octobre
En grande première valaisanne

LA BIBLE
Au commencement des temps, le dé-
luge, etc.,

avec John Huston, Stephen Boyd,
Ava Gardner, Peter O'Toole

Vous suivrez ce film avec passion, que
vous soyez ou non croyant. Partout
des prolongations.

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Prix des places imposés 3,50, 4,50, 5,50

Du mercredi 18 octobre au dimanche
22 octobre

Annie Girardot - Claude Giraud dans

Trois chambres à
Manhattan

de Marcel Carné
La presse vous coruvie à ne pas

manquer cette œuvre extraordinaire
Parlé français 18 ans révolus

Du mercredi 18 octobre au dimanche
22 octobre

Bernard Lee - John van Eyssen dans

Défis à Scotland Yard
Vous serez fascinés... électrises...

par ce nouveau Wallace
Parla français 16 ans rév

> CINEMA

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolu*
Un vrai film d'action 111

Un pistolet pour Ringo
avec Montgomery Wood et Fernando

Sancho

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Le célèbre roman de de Jean Bruce li
l'écran :

Le vicomte règle ses comptes
avec Kerwin Mathews et Yvette Lebom

Aujourd'hui : Relâche. Samedi et di-
manche : « Zorba le Grec ».

Oe soire RELACHE
Samedi et dimanche

Le fils de Taras-Bulba

Aujourd'hui : Relâche. Jeudi 19 - 1«
ans rév. : « Meurtre au sommet ». Do*
vendredi 20 - 16 ans rév. : « Atout
cœur à Tokyo pour OSS 117 ».

mercredi 18 - 18 ans révolus
Un palpitant «policier»

Meutre au sommet
Dès vendredi 20 - 16 ans rév.
La nouvelle version d'un film poignant

Roger la honte

Dans la même ambiance que «Le
salaire de la peur», voici, d'une

rare intensité dramatique :

Le convoi de la peur
Prix du festival de St-Sébastien

George Peppard - James Mason -
Ursula Andress dans un très beau

film à la gloire des pilotes 1918

Le crépuscule des Aigles
3 h. de projection ! Aueentation 50 ct

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

Deux de la légion
avec Franco Franchi - Ciccio Ingrassia

Une fillette renversée
par une voiture

FLANTHEY — La petite Marie-Cé-
cile Mathieu, 3 ans, de Flanthey,
qui débouchait en courant d'une rue
légèrement masquée par des arbres ,
a été renversée, à hauteur de la poste,
par la voiture conduite par M.
Claude-André Hosslig. de Lausanne.
Elle souffre d'une commotion et dc
diverses blessures et a été conduite
à la clinique Bonvin , à Montana.

Cyclomotoriste blessé
VIEGE. — Une collision s'est produite ,
hier à 13 h 15, entre la voiture con-
duite par M. Heinzmann Engelbert , de
Visperterminen et le cyclomoteur pilo-
té par M. Gianfranco Galletti , de Viège,

Ce dernier, légèrement blessé n 'a pas
été hospitalisé, mais a reçu des soins
de la part d'un médecin de la place.

L étal de construction
de la route du Nufenen

BERNE — En 1963, l'Assemblée fédérale
a accordé une subvention de 7,8 mil-
lions de francs pour la construction
d'une route reliant notre canton à celui
du Tessin par le col du Nufenen. La
commission de gestion du Conseil des
Etats, que préside M. Dietschi (Bâle),
a procédé à une visite des lieux pour se
rendre compte de l'éta t d'avancement
des travaux . Elle a été renseignée sur
place par un représentant du service
fédéral des routes et des digues, ainsi
que par les services des travaux pu-
blics des deux cantons. La commission
s'est déclarée satisfaite du tracé et de
l'avancement des travaux.
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Des précisions sur la maison d'école de Fieschertal
FIESCHERTAL — Notre journal a si- "7""*& ' .K '~^S£t it> " " " ' ' ^"̂
gnalé hier le danger dans lequel se **;; Hà ^ÏSft-7 ¦
trouvait la maison d'école de la lo- 'r . ^^^—VBËRP'i' ' ' ' '
callté sur laquelle une masse de ro- ^^______S_KS-: 7 "cher menace de tomber. Afin d' obte- ^.'̂ .K^Srt^ê.s.fe-nir de plus amples renseignements à ^Ek 

' •
ce sujet , nous nous sommes rendu à V ^¦SfiHHbT' ¦- _____
Fieschertal que l'on peut atteindre de ¦ ̂ B^^gaSy^aM^ ' '
Fiesch grâce à une magnifique route î -  " \K  H*,
carrossable. ¦W^1F1ëR1̂ _____M|____LI yw f̂l-E I W

UN VETUSTE BATIMENT SITUE ' ^T_H_Ë__fi__Ë '
AU Plll l )  D'UN ROCHER VERTICAL -W^S?*̂ |
Petlte commune aux revenus mo- y y 7 -rJglj fapBH

destes qui proviennent de l'Observa- ^fc^^-'rf^M^^t'É^^^^^Mtolre météorologique de la Jungfrau Ht if Zp ''
sur son territ oire , Fieschertal n 'a pas &- V jEt'§9.
encore eu la possibilité matérielle 'le ^_____ i_________» -^m\ a____ti_construire une nouvelle maison d'é- É__________fâ_i B»̂ ^^fc^|:-»; 'cole pour la trentaine d'élèves habi- '%'&'&&AWF• • 9 »à  ̂'
tant la localité. Ils trouvaient place ^^ML ' '̂  '__-_____ _____ _ ''^^ *
dans le deuxième étage d' un vétusté ^¦'

t
\'] ^m&''̂  <¦-¦* tt**̂ 4̂^C

bâtiment , construit au pied d'un ro- ^7,vri___j_f|Pr& :-^'M! " .' "•" • . *%cher, vertical et dont la date d'érec- ïa.3É_HK__|_Ê&!_F *-¦'« ;1"i________L»^
'", 

V*
tion se perd dans la nuit des temps. iSH.Ep'SKn'Sls^ ;vS'A-____L''î__É_r ^'-'Au premier otage est encore logée la ri_MK_ficiffiSÊ' 7J^'B_____^____________
famille de M. Aloïs Volken, qui a
2 enfants en bas âge. Or, au mois de vaux de protection et, pendant ce
Juin écoulé, les membres de cette fa- temps, d'évacuer le deuxième étage,
mille furent alertés par des chutes de Les enfants des écoles se ' trouvent
pierres qui s'étaient détachées de la maintenant dans un local mis à leur
paroi et qui endommagèrent le toit disposition dans un immeuble privé
de l'Immeuble. Un géologue fut mandé et pas encore complètement terminé,
mir place en compagnie du président Cette précaution est motivée par le
de la commune et reconnut le danger fait qu'il a été admis qu'une nouvelle
de la situation. Conseil fut donné masse d'un certain volume menace
d'entreprendre immédiatement des tra- encore de s'écrouler sur le bâtiment.

CHEF DE SECTION
PENDANT UN DEMI-SIECLE
VIEGE — Au cours de l'assemblée annuelle des chefs de section du Haut-
Valais qui vient d'avoir lieu à Viège et qui a été présidée par M. Steffen,
de Loeche, les participants ont tout particulièrement fêté M. Joseph Bittel, de
la cité Industrielle, qui peut se vanter de compter 50 ans d'activité comme
chef de section. L'heureux Jubilaire a été complimenté par ses collègues et ,
au nom du Département militaire, le colonel Studer lui remit une magnifique
channe valaisanne. Cette assemblée fut rehaussée par la présence de MM.
Studer et Roux, respectivement ancien et nouveau chef de section au Dé-
partement militaire; Imstepf , adjoint au chef de section du Département
militaire; Wyer, président de Viège et Darblan, président de l'Association
suisse des chefs de sections. Félicitons M. Joseph Bittel pour son extraor-
dinaire jubilé et souhaitons-lui encore une longue vie et une bonne santé.
Notr» photo : M. Bittel.

ludo.

Le stand de tir le plus modeste du canton
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FIESCHERTAL Cest certainement d Fieschertal que l'on rencontre le plus
modeste stand de tir du canton. Il est constitué par une minuscule baraque — à
courants d'air — réduite à sa plus simple expression. Mais il ne faut pas croire
que cela soit un handicap pour ceux qui s'adonnent à ce sport national dans la
localité puisque l'on nous a assuré que tous y sont considérés comme de c fins
ouidons » NOTRE PHOTO : une vue du plus modeste stand de tir du canton.

ludo.

RIEN N'A ETE FAIT
JUSQU'A CE JOUR

« Si les dégâts causés par le pre-
mier éboulement ont été réparés, il
n 'en demeure pas moins, nous dit Mme
Aloïs Volken, que rien n'a été fait
jusqu 'à ce jour pour éviter une catas-
trophe éventuelle. Si nous sommes
heureux que les enfants aient trouvé
refuge ailleurs, il est 'tout de même
permis de se demander de ce qu'il
arrivera aux membres de ma famille
— ajoute notre interlocutrice — au
cas où de nouveaux blocs de rocher
viendraient enfoncer la maison que
nous habitons encore. » Il est à espé-
rer qu'avant l'hiver prochain encore,
tout soit entrepris afin de garantir la
sécurité nécessaire aux habitants de
cette maison. A première vue, il sem-
ble que les travaux exigés ne devraient
pas nécessiter une grande somme. Les
spécialistes en la matière auraient
conseillé la construction d'un mur de
protection entre la paroi de rocher et
le bâtiment en danger. Cet argument
supplémentaire devrait inciter les res-
ponsables à ne pas lésiner et à entre-
prendre les travaux nécessaires dans
le plus bref délai.

ludo

ZERMATT
LES SKIEURS S'EN REJOUHtONT

— Pour la première fois l'hiver pro-
chain, le télécabine Sunnegga-Blau-
herd (2600 m) et le téléphérique à 80
places de Blauherd à Unterrothorn
(3 100 m) seront mis à la disposition des
skieurs, qualifiés.

— Durant la saison d'été écoulée, un
deuxième skilift a été construit, en
complètement du remonte-pente uni-
que des glaciers (2,6 km) au Furgg-
sattel (3 364 m). Il atteint le col du
Théodule et sert de liaison avec Cervi-
nla.

— Les hôtels Eden et Rex, exploités
par le frères Aufdenblatten, disposent
dès maintenant d'une piscine couverte
et chauffée. Voilà une nouvelle distrac-
tion qui sera hautement appréciée par
la clientèle de ces établissements. (Di-
mensions 8 m. sur 20 m.).

— Dè9 le 25 novembre, durant trois
semaines .auront lieu les traditionnels
cours de godille. De nombreuses ins-
criptions ont déjà été enregistrées et le
succès de ces semaines sportives en est
d'ores et déjà garanti.

TELEPHERIQUE SAAS FEE -
FELSKINN

— Les travaux de construction du
nouveau téléphérique à destination de
Felskinn (3 000 m) s'effectuent selon le
programme, si bien que cette nouvelle
liaison pourra être mise en service
pour la saison d'hiver 1968-1969. "̂ oute
la technique moderne est mise en œu-
vre pour accélérer d'importants tra-
vaux avant la première neige, si bien
qu 'un trax opère depuis quelque temps
déjà à une altitude respectable de 3 000
mètres.

GRAECHEN
COURS DE SKI ET YOGA

— La station de Grâchen qui affichait
complet durant toute la saison d'été
1967, est également soucieuse d'offrir
toujours davantage de possiblités de
distractions à ses nombreux hôtes-
skieurs. C'est dans cette intention que
du 6 au 27 janvier 1968, elle organise
3 semaines combinées de yoga et de
ski. Après s'être familiarisés dans la
technique du yoga, les participants des
différentes classes suivront les cours
de ski sous la conduite de professeurs
diplômés, dont la direction est assumée
par M. Erwin Zenklusen.

Pour inscriptions et renseignements,
s'adresser à l'Office du tourisme de
Grâchen.

Notre photo : On distingue le couloir
séparant la maison de la paroi de
rocher, à gauche un bloc semble prêt
à se mettre en mouvement. Cest à
cet endroit que l'on se propos e de
construire un mur de protection.
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Madame et Monsieur Ferdinand FLEU-

TRY, leurs enfants et petits-enfants,
à Fully ;

Monsieur et Madame Camille RAN-
DAZZO, à Martigny ;

Monsieur et Madame Tony RANDAZ-
ZO et leur fils, à Vernayaz ;

Madame Louise DECAILLET et ses en-
fants, à Vernayaz ;

Les enfants de feu Antoine GAY-BAL-
MAZ, à Vernayaz ;

Les enfants de feu Denise WŒFFRAY,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Camille RANDAZZ0

Ieui cher père, beau^père, grand-père,
oncle et cousin, survenu le 16 octobre
1967, dans sa 87e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le jeudi 19 octobre 1967, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

î
Le Conseil d'administration,

la Direction et le personnel de la
Caisse d'Epargne du Valais

• ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Emile BRUCHEZ
ancien président du Conseil d'administration

Nous garderons du regretté disparu un souvenir fidèle et reconnaissant

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi 18 octobre 1967 à 10 heures,
à Saxon. S
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Monsieur Maurice BARMAN, à Epinassey;
Madame et Monsieur Clément BARMAN-BARMAN, à Monthey;
Madame et Monsieur René LUGON-BARMAN et leurs enfants Yvette, Maryse

et Alain, à Lavey-Village;
Madame Vve Louisa POCHON, ses enfants et petits-enfants à St-Maurlce, Lau-

sanne et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Nestor RAPPAZ-POCHON, à Epinassey et

Bex;
Les enfanst et petits-enfants de feu Aimé-Louis POCHON, à Epinassey et Villars;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest DUBOIS-POCHON, à Epinassey]

St-Maurice, Martigny et Muraz;
Madame et Monsieur Félix GUERIN-BARMAN, leurs enfants et petits-enfants à

St-Maurice et Epinassey;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile FUMEAUX-BARMAN à St-Maurice,

Lausanne et Monthey;
Les enfants et petits-enfants de Félix BARMAN à St-Maurice et Evionnaz;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Stéphanie BARMAN-P0CH0N

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, survenu le 15 octobre à la clinique Saint-Amé, à l'âge de 78 ans,
munie des sacrements de l'Eglise, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 18 octobre 1967, à St-Maurlce. à
10 heures.

Domicile mortuaire : Epinassey.
Départ du convoi mortuaire, place de la Gare.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Germaine Giroud

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, messa-
ges, offrandes de messes, envois de
couronnes et de fleurs, ont pris part à
son deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Salvan, octobre 1967.
P 66330 S

t
L'administration communale

de Saxon
a le regret de faire part du décès do

Monsieur
Georges-Emile

BRUCHEZ
ancien vice-président de la commune
de Saxon, ancien président de la com-
mission scolaire, ancien député.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
18 octobre, à 10 h 30.

P 39364 3
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Un camion tombe
dans un ravin

FAIDO. — Un grave accident de la
circulation s'est produit lundi, tard
dans la soirée, sur la route du Piot-
tino.

Un camion d'une maison de Brienz,
arrivé à la hauteur d'un des deux
ponts sur le Ticino , pour des raisons
qui n'ont pas encore été éclaircies, a
quitté la chaussée et a fait une chute
de 20 mètres dans le lit de la riviè-
re. Le conducteur, M. Ernest Nuesch,
figé de 24 ans, habitant Thoune, ma-
rié, a été tué sur le coup. Le corps
a pu être remonté mardi matin seu-
lement.

Mystérieux attentat
chez Peugeot

PARIS — Une plainte contre X. a été déposée, mardi, par la direction des
usines Peugeot, de Sochaux (Doubs), à la suite d'un mystérieux « attentat »
— bris de vitre et effraction — commis jeudi dernier dans l'un des ateliers
où se trouvait une maquette de carrosserie d'un des éventuels futurs modèles
de la firme.

Les vitres de la porte donnant accès au local ont été brisées à l'aide
d'un objet assez lourd et un individu s'est introduit dans la pièce. Selon la
société Peugeot, la maquette qui était recouverte d'une bâche, n'a subi aucun
dégât. Il s'agit, précise-t-on, d'un modèle actuellement à l'étude, dont il
n'est même pas certain qu'il soit mis un jour sur le marché. On rappelle
que la possibilité du lancement d'un nouveau modèle Peugeot qui pourrait
être une voiture de cylindrée supérieure à la « 404 » a été évoquée récem-
ment par le président directeur-général de la firme, M. François Gauthier.

Espionnage industriel ? Simple tentative de vol ? L'absence totale
d'empreintes digitales ne va pas faciliter le déroulement de l'enquête qui a
été confiée à la police de Dijon.

sur l'Europe
l'obscurité à la suite des ruptures des
fils électriques.

Trois automobilistes, blessées par la
chute d'un arbre sur leur voiture, ont
été hospitalisées.

On signale d'autre part que des in-
cendies se sont déclarés dans deux
usines.

Tempête
PARIS — Depuis deux jours le vent
d'ouest souffle en tempête, souvent
accompagné de fortes pluies, sur l'Eu-
rope occidentale. En Manche et en
mer du Nord plusieurs bateaux ont
été en difficulté. Au large des côtes
hollandaises un caboteur allemand de
400 tonnes, le « Neckar », a été dressé
sur un banc de sable où il s'est échoué.
On ne signale pas de bateaux en dé-
tresse mais de nombreux bâtiments
ont dû regagner les ports ou mettre
& la cape. Le record de vent a été en-
registré à l'île d'Ouessant à l'extré-
mité de la Bretagne avec une vitesse
de 120 kilomètres à l'heure. Sur les
côtes de l'Allemagne de l'Ouest l'a-
lerte au raz-de-marée a été lancée.

La tempête a plus ou moins perturbé
«le trafic maritime, routier, ferroviaire
et aérien en Hollande. Dans ce pays
le toit de deux immeubles a été soufflé:
18 familles ont dû être logées ailleurs.
Dans les grands ports, Amsterdam et
Rotterdam, le trafic est rendu impos-
sible. A Anvers, en Belgique, des tram-
ways sont tombés en panne, les câbles
électriques ayant été arrachés. A
Bruxelles ce sont le roi et la reine
qui ont dû renoncer aux tradition-
nelles voitures découvertes pour faire
parcourir la ville à leurs hôtes offi-
ciels, les souverains de Luxembourg.

Arbres, cheminées et antennes de
télévision ont été abattus ou arrachés
par le vent et jonchent le sol. Les
pompiers en Belgique, comme en Hol-
lande et en France reçoivent d'in-
cessants appels.

En Angleterre les pluies torrentielles
ont provoqué des inondations notam-
ment à Aberfan, la petite ville minière
où l'eboulement d'un crassier avait
coûté la vie à plus de cent enfants.
Plusieurs quartiers de Birmingham
sont également inondés.

COPENHAGUE — La circulation rou-
tière et ferroviaire est partiellement
paralysée au Danemark, en raison des
dégâts provoqués «par la tempête qui
s'est abattue mardi.

Les routes sont en effet coupées en
de nombreux endroits par des arbres
et des poteaux télégraphiques et élec-
triques arrachés par le vent, ainsi que
par les inondations.

Plusieurs régions sont plongées dans

Grèce : référendum constitutionnel en 1968
WASHINGTON — Les_ citoyens grecs seront appelés à 3) Un référendum sera ensuite préparé en deux mois,
ratifier , avant le 15 août 1968, par référendum, un texte 4) Des élections législatives générales se tiendront
de constitution et à élire des députés peu après, a an- après le référendum, conformément aux clauses de la
nonce officiellement l'ambassadeur de Grèce à Washing- nouvelle constitution.
ton. « Autorisé » par son gouvernement, M. Christian « Je suis autorisé à déclarer de la façon la plus caté-
Palamas, l'ambassadeur de Grèce dans la capitale amé- gorique que le gouvernement grec considère ce calendrier
ricaine a indiqué les quatre phases d'un retour à la vie comme irrévocable et je  pense que tous ceux qui a f f i -
parlementaire : chent un intérêt pour la démocratie ne peuvent que se

1) La commission chargée de réviser la Constitution féliciter de ce calendrier et se sentir encouragés », a
présentera le 15 décembre prochain le nouveau p rojet ajouté l'ambassadeur, faisant ainsi allusion aux nom-
au gouvernement. breuses déclarations du présiden t Johnson et du secré-

2) Ce projet sera étudié et parachev é par le gouverne- taire d'Etat , Dean Rusk , souhaitant un retour rapide au
ment avant le 15 juin 1968. régime constitutionnel.

Au Conseil des ministres de l'Agriculture des « Six »

LUXEMBOURG. — M. Sicco Mansholt, vice-président de la commission, a
provoqué hier matin un premier débat sur l'amélioration des conditions de
production agricole dans la communauté européenne, au cours du Conseil
des ministres de l'Agriculture des « Six » qui se tient à Luxembourg jusqu'à
ce soir.

Le vice-président néerlandais a fondé son plaidoyer en faveur de la
mise en place rapide d'une politiqu

Le problème des mariages mixtes:
RAIDISSEMENT AU SYNODE

CITE DU VATICAN — Raidissement
hier sur les problèmes des mariages
mixtes au synode, où les deux tiers
des 17 pères qui ont pris la parole se
sont prononcés en faveur du maintien
des cautions requises pour la célébra-
tion de ces mariages.

Certains des pères ont même de-
mandé que l'on revienne sur les as-
souplissements accordés par l'instruc-
tion de l'année dernière de la congré-
gation de la doctrine qui dispensait
notamment le conjoint non catholique
de s'engager par écrit à faire élever
les enfants dans la religion catholique.

Un père a souligné que le problème
en discussion n'intéresse pas seulement
les pays à religions mixtes mais beau-
coup d'autres régions à cause du bras-
sage de populations qu'opèrent le tou-
risme et les études.

Les pères les plus ouverts ont pro-
posé d'appeler les mariages mixtes
mariages interconflessionnels et de-
mandent que le secrétariat pour l'unité
des chrétiens élabore une ordonnance
liturgique pour la célébration des ma-
riages mixtes assurant le respect des
droits de conscience aussi bien du
conjoint catholique que du conjoint
non catholique.

Un des pères a suggère que Ion
étudie le moyen de libérer le conjoint
catholique des liens du mariage dans
les cas où l'autre conjoint a divorcé.

Enfin un autre évêque a souligné
qu'en se montrant trop exigeant dans
la requête de cautions on finit par

des « structures » agricoles sur la
constatation qu'une simple politique
de hausse des prix communes ne per-
mettait pas un alignement du revenu
paysan sur celui des travailleurs in-
dustriels tandis que la charge finan-
cière qui en résulte pour les budgets
nationaux tend vers son plafond. Dès
lors, il importe de se pencher sur les
problèmes posés par la spécialisation
des productions agricoles, la taille des
exploitations, leur nature même, et de
voir dans quelle mesure les « Six »
peuvent engager une action concertée
au niveau communautaire.

La longue intervention de M. Mans-
holt avait d'ailleurs essentiellement pour
ambition d' « amorcer la bombe ». U
attendait des ministres des réactions,
des orientations qui lui permettront,
dans les mois à venir, d'élaborer des
projets concrets. Bien qu'extrêmement
diverses, les déclarations des « Six »
ont, d'une façon générale, manifesté
l'intérêt que l'on porte dans les pays
membres aux problèmes des structures
agricoles.

Dans une intervention assez longue,
le ministre français de l'Agriculture,
M. Edgar Faure, devait pour sa part
souligner l'identité socio-économique
des agriculteurs des six pays euro-
péens : toutes les exploitations sont
« familiales », elles ont toutes en
moyenne moins de 20 hectares, la dis-
parité des revenus agriculture-industrie
existe à peu près partout. Les pays
de la communauté peuvent donc abor-
der les problèmes dans le même état
d'esprit. D faut cependant, pour résou-
dre la « question » agricole — notam-
ment le problème du « départ de la
terre » pour un certain nombre de pay-
sans —, se replacer dans un cadre d'en-

encourager l'indifférence religieuse et
pousser les intéressés à contracter des
mariages civils.

Les pères du synode ont d'autre part
reçu une délégation venue leur appor-

La France et la

M. Wilson n'est
LONDRES. — A la veille de la reunion
du Conseil des ministres français qui
doit définir l'attitude de la France à
l'égard de la candidature britannique
au Marché commun, M. Harold Wilson
a répété mardi soir que la Grande-Bre-
tagne « n'était pas d'humeur à accepter
un non pour réponse ».

¦Parlant au banquet annuel de l'As-
sociation des constructeurs d'automobi-
les, le Premier ministre a déclaré : « Ce
n'est pas à moi de me livrer à des con-
jectures quant aux perspectives pour
le proche avenir, et ce n'est pas le mo-
ment. Notre candidature est posée. Nous
ne sommes pas d'humeur à accepter
un non pour réponse. Dans une certaine
mesure, il est permis de dire que le
temps travaille pour nous. Mais il ne
travaille pas pour ceux qui, en Grande-
Bretagne et dans le reste de l'Europe
estiment qu'il est urgent de renforcer
industriellement et technologiquement
l'Europe si l'on veut qu'elle joue le

agir sur tous les facteurs possibles i
réévaluation de certains prix communs,
développement des productions de sec-
teurs déficitaires, action en faveur d'une
meilleure organisation des marchés
mondiaux des produits agricoles, ac-
tions sur les différentes composantes
du revenu agricole.

MEURTRIER
MARSEILLE. — La femme d'un méde-
cin ophtalmologiste de Marseille, Mme
Paulette Drahi, 31 ans, a été mortelle-
ment blessée à coups de couteau lundi
à son domicile par un lycéen de 16 ans,
furieux que la jeune femme ait refusé
de l'embrasser.

Le jeune homme, camarade de lycée
du fils de Mme Drahi, s'était présenté
sous un prétexte fallacieux au domicile
du médecin. La jeune femme l'ayant
fait entrer dans l'appartement, il es-
saya de l'enlacer. La réaction de Mme
Drahi fut immédiate : elle gifla le gar-

Israël : maintien du statu quo
JERUSALEM — La position d'Israël
n 'a pas varié : maintien du statu quo
tant qu'on ne recherchera pas la paix
par des négociations directes, a décidé
le cabinet israélien à l'issue d'une
réunion extraordinaire de cinq heures,
au cours de laquelle il a notamment
entendu un exposé de M. Abba Eban,
ministre des affaires étrangères, sur
les délibérations de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU et sur les contacts
pris en marge des débats.

Un communiqué publié à l'issue de
la réunion déclare que les pays arabes
s'obstinent à ne pas reconnaître Israël
et à ne pas engager de négociations.

ter un mémorandum du congrès mon-
dial de l'apostolat des laïcs. Le car-
dinal William Conway, qui présidait,
a remercié les membres de la déléga-
tion au nom de l'assemblée.

candidature britannique au Marché commun

plus d'humeur à accepter un «non»
rôle qui lui revient dans le concert des
nations. »

Auparavant, M. Wilson avait décla-
ré : « Peut-être est-ce la crainte de
la puissance concurrentielle (de la
Grande-Bretagne) qui amène certains
de nos amis d'Europe occidentale à en-
visager l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne à la CEE d'une manière qui est
encore loin d'être enthousiaste. »

Le Premier ministre a en effet sou-
ligné qu'en dépit de ses difficultés fi-
nancières, la Grande-Bretagne était en
mesure de faire face efficacement à la
concurrence étrangère : c En 1965, a-
t-tl dit, ses exportations vers le marché
américain, où la concurrence est très
sévère, se sont accrues de 23 °/o. En
1966, elles ont au«gmenté de nouveau de
25 °/o et cette année, elles se sont main-
tenues en dépit du ralentissement de
l'activité économique américaine. »

M. Wilson a également exprimé l'es-
poir que les exportations britanniques
bénéficieront à l'avenir à la fois de
l'amélioration de la productivité qui se
manifeste actuellement dans l'industrie

• ARRESTATION D'UN LEADER
REVOLUTIONNAmE JAPONAIS

TOKIO — Le leader révolutionnaire
estudiantin, Katsuyuki Akiyama, qui
se cachait depuis les echauffourees
sanglantes du 8 octobre dernier, a été
arrêté au cours de la manifestation qui
s'est déroulée, hier, à Tokio.

• TRENTE BANDITS
ARRETES AU KATANGA

KINSHASA — Trente brigands qui dé-
troussaient les voyageurs et les habi-
tants de la province du Katanga, au
sud du Congo, ont été arrêtés. Ils ont
été présentés à la presse devant l'Hôtel
de Ville de Lubumbashi, chef-lieu du
Katanga.

W

M. Edgar Faure a également fait part
au Conseil des ministres des résultat!
d'une enquête qui vient d'être effec-
tuée en France sur les corrélations en-
tre le nombre d'exploitants agricoles ct
l'élimination de la disparité des reve-
nus agriculture-industrie, dont les con-
clusions sont peu optimistes.
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çon. Se saisissant d'un couteau de cui-
sine, ce dernier en frappa une première
fois Mme Drahi. Aux voisins accourus
aux cris de la victime, le j eune homme
prétendait que Mme Drahi venait d'être
victime d'une agression. Tandis qu 'ils
allaient alerter la police, le j eune hom-
me frappa à nouveau Mme Drahi de
plusieurs autres coups de couteau.

Très grièvement atteinte, la femme
du médecin a succombé mardi après-
midi à ses blessures. Le meurtrier s'est
laissé arrêter sans opposer la moindre
résistance.

« Face à cette attitude , ajoute le com-
muniqué, Israël continuera à renforcer
sa position compte tenu des besoins
essentiels de sa sécurité et de son déve-
loppement. La solution des problèmes
de la région réside dans une paix
permanente obtenue par des négocia-
tions directes entre Israël et les pays
arabes ».

Le cabinet a évoqué la possibilité
de la nomination par M. Thant d'un
représentant spécial au Moyen-Orient,
et décide, dans cette éventualité, de ne
pas s'écarter de la ligne de conduite
qu 'il s'est fixée l'ouverture de négo-
ciations directes.

Des instructions dans ce sens ont
été adressées à la déléguation israé-
lienne à l'ONU.

• LE MARECHAL AYOUB KHAN
EN VISITE OFFICIELLE
EN FRANCE

PARIS — Le maréchal Ayoub Khan,
président du Pakistan, arrivé lundi à
Nice, est depuis hier après-midi l'hôte
officiel de la France jusqu'au 20 octo-
bre. Le premier Pakistanais a été reçu
à sa descente d'avion à Orly par le
général De Gaulle, accompagné de la
quasi totalité des membres du gou-
vernement.

britannique et de la « forte » reprise
de l'activité économique aux Etats-
Unis, qui, a-t-il déclaré, semble devoir
être suivie très rapidement en Allema-
gne et en France.

Un voleur de timbres-escompte
WINTERTHOUR. — La police de Win-
terthour a arrêté un manœuvre italien
de 38 ans qui, travaillant dans un grand
magasin d'alimentation de la ville, avait
volé 32 carnets de timbres-escompte de
500 francs chacun (et en avait déjà en-
caissé en utilisant un faux nom), ainsi
que des timbres-escompte neufs d'une
valeur de 44 500 francs. Sa femme est
accusée de recel.

Syrie : deux fonctionnaires
du ministère des Affaires

étrangères condamnés à mort
DAMAS — On apprend à Damas qu'un
tribunal militaire spécial a condamné
par contumace deux fonctionnaires du
ministère syrien des Affaires étrangè-
res à la peine de mort. Il s'agit du vice-
consul en Allemagne de l'Est, M.
Ahmed Kamal Hamdi et d'un autre
fonctionnaire du consulat, M. Mohamed
Abul-Faraj al Samman.

Tous deux sont accusés d'avoir accep-
té de l'argent d'une puissance étran-
gère pour pouvoir exercer une activité
hostile au gouvernement. Us sont éga-
lement accusés d'avoir, à la demande du
service d'espionnage américain de
l'OTAN, fait passer clandestinement 66
personnes à l'aide de leurs voitures de
diplomates, de Berlin-Est à Berlin-
Ouest.

Le verdict a été prononcé dimanche.
Les deux accusés se sont réfugiés en
République fédérale d'Allemagne.


