
Après une nuit d'angoisse, le président
sont retrouvés sains et saufs I
SAAS-FEE — Notre journal a signale
hier que dans le village des glaciers
on se faisait un souci d'encre quant
au sort qui aurait pu être réservé à
M. Hubert Bumann qui , en compagnie
de quatre personnes, n 'était pas ren-
tré après une excursion entreprise

M. Peter Supersaxo , chef de la co-
lonne de secours de Saas-Fee.

dans la région Nadelhorn , Ulrichshorn
et Gemshorn. Inutile de dire que cette
nouvelle mit en émoi toute la popu-
lation de la station. On pensait déjà
au pire. Mais nous apprenions hier
matin , vers 6 heures, que les alpinis-
tes avaient été retrouvés sains et
saufs.

Nous avons, bien sûr , tenu à con-
naître de plus amples détails sur la
randonnée effectuée par le si sympa-
thique président de la localité; ran-
donnée qui devait être la cause d'une
nuit terriblement mouvementée égale-
ment pour tous ceux qui avaient con-
naissance de cette étrange disparition.
Nous étions de ceux-là puisqu 'une par-
tie de notre nuit fut aussi consacrée
à tenter .d'obtenir d'éventuels rensei-
gnements sur les disparus. Aussi, c'est
avec un soupir de soulagement que,
hier matin , on accueillait la bonne
nouvelle. Et , c'est avec une réelle joie
que nous eûmes l'avantage de passer
l'après-midi de hier en compagnie du
héros du jour. Le mot n'est pas trop
fort quand on a vu les multiples té-
moignages de sympathie (verbaux , té-
léphoniques et télégraphiques) dont
notre ami Hubert a été l'objet de la
part de nombreuses personnalités et
de ses administrés, tous heureux d'ap-
prendre qu 'il s'était tiré à bon compte
de son aventure qu 'il nous conta dans
les moindres détails.

UNE ASCENSION EN FAMILLE

Chacun sait que M. Bumann n'est
pas le dernier venu aussi dans le do-
maine alpin , N'a-t-il pas fonctionné
comme porteur au temps où il n'était
que simple étudiant? N'était-il pas sur
le point de passer ses examens de
guide lorsque les citoyens du lieu
l'appelèrent à la présidence de cette
station qui ne cesse de monter dans
la cote des valeurs touristiques ? Aus-
si , profitant des excellentes conditions
atmosphériques régnant actuellement ,
décida-t-il d'effectuer, en famille, l'as-
cension de l'Ulrichshorn (situé à 3925
mètres d'altitude) . Ses compagnons
étaient , en effet, son épouse, son fils
Ronald , âgé de 11 ans, Mlle Hermine
Burgener . secrétaire communale et la
sœur de cette dernière. Parti à 8 heu-
res du matin de la station , le groupe
pensait atteindre son objectif dans le
courant de l'après-midi pour redescen-
dre sur la cabane des Mischabel. Con-
trairement à ce qui avait été prévu
les alpinistes n 'arrivèrent à 50 mètres
du sommet que vers 16 h 30. La varap-
pe nécessitée sur les derniers 100 mè-
tres du sommet ayant exigé plus de
temps qu 'à l'ordinaire étant donné un

dangereux revêtement de glace. Ayant
constaté le péril qu'il y avait de re-
descendre sur le Windjoch , M. Bu-
mann changea l'itinéraire de l'excur-
sion et amena ses compagnons jusqu 'à
la cabane Bordier , située à 2886 mé-
trés d'altitude au-dessus de Grâchen
et au bord du vaste glacier de Ried.
Inutile de dire que cette variante pro-
longea la .marche des touristes qui ar-
rivèrent au refuge alors que la nuit
était tombée depuis longtemps puis-
qu'il était environ 20 h 30, c'est-à-dire
presque au moment où l'alarme était
donnée dans la station . Par suite de
l'absence de moyens de communication
à la cabane, M. Bumann ne fut pas
dans la possibilité de prendre contact
avec son village, imaginant pourtant
l'inquiétude que devait causer l'absen-
ce de tout son groupe. Il tenta même
de poursuivre sa route dans la direc-
tion de Grâchen, mais il dut bientôt
retourner sur ses pas par suite de
l'obscurité totale. C'est ainsi qu'il dé-
cida de passer la nuit dans ce refuge,
comme NR le supposait d'ailleurs
hier. . . .

Mais revenons à Saas-Fee.

UNE ORGANISATION DE SECOURS
IMPECCABLE

A peine la nouvelle s'était-elle ré-
pandue dans la station que le chef de
la colonne de secours, M. Peter Su-

Me Bumann indique à notre envoyé la pointe de l'Ulrichshorn, depuis Fels-
kinn, où il se trouvait 10 heures après avoir été « retrouvé » sans avoir dormi
A l'extrême gauche, la Lenzspitze.

persaxo, entra en contact avec la Gar-
de aérienne suisse et ensuite avec
Air-Glaciers. Cette dernière compagnie
envoya immédiatement un hélicoptère
pilote par Fernand Martignoni qui —
vers 23 heures — atterrissait sur la
patinoire de Saas-Fee pour prendre
en charge les guides Otto, Anton Bur-
gener et Peter Bumann. Après avoir
survolé la région du même nom, les

Notre photo : MM.  Hubert Bumann et Benjamin Bumann, uice présiden t
de Saas-Fee.

trois passagers furent décharges effec-
tivement au col de Ried (c'est-à-dire
tout au sommet du glacier, comme pré-
cisé lundi) tandis que trois autres
guides gagnaient les hauteurs de Grâ-
chen en voiture, par St-Nicolas. Alors
que le chef de la colonne de secours
restait de piquet à Saas-Fee en de-
meurant continuellement en contact
radio avec les sauveteurs. Dès le mo-
ment où l'alarme fut donnée jusqu'à
celui où les hommes furent répartis
dans leur champ d'action respectif
moins de trois heures s'étaient écou-
lées. Ce qui prouve la rapidité et la
précision avec lesquelles les secours
furent organisés.

DES TRACES SUR LA NEIGE
AMENENT LES TROIS GUIDES

A LA DECOUVERTE DES DISPARUS
Faisant preuve d'une aisance ex-

traordinaire au milieu de la nuit,
Martignoni décela , de son appareil , des
traces sur la neige à la hauteur du
col de Ried. C'est ce qui l'incita à dé-
charger les sauveteurs à cet endroit.
Ce devait être aussi la bonne solution
puisqu'on suivant ces traces les guides
atteignirent la cabane Bordier, où > ilseurent la joie de découvrir les alpinis-
tes à 2 h 30 le matin; A 6 heures, tout
le monde, sain et sauf , arrivait à Grâ-
chen d'où M. Bumann s'empressa de
téléphoner à ses vieux parents dont on

devine l'anxiete dans laquelle ils se
trouvèrent la nuit durant. Par la suite
« le président rescapé » tint à féliciter
Martignoni « pour son exploit extraor-
dinaire qui peut être marqué d'une
pierre blanche dans l'histoire de l'a-
viation de montagne tant il est vrai
qu'il n'est pas donné à tout le monde
de le réaliser d'aussi parfaite façon ».
Tels sont les premiers mots de recon-

Bumann et son groupe

O Lieu du premier atterrissage nocturne de l'hélicoptère à Saas-Fee. © en-
droit où les 3 guides ont été déposés , vers 23 h 30, c'est-à-dire au col du Ried. © La
cabane Bordier (2886 m) où le groupe s'est réfugié et où les 3 guides le rejoignirent.
O et ©, Les deux postes que se partageaient 3 autres membres de la colonne de
secours. Ils s'étaient déplacés en voiture pour une intervention éventuelle. Les
sauveteurs étaient tous reliés par radio. © La cabane des Mischabel.
TRAIT PLEIN ET FLECHES : parcours ef f ec tué  par les touristes. POINTILLE :
itinéraire de retour prévu d'abord par . M. Bumann; il aurait du passer par la
cabane des Mischabel (6).

naissance prononces par M. Bumann
à l'adresse de cet excellent pilote, qui
— entre nous — devait avoir des yeux
de lynx pour diriger son appareil dans
la nuit (à peine lunaire) et même dé-
celer de minuscules traces dans la
neige. Ajoutons qu'auparavant , Marti-
gnoni, se trouvant à plus de 3000 mè-
tres, avait repéré une petite lueur sur
l'alpage de Saas-Fee. Il descendit à
un mètre du sol pour constater qu'u-
ne bougie allumée se consumait de-
vant une statue de la Vierge. Comme
il paraît que cette lumière l'aurait in-
trigué, nous sommes aujourd'hui en
mesure de pouvoir préciser qu'elle
avait été allumée par les éleveurs de
moutons ayant organisé leur fête an-
nuelle le même jour.

UNE INTERVENTION
QUI A AUSSI PERMIS DE DECELER

CERTAINES IMPERFECTIONS
Après cette magnifique double in-

tervention (car les guides de Saas-Fee
méritent également l'admiration pour

LE PARISIEN DEVRA MANGER
DES BISCOTTES

PARIS — Les Parisiens vont peut-
être manquer de pain cette semaine.
La raison en est le conflit qui oppose
les minotiers aux boulangers de cer-
taines régions de France, les premiers
ayant décidé de majorer de quatre
centimes le prix du kilo de farine à la
suite de l'augmentation du prix du
blé français au sein de la Communau-
té économique européenne et les se-
conds refusant de payer cette majo-
ration qu'ils ne peuvent répercuter sur
le prix du pain.

Le gouvernement en effet veut évi-
ter une hausse immédiate du prix du
pain, celui-ci devant déjà être aug-
menté à partir du 1er janvi er pro-
chain. Devant le refus des boulangers
de payer le nouveau prix, les mino-
tiers ont décidé d'arrêter leurs livrai-
sons de farine. Lorsque les stocks des
boulangers seront épuisés, c'est-à-dire
dans trois à huit jours, les consom-
mateurs seront contraints de se con-
tenter de biscottes qu'ils s'arrachent
déjà dans les boulangeries.

leur exemplaire collaboration) l'occa-
sion nous a été donnée — nous dit
M. Peter Supersaxo — de constater
pne fois de plus qu'il est absolument
indispensable que tous les refuges
soient munis d'un moyen de commu-
nication en état de fonctionner. Si tel
était le cas à la cabane Bordier, on
aurait certainement évité cette nuit
d'angoisse et l'organisation des secours.
Mais notre interlocuteur s'empressa
d'ajouter que puisque tout s'est bien
terminé, cette action aura été un ex-
cellent exercice, pour les membres de
la colonne de secours de la station
et constitue une nouvelle preuve que
ceux qui la composent sont de véri-
tables alpins sur qui l'on neut comp-
ter en tous temps. le mot
de la fin de cette aventure —
nous sommes les premiers heureux
qu'elle se soit terminée d'aussi agréa-
ble façon — aura été trouvé par M.
P. Supersaxo : « Hubert ! à nous, gui-
des, laisse au moins les montagnes ! »

ludo

C'est la première fois qu'une déci-
sion prise au sein du Marché commun
a des répercussions aussi directes à
l'intérieur d'un pays membre. D'autres
problèmes du même ordre pourraient
se poser en France dans un très pro-
che avenir notamment dans le secteur
de la viande.

• LANCEMENT EN URSS D'UN
NOUVEAU SATELLITE DE
TELECOMMUNICATIONS

MOSCOU — L'agence Tass annonce
qu 'un nouveau satellite de télécommu-
nications « Molnia-I » a été lancé di-
manche en Union soviétique.

• LA DISPERSION DES PACIFISTES
WASHINGTON — L'expulsion des
partisans de la paix au Viêt-nam a pris
fin sans incident lundi vers 4 h. 30
GMT. On estime que 150 manifestants
ont été emmenés dans les fourgons
cellulaires vers un pénitencier fédéral.
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Apres la conduite

Les CFF donnent
LAUSANNE — La direction du 1er
arrondissement des Chemins de fer
fédéraux suisses à Lausanne, com-
munique :

Samedi 21 octobre 1967, la gare de
Kiesen, sur la ligne Berne—Thoune,
a été le théâtre d'un incident inqua-
lifiable. Quatre pêcheurs amateurs, qui
avaient passé plus de temps dans les
établissements publics qu'au bord des

Emouvantes obsèques
du colonel brigadier Masson

CHARDONNE — De très nombreux
officiers supérieurs, les autorités can-
tonales et- communales vaudoises, et
un nombreux public, ont assisté, sa-
medi après-midi, à Chardonne, aux
obsèques du colonel brigadier Roger
Mmson. Des haut-parleurs avaient été
il ".liés dans la salle paroissiale pour
pr.rmcttre à l'assistance de suivre les
obsèques. Le culte a été célébré, par
M. Olivier Vuillo, pasteur à Chardon-
ne. Un hommage a été rendu par M.
Edouard Adam, président du Conseil
communal de Chardonne, et l'ancien
commandant de corps Frick, a évoqué
le soldat et l'homme. Dans l'assistan-
ce, on remarquait M. Paul Chaudet,

Soleure : augmentation
des traitements

SQLEURE — Le Conseil d'Etat soleu-
rois propose au Grand Conseil d'accor-
der au personnel cantonal une augmen-
tation réelle de traitement de six pour
cent à dater du 1er janvier 1968, et
aussi de lui assurer à l'avenir la plei-
ne compensation du renchérissement.
Les députés se prononceront lors de
leur session de novembre.

Société suisse des employés
de la Radio

Un nouveau
président

SAINT-GALL. — La Société suisse
des employés de la Radio a tenu, sa-
medi et dimanche, à Saint-Gall, son as-
semblée ordinaire des délégués sous
la présidence de M. Hans Lang, de
Berne. Elle a élu son nouveau prési-
dent en la personne de M. Pierre Wal-
ker, de Lausanne.

L'assemblée a principalement dis-
cuté le projet de révision du contrat
collectif de travail avec la Société suis-
se de Radiodiffusion et Télévision.

Un policier attaque
par vengeance

SCHAFFHOUSE — La gendarmerie
schaffhousoise a pu identifier deux
hommes qui avaient attaqué et jeté
au sol un policier de Thayngen. Ces
deux individus, un homme de 44 ans
et son fils âgé de 21 ans, voulaient se
venger du policier. En pleine nuit, ils
l'alertèrent en prétendant qu'une ba-
gare avait éclaté entre des Suisse et
des Italiens. Puis ils lui tendirent une
embuscade. Quand le policier arriva
sur les lieux et constata qu'il n'y
avait pas de bagarre, il invita les deux
hommes à le suivre. C'est alors que
ces derniers se jetèrent sur lui, puis
prirent la fuite.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.
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scanda leuse de quatre pêcheurs
¦ + ¦ ¦

aes précisions
cours d'eau, se rendirent vers 19 h 00
à la gare pour prendre le train, trois
d'entre eux habitant Berne, le quatriè-
me devant rejoindre son domicile à
Seftigen à motocyclette. L'un des qua-
tre compères n'étant plus en état de
se déplacer par ses propres moyens,
deux de ses compagnons le hissèrent
dans un compartiment, sur quoi le
convoi se mit en marche. Malheureu-

ancien conseiller fédéral, les colonels
commandants de corps Hirschy, com-
mandant du 2e corps d'armée, Roch
de Diesbach, commandant du 1er corps
d'armée, M. Gonard, ancien comman-
dant de corps et président actuel de
la Croix-Rouge internationale, etc., Au
cimetière, avant la dernière prière, le
sergent Muller, président de l'Associa-
tion des anciens du groupe attelé mi-
trailleur I, a parlé es rappelant que le
colonel brigadier Masson a servi dans
cette unité en qualité de lieutenant.

Notre photo : Voici, au cimetière de
Chardonne, son f i l s , le capitaine Mas-
son, saluant une dernière fois  son père,
ce grand soldat.

Appel pour le respect
des conventions

à la Nigeria
GENEVE — Vivement alarmé par l'e-
xécution sommaire de trois prisonniers
dont sa délégation en Nigeria a eu
connaissance et par des nouvelles fai-
sant état de massacres de populations
civiles, le Comité international de la
Croix-Rouge a adressé un appel éner-
gique aux belligérants afin qu'ils se
conforment strictement aux disposi-
tions du droit humanitaire et notam-
ment à l'article 3 des conventions de
Genève.

Mort en montagne
NIEDERURNEN (canton de Claris)
— M. Viktor Scheller, de Kilch-
berg, près de Zurich, s'est tué ven-
dredi en faisant l'ascension du
Choefloch, dans le Niederurnental.
Une jeune fille qui l'accompagnait
a passé toute la nuit de vendredi à
samedi sur les lieux de l'accident
et ce n'est que samedi matin que
ses appels à l'aide ont été enten-
dus.

Triste influence
de la pleine lune

GLARIS — Un grand domaine agri-
cole de Glaris a été la proie des flam-
mes dans la nuit de vendredi à sa-
medi. L'enquête a établi qu'il s'agis-
sait d'un nouvel incendie criminel
le onzième du genre. Fait curieux, le
pyromane a toujours opéré les nuits
de pleine lune.

Interruption
de circulation

FRIBOURG. — La direction fribour-
geoise des travaux publics communi-
que qu'en raison des travaux de re-
construction du pont de la Sauge, sur
la route Cudrefin-Champion, toute cir-
culation sera interdite sur ce pont de-
puis le mardi 24 octobre à 6 heures
du matin, jusqu'à mercredi 25 octo-
bre à 7 heures du matin. Les usagers
sont priés de respecter les signaux
d'interdiction apposés sur ce tronçon.

sur les faits
sèment, parmi les hommes montés à
bord se trouvait celui qui devait ren-
trer à Seftigen. Surpris par le départ,
il se précipita par la portière et sauta
du train en marche, tandis que le con-
trôleur alerté arrêtait le convoi au
moyen du frein de secours. Furieux de
ce . contretemps, le pêcheur irascible se
précipita sur le commis de gare, le
frappant sauvagement à la tête par
derrière et le faisant choir sur le
ballast. Gravement blessé, l'agent CFF
put encore poursuivre son service dans
un état de semi-conscience, jusqu'à ce
qu'il soit découvert par le chef de
gare. La police avisée, put cueillir trois
des pêcheurs à leur descente du train
à Berne, tandis que le quatrième était
appréhendé à son domicile au cours de
la nuit. La victime, M. Weber, de Kie-
sen, a dû être hospitalisée d'urgence
avec une commotion cérébrale grave
et de multiples contusions.

Annulation
d'une assemblée
de «Globe-Air»

BALE. — Le Conseil d'adminis-
tration de la compagnie d'aviation
« Globe-Air », maintenant en fail-
lite, communique que l'assemblée
générale extraordinaire convoquée
pour le 25 octobre, à Bâle, n'aura
pas lieu.

Les problèmes de l'épargne étudiés à Lausanne
Le Colloque du Groupement inter-

national pour l'étude ' des problèmes
de l'épargne, qui s'est tenu à Lausan-
ne du 19 au 21 octobre 1967, avait pour
thème général le dynamisme de la
collecte de l'épargne. Rarement collo-
que fut animé par des orateurs aussi
remarquables, possédant parfaitement
leur sujet, et n'hésitant pas à propo-
ser ou défendre des positions fran-
chement nouvelles dans ce délicat pro-
blème qu'est l'épargne.

Il n'est pas possible, en quelques
lignes, de dégager les conclusions gé-
nérales de ce colloque, tant les sujets
traités étaient riches en eux-mêmes.
Il ressort néanmoins quelques Idées
qui se sont affirmées et qui valent la
peine d'être signalées :

D'abord le lancinant problème de

Pourquoi
ROME — Pourquoi perdre da temps
& discuter de liturgie dans le monde
de là bombe «fornique, de la pilule,
des pauvres?» A eette question qu'il
s'est posée au cours d'une conférence
de presse sur la discussion actuelle-
ment en cours au Synode sur la ré-
forme liturgique, Mgr George P.
Dwyer, archevêque de Birmingham, a
répondu en disant :

« C'est la liturgie qui forme le ca-
ractère, la mentalité des hommes qui
sont affrontés aux problèmes de la pi-
lule, de la bombe et des pauvres. La
réforme liturgique est, dans un sens
très profond, la clé de I'aggiornamen-
to. »

Après avoir expliqué que le but de
la nouvelle liturgie est de rétablir l'é-
quilibre entre la spiritualité Indivi-
duelle et la spiritualité communautai-
re, le prélat anglais a affirmé : « En
participant activement à ce qui se dé-
roule i l'autel pendant la messe, cha-
que catholique prend conscience de
ses devoirs envers Dieu et envers son
prochain ainsi que dans la commu-
nauté dont il est membre actif, n se
rend compte de plus en plus que tous
les hommes sont frères et qu'aucun
homme n'est une Ile. »

Les pêcheurs suisses

s'unissent
BERNE — Invité par la Société canto-
nale des pêcheurs bernois, les repré-
sentants de nombreuses organisations
cantonales et régionales de pêcheurs
de toute la Suisse se sont réunis pen-
dant ce week-end à Berne pour pré-
parer la création d'une organisation
centrale et représentative de tous les
pêcheurs. Les actuelles sociétés natio-
nales et cantonales désirent unir leurs
efforts pour assainir les eaux du pays
et protéger les dives des lacs et des
rivières contre un excès de construc-
tion.

24 heures de la vie du monde |
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•k ARRESTATIONS EN INDONESIE POUR COMPLICITES COMMU-
NISTES — Cent quatre personnes, dont 56 membres des forces armées,
qui auraient participé à des activités communistes (interdit en Indonésie),
ont été arrêtées dans la partie nord de Sumatra, annonçait, hier, l'agen-
ce de presse Antara, dans une information datée de Medan.

•ér HUSSEIN A QUITTE MADRID POUR PARIS — Le roi Hussein de
Jordanie a quitté Madrid è 16 h 15, par avion, pour Paris, hier. Il
était arrivé jeudi dernier dans la capitale espagnole à bord d'un avion
spécial. Au cours de son séjour « semi-privé », le roi Hussein a été reçu
par le général Franco.

ir LA VISITE DU PRESIDENT AYOUB KHAN EN ROUMANIE — Le
président du Pakistan, le maréchal Ayoub Khan, qui effectue un séjour
d'une semaine en Roumanie, a été reçu lundi par le président du conseil
roumain, M. Jean-Georges Maurer. L'entretien a porté sur des pro-
blèmes d'intérêt commun et sur la situation internationale.

ic UN BAC COULE DANS LE RHIN — Le bac assurant la liaison sur lt
Rhin entre Luelsdorf et Wesseling (district de Cologne) a été heurté,
lundi matin, par un bateau-citerne et a coulé, alors que régnait un
épais brouillard, il semble que seul le nautonnler était à -bord.

-k M. RAPACKI ATTENDU AU DANEMARK — M. Adam Hapackl, mi-
nistre des Affaires étrangères de Pologne, fera une visite officielle
au Danemark durant le mois de novembre. Il rendra la visite que fit
au début de l'année à Varsovie, M. Jens Otto Krag, premier ministre
et ministre des Affaires étrangères danois.

•k UN VOLCAN ANEANTIT DES RECOLTES EN INDONESIE — La
famine menace des milliers d'habitants de la région du volcan Merapi,
dans le centre de Java. Leurs plantations de riz ont, en effet, été anéan-
ties par la lave descendue du volcan, dont l'éruption, commencée au dé-
but du mois, est toujours active.

•k LE CHEF DE LA DIPLOMATSE INDONESIENNE EN EUROPE — Le
ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, M. Adam Mallk, est
arrivé lundi à Rome, pour effectuer des visites officielles aux Pays-Bas,
en France et en République fédérale allemande. M, Mallk se rendra
aussi en Suisse et en Grande-Bretagne, mais dans le cadre de visites
non officielles.

•k M HUMPHREY INVITE EN MALAISIE — Le gouvernement malais
vient d'annoncer que M. Hubert Humphrey, vice-président des Etats-
Unis, ferait une visite en Grande Malaisie du 1er au 3 novembre. M.
Humphrey est attendu le 30 octobre à Saigon où il sera l'hôte du pré-
sident N'Guyen Van Thieu.

l'inflation, souvent appelée par les con-
férenciers érosion monétaire, appa-
raissait en permanence comme une
sombre toile de fond. Faut-il considé-
rer l'inflation comme un mal nécessai-
re contre lequel on ne connaît pas
de remède, donc auquel il faut s'a-
dapter et dont il faut tenir compte
pour orienter son épargne, ou faut-il
au contraire tout mettre en œuvre,
au prix de certains sacrifices, pour
conserver à""'la monaie son pouvoir
d'achat ? C'est presque toujours la pre-
mière solution qui est choisie car l'in-
flation n'est plus un problème natio-
nal, mais mondial.

L'autre thème, traité en abondance
et sous ses multiples aspects, était
celui de l'information. Information gé-
nérale au public, aux actionnaires, aux

la liturgie !
Soulignant enfin le caractère délicat

de la tâche qui incombe aux réforma-
teurs «du fait que, a-t-il dit, la messe,
telle que nous l'avons connue, était la
seule chose stable dans un monde en
évolution continuelle et qu'elle a affec-
té profondément et continue d'affecter
la vie du catholique, surtout du prê-
tre », Mgr Dwyer a conclu :

< On ne doit pas détruire les valeurs
d'hier, mais les élargir et les enrichir
en leur donnant une nouvelle dimen-
sion. »

(Mgr Dwyer a été membre de la
commission conciliaire pour la liturgie
et est membre du conseil pour l'appli-
cation de la constitution conciliaire sur
la liturgie).
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On nous promet le beau temps
• SITUATION GENERALE

L'anticyclone qui s'étend des Alpes à la Mer Noire s'affaiblit. Les per-
turbations atlantiques circuleront demain de la Manche à la Baltique. En
altitude le courant du sud-ouest entraine de l'air chaud et plus humide vers
les Alpes.

• PREVISIONS POUR TOUTE LA SUISSE JUSQU'A MARDI SOIR
Le temps restera en majeure partie ensoleillé mais la nébulosité sera

cependant plus abondante dans la moitié ouest du pays. Des bancs de
brouillard se formeront cette nuit sur le plateau et se dissiperont vers
midi. La température en plaine sera comprise, la nuit, entre 2 et 7 degrés
au sud des Alpes, 4 a 9 degrés au nord des Alpes. Elle atteindra 15 à 20
degrés l'après-midi. En montagne, vent modéré du sud-ouest.

• EVOLUTION PROBABLE POUR MERCREDI ET .TEUDI
D'abord ensoleillé, puis plus nuageux surtout dans l'ouest et au sud des

Alpes. Quelques brouillards matinaux en plaine. Température stationnaire.

assurés, information précise et de dé-
tail aux financiers professionnels que
sont les banquiers et agents de chan-
ge, information privée et collective,
partout il y a lacune. Et plus encore
que lacune dans l'information, U y a
une lacune très grave dans l'éduca-
tion financière du public.

Le professeur Schaller, & qui Incom-
bait la tâche de tirer les conclusions
de ce colloque, terminait son admira-
ble exposé par le souhait de voir
s'instaurer, dans les écoles et les uni-
versités, des cours sur l'épargne (*).
Souhait, et même suggestion, entière-
ment partagé par l'ensemble de l'audi-
toire qui se composait de près de 300
spécialistes des questions d'épargne.

L'organisation de ce colloque fut en
tout point remarquable, et on ne peut
que féliciter les responsables pour la
parfaite qualité de ces journées d'é-
tude lausannoises.

P. Snblet

(*) N. d. I, R. : Notons que l'Ecole-Club
Migros, en Valais, est probablement
une des premières écoles, en Euro-
pe, à avoir organisé de tels court.

L'ambassadeur américain
en visite au Tessln

BERNE. — M. John S. Hayes, am-
bassadeur des Etats-Unis en Suisse, a
fait , lundi, à Bellinzone, une visite of-
ficielle au gouvernement du Tessln.
Une réception en son honneur est don-
née par M. Argante Righetti, prési-
dent du Conseil d'Etat. Le soir, l'am-
bassadeur fut l'hôte du Club améri-
cain de Lugano.
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Mexico: échec à la tentative du record de l'heure mais réussite
du Tchèque Jiri Daler

L'amateur français Bernard Dupuch
e échoué dans sa tentative contre le
record du mond e de l'heure amateur
détenu par l'Italien Ercole Baldini
(46 km 394) auquel il s'est attaqué
lundi sur la piste en ciment du vélo-
drome de Mexico.
UN DEPART TRES RAPIDE

Dupuch avait choisi un braquet de
63 x 15 (7 m 53). Après un départ ra-
pide , il possédait près de 3" d'avance
sur les temps du record au 5e km.
Ensuite, essuyant une défaillance, il
prit régulièrement du retard. Après
10 km , ce retard était déjà de plus de
7" (13' 03" 96 contre 12' 56" 3/5 à
Baldini).

Par la suite, ses temps de passage
furent les suivants : 15 km : 19' 44" 64
(19' 25" 3/5 à Baldini). 20 km : 26' 26"
68 (25' 53" 1/5. 25 km: 33' 13" 92 (32' 21")
30 km: W 02" 65 (38' 46" 2/5. 35 km :
Àé' 45" 47 (45' 14" 40). 40 km : 53' 32" 48
(51' 43"). Bernard Dupuch a finale-
ment couvert dans l'heure 44 km 910.
U a donc terminé à 1 km 484 du re-
cord du monde que Baldini avait éta-
bli le 5 septembre 1956 au Vigorelli
de Milan.
DALER PLUS HEUREUX

Le Tchécoslovaque Jiri Daler a été
plus heureux que Dupuch. Il a réussi,

Automobilisme : le Grand Prix du Mexique

« L Ecossais volant » fit cavalier seul
Nous avons publié dans notre édition

du lundi la victoire de l'Ecossais. En
remportant pour la troisième fois le
Grand Prix du Mexique, le Britanni-
que Jim Clark, sur Lotus-Ford, a re-
joint l'Argentin Juan Manuel Fangio
au nombre de victoires dans les grands
prix comptant pour le championnat
du "monde des conducteurs (24 chacun).

Sport-toto
Le quatrième rang

n'est pas payé
Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 10 du 22 octobre 1967 :

750 gagnants avec 13 p. Fr. 401,35
12 668 gagnants avec 12 p. Fr. 23,75
84 752 gagnants avec 11 p. Fr. 3,20

¦< A travers Lausanne »

Balmamion
remplace Motta

La nouvelle est parvenue aux orga-
nisateurs ces derniers jours : Motta ,
qui souffre toujours d'une tendinite, a
dû renoncer à prendre le départ d'« A
travers Lausanne ». Il sera remplacé par
Balmamion, son coéquipier particulière-
ment brillant lors du dernier Tour de
France.¦ Dans la liste des inscriptions, on trou-
ve maintenant tous les professionnels
suisses actuellement licenciés : Rolf
(Maurer, René Binggeli , Robert Hag-
mann, Francis Blanc, Paul Zollinger,
Louis Pfenninger, Auguste Girard no-
tamment ; au total quinze coureurs qui
s'aligneront aux côtés des vedettes dont
les organisateurs se sont assuré la par-
ticipation.

Concours amical des corps de police de la Suisse centrale

Victoire de la Police cantonale valaisanne
Jeudi dernier, l'équipe des tireurs de la police cantonale INDIVIDUEL A 300 M

valaisanne a participé, en tant qu 'invitée, au concours des j, Zweifei Ap. Claris. 89; 2. Montini G., Tessin, 88; 3.
corps de police réservé à la Suisse centrale, à Altdorf. Pfamatter P., Valais, 88; puis les Valaisans : 6. Egger J., 85;
Les Valaisans avaient délégué leurs meilleurs « guidons »à 7 RUter W., 84; 15. Briguet J., 81; 17. Pianzola C, 80; 2l\
cette épreuve comportant deux disciplines, soit à 50 m Monnet Vital, 78; 28. Darbellay Laurent, 77; 34. Do'mig A
et à 300 m. Notons que trois tirs de sélection furent né- 75; 35. Donnet G., 73; 4L Formaz A., 67.
cessalres pour désigner la délégation du Vieux-Pays, forte
de 10 unités. Nos vaillants policiers ont su faire triompher PAR EQUD?ES A 50 M
les couleurs valaisannes en remportant l'épreuve par \. pc Valais, 66,8; 2. PC Berne, 66,5; 3. PC Grison,
équipe à 50 m, alors qu 'à 300 m, ils se classaient en G3,8.
deuxième position. Un grand bravo donc à tous les
sportifs policiers valaisans. INDIVIDUEL A 50 M

Voici d'ailleurs les principaux résultats de cette com- 1. Obrist A., Grisons, 74; 2. Caccialanza B., Tessln, 74;
pétition • 3- Hànierli M, Berne, 73; 4. Egger J., Valais, 72; puis les

Valaisans : 6. Briguet 72; 15. Domig, 68; 18. Darbellay,
PAR EQUIPES A 300 M. 67; 21. Donnet, 65; 22. Rittler, 65; 23. Fannoz. 64; 26.

1. PC Claris, 82,8; 2. PC Valais, 78,8; 3. PC Berne, 77,7. Pfamatter, 63; 34. Monnet, 61.

lui , dans sa tentative contre le record
du monde des 5 km départ arrêté. U
a été crédité de 6' 05" 64, améliorant
de plus de 5" la performance de l'Ita-
lien Giorgio Ursi (6' 11" 07 depuis le
15 juillet 1965 à Rome.

ENCORE DES ECHECS

D'autres échecs ont toutefois été
enregistrés. Le Français Pierre Tren-
tin a réalisé 1' 01" 84 sur le kilomètre
départ lancé alors que le record du
monde, établi samedi à Mexico par
l'Italien Luigi Borghètti , est de 1' 01" 14
Le Hollandais Henrik Balk n'a pu
faire mieux, quant à lui , que 1' 02" 14.
Balk a également échoué contre le
record du monde des 500 m départ
lancé : 28" 11 contre 28" 08 au Fran-
çais Trentin et à l'Italien Morettini.
L'ultime échec a été celui du Tché-
coslovaque Jiri Daler contre le record
du monde amateur des 10 km. Il a
couvert la distance en 12' 42" 59 con-
tre 12' 37" 3/5 à Baldini lors de sa
tentative victorieuse contre le record
de l'heure, en septembre 1956 à Milan.

AUTRES RESULTATS

# LUTTE — Palmarès des épreuves
de lutte libre (il n'y avait pas d'en-
gagés chez les poids lourds) : ¦

52 kg : 1. Florent! Martinez (Mex).

Le Neo-Zelandais Dennis Hulme s|est
pour sa part fait couronner champion
du monde des conducteurs pour 1967.

Jim Clark, « l'Ecossais valant », fit
un impressionnant cavalier seul après
avoir pris la tête dès le deuxième tour
pour battre à plusieurs reprises le
record du circuit (les. 5 km en V 47", 98
contre J' 53" 75 à Richie.Ginthér ..de-
puis , l'an , dernier). La suprématie du
Britannique ne fut ,, jamais contestée.

Classement officiel du Grand Prix
du Mexique :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus-Ford, les
325 km en 1 h. 59' 28" 70 (moyenne
163,220) nouveau record. 2. Jack Bra-
bham (Aus) sur Brabham-Repco, 2 h.
00' 54". 3. Dennis Hulme (NZ) sur
Brabham-Repco, à un tour.
Puis : 12. Joseph Siffert (S) sur Cooper-
Maserati, à six tours.
Record du tour : Jim Clark (Lotus-
Ford) 1' 48" 13.

Classement final du championnat
du monde des conducteurs :
1. Dennis Hulme (NZ) sur Brabham-
Repco 51 p. 2. Jack Brabham (Aus)
sur Brabham-Repco 46 p. 3. Jim Clark
(GB) sur Lotus-Ford 41 p.

U.E.F.A. : Londres et Rotterdam
théâtre des finales européennes

• FOOTBALL — Au cours d'une
séance tenue à Madrid, le comité exé-
cutif de l'Union européenne de football
(UEFA) a confirmé que la finale de la
Coupe d'Europe des champions 1967-68
aura lieu le 29 mai 1968 au stade
Wembley à Londres et que celle de la
Coupe des vainqueurs de coupe sera
jouée le 23 mai 1968 à Rotterdam. Il a
d'autre part pris une résolution con-
cernant les changements de joueurs :
à partir de la saison 1968-69, deux
joueurs, dont le gardien, pourront être
remplacés en cours de partie dans les
compétitions placées sous l'égide de
l'UEFA. Le comité a en outre donné

2. J.-L. Rubio (Mex). 57 kg : 1. Kirkov
Leonov (Bul). 2. Zsibaiev Zednicki
(Pol). 3. Vicente Martinez (Mex). 63
kg. : 1. Roberto Vallejo (Mex). 2. Nam-
shir Kangai (Mongolie). 3. Alejàndro
Martinez (Mex). 70 kg :;1. Youri Gusov

Tir-concours de l'amicale IV/9
Comme chaque année, au temps de

la chasse et des vendanges, a lieu le
Tir-concours de l'Amicale IV-9. Cette
année, Venthône était le lieu de ren-
dez-vous des fins guidons de cette
louable association. Une soixantaine
de membres, la plupart accompagnés
de leur épouse ou fiancée, avaient
répondu à l'invitation du Comité. Au
programme de tir, 3 cibles dotées de
prix magnifiques, étaient mis en com-
pétition. Selon la tradition, un dîner
servi à l'hôtel Béllevue, avec tout l'art
d'une maison de bonne renommée,
réunit tous les participants.

Au cours du banquet, le président
André Parvex remercia tous les par-
ticipants, félicita les vainqueurs et se
plut à relever la parfaite organisation
de ce concours qui incombait aux amis
de Venthône. Ensuite il rappela aux
membres qu 'un concours d'idée avait
été lancé pour la réalisation d'un fa-
nion et que le dernier délai a été re-
porté à l'assemblée générale, au mois
de mars 1968; Il souhaite que les pro-
jets seront nombreux et qu'au pro-
chain Tir-concours (au Châble) l'Ami-
cale IV-9 pourra inaugurer son fanion.

Voici les primeipaux résultats aux
différentes cibles :

Cible Amicale
1. Benjamin Waser 89 pts

gagne le challenge Richon
pour une année

2. André Hauswirth 88
3. Ferdinand Tanner 85
4. André Parvex . r 84 •
5. Cyrille Rossier 83
6. Jacques Balet ' .. 83
7. Benjamin Julier 7. . 81
8. François Saviez . '¦¦¦ . 81
9. André Gaillard. ' 

v .. . ; 76
10. Michel Pommai. ;'., . , ". .7.4

etc. etc. ". Xi-r \ \- i.-.- .-
Cible Venthône «k^ ¦'=¦-'
:, * • • '•* ' ''* ¦ -'w '.' B*Uflv"iifl *'VVT"M'":. i
1. Jacques Balet /V» ..." '•-¦• ,28 pts

gagne le challenge Savioz
pour une année ¦' ¦¦-. t-

2. Michel Pommaz 28
3. Benjamin Julier 28
4. André Fogoz ¦" 27
5. André Hauswirth 27
6. Ferdinand Tanner 27
7. André Parvex 26
8. André Gaillard 25
9. Claude Fumaux 24

10. Benjamin Waser 24
etc. etc.

Cible Fléchette
1. Mme Gass 250; 2. Mme Balet 240;
3. Mlle Fontannaz 240; 4. Mme Genoud
220; 5. Mme Waser 210; 6. Mme Savioz
210; etc. etc.

son accord de principe pour l'organi-
sation de contrôles anti-doping . dans
certains cas.

Enfin , il a décidé d'infliger l'amende
réglementaire et une interdiction de
deux ans de participer aux compéti-
tions de l'UEFA à Dynamo Tirana,
champion d'Albanie, qui a déclaré for-
fait dans l'actuelle Coupe d'Europe des
champions.

• FOOTBALL. — A Dakar, le Sénégal,
a battu la Guinée par 2-1 se qualifiant
ainsi pour la poule finale de la Coupe
africaine des nations.

(URSS). 2. Urtaj Tomor (Mongolie).
3. Klaus Pohl (All-E). 78 kg : 1. Youri
Saskamuradov (SS). 2. Karalyi Bajco
(Hon). 3. Raul Lopez (Mex). 87 kg :
1. Lothar Metz (Al-E). 2. Rudolf Ves-
per (Al-E). 3. César Gomez (Cuba).
97 kg : 1. Josef Scatari (N). 2. Valdi-
mir Gulchukine (URSS). 3. Vassilev
Todurov (Bul).

MORELON BATTU EN FINALE

Le Français Daniel Morelon, cham-
pion du monde, s'est qualifié pour la
finale de l'épreuve de vitesse des Se-
maines préolympiques de Mexico. Son
adversaire ne sera cependant pas,
comme prévu, le Soviétique Omar
Phakadze. Celui-ci a en effet été éli-
miné en demi-finale par l'Italien Gior-
dano Turrini, qui a toutefois eu be-
soin de trois manches pour s'imposer.

Début des épreuves de natation

Victoire soviétique

et italienne
Les épreuves de natation ont débuté

par les concours de plongeons au trem-
plin de 3 mètres. Chez les dames, la
Soviétique Tamara Pogojeva, en tête
de la première série de plongeons, s'est
imposée devant la championne d'Eu-
rope de la spécialité, sa compatriote
Vera Baklanova. La double championne
olympique, l'Allemande de l'Est Ingrid
Gulbin-Kramer, a du se contenter de la
troisième place. Chez les messieurs,
l'Italien Franco Cagnotto a remporté
un succès un peu inattendu devant
l'Américain Keith Russel et le jeune
Mexicain José Robinson. L'Italien Klaus
Dibiasi, vice-champion olympique, n'a
pu faire mieux que quatrième.

Ski : les championnats d'Europe
nordiques pour juniors

Le Valais sera-t-il représenté?
Les premiers championnats d'Europe de ski nordique pour juniors

auront lieu du 2 au 4 février 1968, à Morez-les-Rousses, dans le Jura. Ces
championnats comprendront le fond (10 km), le relais (3 x 10 km - 3 x 5
km pour les jeunes filles), le saut spécial et le combiné nordique. Pourront
y participer les jeunes gens nés en 1948 ou plus jeunes et les jeunes filles
nées en 1950 ou plus jeunes. Chaque fédération pourra être représentée, au
maximum, par 14 concurrents (4 jeunes filles et 10 jeunes gens).

Finale des sections I.P. à Sion

ERIC FUMEAUX. VAINQUEUR
Plus d'une centaine d'athlètes s'é-

taient donnés rendez-vous sur les ter-
rains du Vieux-Stand, à Sion, pour
participer à la finale cantonale des
sections « Jeunesse et Sports ».

Plusieurs disciplines étaient au pro-
gramme. La victoire est revenue au
jeune Eric Fumeaux de la SFG Ardon.

Voici les principaux résultats :
1. Fumeaux Eric, 50, SFG Ardon 122;
Course 80 m 9,5, saut en longueur
6 m 71 Lancer 500 g 58 m 10 Grim-
per 3,4 Jet du boulet 5 kg 11 m 98;
2. Lonfat Guy, 52, SFG Martigny 116,
10,3 5 m 57 53 m 75 3,4 8 m 74;
3. Morand Paul, 51, FC Riddes, 111,
10.3 6 m 05 50 m 60 3,9 12 m 28;
4. Morand Paul, 51, SFG Ardon 110,
9,5 5 m 85 48 m 00 3,0 10 m 75;
5. Andereggen Rudolf, 49, ETV Naters
109; 10,2 5 m 48 53 m 25 2,8 12 m 00;
6. Loohmatter Beat, 50, ETV Naters
109; 10,0 5 m 96 55 m 12 3,5 10 m 00.
7. Imwinkelried Paul, 48, ETV Naters
109; 10,1 5 m 77 60 m 35 3,0 11 m 59;
8. Joris Franz, 48, ÉTV Visp 109; 10,1
5 m 66 64 m 70 2,7 10 m 76 ;
9. Ruppen Beat, 52, ETV Naters, 108;
10,5 5 m 22 41 m 35 3,1 8 m 78;
10. Hasler Bruno, 50, ETV Gampel 108
10.4 5 m 45 60 m 40 3,5 11 m 32 ;
11. Emery Georges, 50, ETV Susten 108
10,3 5 m 65 55 m 20 3,5 10 m 53 ;
12. Léonard Raymond, 52, FC Riddes
107 ;
13. Pralong Jean-Yves, 51, Euseigne
aut. 107 ;
14. Bumann Erich, 52, FC Brig, 106

# VOLLEYBALL. — Vingt et un pays
participeront aux septièmes champion-
nats d'Europe qui se dérouleront du 26
octobre au 8 novembre en Turquie. Ils
ont été répartis en quatre poules dont
les premiers participeront au tour fi-
nal à Istambul. Les poules de qualifi-
cation sa termineront le 30 octobre.

0 Vitesse, demi-finales : Daniel Mo-
relon (Fr bat Alexander Agapov
(URSS) en deux manches. Giordano
Turrini (lt) bat Omar Phakadze (URSS)
en trois manches.

# En finale de la vitesse, l'Italien
Giordano Turrini a battu le Français
Daniel Morelon en deux manches.

# Poursuite préolympique (4 km),
éliminatoires : 1. URSS ÇMoskvire-
Koluchev-Dzintar-Bokov) 4* 26" 52.
2. Italie (Chemello-Pansino-Castello-
Roncaglia) 4' 27" 42. 3. Mexique (Tre-
vino-Castilleja-Belmonte-Alcantara) 4'
37" 11.

# Escrime, sabre individuel, demi-
finales, poule A: 1. Rakita (URSS) 6 v.
2. Bakonyi (Hon) 5 v. 3. Kovacs (Hon)
5 v. .

TU.R.S.S.
nettement en tête

Répartition des médailles après la
huitième journée :

Or Argent Bronze
URSS 21 13 10
Pologne 7 4 1
Italie 7 3 7
Etats-Unis 6 7 8
Japon 6 3 2
Hongrie 6 3 2
Allemagne-Est 4 9 8
Alle.-Ouest 4 4 1
Mexique 4 1 12
Cuba 3 3 3
Suisse 3 1 -
Hollande 3 - 3'
France 2 3 2
Gde-Bretagne 2 2 1
Belgique 2 1 1
Tunisie 2 - -
Yougoslavie 2 - -

• PATINAGE SUR ROULETTES. —
A Bologne, les Italiens Alberto Civot-
loni, Gianni Ferretti et Rivaroli ont
battu plusieurs records du monde.

15. Moix Narcisse, 50, St-Martin, 106]
16. Willa Guido, 50, ETV Susten, 105|
17. Bonvin Dominique, 52, SFG Flan-
they, 104;
18. Chappot Philippe, 52, Missions
Bouveret, 104;
19. Heldner Paul, 52, FC Brig 103;
20. Bruchez Robert, 50, SFG Monthey
101.

Premier faux pas
de Savièse

VD3GE - SAVD3SE, 1-0
Savièse :

Debons F., Debons Cl., Meynard,
Luyet, Lipawski, Luyet J., Dubuis B.,
Dubuis J.-M., Dubuis N., Héritier, Luyet
J.-Ch., Lùyet A.

Spectateurs : 500.
Artibre : M. Hellmuth, Berne (mé-

diocre).
Ainsi, il aura fallu attendre le 7e

match de championnat pour la première
défaite des Saviésans. D'emblée ceux-ci
se jettent dans la bagarre et nous gra-
tifient d'un excellent début de match.
Mais la défense viègeoise en marquant
impitoyablement chaque homme reste
intraitable. La contre-attaque se fait
rapidement sentir et, à la 10e minute,
Studer ouvre la marque. Continuant sur
leur lancée, les Viègeois multiplient
les attaques.

Savièse riposte à son tour et nous
assistons à un match très disputé de
part et d'autre. L'excellent gardien sa-
viésan, Debons, a plusieurs fois l'oc-
casion de se mettre en évidence. A la
74e minute, Rolf Mueller se fait expul-
ser fort injustement par l'arbitre.

En fin de match, Savièse essaie vai-
nement d'obtenir l'égalisation qui se-
rait d'ailleurs méritée. Mais la défense
viègeoise ne laisse rien passer.



La châtaigneraie

sait qu'aux nuits trop chaudes de 1 ete, tu ne peux dormir et que
tu viens chercher un peu de fraîcheur au bord de l'étang. Il en a
toujours été ainsi, même lorsque tu étais gosse. Il lui suffisait
de te guetter, ce qu'elle n'a pas manqué de faire. Je l'ai aperçue
plusieurs fois rôdant autour de la Genêtière. Cette nuit encore
j'ai entrevu son ombre se glissant dans le parc, puis te suivre
quand tu es sorti. A mon tour, j'ai suivi Laurence.

— Taisez-vous, je vous en prie, taisez-vous ! supplia une
fois encore la jeune fille.

La pâleur de Thierry l'effrayait. Mon Dieu ! Pourquoi ne
l'avait-elle pas entraîné loin de l'étang ? Pourquoi avait-elle
hésité à lui avouer la vérité ? Loin de Gilbert, loin de Laurence,
sans doute serait-elle parvenue à sauver leur amour naissant.
Mais peut-être n'était-il pas trop tard ? Si Thierry acceptait de
l'entendre, peut-être comprendrait-il et pardonnerait-il.

— Thierry ! Ecoute-moi, je t'en conjure ! Laisse-moi t'expli-
quer ! pria-t-elle.

Elle se tournait vers lui. Il y avait sur son beau visage tant
de désespoir, tant de douleur dont la sincérité semblait évidente
que le jeune homme en fut bouleversé. Il esquissa un geste vers
elle. Mais Gilbert Monnier veillait, et il était impitoyable, il ne
se laissait pas troubler par la beauté touchante d'Indiana.

— Mais il n'y a rien à expliquer 1 coupa-t-iL Les preuves sont
flagrantes. Osez nier que Laurence le guettait cette nuit. Osez
dire qu'elle n'est pas allée vous prévenir aussitôt !

— Mais je ne nie pas.
Il eut un rire bref , sarcastique.
— Comment pourriez-vous le nier ? Je vous ai vues toutes

les deux parlementer avant que vous ne vous dirigiez par ici.
De nouveau, Indiana se tourna vers Thierry Chanzelles.
— Thierry ! murmura-t-elle d'une Voix rauque que l'émotion

rendait pathétique. Thierry, je t en supplie, écoute-moi ! C'est
vrai... Gilbert a dit la vérité. Laurence t'a tendu un piège et j'ai
accepté de l'aider. Oh ! je ne cherche aucune excuse à cette trom-
perie. Mais je veux que tu saches que je t'aime, sincèrement. Et
que, quoi qu'il arrive, je ne cesserai pas de t'aimer. Je me suis
prise à notre propre piège.

Le visage du jeune homme eut un long tressaillement, mais
il se raidit et répondit d'un ton dur :

— Gardez vos mensonges, Indiana ! Ce que vous avez brisé
en moi est irréparable. Même si vous étiez sincère, je ne pourrais
vous croire.

Indiana Gerlier écrasa ses poings contre sa bouche pour
barrer la route aux sanglots qui se précipitaient à ses lèvres.

Un lourd silence tomba entre eux. Un silence épais, oppres-
sant, insupportable et comme palpable. La forêt elle-même avait
perdu ses soupirs. Pas une feuille ne bougeait, pas un oiseau ne
frissonnait dans son nid, pas un clapotis ne montait de l'étang.
Rien que le silence !

Mais soudain, les bois s'éveillèrent sous un petit bruit de
branches brisées. Indiana , le visage bouleversé, aurait souhaité
se fondre dans les derniers voiles de la nuit. Thierry, la gorge
sèche, ferma les yeux, les poings crispés. Gilbert se redressa,
guettant la silhouette qui allait paraître. Il se tenait à l'écart,
plaqué contre un arbre, faisant corps avec lui.

• Laurence Chanzelles sortit du sous-bois, fit encore quelques
pas avant de s'arrêter devant son frère. Mais avant qu'elle ait
eu le temps d'ouvrir la bouche, la voix de Gilbert s'élevait, mor-
dante et ironique :

— Nous n'attendions plus que vous, ma chère !
La jeune fille sursauta violemment et demeura un moment

interdite, frappée au cœur par cette présence à laquelle elle était
loin de s'attendre. Puis, d'une voix rauque que la déception et la
rage faisaient trembler, elle s'écria :

— Toi ! Je te trouverai donc toujours sur mon chemin t
— Oui, Laurence Chanzelles I Chaque fois que vous cher-

cherez à nuire à Thierry, je serai là pour contrecarrer vos pro-
jets. Vous voici une fois de plus en échec. Et il en sera toujours
ainsi.

Thierry se détourna de sa soeur.
— Viens, Gilbert, dit-il d'une voix qui résonna étrangement

calme. Laissons-les à leur déconvenue.
Un instant, leurs silhouettes se détachèrent dans la pénom-

bre, mais très vite les sous-bois les engloutirent Et le silence
retomba sur la forêt.

Indiana se laissa glisser dans la mousse, cachant son visage
dans ses mains. Son adolescence insouciante venait de disparaître
à jamais dans une douleur de femme. Quoi qu'il arrivât désor-
mais, elle ne serait jamais heureuse. Elle garderait toujours en
elle l'empreinte profonde de cet amour impossible. Elle ne sou-
haitait aucune guérison pour elle, mais la réclamait de toutes
ses forces pour Thierry et n'espérait qu'une chose : que l'oubli
s'empare du cœur du jeune homme, qu'il trouve auprès d'une
autre l'apaisement et le bonheur qu'elle avait brisé. Les larmes
coulaient lentement, silencieusement sur ses joues pâlies.

De lourds nuages noirs avaient ' envahi le ciel, engloutissant
la lune, éteignant les premières lueurs de l'aube, jetant les
abords de l'étang dans une ombre qui laissait à peine entrevoir
les arbres ? Un éclair zébra brusquement le ciel et le tonnerre
gronda dans un long roulement.

Laurence Chanzelles frissonna. Elle se sentait glacée. Glacée
jusqu 'au plus profond du cœur.

D'un geste infiniment las, la jeune fille passa ses mains
tremblantes et froides sur son visage. Ses épaules s'étaient voû-
tées, tout ressort semblait s'être cassé en elle. Cette volonté de
fer qui l'avait soutenue jusqu'à ce jour, était brisée. Elle ne se
sentait plus la force de lutter. Il lui semblait porter le poids des
ans du monde entier. Gilbert Monnier l'avait vaincue, définitive-
ment.

— Plus rien murmura-t-elle d'une voix morne. Je n'ai plus
rien. J'ai tout perdu.

Indiana se redressa, essuya son visage d'un revers de la
main et fit face à sa cousine.

— Tu as tout gâché par ta faute ! s'écria-t-elle avec un san-
glot. Oh ! pourquoi t'ai-je écoutée ? Pourquoi suis-je venue ?
Maintenar- 4 mon bonheur est détruit. J'ai perdu tout l'amour de
Thierry.

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

Pharmarle de service. — Pharmacie Allet.
tél. (027) 5 14 04.

B&pitai d'arrondissement. — Heure* de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 80 •
16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
de soit é l'hôpital, toit a la clinique

Cltntoue Saint-Clatr» — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h 30 8
18 h. 30.

Locanda — Tous les soirs orchestre at-
tractions, danse avec Buseblo et son
quartette et en attraction Gypsl PaneR ,
danseuse humoristique et Flora danseuse
de genre

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tel 2 33 «3. Voll
aux annoncée.

Cinéma Capitol*. — Tel. 1 30 45, Volt
aux annonces. '

Cinéma Ma — Tél. 8 18 «9. Vol» eux
annonces.

Médecin da service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, sadresseï 6 I bopital tel 2 43 01

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les jours de 13 e 16 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. (027) 2 16 59.

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 3 50 9»
et * 54 63.

Dépannage d* serutce. — Michel Sierra,
tel 3 59 SU ou 3 54 83

Dépôts de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tel 3 50 58 et 3 54 63

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous ies jours de 10 b è 12
b i de U b â 16 b : de 18 h. a 20 a. io

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge poui
mères célibataires) — Toujours à dtspo-

' sillon
Samaritain». — Dépôts d'objet* sanitaires,

8 chemin de» Collines 1050..Sion, tél.
(027 ) 2 42 69 Ouvert tous les luurs dé
8 b a 13 h. et de 14 h. * 18 b. saul
samedi et dimanche

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

Galerie Carrefour des Arts. — Exposition
Hans Gerber.

Théâtre de Sion. — Mardi 24 octobre 1967 ,
à 20 h. 30, le célèbre quatuor Smetana,
de Prague, interprétera des œuvres de
Janacek et Beethoven. Location : Hallen-
barter et Cie, musique, rue des Rem-
parts, Sion, tél. (027) 2 10 63.

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 30 :
Club de patinage ; 20 h. 30 : Patinage pu-
blie.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 29 octobre, dès 15 h.

ZURI CH-SION
Dès 13 h. 15

MATCH DES RESERVES

P 1305 S

A vendre On cherche tout

un tracteur de suite
Fiat

Mod. «5, 45 cv, sommelière
mod. 1967, avec
équipement com- Café de la Val-
plet. sainte, rue du
Eventuell. avec Collège 22, 1800
remorque et pom- Vevey.
pe pour sulfatage.

Tél. (027 2 78 18 Tél' (°21> 51 46 80'
P 210 S P 190 V
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 3 31 54. Voit aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 3 26 23. Volt au

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-

sard. tél. (026) 2 27 96.
Patinoire. — 9 h. : patinage : 13 h. 30 : pa-

tinage ; 19 h.: entraînement HCM (Ire);
20 h. 30: patinage.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxu — Tél 3 84 17. Voir «tu

annonces
Pharmacie d» servie» — Pharmacie Gail-

lard tel 3 63 17.
Service d'ambulance. — ' Tél. No» (029)

3 63 67 OU (025) S 63 21 ou (035)
3 63 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrlson. rue du Collè-
ge, tél. 3 66 85.

M O N T H E Y
Pla t a — Tél 4 32 00. Voir aux annon-

ces
Mcmtneolo. — Téèl 4 33 60. Voir eus an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. (025) 4 23 02.

Association professionnelle engagerait
pour le 1er décembre 1967, ou date à
convenir,

1 employefe) de bureau
de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de l'allemand.

1 employe(e) de bureau
de langue maternelle allemande, avec
bonnes connaissances du français.
Place stable et bien rétribuée. Caisse
de retraite, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et références sous chiffre PA
39527, à Publicitas, 1951 Sion.

P39527 S

Jeune ^H'̂ RHE?dame
cherche ! | "-ri
travail Hôtel Bristol

cherche
l'après-midi. , ,stagiaire

de bureau
Tél. (027) 4 22 20. pour u saisQn
le matin. d'hiver.

Tél. (027) 7 37 12
P 18497 S P 39284 S

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

Garages de service pour ta semaine
du 23 au 30 octobre 1967

Zone I Garage Proz, Pont-de-la-Morgei
tél. (027) 2 20 05.

Zone n Garage Ellenberger, Bourg-St-
Pierre, tél. (026) 4 91 24.

Zone m Garage de la Matze, Sion,
tél. (027) 2 22 76.

Zone IV Garage des Alpes, Sierre,
tél. (027) 5 14 42.

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

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

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

Zone Vm Garage Saltina, Glls-Brig,
tél. (028) 3 25 62 - 3 33 46.

ZonelX Herrn Arnold Nanzer(, Muenstei.,
tél. (028) 8 21 88.

J&ïadoNOlu^ESSEaafcrJW^e

Sur nos ondes
SOTTENS 61(> 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
La clé des champs. 11.05 Emission d'ensemble du studio
de Berne. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt -
cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Extrême-Orient Express (20). 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles ou presque : Feuillets d'album. 14.05 Sur
vos deux oreilles, une fantaisie. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. Lecture : « La Moisson du
hasard ». 17.05 Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 lie micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 67 :
Elections fédérales. 21.15 Soirée théâtrale : Atalante,
une pièce de Roger Vercel. 22.30 Informations. 22.35 La
tribune internationale des journalistes. 23.00 Prélude à
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne nation
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique con-
cert quotidien. 14.00 Fin.

18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble. Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 19.30 Musique pour
la Suisse, un programme de musique légère et de
chansons. 20.00 Concert symphonique en multiplex.
22.00 Le Quatuor instrumental Maxence Larrieu. 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER ?î*0™*«0M-fl̂  , * «•"• ™fc9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Suite No 2,
Respighi. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages dé
Mozart. 9.05 Le savez-vous encore ? Le saviez-voua
déjà ? 10.05 Caprice italien, Tchaïkovsky. 10.20 Radio-
scolaire. 10.45 Einfonietta, M. Arnold. 11.05 Emission
d'ensemble : Orphée et Eurydice, partition orchestrale,
Gluck. 12.00 Emission pour la campagne. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Musij-
que récréative. 13.00 Fanfare municipale Concordia de
Soleure. 13.30 P. Como et l'orchestre A. Mooney. 14.00
Epoques et images d'une vie, souvenirs d'A. Haag.
14.30 Radio scolaire en langue romanche. 15.05 Opéras
de Verdi. 16.05 Lecture : Extraits de « Rues et places »,
de F. Tumler. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes :
Où demeure le Goali ? 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères : magazine récréatif. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Concert des Nations Unies, de Budapest,
de Genève et de New York. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Musique de chambre romantique.

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

22.00. — 8.30 Météo. Cours d'anglais et musique. 7.00
Musique variée. 8.30 Théâtre de poche : « Lavé à toute
eau », un acte de F. Wedeklng, version italienne de V.
Pandolfi. 8.55 Intermède. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les
heures de la musique. 11.23 Conseil du médecin. 11.30
Anthologie musicale. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Mu-
sique de films. 13.20 Adagio de l'opéra Lulu, Berg -
Chants funèbres pour enfants, Mahler. 14.05 Juke-box.
14.45 Un orchestre. 15.00 Ronde des chansons. 15.15 Les
grands chefs d'orchestres. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbia-
ni. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Journal culturel.
19.00 Trompette. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La Suisse aujourd'hui et
demain : Progrès technique et oeuvres sociales. 21.15
Orchestre H. Zacharias. 22.05 Chronique scientifique.
22.30 Clavecin et piano : Neuf variations sur un thème
original, S. Borris - Suite de clavecin, A. Voormolen -
Sonate No 3, Hindemith. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Petite sérénade. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles. 18.50
Le feuilleton : La Vie commence

à minuit (5). 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Le magazine. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 Banco. Ce soir : Mme Hélène Bataillard , de Lau-
sanne. Sujet : Antoine de Saint-Exupéry. 21.10 Riva-
lités d'hommes : Hitler-Hindenbourg. 21.35 Un bon petit
Jules, un film interprété par Michel de Ré, Bernadette
Laffont, Barbara Sommers. 22.25 Téléjournal. 22.35
Fin.
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1 éîectrophone
HOTEL DES ALPES 1 Grill et four à raclette

1 Caméra Super 8
A l l êâ ¦•¦• ¦ st ni /a, 1 poste radio avec tourne-disques

SUPER LOTO is
ainsi que de nombreux autres

de la lots
Société de Développement
de saint-Maurice Un voyage de 15 jours
Dimanche 29 octobre 1967 ° Pï,lma de Ma \M< \M
à 16 heures P 39519 S

Election a la L.S.H.G
La Ligue suisse de hockey sur glace

communique :
« En remplacement de M. Friedel

Meyer, les délégués de la L.S.H.G. ont
désigné au deuxième tour M. Hans Wu-
thrich (Lucerne) en qualité de prési-
dent de la commission technique de ia
ligue.

» M. Wuthrich est élu par 90 voix
contre 71 à M. Frutschi (La Chaux-de-
Fonds). Aucun des candidats n'ayant
obtenu la majorité absolue au premier
tour, un second tour avait été rendu
nécessaire.

» Entre temps, un recours ayant été
déposé au sujet des résultats du pre-
mier tour, celui-ci fut transmis au tri-
bunal arbitral, qui le rejeta. Le dépouil-
lement du deuxième tour est intervenu
immédiatement après la connaissance
de la décision du tribunal arbitral. »

On cherche

Offres et demandes
d'emplois

\

personne compétente
pour s occuper d'un domaine arbori
cole et viticole. Engagement à l'an
née.

Magasin de sports et d'articles pour en
fants, à Crans, cherche_ , ., , ., ,- ,.. . fants, à Crans, cherche m ATHLETISME. — Au cours d'unFaire offres écrites sous chiffre PA meeting organisé à Innsbruck, la Zu-

53597, à Publicitas, 1951 Sion. ' VCndCUSC rich01ie sie£linde Ammann, l'épouse du«¦www recordman suisse du marteau, a réussi
Ecrire sous chiffre PA 39505, à Publici- une excellente performance en sautant

P 652 S tas, 1951 Sion. 6 m 04 en longueur.

r 'i
Cherchons pour la Côte

JEUNE VIGNERON
marié ou non. Suisse ou étranger pour
grand domaine mécanisé. Place stable à
l'année. Bon salaire et bel appartement.

Offres sous chiffre PR 41658 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

y — é

Quel

monteur-électricien
pour service montage des lignes aérien-
nes et câbles désire s'assurer une si-
tuation stable et intéressante dans un
réseau en plein développement 7

Semaine de 5 jours et agréables condi-
tions de travail.
Faire offres à

SOCIETE ELECTRIQUE INTERCOM-

MUNALE DE LA COTE S.A. GLAND

TéL (022) 64 10 19. . *, H .,
3ef*v?.'"*'!*7'" °f •  "¦¦ ;' - '.*** ''• ? T "¦ '

Le grand succès du jour !
JMBMES^ (Bkuknedit
- la machine à laver 100 % au-"¦""•" tomatique, 8 programmes de

/J5S* \̂ lavage, satisfaisant le désir de
« f(\ Ofli ll chacun par sa qualité, par son
IIV^KwJI prix imbattable 1390.—
S t̂gméy action reprise jusqu'à 400.—

"-"» , v . ,  -' Solde .; 990,-r
"•' '¦ ¦ f= I .'¦' ¦> ' Facilités de-paiement -.. A»*: \ .

40;— par mois. ' - • :¦. ' ' -- i:
1 i,- m , BRUTTIN - GAY • BALMAZ^^^^^^^ SION.
¦Mn|eMSMSMMM BsMa Kue du Rhône 20
i& Wm!ËwEBïffl*% SS» I Tél' (027) 2 48 8G
fÈjj$ÈË!£fÊsS£ ' p 246 S Importante entreprise veveysanne

cherche

G R U T I E R S
Places stables et bien rétribuées pour
candidats compétents.

Téléphoner au (021) 51 04 21.
P 189 V

vos imprimés à NMS
Je cherche un

jeune homme
ou garçon qui fait
sa dernière année
d'école, pour ai-
der à soigner le
bétail.
Vie de famille et
bons soins assu-
rés.
Homme d'âge mûr
conviendrait aus-
si.
S'adresser à
Gaston Frossard,
Sous-Vent, Bex.
Tél. (025) 5 23 16M ^S*  ̂ f V B̂ s^^^i £̂j£" jflt"̂ . ai ̂ 
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Notre maison a toujours apporté un soin parti-
culier au SERVICE APRES-VENTE

Notre atelier technique bénéficie d'un équipement
complet et travaille de façon rapide, économique
et sûre

Radio-Télévision El C U II U Tél. (027) 2 22 19

S I O N
ELECTRA = 10 ANS DE TELEVISION ELECTRA - 20 ANS DE RADIO

Jeune fille
18 ans ayant fait
école secondai-
re, cherche place
comme

aide de
bureau

ou éventuelle-
ment dans com-
merce.
Libre tout de
suite. Monthey ou
environs.
Ecrire sous chif-
fre PA 39522, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Homme
dans la cinquan-
taine cherche em-
ploi comme

aide
magasinier

manutentionnaire
o u casserolier
dans hôteL

Ecrire sous chif-
fre PA 39521, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39521 S

Au H.C. Martigny
Répartition des charges pour la

saison 1967-1968 :
Président : M. Paul Forstel.
Vice-président : M. Jean Veuthey.
Secrétaire : M. Johnny Baumann.
Matériel et patinoire : M. Clément

Bohnet.
Membre adjoint : MM. J. Bocha-

tay, Moret et Visentini.
Organisation des matches : G.

Pillet.
Responsable des minimes et ju -

niors : H. Pillet.
Commission des juniors : MM. Re-

né Possa, Henri Pillet et Jacquérioz
(entraîneur). '

Minimes : entraîneur : H. Pillet.
Responsable : CI. Bohnet.

ĴJN SP0HT A L'AUT RE

• ESCRIME. — Le tournoi interna-
tional au sabre de Hambourg a réuni
soixante-deux concurrents de neuf na-
tions. Le Zurichois Janos Mohoss a pris
la sixième place de la poule finale dont
le classement a été le suivant :

1. Walter Koestner (Al), 4 victoires.

• TENNIS. — A Mexico, les Soviéti-
ques Alexandre Metreveli et Serge
Likhatchev ont remporté par quatre
victoires à une la rencontre les ayant
opposés aux Mexicains dans le cadre
des Semaines préolynipiques.

• VOLLEYBALL. — En battant en fi-
nale une sélection de la Sarre par 3-0,
le Rapid de Maastricht (Ho) a rem-
porté le tournoi international féminin
d'Aix-la-Chapelle. Le VBC Bienne s'est
classé huitième.

Basketball :
Coupe suisse

MONTHEY - SIERRE BASKET 38-38
MONTHEY : Kuhn M. (2), Giovanola
A., Rosset G. (6), Piccard J. (2), Schutz
O. (4), Vionnet R., Vanney P. (14), Mo-
risod R. (8).
SIERRE : Rywalski j . <3), Berthod
J.-C., .- Tonossi J,. (13), . AntUlé . J>M.
(18), Hornberger R., (2), ' Juilland N.,
Vecchio B. (2).

Samedi après-midi eut lieu à la salle
de gymnastique de Monthey cette ren-
contre comptant pour la coupe de
Suisse. L'arbitrage fut assuré par Mlle
R. Nichini (Sion) et M. J.-M. Cretton
de Martigny.

Cette rencontre fut très disputée.
Les Sierrois imposèrent leur jeu dès
le début et menèrent après 15 minutes
de jeu par 20-2. Se montrant trop
confiants et les arrières jouant trop
ouvertement, ils se firent remonter
à la mi-temps au score de 20 à 10.
En deuxième période les Montheysans
(qui sont entraînés par G. Berguerand
de Martigny) se reprirent et dictèrent
leur jeu aux Sierrois surpris. Sans
un Tonossi, avec ses tirs à mi-distance
qui firent mouche presque à chaque
fois, Sierre aurait certainement perdu
un match qu'il fallait à tout prix ne
pas perdre. Il est malheureux de le dire
mais les actions trop personnelles de
certains joueurs sierrois risquent bien
de faire du tort au club. A part le
relâchement en fin de la première
période et au début de la seconde,
Sierre présenta un jeu assez équilibré
sans toutefois persuader les amateurs
du basket. Espérons que l'absence du
sympathique J.-C. Nanzer (toujours
blessé) ne porte pas trop de désordre
dans cette équipe sierroise. Ainsi Sierre
s'est qualifié pour le tour suivant et
rencontrera Martigny dans son fief.

RIG

Handballeurs à vos baisons !
Le dernier acte du rant les prolongations ,

championnat suisse de les joueurs de Servette
handball à 7 s'est joué possédant une nette
samedi à Lausanne. En meilleure condition phy-
e f f e t , à La Blécherette , sique réussirent à s'im-
les Amis-Gyms, classés poser en marquant qua-
derniers du groupe Ouest tre buts. Ainsi , la saison
de la ligue nationale B, prochaine, Servette dis-
ant rencontré l'équipe de putera le championnat
Servette finaliste du d'été en ligue nationale
championnat interrégio- B.
nal de première ligue. Le championnat d'été
Cette rencontre était étant maintenant termi-
parttcultèrement impor- né, les joueurs vont pro-
tante car elle devait dé- f i ter  de trois semaines de
signer qui, de ces deux repos avant de repren-
équipes , jouerait la sai- dre le chemin des d i f f é -
son prochaine en ligue rentes salles pour la
nationale B. compétition d'hiver qui

Cette rencontre a été débutera cette année le
d'excellente qualité. Elle 15 novembre,
a été finalement rem- Cette pause , beaucoup
portée par l'équipe gène- trop courte inquiète sé-
voise sur le résultat de rieusement la Commis-
17 à 13. Ce match a été sion suisse de handball ,
particulièrement di f f ic i -  En e f f e t , toute l'organi-
le pour Servette. En e f -  sation du championnat
fe t , à la f in  du temps d'été devra être revue,
réglementaire le score Cette tâche particulière-
êtait nul (13 à 13). Du- ment importante est ren-

Hockey : ce soir
Sierre-Diavoli

Poursuivant sa court e période
d'entraînement, le HC Sierre rece-
vra ce soir ,dès 20 h 15, l'équipe
italienne des Diavoli de Milan.

Composée essentiellement d'an-
ciens joueurs , l'équipe italienne est
tout de même redoutable puisqu'elle
vient de se distinguer au récent
tournoi de Lucerne.

Et comme les Sierrois vont faire
le maximum pour parfaire leur con-
dition, le choc sera certainement de
première force, avant la première
échéance du championnat qui aura
lieu samedi à Graben contre Thoune.

• HOCKEY SUR GLACE. — Coupe
de Zurich , demi-finales :

Wetzikon-CP Zurich II 5-3 ; Winter-
thour-Kloten II 3-0. — La finale aura
lieu mercredi soir.
*} Championnat d'Allemagne de' Bun-
desliga , groupe sud : Bad Toelz- Land-
shut 7-1 ; EV Fuessen-Oberstdorf 11-2.
9 Coupe des Alpes : AC Klagenfurt-
HC Bolzano 8-2 (2-0, 2-1, 4-1).

• ATHLETISME. — Le Français Clau-
de Nicolas et l'Allemand Liesel Wester-
mann ont été proclamés « meilleurs
athlètes » du meeting international de
Santiago. Ils ont reçu un prix spécial
offert par le chef de TEtat chilien, le
président Eduardo Frei. Ce prix récom-
pense les 3'41"6 sur 1 500 m de Ni-
colas et les 58 m 64 au disque de Liesel
Westermann.

• FOOTBALL
le FC Zurich sont tombés d'accord pour
jouer leur match du quatrième tour
principal de la Coupe de Suisse le sa-
medi 11 novembre en nocturne, au sta-
de du Cornaredo à Lugano.

• FOOTBALL. — Pour remplacer
Tommy Docherty, l'équipe londonienne
de Chelsea a engagé Dave Sexton (36
ans), ancien entraîneur d'Arsenal. Sex-
ton .touchera un salaire mensuel d'en-
viron 5 000 francs. Quant à Tommy;
Docherty, il est toujours en pourpar-
lers avec Panathinaikos Athènes, dont
les dirigeants lui ont offert un salaire
mensuel de 10 000 francs.

Belle victoire de nos vétérans
F. C. VERNAYAZ - F. C. MURAZ

Vétérans : 5-0 (2-0)
Stade Saint-Laurent, excellent, 100

spectateurs.
Comme il fallait s'y attendre, le F.

C. Vernayaz attaque d'entrée et de jo-
lis mouvements de jeu sont à noter. A
la dixième minute, une magnifique in-
tervention du gardien local Moret cou-
pa littéralement le souffle à nos bra-
ves foobtalleurs de Muraz. Le premier
but de Vernayaz est signé à la dix-
neuvième minute par Revaz P., suivi
d'un deuxième à la vingtième minute.

La mi-temps survient sur le score de
2 à 0 en faveur du F. C. local. Après
le thé, un ralentissement de jeu se fait
sentir du côté local. Nos gars de Mu-
raz en profitèrent dans de violents
tirs au but, mais malheureusement
pour eux, le gardien local est actuel-
lement en superforme et rien ne pas-
se. Trois buts complètent la séria
soit aux 9ème, 15ème et 33ème minu-
tes. Notons que nos vétérans nous ont
plu par leur excellent jeu d'équipe et
surtout par leurs nombreux tirs au
but , seule manière de gagner un match
de football.

due nécessaire par le fait
que les joueur s de la li-
gue nationale sont mis
à trop for te  contribution.
Nous citerons en parti -
culier ceux qui se met-
tent encore à disposition
de l'équipe nationale. Le
nombre des matches est
trop important et la pau-
se entre la compétition
d'été et d'hiver beaucoup
trop courte. Il est aisé
de constater que de
nombreux joueurs sont
saturés de handball. Il
importe actuellement de
trouver rapidement un
remède à cette situation.
Nous pensons qu 'il serait
nécessaire de raccourcir
le championnat d'été ou
de disputer cette compé-
tition sur un seul tour.
La CSH va se pencher
très prochainement sur
ce problème qui intéres-
se en tout premier lieu
notre équipe nationale.

Mi.



Grand magasins de meubles

Art & Habitation
LIQUIDATION TOTALE

A la suite de circonstances imprévisibles, Armand Goy, propriétaire des grands
magasins et fabrique de meubles Art et Habitation à Sion, des anciennes expo-
sitions au Manoir de Valeyres-sous-Rances et de la Grand-Ferme à Chancy GE,
porte à la connaissance du public qu'il procède à la liquidation totale de ses
commerces de détail.
Cependant , la fabrication, la restauration des meubles de style et des ensembles
rembourrés qui ont fait la renommée de la maison subsiste. Les excellents
modèles Art et Habitation continueront à être vendus par les meilleures maisons
de la branche en Suisse et à l'étranger.
Les garanties et engagements d'Art et Habitation conservent leur validité.

autorisée du 5 octobre 1967 au 5 avril 1968

à l' ancienne fabrique de meubles Widmann Frères et aux magasins de vente bâtiment Tivoli, sommet du Grand
Pont, à côté de la chapelle réformée, SION.

1 MILLION 250 MILLE FRANCS
de meubles de style à liquider

RABAIS 20 à 70%
Le choix de meubles d'art le plus extraordinaire en Suis se, quantité énorme d'ensembles rembourrés anciens et
reconstitués, plus de 250 sièges et salons de tous styles. Chambres à coucher et salles à manger complètes rusti-
ques, Louis XV et Louis XVI. Bahuts et armoires ancien nés, buffets, guéridons, semainiers, bonheurs-du-jour.
tables à écrire, canapés, commodes ,lits. Tables et chai ses Louis XIII, important lot d'antiquités. Très beaux
ensembles-fumoir comprenant bibliothèque, bureau et siè ges, ainsi qu'un grand choix d'importants meubles conve-
nant pour de grandes pièces.

Tableaux et gravures, bronzes, figurines de Saxe, mir oirs, pendules, objets d'art et curiosités. Tapis, tissus de
décoration au mètre et en coupons. . :_ . .- .':

Sont sacrifiés, mobiliers classiques et modernes neufs et de reprise
A tout acheteur de plus de 500 francs, billet CFF rambo ursé ou plein d'essence gratuit

En dehors des jours et heures d'ouverture normale des magasins, prendre rendez-voua

Tél. (027) 2 30 98 - (027) 2 54 01 - (027) 2 10 26 , P 1B3 s

Montreux
A vendre, maison de village mitoyen-
ne dominant la station avec vue pano-
ramique imprenable et exceptionnelle
sur le lac. 4 pièces et bains en parfait
état Un local supplémentaire au rez-
de-chaussée peut être rendu indépen-
dant et transformé en boutique, par
exemple. Les chambres du haut de la
maison jouissent d'une luminosité ex-
traordinaire, propice à la création d'un
atelier, studio de prises de vues, etc.
Cette affaire, unique sur le marché
conviendra à tout amateur épris de
pittoresque et non conformiste, ne lais-
sant pas passer l'occasion d'être chez
lui pour 120.000 fr, prix de vente.
Offres sous chiffre PL 16358, à Publi-
citas, 1002 Lausanne,

P 1165 L
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UN SUCCES !
qui se confirme
chaque jour

la nouvelle chaîne
« haute-fidélité »
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Café-restaurant
A vendre, au pied du Jura vaudois,
sur bon passage, jouissant d'une bon-
ne renommée gastronomique, bon ren-
dement.
Pour t raiter : 80.000 fr. après hypo-
thèqu"

Faire offre sous chiffre PO 81630, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P1171 L

terrains de toute surface
Faire offres sous chiffre PA 39496 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 39496 S

coupe Alfa Romeo
Giulia 1600 Sprint , 1963.
Couleur spéciale métallisée, pneus à
neige neufs, housse.
Un seul propriétaire.

Faire offres écrites sous chiffre PA
39525, à Publicitas, 1951 Sion.

P 39525 S

A louer dans le bâtiment « Café de
Paris », place de la Gare, à Sion,

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

P 39499 S

machines a laver
superautomatiques

neuves, garantie d'usine. Facilités de
paiement.

Arts ménagers Maret, Sion.
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

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

Albert RTJDAZ - Charrat
Téléphone (026) 5 36 89

P 37955 S

On cherche

mécanicien
connaissance du Diesel.
Engagement à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre PA
53598, à Publicitas, 1951 Sion.

P 652 S

famille accueillante
qui prendrait un bébé de 4 mois en
pension.
S'adresser à : Mlle M. J. Bruttin, as-
sistante sociale, villa des Ifs, à 1870,
Monthey.

P 39553 S

POUR VOTRE CHAUFFAGE
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CITERNES
EN TOUS GENRES

Représentation pour le Valais : Iwwil ^̂ Bak

Services après vente rapides et soignés
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Le Sinaï est moins
loin de la Suisse que
vous ne le pensez!
Le conflit du Moyen-Orient est une
preuve flagrante : tant qu'il y aura des
dictateurs, des vociférateurs de micro,
des illettrés sans informations ou des
mégalomanes, une armée pour un petit
pays s'avère indispensable. Où en serait
le petit Etat d'Israël si son armée n'avait
pas été efficace et organisée ?
Four la Suisse, le danger qui parait loin-
tain peut éclater demain. Le maintien
d'une défense militaire efficace, c'est une
question de vie ou de mort Mais juste-
ment la gravité du problème ne doit pas
faire oublier que dans notre armée tout
n'est pas parfait. Tout d'abord l'esprit
qui y règne doit tendre vers une amélio-
ration des relations humaines et une
meilleure utilisation des compétences
même pour la recrue. Et surtout toute
défense militaire devient sans objet, si
elle ne se complète pas par une économie
forte, un désir d'indépendance commun
à tous les Suisses et une protection des
civils bien organisée.
Si vous me posez la question: Je vote
pour les radicaux au Conseil National.
On peut compter sur eux pour donner
leur appui à une forte défense du pays
dans tous les domaines.

Parti radical: des hommes capables

MARTIGNY
A louer

un garage
Prix 35 fr. par mois.
Libre tout de suite.
Bâtiment Clé des Champs, Les
Epeneys.
S'adresser à Me Francis Thurre,
avocat, Martigny.
Tél. (026) 2 28 04

P 66360 S

A vendre a Branson-Fully
1 maison d'habitation avec deux
belles caves voûtées pour carnot-
zets ; 1 grange-écurie transforma-
ble ; 1 vigne de 1.300 m2 Fendant
et Gamay.

Pour traiter, s'adresser à l'agence
Agricole, Fully.
Tél. (026) .5 36 38.

P 39593 S
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D'éminents diététiciens et des médecins célèbres le disent formellement
«Il ne faut pas que l'homme renonce au beurre.» Le beurre est sain!

Voici ce que prouvent les chiffres
La vente du beurre
repart en flèche.
Une chose est sûre : les consommatrices
suisses ont entendu notre appel. Et tout
en profitant des prix avantageux que leur
offre la présente campagne, elles contri-
buent à résoudre un problème difficile.
Qu'elles en soient chaleureusement re-
merciées.
Nombreux sont les
boulangers et les pâtissiers
qui font de nouveau confiance
au beurre.
Us savent tout ce que leurs produits y
gagnentenqualité.Ilsfavorisentainsi leurs

La situation sur le front du beurre :

On achète toujours plusde beurre

Désormais,toujours plus de beurre sur nos tables !

v<y;<^̂ .".y ¦ ¦ ¦¦•¦.
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦'- ¦¦¦- • ¦ -  ¦
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"TENUES: IDEALES FOUR L'ECOLE ET
LES PROMENADES, CHAUDES, CON-
FORTABLES, LES JEUNES EN RAFFOLENT

ET QUELS AVANTAGES POUR
LES MAMANS.

0614/)? 35.7 II

Manteau « Reporter» fille ou garçon, doublure
matelassée, parements et capuchon attenant
doublés en teddy Crylor, coloris beige ou
rouge,tailles8à 16ans Sans 69.—

+3.-par 2 ans .
Caban garçon ou fille, lainage à fins carreaux,
entièrement doublé, 2 poches verticales et
2 poches horizontales à rabat, coloris gris
ou brun, tailles 8 à 16 ans

.,-. S ans ;: -79.—
+ env.5.-par2ans

Manteau «Reporter» fille ou garçon, térylène
(entretien très facile), doublure nylon déta-
chable, capuchon attenant, coloris vert bou-
teille ou marine, tailles 2 à 6 ans

2 ans 69-
:+ 4.~ par an;

Manteau entièrement doublé, lainage shet-
land à carreaux, col en mouton doré, coloris
gris, bleu, cognac, tailles 6 à 13 ans

6 ans '•" 89.—
+ 4. —par art .-

propres intérêts, mais aussi et surtout les
intérêts de leur clientèle. Boulangers et
pâtissiers méritent également notre re-
connaissance.
Des diététiciens et des médecins de re-
nommée mondiale, tels les professeurs
A. Fleisch et W. Halden, constatant que
nous nous éloignons toujours plus de l'ali-
mentation natu relle, affirment que nous
ne devons sous aucun prétexte renoncei
à ce produit naturel de haute valeur bio-
logique qu'est le beurre.
Voici ce que le professeur W. Halden écrit :

«Pour ce qui est du beurre,
un prix d'un certain niveau
se justifie pleinement.
Ce prix, celui qui possède

quelques connaissances en
biologie le paie volontiers,
car il sait la valeur santé et
digestibilité du beurre.
Et il s'en tient à ce principe
Moins de graisse,
mais de première qualité -
par conséquent, du beurre.»
Le beurre est meilleur -
il est irremplaçable
La Suissesse
préfère le beurre.

Communications de rindustrh lanière
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Les jours «noirs» de la semaine

Vendanges prometteuses en Valais

l'Amicale du bat. 203 a
MONTHEY — La première assemblée
de l'Amicale du bat. 203 laissera cer-
tainement à la cinquantaine de parti-
cipants un souvenir des plus agréa-
bles.

C'est à Troistorrents que le comité
provisoire avait convié samedi après-
midi dernier, par la voix de la presse
ceux qui avaient participé à la vie du
bataillon 203 durant la dernière mo-
bilisation.

L'assemblée constitutive, conduite
par M. Werner Antony a tout d'abord
accepté avec enthousiasme la création
de cette Amicale si longtemps désirée
et attendue.

Elle a ensuite désigné par acclama-
tions son comité qui sera composé
comme suit, ce comité se constituant

Un bambin renversé
SAINT-MAURICE. — Hier, vers midi,
le petit Nicolas Sarrasin, fils de Claude,
âgé de 4 ans, de Saint-Maurice, a été
renversé par une voiture alors qu'il sor-
tait du domicile de ses parents.

Le véhicule était conduit par M. Jé-
rôme Reynard, né en 1936, carrossier
à Saint-Maurice.

L'enfant, légèrement blessé, a été soi-
gné par un médecin de la place.

Une voiture contre
le parapet d'un pont

VIONNAZ. — M. Georges Bosson, ne
en 1910, domicilié à Genève, pilotait
une voiture en direction de Vionnaz.
A la hauteur du pont du torrent de
Mayen, probablement distrait par le
paysage qu'il admirait, il perdit le con-
trôle de son véhicule qui entra de plein
fouet dans le parapet du pont.

La voiture a été complètement démo-
lie. Les sauveteurs tirèrent de cet amas
de ferraille Mme Bosson qui , souffre
d'une fracture ouverte à une jambe,
d'une forte commotion et de nombreu-
ses ecchymoses.

Quant à un ami du couple, M. De-
perraz, domicilié en Haute-Savoie, il
a été transporté à l'hôpital de Monthey,
tout comme Mme Bosson, avec de mul-
tiples fractures.

Le chauffeur, M. Bosson, s'en tire
avec quelques blessures superficielles.

Les juges de commune
du district au vert...

MONTHEY. — Selon une décision pri-
se il y a quelques mois, les juges de
commune du district ont eu leur pre-
mière assemblée dans le site presti-
gieux des Cerniers-Les Giettes. Ce pro-
montoire offre une vue saisissante de
beauté et cette journée ensoleillée du
samedi 21 octobre en augmentait le
charme par la volupté des coloris dont
l'automne se plaît à peindre les feuil-
les du dernier foyard avant leur dépé-
rissement.

C'est M. A. Borella , juge de commu-
ne à Monthey qui, avec un séduisant
tact et beaucoup de délicatesse, avec
le concours de MM. Ami Pignat (Vou-
vry) et E. Rossier (Troistorrents) prési-
de cette réunion. M. Rossier fit un ex-
posé relatant la diversité des tâches du
juge communal, le temps consacré à des
démarches de conciliation, de rensei-
gnements et combien, en parallèle, les
émoluments officiels étaient peu en har-
monie avec ceux des agents administra-
tifs des divers secteurs sociaux.

L'ambiance vécue ce jour dans une
plénitude totale de cordialité et de
joyeuse amitié a donné à chacun la
preuve que cette association était né-
cessaire.

Le président, sur l'initiative du co-
mité, eut la délicatesse d'offrir à l'an-
cien juge, en fonction pendant plus de
cinquante ans, un joli souvenir, cadeau
reçu avec autant de joie que d'émo-
tion par l'heureux bénéficiaire.

Le mot de la fin de cette journée :
€ Fête intime ! Quelle journée ! »

D.A.

Une voiture
dans les champs

VOTJVRY. — Hier matin, à 10 heures,
un accident de circulation s'est produit
dans la courbe de l'Avançon, entre
Vionnaz et Vouvry. Une voiture por-
tant plaques françaises, qui circulait
en direction de Monthey, est sortie de
la route et s'est renversée dans les
champs.

Le conducteur, M. Fernand de Terraz,
de Lucinges (Haute-Savoie) ainsi que
son épouse Hermine, ont été hospita-
lisés à Monthey, souffrant de fractures
multiples.

lui-même dans une séance ultérieure :
Président :

Werner Antony IV/203
Membres :

Paul Tille, Aigle 1/203
Joseph Rithner, Monthey H/303
Alfred Avanthey, Champéry III/203
Elie Defago, Genève 1̂ /203
Joseph Richard, Monthey V/203
Norbert Marclay, Sierre .cp. E.M.
Autre décision importante, une liste

sera établie qui permettra au comité
élu de convoquer personnellement tous
ceux qui ont fait partie du bat. 203
en qualité d'officier, sous-officier et
soldat , cette première rencontre n'a-
yant pu être convoquée qu'imparfai-
tement les listes d'appel faisant dé-
faut.

L'assemblée a aussi voulu témoigner
son hommage ému à tous ceux qui
sont décédés durant cette période de
1945 à aujourd'hui en se recueillant
quelques instants.

Enfin , la prochaine assemblée aura
lieu dans une année, exactement le sa-

Exploit d alpinistes
OVRONNAZ. — Le guide valaisan
Pierre Cretton vient d'ouvrir, en
compagnie de son client Edmond
Turci, de Lausanne, un nouvel iti-
néraire extrêmement difficile dans la
face sud-ouest de la Dent-Favre, en-
dessus d'Ovronnaz.

Cette ascension se situe 100 mètres
plus à gauche que l'itinéraire de
Rahm. La partie difficile, haute d'en-
viron 120 mètres, comporte des pas-
sages d'escalade artificielle A2 et
des passages .d'escalade Uft ŷ f̂e »̂5e et 6e degré supérieur.*™'

Au Manoir de Martigny

L'exposition Erni
a fermé ses portes

Un éclatant succès
Inaugurée voici quatre ans, la tradi-

tion des expositions d'été du Manoir de
Martigny se poursuit avec un bonheur
qui s'est magistralement confirmé cette
année par la grande exposition Hans
Erni dont les portes se sont fermées
le 8 octobre au soir, après avoir connu
l'affluence pendant plus de trois mois.
Qualité des œuvres, intérêt d'une sélec-
tion qui comportait beaucoup de pièces
inédites et récentes, art de la présen-
tation furent dignes du grand artiste,
ami du Valais ,que les organisateurs
sont heureux d'avoir contribué à faire
encore mieux connaître.

L'exposition du Manoir a en effet
touché un vaste public venu de par-
tout. Par son retentissement, elle a bril-
lamment confirmé la vocation artisti-
que de Martigny, et par son niveau
élevé, elle classe définitivement les ma-
nifestations du Manoir parmi les plus
importantes du genre.

Cette éclatante réussite, qui se dou-
ble d'un succès financier réjouissant,
est de bon augure pour l'avenir cultu-
rel de la ville et de la région. Sous
l'autorité du président Edouard Mo-
rand , Mme Albano Simonetta, M. Al-
bert de Wolff et le comité organisateur
tout entier ont bien mérité les témoi-
gnages de satisfaction et les félicita-
tions qui leur sont parvenus de toutes
parts. ,

Le Parti conservateur chrétien-social de Sion

invite tous les citoyens de Sion et environs à
I

L'assemblée publique
qui se tiendra le jeudi 26 octobre 1967 à 20 h. 15
à Sion, au Théâtre de Valère

avec présentation et exposés de tous ses candidats aux
élections fédérales

été fondée
medi après-midi 26 octobre 1968. Une
marche d'approche, mais sans sac à
pain , gamelle et bandes molletières,
précédera un souper dans un lieu que
fixera le comité.

Cette première assemblée adminis-
trative fut suivie, comme on peut le
deviner, d'une excellente brisolée bien
arrosée au cours de.laquelle chansons
de marches tendres ou martiales, mu-
sique champêtre et histoires racon-
tées par René Praz, permirent aux
participants « heureux »... de passer
quelques heures inoubliables.

On peut d'ailleurs imaginer ce que
fut cette rencontre entre militaires qui
ne s'étaient, pour la plupart, pas revus
depuis plus de 20 ans. Ce furent en
effet de véritables retrouvailles qui
seront renouvelées chaque année avec
pour cadre les lieux qui virent à l'oeu-
vre les compagnies du bat. 203.

W. An.

Questionnez, on vous répondra
MARTIGNY. — C'est sous ce titre que
se déroulera, mercredi 25 octobre, à
20 h 30, à la grande salle de l'hôtel
de ville de Martigny, la prochaine as-
semblée du parti radical-démocratique
octodurien.

Les citoyens poseront donc les ques-
tions aux candidats présents. Afin d'o-
rienter le débat, le président du parti
fera au préalable un bref tour d'hori-
zon sur les élections au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats.

,. .: &1' . ¦: '

Le billard à la portée
des jeunes

MARTIGNY. — Afin de permettre à
la jeunesse de s'intéresser plus large-
ment à ce sport qu'est le billard, le
club local qui dispose, à l'hôtel Cen-
tral, de l'installation la plus impor-
tante du canton, a décidé de mettre
cette dernière à la disposition des per-
sonnes qui voudraient répondre à sa
sollicitation.

Billards, cannes, boules et entraîneur
seront mis gracieusement à disposition.

Décision heureuse prise en assemblée
générale du Billard-Club de Martigny
qui rencontrera certainement le succès
qu'elle mérite.

Vente de pommes
aux populations
de la montagne

Chaque année à pareille époque,
une action de vente de pommes à prix
réduit est organisée en faveur des po-
pulations de la montagne. Les fruits
livrés cette année seront de première
qualité et fournis ' au prix modique de
30 centimes le kilo.

D'entente avec la Fruit-Union , à
Zoug, le délai de commande est pro-
longé de quelques jours. Les inscrip-
tions se font auprès des administra-
tions communales qui ont déjà reçu
toutes directives à ce sujet. Nous re-
commandons instamment cette action,
vu les fruits de qualité qui seront
livréSi leur prix modique, l'œuvre de
solidarité qui doit relier les produc-
teurs de la plaine aux consommateurs
de la montagne.

Groupement des populations
de montagne du Valais
romand

Statistiques des accidents

ECHELIE LUNDI " HÀRÛI MERCREDI

5oo . : -

SION — £n 1966, il a été enregistré
2575 accidents. Il est intéressant de
constater que certains jours de la
semaine sont plus « dangereux » que
les autres jours.

Le samedi et le dimanche enregis-
trent un nombre plus élevé d'accidents,

1. II y a la fatigue de la semaine ;
2. Le trafic est aussi plus intense

surtout durant la bonne saiston.
3. Il y a aussi les fêtes, les kermesses,

les sorties des clubs et sociétés.

^IGes 'îsàuséâ1 élis 62 accidents mortels
se répartissent comme suit :
Excès de . vitesse 16
Cas d'ivresse 8
Manque d'attention 10
Inobservation de priorité 7
Imprudence de piétons 5
Dépassement imprudent 4
Inobservation de la signalisation 4
Malaise, défaillance 3
Défectuosités techniques 2
Manque d'expérience 1
Déplacement à gauche 1
Obstacle non signalé 1

Tout cela doit nous faire réfléchir
et redoubler de prudence.

SION — Les vendanges tirent à leur f in .  Elles se sont déroulées par un temps
idéal. La chaude luminosité de l'automne et le soleil qui brilla cet été , permettent
de penser que le vin de 1967 ne le cédera en rien en qualité à celui de 1966 qui
fu t  un millésime remarquable.

Les sondages ef fectués  par les inspecteurs du laboratoire cantonal laissent ,
en e f f e t , apprécier déjà les qualités essentielles des moûts de cette année. Les
résultats enregistrés en degrés Œchslé atteignent le niveau des grandes années.

La moyenne des pinots noirs dépassera certainement 90 degrés , ch'*\W6 que
les Gamay et les Rhins (Johannisberg) approchent également. Quant au fen dant,
il rappelle le souvenir des 83 degrés de l'année dernière.

Pqur la quantité, on peut af f irmer d' ores et déjà que le vignoble valaisan
s'est montré généreux, bien que la statistique of f ic iel le  de la récolte ne soit
pas encore connue. Les experts l'évaluent à environ 33 millions de litres.

JEUDI VENDREDI SAMEDI NHANCli' .- , g
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Macabre découverte
au Mont-Rose

SION. — Lundi les corps de deux
alpinistes ont été aperçus dans l'un
des couloirs du Mont-Rose dans les
Alpes valaisannes au-dessus de U
station de Macugnaga. On ne sait
si lès deux hommes ont fait une
chute mortelle ou s'ils ont succom-
bé d'épuisement et de froid.

Les deux victimes sont MM. Louis
Jaton, 48 ans, commerçant, marié,
père de famille, domicilié à Tolocne-
naz sur le bord du Léman (Vaud)
et Alfred Birscher, Argovien, domi-
cilié à Morges, âgé de 35 ans, céli-
bataire, employé dans une grande
entreprise.

Guides de montagne et pilotes des
glaciers tenteront mardi de descen-
dre les deux corps dans la vallée.
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Gruyère
de cuisine

 ̂ -ne t>ai99e
""T 1 js> i.̂ -' PvofïtAzI Gratin dauphinois Matefaim au fromage

Y, ,»•»• r¦"'
¦ »**«t ¦ p0ur 4 personnes pour4personnes

Le griiyère de CUISine eSt Pe|ez et détaillez on tranches 1 kilo Tamisez 250 g de farine,
_ «.__¦_. !«:«*¦* MA AM IrlÂtl nnu» de pommes de terre bouillies. ajoutez 3-4 œufs, 2 dl de lait,

UI1 TTOmage Dlen mur, laeai pOUr Placez-les dans un plat à gratin, en 2 dl d'eau, 1 cuillerée à
_ m ^

m j  tt\ ' .̂ couches superposées, thé de sel et travaillez le tout
la prëperdXlOn Cie SOUTIIGS, assaisonnez avec sel et poivre, puis pour obtenir une

. «. _ x saupoudrez de 200 g de gruyère pâte lisse. Laissez reposer
CîâteaUX, gratinS et CrOUteS aU trOmage. râpé. Débattez 3 œufs dans V* litre une demi-heure au
** ** _ . _ B ¦ » de lait, nappez. Parsemez le tout de moins. Incorporez à la pâte

Et VOICI Ulie IClee : 20 g de beurre en flocons. Mettez è 150-200 g de gruyère
cuire au four - chaleur plus élevée râpé et faites cuire le matefaim
en bas qu'en haut - jusqu'à ce que à la poêle au beurre
le liquide prenne consistance et de cuisine, jusqu'à ce qu'il
le gratin une belle couleur dorée. soit doré.
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i se fume comme une cigarette M

fr Paquet 10 cigarillos : Fr. 1,20
i Coffret 50 cigarillos : Fr. 6.-
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Importe de la Swedish Tobacco Company
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£S«^^ . ôPÎ*aft&«ro *''¦' ' • *¦''¦''' ~. ¦ - : '

SION — De tout temps l'homme a col-
lectionné quelque chose: des porte-clés,
Ses timbres, des pochettes d'allumette,
les estampes japonaises ou des cartes
postales. 11 y a même cet officier re-
traité anglais qui avouait avoir un
faible pour les trams. Il en comptait
t dans son jardin. Le collectionneur
dont nous avons fait la connaissance
n'est pas encore à ce point là, mais sa
collection a une valeur certaine, du
moins historique.

Jean-Charles a eu l'originale idée
de collectionner les manchettes de
journaux à caractère historique. Cha-
que matin, dit-il — je fais la tournée
des kiosques à la recherche d'une
manchette historique, originale, ou
même quelques fois, saugrenue, j'en
ai trouvé.

Sa collection s'étalle dans sa cham-
bre. Elle recouvre 15 m2. Le coup
d'oeil est assez impressionnant. Toute
la presse suisse romande y figure. XI
y a même certains journaux qui n'exis-
tent plus. Les événements les plus
heureux 'revivent à la lecture : « Le
Valais triomphe à l'Expo », « le pre-
mier sous-màrin touristique », « Ge-
mini 4 photographie », « La fête à
Roger ».

Le Valais avec ses heures sombres
réapparaît « Fin. tragique du pilote
des glaciers », «Mort du patriarche
peintre Olsommer», « Catastrophe à
Saint-Léonard », « La pluie, toujours
la pluie, les Valaisans inquiets ».

L'histoire de la conquête de l'espace
a une grande place dans sa collection ,
depuis le « Bébé lune » à « Valentina
Tereschkova , de Gagarine à l'explo-

DECOUVERTE DU MONDE
New-York, 8 millions de visages

SION — Comme les années précéden-
tes, le service culturel de Migros Va-
lais, sous le thème « Découverte du
Monde », a prévu une série de repré-
sentations cinématographiques.

Le départ de la saison 1967-1968 a
été donné hier soir, au cinéma Lux,
avec le documentaire « New York ,
huit millions de visages ! »

M. Veuthey, responsable du service
culturel a souhaité la bienvenue aux
nombreux participants. Il a donné
quelques explications sur le déroule-
ment et les sujets de ces séances. Il
a ensuite présenté M. Guy Thomas.
CAMERA EN MAIN
DANS NEW YORK

M. Guy Thomas a d'abord fait des
études de clumie. Il s'est intéressé
à la photographie. De nombreux voya-
ges l'ont amené dans la plupart des
pays d'Europe. Pour tourner le f i lm
sur New York , il a fai t  équipe avec
Jacques Biltgen .cameraman. La ca-
méra en main, ils ont parcouru la
grande ville américaine en long et en
large , plus spécialement le district de
Manhattan.
POURQUOI NEW. YORK

Ce n'est pas une série de cartes pos-
tales que Guy Thomas a eu l'intention
de présente r. La radio , la TV présen-
tent à maintes reprises la ville amé-
ricaine.

New York est une véritable « Tour
de Babel ». On y parle toutes les lan-
gues. Les constructions sont vraiment
exceptionnelles de par leur concep-
tion et leur envergure.

En allant à New York on peut dé-
couvri r le « superman ». Sur les 8
millions d'habitants ce sont pour-
tant 8 millions de visages dif férents .

New York est la cap itale du dol-
lar, la cap itale de la démocratie , la
cap itale des contrastes , la capitale
aride et technique. Ce n'est pas pr é-
cèsiment une «illc matérial iste. C' est
la vdle où régnent les extrêmes. C'est
la ville de la liberté de l'homme dans
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sion d'Apollo I figurent les étapes ca-
pitales « Luna IX en douceur ».

Les événements du monde ont une
place moins importante mais, on dé-
couvre pourtant des dates historiques
« Staline n'y croit pas », « Hitler atta-
que l'URSS », « L'Heure H 21 juin 1941
à 3 h. 15».

Ce qu'il reproche aux journaux,
c'est l'utilisation du macabre. Combien
de fois ne voit-on pas «Enfant écrasé»,
« Tué par le train ». Quand tous les
quotidiens titrent la même nouvelle,
le spectacle est plutôt remuant.

Jean-Charles avoue pourtant avoir
un penchant pour les manchettes du
« NR », surtout dit-il, j'aime lorsqu'elles
sont illustrées et encadrées d'une cou-
leur différente à la manchette-. ¦ II- y a
deux ans un quotidien valaisan pu-
bliait une manchette contenant une
erreur de quatre siècles. Elle était li-
bellée ainsi « Prix des -vins au café
pour 1695 ». Je ne sais pas si en 1695
les cafetiers avaient une liste de prix,
mais la manchette vaut son poids d'or
dans sa collection. Il y avait là une
erreur du compositeur qui avait in-
terverti le 9 et le 6.

La collection a été exposée ce prin-
temps à l'école professionnelle à l'oc-
casion de -l'exposition «Loisir, appren-
tissage de la liberté » qui a duçé^ un
mois. Le but poursuivi par cette col-
lection est de conserver et d'enregistrer
certaine image de sa propre vie et ce
sera pour sa vieillesse un plaisir spé-
cial non seulement de parler mais
aussi de voir et revoir le passé.

Notre photo : Le collectionneur.

la rue. Comme la cité se trouve à la
même latitude que Madrid , c'est une
cité de la Méditerranée, avec son cli-
mat et ses particularités.
LE FILM

Après les explications précises , tein-
tées d'humour, présentées par M. Guy
Thomas, le f i lm  a conduit les specta-
teurs dans la grande cité. Chacun est
allé d'une découverte à une autre dé-
couverte. Les deux Européens ont f ixé
sur la pellicule ce qui n'est pas habi-

Elections aux Chambres fédérales
AVIS OFFICIEL

L'assemblée primaire de la commune de Sion
est convoquée les 28 et 29 octobre 1967

SION. — A l'effet de procéder à l'élec-
tion :
a) des députés au Conseil national,
b) des députés au Conseil des Etats.

Les bureaux de vote (Casino) seront
ouverts :
— le samedi 28 octobre, de 9 à 13 heu-

res et de 16 à 19 heures ;
— le dimanche 29 octobre, de 9 à 13

heures.
ONT LE DROIT DE VOTE :

1. Pour l'élection au Conseil national
les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus, domiciliés dans la commune
(dépôt des papiers dix jours avant
la date de l'élection), qui jouissent
de leurs droits politiques et ne les
exercent pas dans un autre canton ;

2. Pour l'élection au Conseil des Etats
les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus qui jouissent de leurs droits
politiques et sont domiciliés dans la
commune depuis trois mois. - ,• . S

L'intensité du trafic, les risques

Correction de la route Sion-Ayent
SION — Le trafic routier s'intensifie
jour après jour. La chaussée qui était
valable il y a dix ans, rie l'est plus
aujourd'hui. Lors de la construction du
barrage du Zeuzier, la route Sion-Ayent
avait été corrigée et améliorée afin de
répondre aux besoins du moment.

Aujourd'hui, les exigences ne sont
plus les mêmes. Il faut apporter des
améliorations. Le Conseil d'Etat a pré-
paré un message à l'intention du Grand
Conseil.
CORRECTION DU TRONÇON
CHAMPLAN - LES COMBES

La longueur de la section à corriger
est de 1.900 m. Cette section est bordée
de murs de vignes sur sa plus grande
longueur. Elle est étroite et dangereu-
se. La visibilité, à la sortie du village
de Champlan, fait complètement dé-
faut. La pente générale varie de 5 à
7 pour cent. La largeur actuelle de la
chaussée passe subitement de 7 à 4 m.
Cette situation, pour l'automobiliste
qui passe pour la première fois, l'oblige

Grande brisolee
d'automne

du Tourinq-Club
SION —, Attendue avec impatience, la
grande brisolee d'automne, organisée
par la section valaisanne du Touring
Club Suisse, connaît un succès très
réjouissant.

Cette année, elle aura lieu à Leytron
au même endroit que les années pré-
cédentes, le dimanche S novembre, dès
15 h. 30.

Le prix est fixé à:3 francs seulement
aussi bien pour les enfants que pour
les adultes. H y aura un orchestre à la
disposition de ceux qui aiment la
danse et quelques films humoristiques
et documentaires seront présentés aux
enfants.

Après la brisolee, nous suggérons
aux participants d'ailer visiter la st8*f-
tion d'Ovronnaz en plein développe-''
ment. C'est là une très jolie prome-
nade d'automne que l'on peut faire
en montant par les mayens de Cha-
moson. Une idée?à»;eetenirv.. - \

Le comité dé/J|jv section compte sur
une nombreuse participation à la bri-
solee. __ .'. .-¦¦ ..'

tuellement présenté. Ils ont su rete-
nir la scène, l'événement, inédits.

New York apparaît sous son vé-
ritable visagéi Ce in'est pas toujours ce
que l'on dit et décrit. A l'improviste,
la tâméra retient ce que l'on n'ose
pas toujours montrer.

Ce documentaire est excellent. Tl
sort des ¦cheminaxbàttus et il permet
de mieux comprendre, de mieux saisir
le véritable visage de cette « Tour
de Babel » 1967.

- gê -

La présentation de la CARTE CIVI-
QUE est obligatoire.
N.-B. ' - 
1. LÉS ELECTEURS EMPECHES DE

PRENDRE PART A L'ELECTION
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
peuvent voter par anticipation pour
le Conseil national seulement le jeu-
di 26 et le vendredi 27 octobre, de
10 h 30 à 12 heures à l'hôtel de
ville, salle du conseil municipal, sur
présentation de leur carte civique.

2. LES MILITAIRES entrant en ser-
- vice avant le 29 octobre peuvent

faire de même pour les DEUX
ELECTIONS, sur présentation de
leur carte civique et de l'ordre de

; ' marche.
¦ ¦¦:¦ Sfon, le 19 octobre 1967.
r-: ' L'Administration communale¦A -r- de Sion - - - ' ¦

à effectuer des manœuvres qui en- le-ci sera réalisée d'une façon moderne,
travent la fluidité du trafic. Le devis présenté, y compris les

C'est donc un continuel danger. expropriations , se monte à Fr.
1.645.000.— Les frais effectifs de l'œu-

LE PROJET PRCSENTE vre seront répartis conformément à la
Il prévoit une amélioration du tracé loi sur les routes, du 3 septembre 1965,

en dotant les courbes de rayons assu- entre l'Etat et les communes de Sion-
rant une bonne visibilité sur tout le Grimisuat, Arbaz et Ayent.
parcours. La pente actuelle ne sera mo- Il est à espérer que ce projet soit
difiée qu'en certains points. La chaus- accepté par la haute assemblée car
sée aura une largeur de 6 mètres avec c'est vraiment une nécessité,
deux accotements de 1 m chacun. Cel- — gé —

M. Maurice Beytrison, ancien receveur
SAINT-MARTIN. — A Suen, est dé-
cédé, au bel âge de 90 ans, M. Maurice
Beytrison, ancien receveur du district.

Avec lui disparaît une personnalité,
qui a exercé une grande influence sur
le plan local et régional. 

__
A Saint-Martin, M. Beytrison était

familièrement appelé le « juge Beytri-
son » ou mieux encore « Le Tzatelan »
comme disaient nos villageois dans leur
savoureux langage. Cette appellation
renfermait à elle seule tout le bien que
l'on pensait de lui : admiration, esti-
me, respect et considération.

M. Beytrison fut très tôt attiré par
la chose publique non par vaine elo-

d'accidents

riole mais par le désir de faire du bien
et de rendre service à la communauté.

Il fut conseiller communal, juge de
commune pendant vingt-deux ans, re-
ceveur du district pendant cinquante-
deux ans, président de la caisse-mala-
die pendant trente-six ans.

Dans toutes ses fonctions M. Beytri-
son se fit remarquer par sa compéten-
ce, son amour du travail bien fait, son
équité et son honnêteté.

M. Beytrison éleva une belle famille
de douze enfants, aidé par sa femme
Mme Eugénie Beytrison décédée, il y a
deux ans, dans les sentiments les plus
chrétiens.

Aujourd'hui, il est rentré dans la Mai-
son du Père pour recevoir la récom-
pense que Dieu réserve à ses bons et
fidèles serviteurs.

Puisse cette espérance mettre un bau-
me au cœur de ceux qui le pleurent en
ce jour.

A sa nombreuse parenté, le « NR »
présente ses sincères condoléances.

—fx—
NOTRE PHOTO : M. Maurice Bey

trison.

U R G E N T
Sauthier, Relais du Simplon

Pont-de-la-Morge

cherche pour son restaurant

S O M M E L I E R
connaissant bien le service de salle.
Tél. (027) 51152.
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BENRUS TECHMICAL S.H. 1 —
HORLOGERIE-EIECTRONIC ==

Ane VUILLEUMIER S.A. une nichée
ENGAGERAIT de DOrCS

dix semaines.
. S'adresser au tél.

¦ _¦¦ ¦¦ ¦ X025) 4 10 12.jeunes filles ou dames . *=—une vache
pour être formées sur différentes parties de l'horloqeie, laitière
dans une ambiance sympathique. portante pour le
Travail Intéressant , propre et bien rétribué. 5 novembre.
Semaine de 5 jours . À la même adres-

se à vendre

une poussette
S'adresser au Service du personnel : gris-bleue.
22, avenue des Planches 90 fr.
1820 MONTREUX - Tél. (021) 62 36 51. m (027) 8 72 „

(heures repas).
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Les économies
de Jean
contribuent
à la prospérité
générale
Jean porte fièrement a tirelire à la banque:
elle contient la pièce de cent ions, donnée
par ton parrain, l'argent de poche héroïque»
ment épargne et les piécettes qu'il a gagnées
en faisant les commission».

Ce que Jean m peut pat savoir
D n'y a pu de petites économies! Ce sont
les petites sommes épargnées quotidienne-

ment qui, avec d'autres plus importantes,
finiront par représenter les millions remis
en circulation dans notre économie. Us per-
mettront l'achat de nouvelles machines, la
construction d'industries, d'ateliers, de loge*
ments et de routes.
Cela, Jean ne peut pas le savoir. Nous avons
tendance à oublier nous-mêmes l'impor-
tance de ces investissements, cependant in-
dispensables au maintien de la prospérité
générale. Les économies dè Jean y contri-
buent. Elles favorisent l'accroissement de
la productivité. Elles permettent à notre
économie de se développer normalement.

L'épargna noua rend indépen-
dants de l'étranger
,, An nombre des grands épargnants, nousNotre pays a toujours encouragé l'épargne, comptons, outre l'économie en général, lesNos investissements sont couverts en ma- assurances privées, l'AVS, les caisses dejeure parue par notre propre épargne, o» retraite. Mais les principaux épargnantsqui favorise notre indépendance à l'égard sont malgré tout les ménageai LeiiTécono-de 1 étranger. Ce qui est particulièrement mies représentent un tiers de réparant Rlc-împortant à une époque où les barrières baie. Et les économies dissimulées dans:1e»
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rUHIler Nous cherchons pour la Suisse romande
de pCIfleS et si P°ssible P°ur le Haut-Valais

L'engrais naturel
le meilleur mar-ché et îe plus ri- dépositaire
p ĉamTon.pIace ou négociant en gros
Se renseigner au . ,, ,
tél (028) 5 33 33 pour nne huile à moteur de marque

bien connue.
P 186 S

— Le dépôt de livraison se trouve dans les
A vendre environs de Lausanne.

in «n Très bons gains.

Première main,

OccSf
6' fnrm, Prlèl"e d6 fal» °ffreS ^̂  ̂ * »—lvweasaon lorml- Hauser & Go, Eintrachstrasse 19, 8820

J fSvin. Wàdenswil (ZH).
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r irn»™ Bac» de congélation
in^ Î

3 270 1 Fr.1060.-1038 Bercher 350 1 Fr.1280.-
TéL (021) 81 82 19 520 I Fr. 1580.-

P18T3 L Tous les appareils peuvent être fermés à clef.
• ""' ¦>. Service après-vente dans toute la Suisse.
'A  vendre très 1 I "̂ — 1

avantageux COUpOD
téléski Veuillez me faire parvenir, sans engagement

él. démont, de le prospectus détaillé sur vos armoires de congélation
product. en et bacs de congélation.

î£r.ie' «. , Nom: !
Skima S. a r.
1., Jlgenstr. 7, Rue:
8032" Zurich. . ... .
Téléphone : j Localité:

y^OSU 
32 79 

n.
J | A envoyer è: 1REMA SA,5, rue du Stand, 1200 Genève

douanières tombent et où les différentes commodes, sous les matelas et dans desrégions économiques se soudent peu à peu. «bas de laine> ne sont pas prises en con-sidération dans cette évaluation!

I _̂___|T___!̂ _ _̂T!̂ !!I!_!_1 !_*•———*. A»" «aux d'intérêt rendL augmentation OU taUX (Tinté- I l'épargne attractive. La tendance actuelle à
rôt rend la Spéculation malal- I l'hargne est un symptôme de prospérité
sée et favorise l'épargne I I croisssn*

Nous ne maintiendrons notre indépendance
qu'en nous suffisant à nous-mêmes.

L'épargna est da nouveau
attractive

Ces faits sont
connus.
Il fallait pourtant
les rappeler!
Croupe d'information et d'action
«bonne volonté>
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DE VALERE A TOURBILLON

« On m'a dit...
dans une cave »

C'est un lundi matin, le train di-
rect Berne-Zurich emporte beau-
coup de monde. Parmi tous cei gens
d' affaires se trouve le président
d'une commune du Valais central.
En face de lui a pris place un Pa-
risien. A côté de ce Parisien, un
fermier, un riche fermier d'Outre-
Sarine.

Après avoir pris connaissance de
l'actualité rapportée par la presse,
on engage la conversation. Notre
fermier, réservé, reste en dehors du
colloque. Mais, en bon Suisse, il
suit, malgré tout, la conversation.

Le président valaisan et le Pari-
sien parlent du temps, des événe-
ments du Vietnam.

Et voilà, en bordure de la voie,
des militaires qui passent. La con-
versation s'engage sur ce nouveau
chapitre.

« Dans votre pays , constate le Pa-
risien, on croise beaucoup de mili-
taires. Vous n'avez pas eu de guerre
depuis longtemps mais tout sem-
ble militarisé ! »

Notre président, en quelques mots,
situe notre armée de milice, explique
les périodes annuelles d'instruction.
Il ajoute, pour clore ses explication :
chaque militaire rentre chez lui avec
son équipement , son arme et ses
munitions ».

Le fermier, qui semblait pris par
les dernières nouvelles de la « Welt
Woche » intervient : « C'est juste ce
que prétend M. le Romand. Mais, il
y a une commune en Suisse où les
militaires ne rentrent pas chez eux
avec arme et munitions ».

Le président s'étonne : « C'est
quelque chose que j'ignorai s ».

« Quelle est cette commune ? »
« C'est Savièse ».
« Comment font ces militaires pour

accomplir leurs tirs obligatoires ? »
« L'arsenal amène, le matin, les

armes nécessaires pour les récupé-
rer le soir ».

« Comment avez-vous appris ce-
la ? »

« L'année dernière, j' ai fait  du ser-
vice à Savièse. Un soir, nous som-
mes descendus dans une cave. Quel-
qu'un qui se trouvait là nous l'a
dît ».

Et notre président a ri un «r bon
coup ».

Qu'est ce qu'il ne faut pas enten-
dre , surtout quand on est le prési-
dent de la commune de Savièse.

- gé -

Succes universitaire
SION. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Maurice de Preux, fils de M.
André de Preux, Sion, vient de passer
avec succès les examens pour l'obten-
tion de sa licence en droit , à l'univer-
sité de Fribourg.

Nous sommes heureux de" lui adres-
ser nos très sincères félicitations ainsi
que nos vœux les meilleurs pour une
brillante carrière.

Assemblée CCS
à Sion

SION. — L'assemblée publique du
parti conservateur chrétien-social de
Sion, destinée à la présentation des
candidats CCS du Valais romand et
fixée au jeudi 26 octobre, à 20 h 15,
n'aura pas lieu à la Matze, comme
prévu, mais au Théâtre municipal de
Sion. (Voir également l'annonce dans
le journal.)

Erreur ne fait pas compte
SION. — Nous avons donné une rela-
tion de la magnifique soirée de l'ami-
cale du corps des sapeurs-pompiers.
Nous avons indiqué que cette soirée
s'était déroulée au café du Grand-Pont
alors qu 'elle s'est tenue au café des
Châteaux.

Nous nous excusons auprès des orga-
nisateurs et des deux restaurateurs, de
cette erreur.

-gé—

Inhumations
M. Gustave Theytaz, mardi 24 octo-

bre, à 10 h., à Sierre.
M. René Roulet, mard i 24 octobre, à

11 h., à Sion.
M. E. Martin , 24 octobre, à 10 h., à

Sierre.
M. H Gay-Crosier , mardi 24 octobre,

à 10 h. 45, à Trient.
M. Maurice Beytrison, 24 octobre, à

10 h. à Saint-Martin.
Mme Michel Campiche, 23 octobre à

14 h. 30, à Lausanne.

On est prudent au BLS

BRIGUE — Nous avons déjà eu l'oc-
casion de dire que la compagnie du
BLS se montre très prudente pour ce
qui concerne les éventuels incendies
qui pourraient se produire le long
du parcours ferroviaire. Aussi, tient-
on continuellement à disposition deux
wagons-citernes remplis de plusieurs
milliers de litres d'eau ainsi qu'un

La station de Gamsen a sa nouvelle « gare »

GAMSEN — Par suite de la construc-
tion du passage sur voies à Gamsen,
l'ancien bâtiment de la « gare » du
lieu dut être démoli. Aussi y a-t-on
construit un autre qui vient d'être
terminé. H n'est pas question que l'on
délivre des billets dans cette « gare »
minuscule — les usagers sachant bien

Les chemins de fer de montagne haut-valaisans
Les chemins de fer de montagne

haut-Valaisans sont constitués par la
la Société du chemin de fer Furka-
Oberalp (FO), la Société du chemin de
fer Brigue-Viège-Zermatt (BVZ) et par
la Société du chemin de . fer du Gor-
nergrat (GG) ; ces trois entreprises de
transport publiques et indépendantes
étant distinctes juridiquement et fi-
nancièrement.

Le FO et le BVZ exploitent en plus
des entreprises de transport sur route
concessionnées (autocar) , le GG est
complété par le téléphérique (GS) qui,
le plus haut en Suisse, conduit au
Stockhorn et au skilift « Triftji ».

Un contrebandier suisse
sévèrement condamné en Italie

Il écope de 30 000 francs d'amende et d'un mois de prison
BRIGUE. — Dans le courant de l'ete
de 1965 notre j ournal avait signalé
qu'un ressortissant suisse — G. G., âgé
de 32 ans — avait été l'auteur d'une
rocambolesque affaire de contrebande
sur la route du Simplon peu après le
passage de la frontière.

Ayant été intercepté par une patrouil-
le de la douane italienne notre conci-
toyen feignit de se soumettre aux or-
dres des agents. Mais lorsqu'il vit qne
ces derniers se montraient par trop cu-
rieux, il lenr brûla la politesse en pre-
nant la fuite au volant de sa puissante
voiture sport.

véhicule dans lequel sont renfermés
divers instruments utilisés en cas de
sinistre. Prévention qui est bien à sa
place quand on connaît les alentours
de cette ligne de chemin de fer.

Notre photo montre le convoi des
pompiers de l'entreprise, toujours prêt
à entrer en action.

qu'ils peuvent les trouver dans les
trains — mais d'autant plus qu'elle
offre un abri confortable. La compa-
gnie du BVZ est en outre à féliciter
pour cette réalisation d'utilité publique.

ludo
Notre photo : Une vue du nouveau
bâtiment de la « gare » de Gamsen.

Ces • trois entreprises ferroviaires et
leurs services annexés occupent envi-
ron 500 employés; ce chiffre représen-
te un facteur économique non négli-
geable pour le Haut-Valais.

L'exploitation du FO se trouve en-
tre les mains du directeur Stéphane
Zehnder, celle du BVZ/GG (GS) est
assurée par le directeur Aimé Binz,
ing. dipl. EPF.

Les chemins de fer de montagne
haut-valaisans ont ouvert au tourisme
les régions desservies. Des contrées
considérées auparavant comme réser-
vées à l'alpinisme sont devenues des

Même après avoir passé sur un pas-
sage clouté d'où son véhicule ressortit
avec trois pneus crevés, G. continua sa
route pour délaisser son automobile dans
un chemin de campagne et disparaître.

Les douaniers ne tardèrent pas à dé-
couvrir le bolide dans lequel, ils trou-
vèrent une importante quantité de mar-
chandise de contrebande ainsi que les
documents du chauffeur. Ce dernier
vient d'être jugé par contumace par le
tribunal régional qui lui infligea une
amende de 30 000 francs suisses et nn
mois de prison.

ludo
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Du lundi 23 octobre au dimanche
29 octobre

2e semaine du grand succès

La Bible
L'événement clé de la saison. Les ima
ges les plus surprenantes qu'on a ja
mais vues au cinéma.

Faveurs suspendues prix des places
imposés 3,50 - 4,50 - 5,50

Parlé français - Scope couleurs
lfi ans révolus

Du mardi 24 au dimanche 29 octobre

Un médecin constate
Tout ce que doit savoir une femme
moderne.
Partout un succès triomphal.

Parte français - 18 ans révolus

Lundi 23 octobre
RELACHE

Mardi 24 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'espionnage

BAGARRE A BAGDAD POUR X 27
Dès mercredi 2 5 - 1 8  ans révolus

Dams l'enfer de Macao !...

Les corrompus

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 2 5 - 1 6  ans révolus

Sophia Loren et Peter Finch, dans « Ju-
dith », une œuvre courageuse et belle

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

L'INVASION SECRETE

Aujourd'hui : -RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 26 - 16 ans révolus : « Bagarre à
Bagdad pour X 27». Vendredi et di-
manche, 16 ans révolus : Roger la Hon-
te ».

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 25 - 16 ans révolus

BAGARRE A BAGDAD POUR X 27
Dès vendredi 27 - 18 ans révolus
Le tigre se parfume à la dynamite

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi : « Sursis pour un espion »

lieux de séjour pour estivants et des
places de sports d'hiver. La diversité
du charme de ces dernières desservies
par ces trois entreprises de transport
public, l'état primitif et naturel dans
lequel y est restée la nature, en font
un point d'attraction par excellence
pour le tourisme.

(g)

Le coin d'humour d'Arolas

___H3S B___ E3
Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche
Une femme en blanc se révolte

Stewart Granger - Mâcha Meril
Pierre Brice

L'APPAT DE L'OR NOIR
Winetou sur le sentier de la guerre

16 ans révolus

Per gli Italiani. Nuovissimo !

Gli invincibile fratelli maciste
Shermo panoramico - a colori

— Da 16 anni c. —

Ce soir 20 h. 30 16 ans révolui
Un film de Pierre Granier-Deferre :

Paris au mois d'août
avec

Charles Azmavour, Susan Hampshire
Eastmancolor

Un incendie
ravage un immeuble

Une famille sans toit
BIEL — Le petit village de Biei,
dans la vallée de Conches, a vécu
des heures d'intense émotion lors-
que, dans la nuit de samedi à di-
manche, un incendie s'est déclaré
peu après 22 heures dans une mai-
son d'habitation de 2 étages, ap-
partenant à M. Joseph Guntern.
Grâce à la prompte intervention
des pompiers, commandés par M.
Joseph Imhof , le sinistre a pu être
conjuré après plusieurs heures d'ef-
forts. Toute la population collabora
à sauver ce que contenait l'im-
meuble. Le toit de ce dernier —
entièrement rénové — a tout par-
ticulièrement soffert du feu et les
den'x étages ont été détériorés par
l'eau. Ils ne sont — pour le moment
— plus habitables. La famille Gun-
tern ' a dû trouver refuge chez des
voisins. On suppose que le sinistre
a été causé par un court-circuit.
Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de francs.

Zurich : deux nouveaux
juges cantonaux

ZURICH. — Le Grand Conseil zuri-
chois a élu, lundi matin , deux nou-
veaux juges cantonaux, présentés par
la commission inter-groupes. Ce sont
MM. Hans Walder, avocat et privât
docent à Zurich, et Otto Friedli, juge
de district à Zurich

Examens pour voyageurs
et agents de commerce

LUGANO — Pour la première fois
au Tessin, le dipôme fédéral de maî-
trise a été remis à 33 voyageurs et
agents de commerce, qui ont suivi le
premier cours organisé dans le can-
ton et passé avec succès les examens
fédéraux -_.

Une centaine de Tessinois étaient
inscrits au cours 36 se présentèrent aux
examens, soit à Baden avec leurs col-
lègues alémaniques ; soit à Lugano.
Les candidats du Tessin ont obtenu la
meilleure moyenne de Suisse dans la
branche « psychologie de la vente ».



LE JURA ET LE DISTRICT DE LAUFON
DBLBMONT - Le rassemblement juras,
lien communique : près de 300 délé-
gués du rassemblement jurassien se
sont réunis dimanche à Moutier en
assemblée extraordinaire sous la pré-
sidence de M. Germain Donzé. A l'u-
nanimité, ils ont pris la décisiion sui-
vante, concernant le district alémani-
que de Lauion :

ï. Le canton souverain du Jura, dont
le rassemblement jurassien demande
la création, aux termes de ses sta-
tuts, comprend les six districts de
langue française ;

1. La procédure d'autodétermination

La candidature de la Grande-Bretagne à la C.E.E.

LA FRANCE SEULE MAINTIENT SON OPPOSITION
LUXEMBOURG — Les cinq partenai-
res de la France ont proposé lundi à
Luxembourg d'ouvrir rapidement des
négociations sur l'entrée de la Grande-
Bretagne, de l'Irlande, du Danemark
at de la Norvège dans le Marché com-

• LES CONSTATATIONS
DE « MARINER-V »

PASADENA (Californie). — La sonde
américaine « Mariner-V » qui , la se-
maine dernière, a survolé Vénus à une
altitude de 2 500 à 4 000 km a montré
qu'il existe des effets magnétiques dans
l'ionosphère de cette planète, ont dé-
claré les dirigeants du programme
«Mariner » au « Jet Propulsion Labo-

ratory » de la NASA, à propos des pre-
miers résultats préliminaires obtenus
par cette sonde.

Un grand procès de mafiosi
à Catanzaro

113 accusés
CATANZARO — Un grand procès de
mafiosi, le plus Important qu'ait connu
l'Italie, a débuté lundi à Catanzaro,
dans une des salles du gymnase local.
})«ux groupe? rivaux de mafiosi sont
ugés en même temps, dans deux' en-

ceintes grillées séparées.
La police a été renforcée, et monte

One garde serrée autour du bâtiment.
Les accusés, au nombre de 113, répon-
dent de délits allant du vol au meur-
tre, et 39 sont encore en liberté. Le
procès durera environ six mois, et on
entendra 300 témoins.

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

Monsieur
Georges-Emile BRUCHEZ

A SAXON

remercie toutes les personnes qui ont
pris part k son deuil, par leur présen-
ce, messages, envois de couronnes et de
fleurs , de trouver Ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au Conseil
•l'administration de la Caisse d'épargne
du Valais, à la société de gymnastique
l'Espérance, à la Concordia , aux Se-
cours mutuels aux vétérans gyms, à
U Jeunesse radicale, à la Société
coopérative, aux marchands de fruits ,
à la Moderna.
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Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Léon BERARD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs,
ont pris part à son grand deuil, et les
prie de trouver ici, l'expression de sa
protonde reconnaissance.

Un merci spécial à l'aumônier de
l'hôpital de Sion, aux docteurs Dela-
loye, Carruzzo et Pitteloud, au person-
nel de l'hôpital, au conseil d'adminis-
tration des Caves Provins, à la Société
coopérative, à la classe 1896 et à la
fanfare Helvétia.

Ardon, octobre 1967.

est réclamée pour ses districts ro-
mands, à l'exclusion du Laufonnais;

3. Lorsque les Jurassiens de langue
française auront pu disposer d'eux-
mêmes, un plébiscite organisé dans
le district de Laufon devra per-
mettre à ses habitants de faire
librement leur choix entre le can-
ton de Berne, le canton du Jura
ou le canton de Bâle.

Cette importante décision répond
aux sentiments des habitants du Lau-
fonnais. Elle sera bien accueillie en
Suisse allemande. Les délégués du ras-
semblement jur assien estiment en ou-
tre qu'elle facilite grandement la so-

mun et se sont déclarés acquis par
avance à l'élargissement de la commu-
nauté. M. Pierre Harmel (Belgique)
soutenu par M. Joseph Luns (Pays-
Bas) agenda précis : discussion au sein
des Six (comme le souhaite la France)
mais seulement pendant trois séances
du conseil en novembre et décembre
ouverture de la conversation avec les
Britanniques sans fixer de date, MM.
WiMy Brandt (Allemagne) et Arnintore
Fanfani (Italie) ont demandé que l'on
parle « bientôt » avec Londres. M.
Pierre Grégoire (Luxembourg) a avan-
cé dans le même sens une proposition
originale: on discutera entre les Six
pendant un temps égal à celui que la
commission a mis à rédiger son rapport
donc environ deux mois. ,

Ainsi les cinq partenaires de la
France sont d'accord pour considérer

Les travaux à l'Axensîrasse
Fermeture de la route

S C H W Y T Z  — Le Département
sçhwytzois des travaux publics com-
munique qu 'à cause de travaux de
minage, l'Axenstrasse sera fermée mar-
di 24 octobre, dès 13 h 30 et pendant
environ deux heures et demie.

Mise au point
On nous prie d'insérer :
Afin d'éviter tout malentendu, le Co-

mité du Groupement de langue alle-
mande de Sion tient d préciser que
« l'assemblée de la section sédunoise du
parti CCS. », dont il a été question
dans le « Nouvelliste du Rhône » de
lundi , n'a pas été organisée par lui, mais
par des citoyens se rattachant au parti
chrétien-social du Haut-Valais. D'ail-
leurs, selon les statuts du Groupement
de langue allemande de Sion, l'action
politique de ce dernier est strictement
limitée au plan communal.

Le Comité.

Madame René CARRUZZO-MICHE-
LEfT;

Mesdemoiselles Josiane, Chrlstlane et
Michèle CARRUZZO, i Chamoson ;

Monsieur et Madame Denis CARRUZT
ZO et leurs enfants, à Ardon et Sion ;

Monsieur et Madame Armand CAR-
RUZZO et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Marc CARRUZZO
et leurs enfants, à Frangy (France) ;

Monsieur et Madame Roger CARRUZ-
ZO et leurs enfants, à Bienne ;

Madame Michèle CARRUZZO et sa fil-
le, à Genève ;

Madame et Monsieur Victor PELLA-
TON-CARRUZZO et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean MÏCHELET,
à Genève ;

Madame et Monsieur Henri MARIE-
THOZ-MICHELET et leurs enfants,
à Aproz ;

Monsieu r et Madame Joseph MICHE-
LET-BOURBAN et leurs enfants, à
Nendaz ;

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

Monsieur
René CARRUZZO

leur très cher époux, père, frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin, survenu
a l'hôpital de Sion, après une longue
maladie, dans sa 58e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Cha-
moson, le 2* octobre 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

lution du problème jurassien. Si elle
lève une hypothèque linguistique, elle
rassurera de même ceux qui , à tort,
paraissent craindre un déséquilibre
entre protestants et catholiques. Sans
le district de Laufon, qui est catholi-
que à 84 pour cent, les principales
confessions du Jura se rapprochent de
l'égalité numérique.

Après une brève discussion, les dé-
légués ont encore approuvé la réponse
du rassemblement jurassien à la com-
mission dite des 24 crée par le Gou-
vernement bernois pour enquêter sur
la question jurassienne. Cette réponse
sera publiée la semaine prochaine.

que 1 adhésion de ^.Grande-Bretagne
au Marché commun est souhaitable —
même si pour certains elle comporte
des risques — ils estiment ainsi en
majorité que les conversations des
Six doivent s'engager avec Londres
de préférence avant l'année prochaine.
Ce délai concorde avec le voeu expri-
mé par les Anglais.

M Maurice Couve de Murville (Fran-
ce) a refusé d'entériner aucun calen-
drier. Il a rappelé que la France n'est
pas hostile en principe à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun. Mais il a souligné que cette
adhésion soulèverait des problèmes
graves.

A première vue ces positions pa-
raissent difficilement concifliables. On
verra mardi si un compromis est pos-
sible.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympaiSie et d'affection
reçu.s, la famille de w t/  -\ .. i.

Monsieur
Camille RÂNDAZZ0

à Vernayaz

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence,
messages, offrandes de messes, envols
de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

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

Monsieur
Clovis TR0ILLET

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

Un merci spécial au clergé de la pa-
roisse, au docteur Jost, aux révérendes
sœurs de la Providence, à la direction
de la Source à Sion, au comité et aux
employés de la laiterie de Martigny, au
personnel des téléphériques de Verbier.

Champsec, le 22 octobre 1967.

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

Monsieur
Dyonis PRAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes ont pris
part à leur grand deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le curé,
au docteur Carruzzo, au docteur Capi-
taine et au personnel des hôpitaux de
Sion et Lausanne.

Brlgnon, le 23 octobre 1967.

Devenu fou, il abat 5 personnes
et en blesse 8 autres

LOCK HA VEN (Pennsylvanie) — A l'issue d'une véritable bataille rangée,
la police de Look Haven, en Pennsylvanie, a pu arrêter, chez lui, un forcené
qui avait tué, hier matin, cinq personnes et en avait blessé huit autres, dont
trois grièvement.

A son arirvée au travail, hier matin, à 8 heures, à la papeterie « Ham-
mermill » de Lock Haven, Léo Held, 39 ans, avait déchargé un revolver sur
ses collègues avant de prendre la fuite, d'abord dans une usine d'aviation
proche, où il vida un nouveau chargeur, puis vers une destination in-
connue.

Pendant que la police locale effectuait les premières recherches, le maire
de Lock Haven avait invité, par radio, tous les habitants à rester chez eux.
Les policiers, qui s'étaient rendus à tout hasard au domicile de Held, furent
accueillis par une volée de balles. Après un assez court siège, le forcené,
atteint de plusieurs balles dans les jambes et les bras, s'effondra. U semble
qu'il ait été frappé d'une crise de folie.

Une Espagnole se tue
en tombant du train

WAEDENSWIL (ZH). — Mlle Remigios
Saez, âgée de 25 ans, s'est tuée lundi
en début de soirée, non loin de la gare
de Waedenswil. La malheureuse, qui
voyageait en train, s'est probablement
trompée de porte en voulant se rendre
aux toilettes, et a été précipitée sur la
voie. Elle habitait Wollerau (SZ).

Un père entraîne
ses quatre enfants dans la mort
COLMAR. — Un ouvrier de Colmar,
âgé de 30 ans, s'est ôté la vie dans la
nuit de samedi à dimanche en s'asphy-
xiant avec du gaz, et a entraîné dans
la mort ses quatre enfants âgés d'un
an et demi à huit. La responsabilité
de ce drame familial paraît reposer sur
l'attitude de la mère, âgée de 25 ans,
qui avait quitté le domicile conjugal.

Le conseil d'administration,
la direction et ls personnel

de la clinique générale
de Genève, Florissant S.A.

ont le regret de faire part du décès
survenu accidentellement du

Docteur
Adolphe DAYER

radiologue de la clinique
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
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De nombreux messages de sympathie
nous ont touchés dans les heures tra-
giques que nous venons de traverser.
Dans l'impossibilité de remercier per-
sonnellement tous ceux qui ont partagé
notre chagrin à la suite du brusque
décès de nos chers enfants

DOMINIQUE et ALAIN
nous témoignons à tous notre vive
gratitude. Notre reconnaissance s'adres-
se, en particulier, au clergé paroissial,
aux colonnes de secours et au person-
nel de l'hôpital de Sion.

Savièse, octobre 1967.

Familles : Paul Dubuis
et Charly Zuchuat

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

Madame
Clara DONNET-MURISET
remercie sincèrement et exprime sa
gratitude émue à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages et leurs envois
de fleurs, l'ont assistée dans sa doulou-
reuse épreuve.

EUe adresse un merci tout particu-
lier aux révérendes soeurs et au per-
sonnel de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice et à la classe 1946.

Saint-Maurice, le 24 octobre 1967.

La reine Victoria a 80 ans
LAUSANNE — La reine Victoria-Eu-
génie, née princesse de Battenberg, à
Balmoral (Grande-Bretagne), le 24 octo-
bre 1887, fête à Lausanne, aujourd'hui,
son quatre-vingtième anniversaire. Ses
deux fils, ses deux filles et leurs en-
fants se retrouveront à la villa de l'ave-
nue de l'Elysée où est prévu un dîner
de trente personnes.

La reine Victoria avait épousé, en
1906, le roi d'Espagne, Alphonse XIII,
décédé en 1941. Elle est fixée à Lau-
sanne depuis 1950.

t
La Chambre valaisanne des

agents généraux d'assurances
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René R0ULET
Ancien président, membre d'honneur

et membre fondateur
L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion , le mardi 24 octobre
1977, à LL heures. . .. . ... . . .. .*
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Madame Romain DELETROZ-DUS-
SEX, à Ayent ;

Monsieur et Madame Jean DELE-
TROZ-BETRISEY, à Ayent ;

Madame et Monsieur Louis AYMON-
DELETROZ et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame veuve Gustave DELETROZ-
SAVIOZ et ses enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Alphonse DELE-
TROZ-LUYET et leurs enfants , à
Ayent ;

Madame et Monsieur Marcel ANTIL-
LE DELETROZ et leurs enfants, à
Sierre et Miège ;

Monsieur et Madame Emilie DELE-
TROZ-FAVRE et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Louis POL-
LIEN-DELETROZ et leur fille, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Jacques PORT-
MANN-DELETROZ, à Genève ;

Madame et Monsieur Algé CLAVIEN-
ANTILLE et leur fils , à Miège ;

Monsieur et Madame Victor DELE-
TROZ-DUSSEX et leurs enfants, à
Ayent ;

Mademoiselle Rose DELETROZ, à
l'hôpital de Sion ;

Monsieur Joseph REY-DELETROZ et
ses enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Jean DELE-
TROZ-MORARD et leurs enfants, à
Ayent ;

Les enfants de feu Albert DELETROZ-
REY, à Ayent ;

Madame veuve François JEAN-DUS-
SEX et ses enfants , à Ayent ;

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

Monsieur

Romain DELETROZ
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui le lundi 23 octobre 1967, dans sa
74ème année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le
mercredi 25 octobre 1967, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Deux ouvriers
ensevelis sous

une masse de terre
LUCERNE — Deux ouvriers italiens
occupés à des travaux de creusage
ont été ensevelis sous une masse de
terre de plus de cinq mètres cubes.
En dépit d'opérations de sauvetage
immédiatement organisées, i l s
avaient cessé de vivre lorsqu'on par-
vint à les dégager. Les victimes ve-
naient du sud de l'Italie et étaient
toutes deux pères de plusieurs en-
fants.

Le « marathon » à la Chambre italienne

Le cap des 150 heures est franchi
ROME — Le « marathon » parlemen-
taire commencé mard i dernier à la
Chambre des députés a franchi lundi
après-midi le cap des 150 heures et
du centième scrutin. La bataille sur
la loi électorale régionale continue au
milieu de l'épuisement général. Les
partis de droite (libéral, monarchistes,
néo fascistes) qui , hostiles aux régions,
multiplient amendements et interven-
tions pour bloquer les travaux, ont
déclaré qu'ils n'entendaient pas céder.
L'un des leaders néo fascistes,M. Pino
Romualdi, a été pris de malaise dans
l'hémicycle. Du côté des partis gou-
vernementaux, on tente par une « es-
calade » juridique d'amener la droite
à conuposer : après avoir exigé le
scrutin secret, plus rapide que le vote
par appel nominal, on parle de l'article
72 du règlement qui interdit d'inter-
venir plus d'une fois sur le même
argument. Mais l'article 72 pourrait
donner lui-même l'occasion d'un débat
in : :rminiable.

Au soir du 6e jour consécutif des

Augmentation de capital
chez Ciba

BALE — Le conseil d'administration
de CIBA S.A. propose à une assemblée
extraordinaire des actionnaires convo-
quée pour le 8 novembre, une augmen-
tation du capital-actions de 144,8 à 175
millions de francs, par l'émission de
60.400 actions au porteur de 500 francs
nominal.

Pince : bombe à hydrogène
en été 1968 ?

PARIS. — M. Pierre Messmer, ministre
des Armées, a annoncé lundi, lors d'une
conférence de presse consacrée au bud-
get militaire pour 1968, que la France
espère faire exploser sa première bom-
be à hydrogène en été prochain.

Sur un total de dépenses de 25 mil-
liards de francs, la « force de frappe »
en absorbe 27 °/o.

< John Steinbeck opéré
NEW YORK. — L'écrivain américain
John Steinbeck, 65 ans, a subi lundi à
New York une délicate intervention chi-
rurgicale. Le prix Nobel de la paix qui
souffrait d'une vertèbre fracturée avait
été hospitalisé le 8 octobre. Son état
est satisfaisant.

Quel avenir veut-on réserver aux paysans ?
BRUXELLES — Autant sinon plus que le niveau de vie par l'avenir qui leur est réservé, celui de leurs épouses, de
des paysans européens ,leur mode de vie, leur place dans leurs enfants.
la société , constitue le problème fondamental que les Nous nous trouvons confrontés , a poursuivi M. Man-
« Six » doivent maintenant s'attacher à résoudre , a no- sholt , à une évolution fondamentale : d'ici 10 ans, il
tamment souligné , hier matin, M. Sicco Mansholt , vice- faudra « faire quelque chose » pour répondre aux in-
présiden t de la commission des communautés européennes, quiétudes du monde paysan.
au cours d'une conférence de presse. Abordant le pro- Sans préjuger des solutions qu'avec l'aide des Etats
blême agricole , les prix et les structures de production membres et des organisations professionnelles , il espère
sous ses aspects humains , sociaux , M. Mansholt a déclaré avoir mis au point d'ici le mois de mars, M. Mansholt a
qu 'on ne pouvait exiger des agriculteurs qu'ils « demeu- déclaré qu'il faudrait maintenant mettre l'accent sur
rent sans cesse en arrière » , qu 'ils « restent des pièces de la programmation, élaborer un « plan de développement
musée ». agricole européen ». Il n'est pas question, a-t-il souligné,

d'abandonner la politique des prix ,mais de la complé-
Le vice-président de la commission qui a repris des ter.

"hèses déj à développées à maintes reprises, et la semaine La restructuration agricole , concentration, spécialisation,
lernière devant le conseil des ministres à Luxembourg, a coûtera beaucoup d' argent mais une telle option serait
lémontré que la politique des prix atteignait ses limites. p lus raisonnable que de continuer , sans limite, à « jeter
Seule elle n'est pas capable d'assurer le « rattrapage » l'argent dans le gouf fre  » des garanties de prix et du dé-
>ar les revenus paysans des revenus des autres catégo- veloppement outrancier des productions ,
ries professionnelles. Le revenu d'un agriculteur qui pos- Les « Six », a conclu M. Mansholt , doivent procéder à
<ède 40 têtes de bétail ou une exploitation d'une trentaine des ananlyses sérieuses de la situation. Le débat est
Vhectares n'atteindra pas celui d'un ouvrier si les fon-  politique car il a trait à des orientations sociales essen-
lements de l' agriculture européenne restent en l'état, a tielles et à des questions régionales au-delà des problème s
iéclaré M.  Mansholt. Cela signifie qu'il faut  donner au qui se posent en Bretagne , en Calabre ou en Bavière
paysan sa place dans la course au progrès social (va- actuellement (et qui en fait se retrouvent partout ail-
cances . congrès hebdomadaires , confort , etc.) Les jeunes leurs), la question à résoudre est simple : quel avenir
agriculteurs sont moins intéressés par le prix du porc que veut-on réserver aux paysans européens ?

Brutale aggravation de la tension après la destruction du destroyer israélien

REMARQUABLE SANG-FROID D'ISRAËL FACE
AC DEVERGONDEMENT VERRAI DES ARABES
PARIS. — La destruction du destroyer israélien « Eilath » renforce, aussi
bien chez les Arabes que parmi les Israéliens , le camp des « durs » face
aux « modérés » et fait s'amenuiser encore les vagues espoirs d'une solution
de compromis que les Nations Unies s'efforcent de faire prévaloir. C'est
la première constatation que l'on peut enregistrer, deux jours après le
combat qui a coûté avec la perte de l'un des plus importants navires de
guerre de la flotte israélienne, la mort ou la disparition de quarante-

cinq marins.

travaux, l'article 6 a fini par être vote.
Il en reste 24 autres, le 22e à lui seul
comptant 126 amendements.

La fermeture des mines
de charbon dans la Ruhr

Bonn « ne versera pas
un pfennig »

BONN — La compagnie charbonnière
et pétrolière allemande « Gelsen-Kir-
chener Bergwerks A.G. » ne recevra
aucune prime pour la fermeture de ses
puits de charbon « Hansa » et « Pluto »,
le gouvernement de Bonn estimant
que cette fermeture n'est économique-
ment pas fondée. Ces deux charbon-
nages, à Dortmund et à Wanne-Eickel,
occupaient jusqu 'ici 5.600 personnes. Le
gouvernement « ne versera . pas un
pfenning » à la société, a dit lundi le
ministre fédéral de l'économie, quand
bien même la compagnie espérait tou-
cher 58 millions de marks de prime de
fermeture (la quantité de charbon in-
vendue en Allemagne fédérale s'élève
actuellement à 26 millions de tonnes).

Projet d'amnistié politique à Paris
PARIS — Un projet de loi d'amnistie
politique est prêt. Il sera prochaine-
ment soumis au Parlement, a annon-
cé lundi après-midi, M. Louis Joxe,
ministre de la Justice.

C'est à l'occasion de l'examen du
budget de son ministère que le garde
des sceaux a fait une brève déclara-
tion à ce sujet.

Il a rappelé que le premier minis-
tre avait, l'été dernier, au cours d'une
émission télévisée, indiqué qu'il accep-
terait une discussion sur le problème
de l'amnistie à partir d'un projet d'o-
rigine gouvernementale.

Sur un total de 3602 condamnés
pour les délits commis en relation
avec les événements d'Algérie, 220
n'ont pas encore bénéficié de mesures
d'amnistie.

Parmi ces 220 condamnés, 162 sont
en fuite et 58 sont encore détenus.

Il s'agit des chefs de la subversion
tels que les généraux Raoul Salan et
Edmond Jouhaud et les auteurs de
crimes de sang.

Une loi votée par le Parlement en
1966 a donné au président de la Ré-
publique la possibilité d'accorder aux

Dans les pays arabes, au Caire en
particulier, la presse sous de gigan-
tesques manchettes, se félicite de
voir les Arabes maintenant « prêts à
riposter à toute agression et à répon-
dre à toutes les menaces que profé-
raient les responsables israéliens ».

« Israël était devenue une légende
militaire, y lit-on. La destruction du des-
troyer est la première étape de la des-
truction de cette légende. » « Les Ara-
bes retrouvent leur âme, note de son
côté la presse libanaise. A partir de
maintenant nous sommes prêts à rece-
voir des nouvelles encourageantes sur
les rencontres armées entre la RAU et
Israël. » « La démonstration est faite :
la RAU a repris sa force militaire, sou-
ligne la presse de Bagdad, cela donne
un regain de confiance dans une ac-
tion militaire contre l'ennemi. »

Cette satisfaction dé la presse se trou-
ve corroborée par le fait que le colonel
Nasser après avoir présidé un Conseil
des ministres consacrée en grande par-
tie à cette affaire et aux conséquences
qui peuvent en découler, a décoré des
officiers et soldats pour « les actions
héroïques qu'ils ont accomplies au cours
de ce combat ».

En même temps, selon Tel Aviv, la
moitié de l'armée égyptienne serait con-
centrée dans la zone du canal de Suez
avec notamment l'apport d'unités rapa-
triées récemment du Yémen. « L'état

derniers détenus la grâce amnistiante
par décrets individuels.

Dans les partis de l'opposition, la
F.G.D.S., présidée par M. François
Mitterrand et les députés centristes
sont favorables à une amnistie totale,
seuls les communistes sont hostiles à
toute réhabilitation des chefs de la
rébellion ou des responsables de cri-
mes de sang.

Au sein de la. majorité les députés
républicains indépendants de M. Gis-
card d'Estaing et quelques représen-
tants du groupe gaulliste sont égale-

IMPASSE
ALGER — L'impasse est totale entre
les Africains et les Latino-Américains
à la conférence économique d'Alger.
Alors que trois commissions ont ache-
vé leurs travaux et que la séance plé-
nière devait reprendre hier matin,
l'affrontement entre Africains et La-

d'alerte des forces armées égyptiennes »
a été décidé par la RAU par crainte
des représailles israéliennes, précise-
t-elle encore.

Paraphrasant le discours du président
Levy Eshkol, « Israël ne laissera pas
sans réponse l'attaque des Egyptiens »
note cette presse qui souligne : « La
politique israélienne sera désormais et
pour toujours décidée en fonction du
refus d'Israël de se soumettre à une
quelconque pression arabe, soviétique
ou internationale. »

LES CAUSES DU COMBAT
Sur les origines de ce combat, Le

Caire et Tel Aviv s'accusent mutuelle-
ment d'agression préméditée. Pour Le
Caire, le destroyer, avant d'être coulé,
aurait par deux fois dans la même
journé e, violé les eaux territoriales
égyptiennes en des parages où il avait
lui-même coulé en juillet dernier deux
vedettes de la RAU. Pour Tel Aviv,
1' « Eilath » qui effectuait une « croi-
sière de routine » hors des eaux terri-
toriales, auraient été délibérément et
sans sommation attaqué par surprise,
ce qui aurait entraîné sa perte. Enfin
l'intervention directe ou indirecte de
l'URSS, ayant armé les vedettes égyp-
tiennes, est largement soulignée. En mê-
me temps une souscription à l'échelon
national est ouverte pour permettre de
remplacer le navire coulé.

Le budget des «dures réalités»
VIENNE — M. Wolfgang Schmitz, mi-
nistre des finances, a présenté lundi
au Parlement autrichien son projet de
budget pour 1968, qu'il a qualifié de
« budget des dures réalités ». Sur un
total de dépenses de 84,6 milliards de
schilling, le déficit prévu est de sept

ment favorables à une amnistie géné-
rale et immédiatement. Mais en tout
état de cause la majorité devrait ac-
cepter le texte ministériel.

On ignore encore quelle sera l'am-
pleur de l'amnistie décidée par le gou-
vernement et le chef de l'Etat. Dans
le cas ' où cette amnistie serait géné-
rale, M. Georges Bidault, ancien pré-
sident du Conseil et Jacques Soustelle,
un des fondateurs du principal parti
gaulliste, pourraient rentrer en Fran-
ce après un exil de plusieurs années.

TOTALE
tino-Américains sur le problème de
l'aide à apporter aux pays les moins
favorisés parmi les sous-développés
bloque complètement les travaux de
la conférence.

Les Africains veulent en effet que,
sur le plan tarifaire, des préférences
particulières soient accordées par les
pays développés à ces nations les plus
déshéritées du Tiers-monde, nations
qui sont précisément africaines. Us
exigent que ces avantages soient dé-
finis de manière précise.

Les Latino-Américains, l'Argentine
en tête, refusent absolument qu'on
aborde le problème dans le détail.
M. Raoul Prebisch, secrétaire général
du CNUCED, essaie de rapprocher les
points de vue. Certaines délégations
estiment que cette question devrait,
faute d'accord , être laissée de côté

Un trésor chez le fuyard
PARIS — Le juge et les policiers
chargés d'enquêter sur l'affaire de la
société de Litra ont découvert un
véritable trésor caché au domicile du
président directeur général de la so-
ciété, en fuite depuis le 11 octobre.

La société « de Litra » a été incul-
pée d'infraction à la législation sur les
banques.

Aujourd'hui, dans le luxueux domi-
cile du directeur, les enquêteurs ont
découvert une chambre forte, blindée,
et dissimulée derrière une porte de
bois sur laquelle était posée une pla-

Pour l'instant aucune représaille ne
semble se dessiner du côté israélien et
malgré l'émotion considérable qui s'y
manifeste, le gouvernement fait preu-
ve de sang froid évitant toute action
qui pourrait aggraver « la guerre lar-
vée » qui se prolonge au Moyen-Orient.

REACTIONS A L'ETRANGER

A l'étranger les réactions sont nom-
breuses. En France, les milieux autori-
sés considèrent cet incident comme
d'une gravité particulière. A Washing-
ton on juge la situation comme « pré-
occupante » et l'on craint un élargisse-
ment du conflit. On regrette que l'URSS
n'ait pas accepté des propositions du
président Johnson de conversations en-
tre les grandes puissances en vue d'em-
pêcher la course aux armements au
Moyen-Orient. A Londres on regrette
« profondément » ce nouvel incident et
on espère qu'il ne portera pas atteinte
aux efforts entrepris en vue d'un règle-
ment pacifique.

Paradoxalement, enfin, aux Nations
Unies, on estime que cet incident va
sans doute donner un nouvel élan pour
ébaucher les grandes lignes d'une solu-
tion politique au conflit. Désormais, y
estime-t-on, la menace d'une reprise des
hostilités semble devoir pousser les
grandes puissances, en particulier les
Etats-Unis et l'Union soviétique, à re-
chercher un accord.

milliiards, mais il risque fort d attein-
dre finalement neuf milliards à cause
de certains investissements de plu-
sieurs années. Environ 50 milliards
de schilling devront être consacrés de
1968 à 1972 aux constructions routières,
à l'électrification des chemins de fer,
au développement de l'agriculture et
au financement des entreprises de
l'Etat.

La revision totale
de la Consditution

BERNE. — Le groupe de travail char-
gé de l'étude de la revision totale de
la Constitution fédérale a tenu sa troi-
sième séance au Gurten , près de Berne,
du 19 au 21 octobre, sous la présiden-
ce de M. Wahlen , ancien conseiller fé-
déral.

Le groupe a procédé à une mise à
jour de la documentation qui sera four-
nie prochainement aux institutions in-
vitées à collaborer à sa tâche et a exa-
miné d'une manière approfondie une
série de questions fondamentales.

A ALGER
pour être éventuellement résolue lors
d'une nouvelle réunion du groupe des
« 77 » à La Nouvelle-Delhi, avant la
2ème conférence mondiale du com-
merce.

Après des discussions qui se sont
poursuivies tard dans la nuit , la qua-
trième commission n'a pu se réunir
hier matin. Le groupe africain a dé-
cidé la formation d'un groupe de tra-
vail qui doit rédiger un document ré-
sumant la position africaine.

Trois tendances représentées par
l'Ethiopie, la Nigeria et le Dahomey
existent au sein même du groupe afri-
cain. C'est pour unifier ces points de
vue qu'un groupe de travail réunis-
sant les trois pays a été chargé de
définir une position commune à toute
l'Afrique.

que: «transformateur, danger de mort»
Dans cette chambre forte, ils ont saisi
un grand nombre de sacs remplis cha-
cun de rouleaux de pièces d'or de tous
les pays. Une seconde cachette d'oi
se trouvait dans la chambre du direc-
teur, dissimulée par une tapisserie.
Chez l'homme d'affaires se trouvent
aussi de superbes tableaux de maîtres,
Fragonard, Renoir, Rouault, Fouhita,
etc.. qui serviront sans doute à dé-
dommager les clients lésés de la « de
Litra » en attendant l'issue judiciaire
de l'affaire.




