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et au dessert

mon « Nouvelliste »

Après les
« tables rondes »

de politique fédérale
à la radio

e.t à la télévision

Nous nous sommes efforcé de suivre,
surtout les émissions de la radio , mais
aussi quelques-unes des « tables ron-
des » de la TV.

Il serait fastidieux de rentrer dans
tous les détails.

Nous voulons donner plutôt une im-
pression générale.

Le patriarche Athénagoras à Rome
CITE DU VATICAN — Une nouvelle étape dans la voie de l'unité des chrétiens
a été franchie, hier, à Saint-Pierre, par le baiser que le pape et le patriarche
Athénagoras, chef spirituel des églises orthodoxes, ont échangé sur le tombeau du
prince des apôtres, devant les représentants de l'Episcopat catholique réunis en
synode.

Après la rencontre de Jérusalem en
janvier 1964 et la visite de Paul VI
i Istambul en juillet dernier, la ma-
nifestation d'hier fait apparaître
le chemin parcouru depuis que les
églises de Rome et de Constantinople

Devant la basilique de Saint-Pierre, le pape Paul VI accueille d' un baiser
fartern el le patriarche Athénagoras.

FACI LE DEMAGOG IE
Est-ce l'approche des

élections fédérales qui dé-
chaîne ce flot de démago-
gie ? L'Alliance des Indé-
pendants a entrepris,, en
Suisse alémanique u n e
campagne dont l'AVS est
la cible, dont le moins
qu'on puisse dire est que
ses auteurs ne s'embaras-
sent pas de l'exactitude des
faits.

Une annonce parue dans
divers journaux alémani-
ques représente, en effet,
un bureaucrate portant un
énorme tonneau sur le dos
(symbolisant le fonds cen-
tral de l'AVS) dont uno
partie s'écoule dans so po-
che (on saisit l'allusion) ct
qui offre un minuscule
verre à liqueur à un vieil-
lard assis dans le fauteuil
(le dit verre représentant
naturellement les rentes).
Or. si l'on s'en tient aux
chiffres officiels, les con-
tributions des assurés cl
des employeurs ont atteint
l'an dernier 1.445 millions

La première remarque qui s'impose
est à l'actif des initiateurs de la Société
suisse de radiodiffusion.

Cet essai comportait presque autant
de risques que d'avantages. Il fallut
d'abord élaborer des directives qui puis-
sent être acceptées par la plupart des
partis si ce n'est la totalité.

Que de difficultés à résoudre, de sus-
ceptibilités à ménager.

Cela a dû apparaître une sorte de
labyrinthe dont on distinguait assez
facilement l'entrée en ignorant, toute-
fois , la sortie.

Il y eut bien des hésitations, parfois
un peu de confusion , mais d'émission en
émission, nous eûmes l'impression que

s'infligèrent réciproquement, en 1054,
une excommunication, qui fut levée
solennellement lors de la clôture du
concile, en décembre 1965. Aucun pa-
triarche de Constantinople n'était venu
à Rome depuis 1439, époque à laquelle

de francs, celles des can-
tons et de la Confédéra-
tion 350 millions, à quoi
se sont ajoutés 235 millions
d'intérêts, soit en tout quel-
que deux milliards de
francs. Plus de 85 "/» de ce
montant a été affecté au
service des rentes, tandis
que les frais d'administra-
tion n'en ont absorbé que
le 1 "/». On voit aussitôt
combien la caricature en
question est tendancieuse
et contraire à la vérité. Et
même quand l'illustrateur
précise qu'il vise surtout
le fonds central de 7,5 mil-
liards, il oublie qu'au cours
de ces dix dernières an-
nées, le service des ren-
tes a été, en moyenne, de
près de trois milliards
par an. Il est donc absolu-
ment faux de représenter
le fonds central par un fût
et les rentes par un verre
à liqueur.

Le texte de l'annonce
n'est pas plus objectif
quand il prétend que des

les responsables surent corriger le « pi'
re ».

Nous craignions l'impasse. Tout le
monde trouva au contraire la sortie de
façon assez heureuse même.

On peut effectivement affirmer que
les cinq émissions de la TV et les trois
de la radio ont incontestablement ap-
porté quelque chose à l'électeur de la
Suisse romande.

On ne doit pas s'attendre à des mi-
racles mais on obtiendrait déjà une
légère augmentation de la participation,
pas seulement en Valais mais surtout
en pays de Vaud et à Genève, que cette
expérience importante pourrait être
considérée comme réussie.

une tentative de rapprochement fut
faite par le patriarche Joseph, pendant
le concile de Florence.

LA RECEPTION DU PATRIARCHE

Place Saint-Pierre, pendant que les
cloches sonnaient à toute volée, le pa-
triarche a été accueilli au pied du
vaste escalier aboutissant au parvis
par le cardinal Paolo Marella, archi-
prêtre en « cappa » écarlate, à la tête
des membres du chapitre.

S'étant signé d'un geste large, le
patriarche gravit lentement les larges
marches, flanqué des cardinaux Ma-
rella et Tisserant, Paul yi; en mozette
rouge et étole brodée, .les -1 traits légè-
rement crispés, l'attend dans l'atrium.
Puis il se portev au devant" de - lui les
mains largement tendues comme le
patriarche. Une longue étreinte unit
les chefs des deux églises. Paul VI
visiblement ému, sourit. Il donne en-
suite l'accolade aux métropolites Me-
lyton, Chaldaz, Chrysostome et Maxi-
mos, qui accompagnent le patriarche.

LE CORTEGE

En cortège, le pape et le patriarche
pénètrent dans la basilique aux accla-
mations de l'assistance pendant que
les chœurs de la chapeiïle Sixtine
chantent suivant l'évangile de saint
Jean : « Je vous donne un comman-
dement nouveau : aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés ».

Après quelques instants dc recueille-
ment devant les autels du Saint-Sacre-
ment et de la Vierge, le Pape et le
patriarche se dirigent vers l'autel de
la confession marquant l'emplacement
de la sépulture de saint Pierre.

(Lire les discours de Paul VI et du
patriarche Athénagoras en page 3).

. iv;

dizaine de milliers de vieil-
lards doivent vivre aveo
des rentes négligeables,
mais se garde de préciser
que, selon les cantons les
dites rentes sont doublées
ou même plus par les pres-
tations cantonales à la
vieillesse. Il oublie égale-
ment de dire qui si l'on
voulait tripler le montant
des rentes pour atteindre
un minimum vital , il fau-
drait en faire autant pour
les contributions d<-s assu-
rés et des employeurs, les-
quels ne verraient pas de
gaieté de cœur leurs con-
tributiosn portées à 12 ou
16 */• des salaires versés. Il
faudrait également aug-
menter dans une propor-
tion correspondante ies
prestations des pouvoirs
publics, ce qui poserait à
ceux-ci un problème fi-
nancier sérieux. Ce texte
néglige enfin lc fait que
l'.AVS n'a jamais prétendu
être autre chose qu'une
assurance de base, la-

quelle est complétée pour
la grande majorité des
travailleurs retraités par
les prestations de la pré-
voyance sociale privée.

Nous avons, en Suisse, un
système de prévoyance-
vieillesse qui repose sur
deux piliers et présente le
grand avantage d'être fi-
nancièrement équilibré,
contrairement à ce qui se
passe dans de nombreux
pays où, pour avoir voulu
assurer un minimum vital ,
on a fait de la prévoyance-
vieillesse un gouffre à mil-
liards. Il est évidemment
très facile de proposer de
modifier ce système quand
on n'en porte pas soi-mê-
me la responsabilité. Mais
il serait bien regrettable
de compromettre quelque
chose qui marche bien pour
satisfaire les exigences
d'une démagogie qui a
peut-être une valeur élec-
torale, mais ne résiste pas
à un examen raisonnable.

Max d'Arcis.

Attendons encore trois jours pour en
avoir la preuve.

Dans l'immédiat, il faut se réjouir
de l'apport certain de ces essais succes-
sifs dans la formation civique de nos
concitoyens de Romandie.

Là encore, l'effet positif dépend de
l'attention de l'auditeur ou du specta-
teur.

Un « mordu de la politique » y a en
tous les cas trouvé un réel profit.

Nous en témoignons d'autant plus vo-
lontiers que nous sommes loin d'être
d'accord avec bon nombre d'émissions
de politique étrangère des mêmes Ra-
dio-TV romandes.

U est vra i que ce ne sont pas les
mêmes hommes d'un côté ou de l'autre.

A ce propos, un meneur de jeu de la
classe de Pierre Béguin sort aisément
du lot.

U est absolument nécessaire que des
colloques de cette importance soient
dirigés par un concitoyen aussi imbu
de politique fédérale que les meilleurs
spécialistes convoqués dans les studios.

Le Valais fut diversement représenté.
On peut avoir des idées précises, des

convictions profondes, encore faut-il
savoir les exprimer sans être intimidé
par un micro ou une caméra .

A ce sujet nous arrivons tout na-
turellement à la « table ronde » finale
du Palais de Beaulieu, à Lausanne,
mercredi soir.

PROPOS... ELECTORAUX
A 24 heures de l'ouverture of f ic ie l le

du double scrutin fédéral  qui coïncide-
ra... presque avec la f in  de la cam-
pagne électorale , rapportons quelques
propos ou quelques fa i ts  qui mettent
un peu de sel dans toute cette « cui-
sine » .

304.000 FEMMES
POURRAIENT PARTICIPER

AUX ELECTIONS
POUR LE CONSEIL DES ETATS
Les diverses Chancelleries cantonales

nous apprennent que ce sont finalement
304 mille femmes, en ch i f f r e s  ronds, qui
disposent du droit de vote pour les
élections au Conseil des Etats. En e f f e t ,
125 mille Vaudoises , 94 mille Genevoises
et 85 mille Bâloises sont inscrites. Alors
que les citoyennes de Vaud et de Ge-
nève avaient déjà pu voter en 1963,
Bâle-Ville tente cette expérience pou r
la première f o i s  puisque le su f f rage
féminin a été introduit en 1966 dans ce
demi-canton. Si le canton de Neuchâtel
a accordé les mêmes droits à nos conci-
toyennes, elles n'ont pas à participer aux
élections au Conseil des Etats puisque
celles-ci sont le j'ait du Grand Conseil.

Il y  a, comme on le sait, trois candi-
dates au Conseil des Etats. Elles sont
toutes de la gauche. Il s'agit de Mme
Isabelle de Dardel , socialiste, de Pully-
Lausanne; Antoinette S tau f f e r , popiste,
de Lausanne et Emma Kammacher, so-
cialiste, de Genève.

LES CANDIDATS LES PLUS AGES
Sur les 112 listes électorales pré -

sentées pour les élections au Conseil
national, on trouve 15 candidats qui
ont p lus de 67 ans. Le doyen est un
Vaudois du parti du travail , M. Henri
Viret, qui est âgé de 85 ans. Il est
suivi, entre autres, par M M .  Charles
Dellberg, notre Valaisan de 82 ans;
Walter Bringolf, 72 ans, socialiste
schwytzois; Max Weber , 70 ans, so-
cialiste bernois et Werner Schmid ,
69 ans, indépendant, Zurichois.

Si le doyen des candidats est Vau-
dois, les benjamins le sont aussi. U
s'agit de M M .  Alain Vauclair et Fran-
çois Z 'grabben, qui ont tout juste
20 ans accomplis et qui sont inscrits
sur la liste du « Parti unitaire ro-
mand ». Ce sont, bien sûr, des étu-
diants et leurs 14 colistiers ont entre
21 et 23 ans.

« CAMARADE,
VOTE POUR MOI ! »

Malgré les cris d'écorché vif du
« Peuple » à Dusseï, on entend de cu-
rieux bouillonnements dans la mar-
mite socialiste.

Lors d' une récente réunion à Sa-
vièse, les quatre candidats « officiels »
sont venus spontanément jurer respect
et f idél i té  au parti, mais surtout aux
colistiers. Quelques - uns profi tèrent,
en passant, de mordre à belles dents

On nous dit qu il y eut 180 appels,
seulement entre 19 et 20 heures. Seules
vingt questions purent être retenues.
Quant au public accouru, il posa une
douzaine de questions groupées.

Le débat, initialement limité à 50
minutes, dut être prolongé de 30 mi-
nutes.

U y eut des moments très intéres-
sants.

Pour ce « face à l'opinion », le Va-
lais avait délégué le conseiller national
René .lacquod.

Nous ne pouvons résister au plaisir de
relever qu 'il fut un très bon représen-
tant, non pas seulement du parti CCS
mais aussi, et plus particulièrement,
du Valais.

On peut toujours faire des critiques,
surtout lorsqu 'il s'agit d'expériences.
Nous souhaitons que les responsables
de la SSR ne se contentent pas de les
entendre. U faut qu 'ils les écoutent pour
améliorer ce qui doit l'être.

Ceci dit , nous leur sommes profondé-
ment reconnaissant d'avoir accepté tous
les risques d'émissions aussi instructi-
ves et nécessaires.

Maintenant que le premier pas est
franchi avec un certain succès, nous
souhaitons que cela continue...— NR —

le « vieux lion ». Faisant écho à cette
belle unanimité, voici qu'une bizarre
circulaire , datée de Sierre, vient tout
f lanquer  par terre.

Elle est longue , trop longue. Elle
couvre presque deux pages.

Elle rappelle , à s 'y méprendre , cer-
taines proclamations du candidat ra-
dical genevois Maurice Eichenberger,
en faveur  du candidat Maurice Eichen-
berger... Celui-là a été exclu du parti.

Que va-t-on fa ire  parmi les bons
socialistes valaisans ?

De nombreux citoyens onl reçu cet-
te lettre-circulaire avec leur nom et.
adresse.

Le candidat parlant aux électeurs dit
à peu près ceci : « Je te demande de
collaborer à mon œuvre sans préju-
ger de ton appartenance politique. Tu
peux le faire par l'apport de ta voix
sur mon nom, car pour pouvoir agir
au Conseil national, il faut être élu.
Si tu me donnes ton appui, ce scra
chose faisable et tu en seras le bénéfi-
ciaire par mon action... poursuivie sur
le terrain politique. »

Quelle erreur et quel dommage !
Nous avions une réelle sympathie

pour ce candidat. Il n'avait pas be-
soin de se compromettre ainsi.

Nous sommes déçu. Souhaitons qu'il
fass e  son chemin de Canossa et que
les choses s'arrangent ... S'il en est en-
core temps.

Il reste une réelle chance aux socia-
listes d' obtenir leur siège en deuxiè-
me répartition.

Ne dirait-on pas qu'ils veulent à
tout prix la gâcher ? — NR —

(à suivre)

• LA FUSEE « CORALIE » A DU
ETRE DETRUITE EN VOL

PARIS — La fusée « Coralie » qui a
été lancée hier après-midi à partir du
centre d'essai des Landes a dû être
détruite à la 92e seconde de son vol,
apprend-on au centre national d'étu-
des spatiales. Cette destruction a été
rendue nécessaire en raison du fait
que la fusée n'a plus suivi la trajec-
toire prévue.
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E L E C T I O N S  F E D E R A L E S :  C O N S E I L  N A T I O N A L

Le plus jeune candidat valaisan en lice à Berne
GUIDO CASETTI

Perspectives de l'industrie horlogère
des pièces détachées :

FUBAH les examine
BERNE — L'industrie horlogère suisse
est en pleine évolution, phénomène qui
caractérise, au demeurant l'économie
mondiale et qui est la conséquence de
son . expansion. Dans toutes les indus-
tries, les structures changent par moyen
de concentrations financières, la créa-
tion d'unités de production plus im-
portantes, la formation de groupes
communs de ventes, la coordination des
recherches scientifiques et techniques,
etc. '

Soucieuse de renseigner à fond ses
membres, l'UBAH ou Union des asso-
ciations de fabricants de parties dé-
tachées horlogères a organisé une sé-
rie de journées d'information consa-
crées à l'industrie des pièces détachées
horlogères et ses perspectives.

La première de ces journées s'est dé-
roulée hier au Palais des congrès de
Bienne sous la direction de M. Laurent
Carrel, président de l'UBAH. Les par-

La Croix-Rouge suisse suit révolution
des professions médicales auxiliaires

. BERNE. — En juin 1961, la confé-
rence suisse des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires demandait offi-
ciellement à la Croix-Rouge suisse de
prendre en main la réglementation et
la surveillance de la formation des
laborantines médicales dont la pro-
fession ne tombe pas sous le coup de
la loi concernant la formation profes-

Déraillement près de
Winterthour

Peu de dégâts
mais interruption

du trafic
WINTERTHOUR. — Le déraillement
d'un train de voyageurs, venant de
Wil, en gare de Raeterschen-Winter-
thour, a entraîné une interruption de
trafic, mercredi soir, entre 23 heures
et 0 heure 10. Les voyageurs de deux
trains inter-ville (Munich-Genève et
Genève-St-Gall) ont du être transpor-
tés par autobus entre Winterthour et
Wil. Le déraillement, qui n'a fait au-
cune victime, n'a également causé que
des dégâts minimes.

L'ex-président
Betancourt à Berne

BERNE. — On apprend jeudi , a Berne,
que M. Romulo Betancourt, ex-pré-
sident du Venezuela s'est établi dans
la capitale fédérale depuis le 22 juil-
let. C'est en décembre 1958 que M. Be-
tancourt fut élu président de la Répu-
blique du Venezuela, en remplacement
de M. Perez Jimenez, accusé de favo-
riser les intérêts des Etats-Unis, au dé-
triment de ceux de son pays.

L'ex-président est titulaire d'une au-
torisation de séjour valable une année.

FONDS. DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. L L growtb fund.

$ 11,09

On a beaucoup parlé des candidats
valaisans aux prochaines élections fé-
dérales, mais on a oublié de mention-
ner un de nos compatriotes en lice à
Berne. Il s'agit de Guido Casetti, de
Naters, bien connu dans les milieux
estudiantins hauts-valaisans.

Ce n'est que depuis 1964 que Guido
Casetti habite Berne (son épouse est
d'ailleurs de Viège) et c'est depuis
cette date qu 'il occupe le poste de
secrétaire central d'une importante or-
ganisation ouvrière chrétienne-sociale.
U est sur la liste du parti conserva-
teur chrétien-social du canton ¦ de
Berne et défend non seulement les
intérêts de son employeur, mais éga-
lement ceux de ses compatriotes nom-
breux dans la ville fédérale. Il mérite
donc l'appui de tous les Valaisans
« exilés » à Berne et dans les environs.
Une particularité à remarquer, Guido
Casetti , né en 1935, est le plus jeune
candidat valaisan. Après son collège

ticipants entendirent trois exposés : M.
François Schaller, professeur aux uni-
versité de Lausanne et de Berne, les
entretint des problèmes financiers de
l'entreprise. Puis M. B.-A. Bellib, pré-
sident de l'Association des pierristes,
traita le thème suivant : « L'équipe, es-
sai d'une émulation prospective. » En-
fin , M. J. Steiger, directeur de l'Union
suisse des fabricants de boîtes de mon-
tres, développa le sujet ci-après : « In-
dustrialisation, implantation ou prise
d'intérêts à l'étranger. »

Un échange de vues suivit les propos
des conférenciers, tandis que M. Lau-
rent Carrel tirait les conclusions pra-
tiques qui peuvent en découler pour
les fabricants.

Des journées identiques seront mi-
ses sur pied par l'UBAH pour les au-
tres régions horlogères, soit à Delé-
mont, Boudry, Genève et Le Pont (val-
lée, de . Joux). .Tn ç. ' ;, ;

sionnelle et figure au nombre des
professions relevant des soins aux ma-
lades. >

La Croix-Rouge suisse édicta un
règlement concernant la reconnais-
sance des écoles et des diplômes au
début de 1962, tandis que ses « direc-
tives concernant la formation donnée
dans les écoles de laborantines » en-

0n profite de l'absence
des propriétaires

Vol de montres
anciennes dans une

villa de Genève
GENEVE. — Un cambriolage a été com-
mis dans une villa de Cologny pendant
l'absence des propriétaires. Le ou les
voleurs se sont introduits dans la vi-
la en passant par un vasistas et le ga-
rage ; ils ont fouillé les diverses pièces
de la maison et ont emporté 4 montres
anciennes d'une valeur totale de 3 0000
fr. L'une de ces pièces est en or et se
remonte avec une clé, une autre en
argent porte des armoiries.

Séminaire sur les
services syndicaux

de recherche et
documentation

GENEVE. — Actuallement sont réunis
au siège du B.I.T. et jusqu 'au 4 novem-
bre, vingt-quatre responsables de ser-
vice de recherche d'organisations syn-
dicales des diverses régions du monde,
pour un séminaire international sur ces
services de recherche et de documen-
tation. Son objet est d'examiner le
rôle assigné à tout service syndical de
recherche, la nature de son travail et
de ses méthodes, les formes de sa né-
cessaire collaboration avec les organes
exécutifs du mouvement syndical ainsi
qu'avec les organismes chargés de l'é-
ducation ouvrière.

Cette réunion doit permettre en ou-
tre une confrontation des expériences
réalisées tant dans les pays industria-
lisés que dans les pays en voie de dé-
veloppement.

à Brigue, il a étudié successivement
à Rome, Madrid, Lisbonne et Fri-
bourg. Il est président du parti con-
servateur chrétien-social du canton de
Berne.

Nous lui souhaitons beaucoup de
chance dans sa lutte électorale.

Au conseil communal
de Zurich

Débat anime sur
l'aide au

Proche-Orient
ZURICH. — Le conseil communal s'est
occupé, mercredi soir, de l'aide aux
victimes de la guerre du Proche-Orient.
MM. Hans Zogg (P.D.T.) et Rudolf Bez-
zola (soc.) avaient déposé deux propo-
sitions, demandant que l'on aide sans
distinction toutes les victimes, et que
l'on affecte à cela une somme de
100 000 francs. M. Bieri , directeur des
Finances, accepta ces propositions, sur
quoi l'Alliance des indépendants de-
manda que l'on limite cette aide aux
seules populations arabes de la Cisjor-
danie occupée^

A la suite d'un long débat, le conseil
se rallia à cette proposition , en préci-
sant simplement que l'aide devait s'é-
tendre à toutes les victimes habitant
les territoires occupés par les Israé-
liens.

Démission d'un consul
BERNE. — Le Conseil fédéral a aocep-
té, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission de M. Georg
Stucky, consul honoraire de Suisse à
Tripoli.

Né en 1930 à Bâle, M. Stucky est
originaire de Konolfingen (BE). Docteur
en droit de l'université de Bâle, il
obtint en 1957 ses brevets d'avocat et
notaire à Zoug. Il résidait'depuis 1962
en Libye Su il dirigeait une entre-
prise pétrolière.

traient en vigueur quelques mois plus
tard. Depuis lors, la Croix-Rouge suis-
se a reconnu à titre définitif ou pro-
visoire 9 écoles de laborantines mé-
dicales, les deux dernières en date à
avoir obtenu cette distinction le 25
octobre 1967 étant l'école tessinoise de
laborantines médicales, à Locarno, et
l'école pour personnel de laboratoire
médical du canton de Lucerne, à Lu-
cerne, qui se sont créés, la première
en 1962, la seconde en 1965. En 1966,
la Croix-Rouge suisse a contresigné
113 diplômes de laborantines médica-
les, contre 88 l'année précédente. Autre
profession paramédicale de création ré-
cente : celle de l'aide-soignante pour
établissements médico-sociaux. Le 25
octobre également, le comité central
de la Croix-Rouge suisse a reconnu
définitivement l'école d'aides-soignan-
tes de l'institution des diaconesses de
Neumunster, à Zollikerberg. Les 15
écoles d'aides-soignantes actuellement
en fonction dans notre pays, recrute
très facilemen t des candidates et can-
didats dont le nombre s'élevait à 355
à fin décembre 1966, soit une augmen-
tation de 100 par rapport à l'année
précédente.

Ecrasé par les roues
d'un camion

GENEVE. — Uh accident mortel s'est
produit , jeudi matin , sur le quai géné-
ral-Guisan à Genève où un cyclomo-
toriste ,accroché par la remorque d'un
camion, a roulé sur la chaussée et a été
écrasé sous les roues du véhicule. Im-
médiatement transporté à l'hôpital, le
malheureux est décédé pendant ce
transport, il s'agit de M. Marcel Tana-
ri , Genevois, 65 ans, magasinier, ha-
bitant rue Banvalet à Genève.

Cours de perfectionnement
de pro Infirmis

BERNE. — Pro Infirmis a organisé
son cours de perfectionnement au Gur-
ten, au-dessus de Berne, du 23 au 25
octobre. Consacré aux infirmes mo-
teurs-cérébraux, il a été suivi par nom-
bre de spécialistes, pédagogues et thé-
rapeutes. Des films et des travaux pra-
tiques ont accompagnés les conféren-
ces et exposés, qui touchaient à tous
les aspects de la vie des infirmes mo-
teurs cérébraux.

k tjënèùres de la vie du mondém
*¦ EXTENSION DU TRAFIC AERIEN ENTRE LA YOUGOSLAVIE ET

LA GRANDE-BRETAGNE — La Yougoslavie et la Grande-Bretagne
ont décidé d'étendre leurs relations aériennes par une libéralisation du
survol et d'atterrissage sur leurs aérodromes respectifs. Un accord en
ce sens a été conclu.

* M. LENART CHEZ LE GENERAL DE GAULLE — Le général De
Gaulle a reçu, jeudi , à l'Elysée, M. Joseph Lenart , président du conseil
tchécoslovaque, et a eu avec lui un entretien portant sur les problèmes
internationaux actuels. De leur côté, MM. Couve de Murville et Vaclav
Davdid , ministres des Affaires étrangères des deux pays, ont signé un
accord culturel franco-tchécoslovaque , prévoyant un accroissement des
relations culturelles entre Paris et Prague.

•k MUTATION A L'OTAN — C'est le général néerlandais F. A. Palm qui
succédera au général belge J.A. Duc comme chef d'état-major du quar-
tier général de l'OT.AN d'Europe centrale, à Brunssum (Hollande du
sud). Le général Duc a été nommé représentant de la Belgique au conseil
militaire de l'OTAN.

• GREVISTES A MULHOUSE : VITRES BRISEES — Cinq mille person-
nes ont manifesté en fin de matinée, jeudi , dans un quartier du centre
de Mulhouse pour protester contre le chômage dans le Haut-Rhin. Un
certain nombre de manifestants ont ensuite gagné la sous-préfecture
de Mulhouse et ont lancé des pierres contre les bâtiments administra-
tifs. Des vitres ont été brisées.

ic TYPHON EN BIRMANIE : 4 MILLIONS ET DEMI DE FRANCS DE
DEGATS — Le typhon qui a ravagé, mardi , le district birman de Mo-
nywa, au nord du pays, a causé la mort de cent personnes au moins.
Une centaine de villages et plusieurs milliers d'hectares de cultures ont
été inondés et les dégâts sont estimés à 4.500.000 francs.

•k FORMOSE : TREMBLEMENT DE TERRE — Un nouveau tremblement
de terre, de puissance moyenne, a secoué, jeudi matin , l'île de Formose,
à 08 h 22, pendant dix secondes. Il est survenu exactement 23 heures et
demie après celui de mercredi.

-k APPEL DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS
LIBRES — La Fédération internationale des syndicats libres, dont le
siège est à Bruxelles, a adressé un appel aux Etats-Unis, au Vietnam du
Nord et au Vietnam du Sud, leur demandant de cesser immédiatement
les hostilités au Vietnam

AUGMENTATIONS DE CAPITAL
Au début du mois de septembre, nous

tentions de commenter dans ces colon-
nes la reprise boursière suisse. De nom-
breux facteurs étaient cités, et notre
conclusion visait à un optimisme rai-
sonnable. Cependant, on pouvait se po-
ser la question : « Pourquoi maintenant
et pas avant ni après ? »

Il y a des éléments troublants dans
cette affaire. La reprise boursière du
mois d'août ne résulte certainement
pas d'une confiance rétablie chez le
petit investisseur, mais d'opérations ef-
fectuées par des professionnels maniant
de très importants montants. Le petit
investisseur a suivi, prudemment.

Or, de nombreuses institutions, de
moyenne ou petite importance, ont reçu
cet été l'ordre de rapatrier en Suisse
une bonne partie de leurs capitaux in-
vestis à l'étranger. Il fallait bien repla-
cer ces capitaux.

Par ailleurs, d'abondantes émissions
obligatoires drainent actuellement une
partie des capitaux disponibles sur le
marché.

A ceci, s'aj outent les augmentations
de capital auxquelles procèdent actuel-
lement plusieurs grandes sociétés de
notre pays (SBS, Sandoz, Ciba, Juvena
Holding, NOK, etc.). Ces augmentations
de capital vont demander de très im-
portantes contributions au marché lo-
cal, et pour réussir dans ces opérations,
il fallait bien que la bourse montre un
visage un peu plus souriant que celui
des cinq dernières années. Il ne faut pas
oublier que les nouvelles actions émi-
ses pourront être offertes à un prix
d'autant plus élevé que le cours des
anciennes sera haut, et que l'agio abou-
tissant dans les caisses de la société
qui augmente son capital sera d'au-
tant plus important.

¦*- SITUATION GENERALE

Une profonde dépression est située sur la mer de Norvège. La pertur-
bation qui lui est liée traverse la France en direction des Alpes, qu'elle
atteindra cette nuit. Mais son activité diminue fortement de telle sorte que
son influence sur le temps en Suisse sera minime.

• PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
Quelques bancs de brouillard se formeront cette nuit sur le plateau et

disparaîtront demain dans la matinée. A part cela, le temps sera partielle-
ment ensoleillé en toutes régions quoique le ciel puisse être temporairement
très nuageux, surtout dans le nord du pays. En plaine, la température at-
teindra 6 à 10 degrés en fin de nuit et jusqu 'à 18 degrés l'après-midi. Le vent
sera faible et variable en plaine et modéré du sud-ouest en montagne.

SUD DES ALPES EN ENGADINE
Le temps reste beau. En plaine la température sera comprise entre 2 et

8 degrés tôt le matin et entre 16 et 21 degrés l'après-midi. En montagne, le
vent est modéré du sud-ouest.

• EVOLUTION POUR SAMEDI ET DIMANCHE
Le temps continue d'être généralement ensoleillé malgré quelque!

nuages. La température reste douce..

Nous voilà dono au cœur du pro-
blème et l'on peut se demander si notre
reprise de ces derniers mois ne corres-
pond pas plus à un besoin en capitaux
de nos principales entreprises qu'à des
résultats économiques satisfaisants, à
des perspectives souriantes et à une
confiance réelle du petit actionnaire. SI
tel était le cas, ce que nous ne voulons
pas prétendre, alors une fois de plus
l'actionnaire minoritaire, qui ne dispose
que d'une faible et lacunaire informa-
tion, aura été le dindon de la farce,
à/ moins qu'il n'ait su, à bon escient ,
effectuer ides prises de bénéfice lors-
qu'il étâîrlemps.

Si tel n'était pas le cas, la baisse
des cours enregistrée depuis plusieurs
jours maintenant correspondrait réelle-
ment à une correction du marché après
une reprise trop vertigineuse et qui
aurait pu devenir dangereuse si elle
s'était poursuivie à ce rythme.

Si nous pouvons nous risquer à émet-
tre un avis, constestable comme tout
avis sur l'évolution future de la bour-
se, nous pencherions plutôt vers la pre-
mière partie de l'alternative. En effet,
il ne nous semble pas que les éléments
techniques, légaux, économiques et fi-
nanciers aient subi une modification
suffisamment profonde pour pouvoir
expliquer un mouvement boursier sai-
nement orienté à la hausse.

En conclusion, et nous le répétons en-
core une fois, la structure de nos mar-
chés financiers doit être profondément
réformée afin de pouvoir assoir solide-
ment et sainement une reprise bour-
sière dans notre pays. A défaut, chaque
investisseur privé continuera à se po-
ser légitimement la question de savoir
s'ij est toujours le pigeon qu'on utilise
mais dont on ne tient pas compte.

P. Sublet



LA RENCONTRE PAUL VI - ATHENAGORAS
(Voir aussi en première page)

«La course pour saisir le Christ»
CITE DU VATICAN — « Les tentati-
ves faites pour réparer la malheureuse
rupture entre nos deux Eglises ont-
elles jamais été autant qu 'aujourd'hui
dégagées de tout élément politique, de
toute visée étrangère au seul désir de
réaliser la volonté du Christ sur son
Eglise?» , a dit le Pape dans l'allocu-
tion qu 'il a prononcée au cours de sa
rencontre avec le patriarche Athéna-
goras.

« Le Saint-Esprit demande de nous,
a poursuivi le Saint-Père, d'une ma-
nière plus impérieuse que jamais , que
nous soyions un pour que le monde
croie. Cette requête de l'Esprit Saint
nous la voyons manifestée d'abord
dans le renouveau que partout il sus-
cite dans l'Eglise. Ce renouveau , cette
volon té de fidélité plus attentive et
plus docile, est en effet la condition
fondamentale de notre rapprochement.
Le Concile, dans l'Eglise catholique,
en est une des étapes. La réalisation
de ses décisions se poursuit sur tous
les plans de la vie de l'Eglise avec
prudence et détermination. Le Synode
des évêques ici présent en est un si-
gne, lui qui , à notre époque où les
problèmes se posent à l'échelle du
monde entier, assure, dans des formes
nouvelles, une meilleure coopération
entre les Eglises locales et l'Eglise de
Rome qui préside à la charité. Nous
avons entrepris aussi la revision de
notre législation canonique et, sans
attendre la fin de ce travail , nous
avons voulu déjà , par la promulga-
tion de nouvelles directives, supprimer
certains obstacles à l'épanouissement
dans la vie quotidienne de l'Eglise, de
la fraternité progressivement retrou-
vée entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise
catholique. »

UNE ETAPE IMPORTANTE
Le Saint-Père a dit ensuite que le

mouvement de renouveau qui se pour-
suit parallèlement au sein de l'Eglise
orthodoxe et dont la conférence de
Rhodes, a-t-il dit , a été une étape im-
portante, est suivi par l'Eglise de Ro-
me avec attention et charité. « Beau-
coup plus que- par une discussion du
passé, c'est dans une collaboration po-
sitive en vue de répondre à ce que
l'Esprit demande aujourd'hui à l'Egli-
se que nous arriverons à surmonter
ce qui nous sépare encore. »

Comme un frère vers un frère
CITE DU VATICAN — « Aujourd'hui ,
dans cette Ville éternelle des apôtres
Pierre et Paul, et gloire du monde
chrétien, nous arrivons vers Votre
Sainteté comme un frère vers un frè-
re. Dans de tels sentiments nous vous
rendons le baiser de la charité et de
la paix du Seigneur Jésus et nous
vous exprimons notre profonde esti-
me », a déclaré le patriarche Athéna-
goras dans l'allocution qu'il a pro-
noncée à St-Pierre.

« NOUS SOMMES HEUREUX... »

« Nous sommes particulièrement heu-
reux de le faire, a poursuivi le Pa-
triarche, non seulement et simplement
envers le vénérable évêque de Rome,
porteur de la grâce apostolique et suc-
cesseur d'une pléiade d'hommes saints
et sages qui ont rendu illustre ce siè-
ge (...). Mais encore de le faire en-
vers un Pape d'une valeur spirituelle
et d'une inspiration chrétienne émi-
nentes, possédant dans l'humilité des
dons sublimes que le sens de sa res-
ponsabilité devant le Seigneur , devant
l'Eglise divisée, devant les tragédies
multiformes de ce monde, conduit de
jour en jour et d'actes de charité en
actes d'édification, à un service adapté
de Dieu, de l'Eglise et de l'Homme. »

Rage en Suisse

65 cas depuis
le 2 mars 1967

BERNE. — On a enregistré en Suissç,
depuis le 2 mars 1967, 65 cas de rage,
tous localisés — sauf un dans le can-
ton de Schaffhouse. La rage a frappé
60 renards, deux martres et bassets,
ainsi qu'un cerf. Ces derniers temps.
on a surtout noté des cas de rage de
renards.

44 cas de rage
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. — U y a maintenant
plus d'un an que le premier cas de
r»ige a été découvert au nord de Sin-
gen , à la frontière germano-suisse.

Cette maladie avait été transmise
dans le canton de Schaffhouse par des
renards porteurs de ce virus. Malgré
les mesures préventives prises par les
autorités du canton , plusieurs douzai-
nes de cas ont été enregistrés.

Peu à peu, les foyers d'infection se
sont étendus à tout le territoire can-
tonal. Jusqu'ici on a dépisté quarante-
quatre cas de rage dus à des renards.

Pour cette raison, les mesures dé-
crétées par les autorités restent en vi-
gueur jusqu'à nouvel avis. ,

LA NECESSITE
DE L'UNITE DES CHRETIENS

Après avoir affirmé que l'incroyan-
ce qui se répand dans le monde rap-
pelle de manière impérieuse la néces-
sité de l'unité des chrétiens, le Pape
a ajouté :

« Si l'unité des disciples du Christ
a été donnée comme le grand signe
devant solliciter la foi du monde, l'in-
croyance de beaucoup de nos contem-
porains n 'est-elle pas, elle aussi , une
voie par laquelle l'Esprit parle aux
Eglises et leur fait prendre une nou-
velle conscience de l'urgence de réali-
ser ce précepte du Christ, qui est
mort pour rassembler dans l'unité
les enfants de Dieu qui étaient disper-
sés ? »Ce témoignage commun, un et
varié, décidé et persuasif , d'une foi
humblement sûre d'elle-même, jaillis-
sant en amour et rayonnant d'espé-
rance , n'est-ce pas ce que- l'Esprit
demande avant tout aux Eglises d'au-
j ourd'hui ? »

LE RENOUVEAU DE
LA COMMUNION DES CHRETIENS
Paul VI a expliqué ensuite qu 'il

avait voulu consacrer le XIXe cente-
naire du martyre de Pierre et Paul
au renouveau et à l'approfondissement
de la foi car le rétablissement de la
communion profonde entre les chré-
tiens n 'est possible que dans un tel
renouveau. Ce n'est que par un effort
de fidélité à l'Esprit Saint que l'on
peut retrouver une fraternité vérita-
ble et durable. C'est pourquoi Paul VI
s'est dit réconforté de savoir que dans
la « course pour saisir le Christ » les
chrétiens ont l'assistance des saints
de l'Orient et de l'Occident » qui , a-t-il
dit , sont ici avec nous, se réjouissent
et supplient Celui qui a commencé
cette œuvre merveilleuse de la mener
à bien . Tous ces saints nous ensei-
gnent par leur exemple à aller droit
de l'avant tendus de tout notre être.
Tout cela ne nous est-il pas rappel é
et symboliquement exprimé dans le
fait que votre visite ait lieu au mo-
ment où l'Eglise d'Occident s'apprête
à célébrer la fête de Tous les Saints ?

... Nous irons de l'avant in nomine
Domini (au nom de Dieu). »

L'UNITE
« Nous entendons, eni ce moment ex-

ceptionnellement saint, a dit ensuite
le Patriarche, le cri du sang des apô-
tres Pierre et Paul, la voix de l'Eglise
des catacombes et des martyrs du Co-
lisée nous invitant à épuiser toutes
les manières et tous les moyens en vue
d'achever l'oeuvre sainte commencée,
celle de la parfaite conjonction de
l'Eglise divisée du Christ, non seule-
ment afin que s'accomplisse la vo-
lonté du Seigneur, mais encore afin
que le monde voie resplendir ce qui
est, selon notre symbole de foi , la pre-
mière propriété de l'Eglise : l'unité. »

UN COMMUN ACCORD
Le Patriarche a affirmé ensuite que

deux faits remplissent les coe.urs « de
la sûre espérance que ce sera toute
l'Eglise catholique et toute l'Eglise or-
thodoxe, d'un commun accord et avec
le sens de leur responsabilité, qui s'a-
chemineront vers leur union : d'une
part il n'existe pas un seul pasteur ou
maîti-e chrétien qui ne se rende comp-
te de la nécessité urgente de guérir
le mal de la division et, d'autre part ,
ce qui unit les chrétiens est beaucoup
plus grand que ce qui les sépare. »

UNE QUESTION
DE FOI ET DE PRIERE

Et le Patriarche a conclu : « Nous
ne pouvons pas, certes, déterminer la
longueur de la marche. C'est une ques-
tion de fois dans l'issue finale , de
beaucoup de prières, de sainte pa-
tience, de travail assidu, mais surtout
une question de charité. En effet , c'est
seulement dans la charité que nous
pourrons nous purifier de tous les
éléments négatifs que nous avons hé-
rités du passé, que nous pourrons en-
lever les obstacles qui se dressent,
que nous pourrons rétablir pleinement
la confiance fraternelle réciproque et
que. créant dans le respect mutuel une
nouvelle mentalité, celle de la parenté,
nous construirons de manière stable
et sûre l'unité de nos Eglises dans le
Christ Jésus. Lui qui est la tête de
l'Eglise. »

r TAPIS ̂
SULLAM
Avenue de la Nouvell»
Poste 1920 Martien»
TéL (026) 2 SS 52

Dans un enthousiasme teinté d émotion

LE COURONNEMENT DU CHAH
ET DE L'IMPERATRICE D'IRAN

TEHERAN — C'est par un temps
merveilleux que s'est déroulé jeu-
di à Téhéran le couronnement du
chah Reza Palhevi et de l'impéra-
trice Farah. Toute la nuit , la popu-
lation de la capitale iranienne avait
manifesté sa joie, par des concerts
de klaksons et une excitation qui
grandissait avec l'approche de la
cérémonie.

Le chah et sa famille avaient
passé la nuit à l'ancien palais im-
périal de Téhéran , d'où le cortège
du couronnement est parti à 10 h.,
temps local. Le carrosse du couple
impérial , tiré par huit chevaux
blancs, escorté de valets de pied, a
été frabriqué spécialement à Vien-
ne pour la circonstance. L'impéra-
étrice Farah, habillée par Marc
Boban , a pris place aux côtés de
son époux, alors que le petit prince

Le pèlerinage terrestre de C.-C OLSOMMER
Le Bois de Finges me fait penser à

cette forêt où Dante Alighieri s'égare
au milieu du chemin de sa vie. Il y a,
pour qui résolument s'y enfonce, l'éton-
nement, l'émerveillement, l'inquiétude,
l'épouvante et, soudaine, la blessure de
joie, comme dans un rêve.

Hors du monde au premier pas, puis
le silence, la verte caresse des pins.
Presque la nuit ; une fraîcheur de feuil-
les et d'eau ; l'accueil conducteur d'un
bisse ; mais le sentier disparaît, et le
courant , sous mille bras épineux qui se
sont autour de vous refermés.

Déchiré, vous voilà libre, mais le ruis-
seau consolateur n'est plus ; vous avez
gravi une butte ; la liberté est un dé-
sert de pierres fantastiques, mosaïque
de blocs limés par les géants, enchâs-
sés depuis les millénaires dans un ré-
seau de sable doux, de lichen, de bruyè-
res, d'absinthes ; de toutes sortes d'épi-
neux à baies rouges et feuilles d'argent
allumées par le soleil -d'octobre ; ça-et-
là, vie fusée de la nature minérale, un
genévrier jaillit vers le ciel bleu. Une
digue ; le fleuve fauve gronde avec la
lumière tourmentée. Vous marchez à
grands pas, ayant dans les yeux le so-
leil du firmament et le soleil des flots.

Halte ! Vous buttez contre une fa-
laise où les vagues s'écrasent ; à votre
gauche la forêt noyée, le croassement
des grenouilles, les sinistres flûtes du
crapeau ; la nuit soudain ; racines et
branches sont un corps à corps de ra-
paces et de serpents, et vous foncez,
au battement désordonné de votre
cœur.
Ma poi che fui al piè d'un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m'avea di paura il cor compunto,
guardai in alto et vidi le sue spalle
vestite già dei raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogni calle.

Oui, partout, de toutes parts, le mira-
cle qui contraint l'espoir, le soleil sau-
veur.

Pourquoi, dans cette forêt, bien avant

Décès d'une personnalité
du monde musical

LAUSANNE. — On apprend le décès
survenu jeudi matin à Genève, à l'â-
ge de 72 ans ,de M. Emile Unger, per-
sonnalité très connue des milieux mu-
sicaux de Suisse romande et adminis-
trateur de l'orchestre de la Suisse ro-
mande.

Il chute d'un
barrage

et se tue
DISENTIS. — M. Silvio Fasani, âge
de 30 ans, de Cerveno près de Brescia,
en Italie, manœuvre, a fait une chute de
quelque 5 mètres depuis le barrage de
Curnera, près de Disentis. Le malheu-
reux a eu le crâne écrasé et a trouvé
la mort sur le champ.

Un grand choix en magasin, c'est bien! Toutefois, vous ne jugerez vrai-
ment l'effet produit que lorsque votre tapis d'Orient se trouvera dans
votre appartement.

Sélectionnes 4 à 5 tapis : SULLAM les apportera chez vous afin que vous
puissiez faire votre choix définitif.

Ches SULLAM. le tapis d'Orient est une tradition de famille.

héritier Reza suit dans un autre
carrosse. Arrivés au palais Goles-
tan„ l'impératrice, le prince héri-
tier et leur suite se rendent dans
la salle du trône, où ils attendent
l'arrivée du chah, qui marque le
début de- la cérémonie proprement
dite. Un groupe d'officiers supé-
rieurs et de généraux s'avancent
alors dans l'allée centrale, en por-
tant sur un coussin les insignes im-
périaux , la couronne et le Coran.
Le chef suprême de la communauté
musulmane de Téhéran prononce à
ce moment une allocution, puis le
chah embrasse le Coran , avant de
revêtir les insignes de sa dignité
impériale. Les acclamations fusent
alors que retentit l'hymne impérial ,
avant que le chah ne couronne lui-
même l'impératrice Farah, visible-
ment émue.

de voir a l exposition du manoir une
gouache intitulée «Le Bois de Finges»
et qui n'est pas du tout ce que j'ai dit,
traverserais-je ces lieux en pensant au
peintre C.-C. Olsommer ? Je le vois,
ses gros souliers cloutés, ses bas à tor-
sades, sa silouhette d'éternel voyageur,
avancer devant moi, obliquer, foncer,
se retourner, son visage brillant comme
un miroir d'eau, prisonnier des buis-
sons d'épines — et il repart à quelle
aventure ? Pèlerin de la beauté, de sa
douleur et de sa joie sur la terre. C'est
toute sa peinture et toute son étrange
personne dont le bois mystérieux sem-
ble me donner la clé.

Une telle matière sauvage, une matiè-
re tellement sauvage, si glorieusement,
je ne dis pas domestiquée et réduite
aux règles académiques, mais domptée,
baptisée, soudain éclatante d'une céles-
te lumière ! Terre et mer à peine sor-
tis du chaos, fonds d'océans émergés,
roches éruptives à peine refroidies,
cousues de racines qui se distinguent
mal des monstres marins qu'elles ont
soulevés; terre écorchées, fendues par
on ne sait quel cataclysme ; et dans les
crevasses éclosent déjà des chardons
aux yeux bleus ; et dans l'entonnoir un
lac s'est formé dont l'eau bleue est
transparente.

Assise, voilée, la tête dans ses mains,
penchée sur cette apocalypse qui re-
couvre peut-être son imméimoriale et
antérieure demeure, une femme a pleu-
ré. Les yeux fermés encore, la voici
qui relève son visage et elle écoute
une secrète mélodie qui recoud d'un fil
ténu le monde disloqué : à l'autre bord
de la flache, la tête émergeant de l'ho-
rizon arrondi avec la lune jaune et le
tronc sec d'un arbre que le cadre man-
ge, un jeune berger joue de sa flûte
magique ; tout s'éclaire et s'anime, tout
le paysage commence à chanter.

Du chaos l'espérance est née et la
pitié et la prière, et bientôt éclatera
le chant d'amour universel, comme

1,350 milliard pour
la publicité en 1966

GENEVE — 1 milliard 350 millions de
francs ont été utilisés à des fins publi-
citaires au cours de l'année 1966 en
Suisse. Ces deux dernières années ces
dépenses ont quelque peu diminué com-
parativement aux années précédentes.
Ainsi, en 1964, celles-ci se montaient
encore à 1,46 milliard de francs. Envi-
ron un tiers de la totalité de ces dé-
penses, soit 460 millions, ont été absor-
bés par les annonces publicitaires, alors
que 235 millions de francs étaient des-
tinés à la création de catalogues et de
prospectus. Le reste des dépenses se
répartit comme suit (en millions de
francs) : publicité sur les routes et di-
vers 150, expositions 135, envois gra-
tuits 91, télévision 40, affiches 35, en-
vois publicitaires directs 25, films 15,
revues spécialisées 6 et recherche 2.

Après diverses allocutions, dont
celles du premier ministre et du
président du Sénat, le chah prend
la parole, pour appeler sur lui-
même et sa dynastie la bénédiction
divine. La famille impériale quitte
ensuite la salle du trône, pour se
rendre dans les jardin du palais.
Le petit prince Reza, âgé de 7 ans,
a suivi toute la cérémonie avec un
visible intérêt, alors que la fille aî-
née du chah, née de son premier
mariage, ne pouvait cacher son
émotion. Après avoir reçu, dans
les jardins du palais Golestan, les
félicitations de leurs invités, le
chah et l'impératrice d'Iran ont re-
gagné le palais impérial, au milieu
de l'enthousiasme de la foule mas-
sée sur les trottoirs, depuis de lon-
gues heures.

dans la neuvième symphonie. Tout
est ordonné et mis à sa place, c'est le
miracle du dessin : le firmament, les
eaux, les luminaires et leurs lumières,
les herbes, les bêtes ; et les soirs et les
matins commencent à se succéder.

«Et Dieu dit : Faisons l'homme à no-
tre image et ressemblance. Et Dieu
planta un jardin en Eden, du côté de
l'Orient... »

Oui, même le côté que je suis tenté
d'appeler païen , d'Olsommer, connaît
la douleur de créer, de faire que les
choses soient, et soient distinctes, or-
données, en marche vers l'esprit Diony-
siaque, il fait lever sur Bosch et Breu-
ghel une étoile du matin ; un fil de la
Vierge enchaîne les démons. Appolli-
nien, il ne consent pas que la beauté
soit un «rêve de pierre». Immobile et
fiere et fermée et résolue, quelle jeune
et éternelle certitude en cette femina
qui a nom Lydwine ! i
peintre — et de l'homme ! — si discrè-

Mais je pense que les questions du
tement à lui-même posées, barrées du
côté du public par son ironique ma-
nière d'éluder, et en art par ces des-
sins à la plume qui explosent d'hu-
mour, comme ce pingouin orateur qui
fait devant la mer glaciale sa prière
du pharisien — un ange lui fut envoyé
dans sa jeunesse pour leur donner
réponse, c'est sa femme. Tout un cou-
rant mystique arrive de l'Orient avec
elle. D'une mystique aussi vraie et dé-
pouillée dans son fond que somptueu-
sement déployée dans sa forme, sous
les thèmes alternés ou assemblés de la
croix et des mains jointes.

Dieu plaça l'homme dans un jardin,
mais pourquoi l'homme n'y est- il pas
heureux ? Oui, il y a certes cette bella
grappe de raisin vermeil, mais le rai-
sin coule comme du sang... «Des gout-
tes tombaient de son front jusqu'à
terre. Seigneur, si c'est ta volonté, éloi-
gne de moi ce calice ». Le jardin est de-
venu ce pressoir d'olives où un hom-
me qui est Dieu , toute la nuit prie son
Père. Et la colline chauve où il ago-
nise, les deux bras étendus. Mais aussi
le ciel où il est entré, où nos yeux et
nos cœurs sont tournés désormais.

Dans cette révélation et cette foi,
quelle source de pathétique désormais!
Non. Le peintre et l'homme ont dépas-
sé, avant même d'y entrer, le romantis-
me chrétien; à plus forte raison les
recherches formelles de l'art contem-
porain en quête d'absolu jusque dans
l'abstrait comme le dit l'agnostique
Malraux, ne le tentent point. Libre de
toute école, il ne fera pas école. Son
art est le langage de son âme, mieux,
la prière de son âme. Et cette prière
des mains et du cœur, pour être dite
dans un métier parfait, n'en est pas
moins naïve ; et cet art n'en n'est pas
moins sûr pour être une prière. Le pa-
thétique n'est plus dans les gestes et
les mouvements et les symboles, il est
intérieur. Ni les pleurs de Madeleine ni
l'extase de sainte Thérèse : si vous en-
trez au château de Villa, M. Olsommer
en pied vous attend à l'embrasure, il
va vous tendre la main, je sais où il
vous conduira : à ce portrait profilé de
sa fille drapée, lisant la Bible. Le plus
vrai visage de la Béatitude céleste est
ici-bas celui d'une belle et incompara-
ble certitude.

M. Michelet

P. S. L'exposition Olsommer au ma-
noir de Villa (Sierre) durera jusqu'au
douze novembre. Ne la manquez pas.
Ne croyez pas que vous avez tout vu !
C'est un Olsommer très peu connu que
vous y trouverez.
P. S. 2. D'Olsommer moins que de tout
autre je redouterais qu 'il me reproche
de présenter sa peinture sans compé-
tence technique. Le chemin métaphy-
sique et spirituel a été pour lui telle-
ment plus important que son art, bien
qu'il n'en fût pas séparé.



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

CHAPITRE III

Dehors, l'orage faisait rage, L'ombre s'enflammait de la lueur
aveuglante des éclairs, mille chars semblaient traverser le ciel
dans les hurlements du vent qui s'engouffrait par les cheminées,
la pluie battait les vitres.

Le jeune homme avait l'impression que l'orage était en lui-
même, que la flamme des éclairs brûlait son âme, que le tonnerre
roulait dans sa tête et que la pluie martelait son cœur. La souf-
france crispait son visage livide. D'un geste las, il porta la main
à son front douloureux. Puis, laissant aller sa tête contre le dos-
sier, il ferma les yeux.

Mourir ! Il aurait voulu mourir pour ne plus sentir en lui ce
vide atroce, cette amertume infinie, ce goût de cendres dans la
bouche !

Thierry Chanzelles se laissa tomber lourdement dans un fau-
teuil et frissonna.

Ce n'était pas tant Laurence qu'Indlana que le jeune homme
maudissait. Il avait cru en elle, en la clarté de ses yeux, en la
douceur de ses lèvres et s'était laissé envoûter par son charme
exotique. Mais tout cela était mensonge, tromperie, perfidie pour
mieux l'emprisonner. Il se souvenait de cette toile d'araignée
qu'en son enfance il avait observée après un orage, toute perlée
de gouttelettes de pluie, aux fils argentés de soleil. Elle était si
Jolie qu'un papillon était venu s'y prendre et s'y perdre. La bête
immonde s'était alors précipitée sur sa victime et, du bel insecte,
il n'était resté, en quelques secondes, que deux ailes qu'un souffle
de vent avait balayé. Cette image de la nature, parfois si cruelle,
avait frappé son imagination d'enfant. Comment tant de beauté
pouvait-elle cacher tant de laideur ? Indiana était semblable à
cette araignée. Son beau visage était semblable à la toile et son
âme à l'araignée.

• v Pnnrrtuol voit-il refusé d'écouter les avertissements de grand-
rrii-'> Mnnriîer lorsetu'elle le mettait en garde contre la jeune fille.
Fi.n vivait su lire dans le cœur d'Indiana. Que n'avalt-il cru en
eVrs "> -. ¦¦

Gilbert v*nt fasau'au Jeune homme, mit une ma'n affectueuse
sur son énaule et la serra fortement, comme s'il ch«"-"^"'* *. lui
transmettre sa force.

— .Te t'ai fait du mal ?
— Pas toi. GilbpH-.. mais elle. Rouplra-t-il.
— .Te ne nouvals tout de même oas te laisser aux mains de

CPS n'i-otpg, inies t'auraient déchiqueté sans pitié. H faut réagir,
mr" »w»*H . ne nas te laisser nrertdre nar le désespoir.

— F.'*f» naraissalt pourtant sincère. Peut-on vraiment mentir
av<"- *e tels accents de sincérité ? Si elle disait vrai, si elle m'ai-
mait "?

TT racha «on visaee dans ses mains, sans pouvoir étouffer les
6?>r,<r.'-.f'3 nul l'nnoressa 'ent Gilbert serra les coings. Maudite Lau-
rnnfap t -piip couvait être fière de son travail. Mais il était prêt
à tout nnnr analser la souffrance de son ami.

— Veux-tu oue J'aille à la Châtaigneraie ? nroposa-t-il. Et
OUP le te la ramène ? Nous la soustrairons à l'influence de Lau-
rent.

Th'prrv oirf un geste d'affolement
— Non . G'ihprt. non ! dlt-îl d'une voix rauque en le retenant

d'ur>p main tremblante et glacée. Il est trop tard. Quoi qu'il ar-
HVP. le ne nourrai oublier cette nuit. Toujours, je me demanderai
JWM*,"ft allait sa sincérité. Non, je préfère ne pas la revoir.

T ,'nrn<rp avait ppssê Un silence accablant pesait maintenant
sur Ta Gen Mière. Thierry Chanzelles frissonna de nouveau.

— J'ai froid, murmura-t-il. Et pourtant, je brûle.
— Ne crols-tu pas que la solution la plus sage serait de partir

g>ir.> s ,̂mA^iP+Prnen^ vers 
n'importe quelle destination.

Ti->,°rrv releva la tête. Son regard violet se tourna vers le
parc dont les grands arbres pleuraient encore quelques larmes
de n'ii'o tandis que. déjà, le soleil perçait les nuages.

— Partir ! murmura-t-11. Oui, tu as raison, il faut partir. Ici,
je np ""'trral lamals l'oublier. Tout me parle d'elle.

— Va te reposer, mon petit, ne fût-ce qu'une heure, conseilla
Gilbert Pendant ce temps, je préparerai notre départ.

*
Gilbert Monnier mettait de l'ordre dans les papiers de Thier-

ry, rangeant soigneusement dans une serviette de cuir brun ceux
dont son ami pouvait avoir besoin, brûlant les autres. Dans quel-
ques instants, tout serait prêt pour le départ. Il espérait décider
Thierry à se diriger vers l'Italie, vers Isabella Marchetti dont il
attendait un miracle. Mais le jeune homme s'était crispé quand
11 avait fait allusion à Santa Irina.

— Monnier !
Celui-ci se retourna vivement Claude Darsac se tenait dans

l'embrasure de la porte-fenêtre.
— Monsieur Darsac ! fit Gilbert surpris de cette visite. Que

désirez-vous ?
— M'entretenir avec Thierry.
— A quel sujet ?
— Strictement personnel !
Gilbert Monnier eut un léger froncement de sourcils. Il n'ai-

mait guère ce « strictement personnel ». Pour quelles raisons
Claude Darsac demandait-il cet entretien ? Il n'y avait jamais eu
la moindre relation entre Thierry et l'ancien fiancé de Laurence
Chanzelles. Alors, que signifiait cette visite inattendue et mati-
nale ? A peine était-il huit heures. Cela n'était pas naturel. Gilbert
flairait un danger, un piège sans pouvoir les définir.

— Vous pouvez sans crainte me confier ee que vous avez
à lui dire, répondit-il un peu sèchement. Vos paroles lui seront
très fidèlement rapportées.

*— Je préfère m'entretenir avec Thierry lui-même. Ce que
j'ai à lui dire ne concerne que lui, je vous le répète.

— Thierry n'a aucun secret pour moi.
— J'insiste cependant.
— Il ne veut voir personne. J'ai reçu de lui des ordres très

stricts. Je doute qu'il fasse une exception pour vous.
Claude Darsac eut un petit geste d'impatience.
— On m'avait dit qu'il me serait difficile d'aborder Thierry

en votre présence. Je me refusais à le croire, mais je m'aperçois
de la justesse de cette remarque. Vous montez une véritable garde
de Cerbère auprès de lui.

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

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

Hôpita- a anondissemenl — Heure» de vi-
site semiine et dimanche de 13 b. 30 t
16 h 30
L,e médecin de service peut être deman-
de «oit a l'hôpital «oit 4 la clinique

CUniuue Saint-Claire — Heures de vtil-
te semaine et dimanche de 13 h. 30 4
16 h 30

Locanda — Tous les soirs orchestre at-
traction* danse avec Eusebio et «on
quartette e» en attraction Gvpsi PnneK,
danseuse Humoristique e» Flora, danseuse
de genre.

S I O N
Cinémo Arlequin. — Tél 3 32 «2 Voit

aux annonces
Cinéma Capitol». — TéL S 30 43. Vota

aux annonces.
Cinémo Lux — Tel 3 IS 45. Voir aux

annonces
Métecin de «eroice — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s adresseï • l'hôpital tel 3 43 01

HOpitai réotona». — Heures de visite, tous
les tours de 13 4 IB h.

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

Ambulance - Michel Sierro tel 3 SS Bl-
et t 54 63

Dépannage de «erwce — Michel Sierro,
tel 2 59 59 ou 3 54 63

Dépôts de pompe» funéOres — Michel Sler.
ro. tél 3 59 50 et 2 54 63

Maternité de la Pouponntére. — Visites
autorisées tous ies tours de 10 h. A 13
b. i de 13 n â 16 h. : de 18 h. 4 20 h. 30.

Œuvre Sainte-EltsaOeth. — (Refuge pouî
mères célibataires) — Toujours è dispo-
sition

Samaritains — Dépôts d'orjjets sanitaire*,
B chemin des Collines, 1950 Sion, tel
(02? ) 2 42 69 Ouvert tous les (ours de
B h 4 12 h. et de 14 h. 4 18 h. saul
samedi et dimanche

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

Galerie Carre/our des Arts. — Exposition
Hans Gerber.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Assem-
blée générale le vendredi 27, à 20 h. 30,
à l'hôtel du Midi , au ler étage. Le mar-
di 31, répétition générale.

Harmonie municipale de Sion. — Diman-
che 29 octobre, dès 16 h., à la Matze,
grand loto organisé par l'Harmonie mu-
nicipale de Sion.

Patinoire. — Patinage public; 17 h. 30,
Club de patinage ; 18 h. 30, CH Sion (I) ;
20 h. 30, patinage public.

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ord re aveo una
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /Î5J\

I 

Assurance risque au décès
aveo remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Slon 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 61
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M A R T I G N Y
Cinémo Etoile. — Tél. 3 21 54, Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél 3 38 23. Volt aux

annonces.
Pharmacie ds sercice. — Pharmacie Bois-

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

tinage ; 19 h., entraînement HCM (I) ;
20 h. 30, patinage.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy — TéL I 84 17. Voir ans
annonces

Pharmacie de servie* — Pharmacia Gail-
lard té] 3 83 17.

Service d'ambulance. — Té) No* (029)
S 63 87 ou (025) 3 83 31 OU (025)
2 83 12

Samaritains — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison. rue du Collè-
ge tél. 8 86 85.

M O N T H E Y
Pla-za. — TéL 4 32 00. Voir aux annon-

ces
Monthéoto. — Téél. 4 33 60. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud, tél. (025) 4 23 02.

Ne cherchez pas...
votre jour de chance, vous le trou-
verez avec l'Harmonie municipale
de Martigny, au café des Messa-
geries, le samedi 28 octobre, à 20 h.
30 et le dimanche 29 octobre dès
16 h. 30.

Les 4.000 fr. à gagner sont à vous...

P 66378 S

L'ARRIERATION MENTALE
est-elle EV1TABLE ?

Un enfant arriéré, quelle épreuve pouî
les parents I Et pourtant, dans certains
cas, il est possible maintenant de l'évi-
ter. Lisez Sélection de novembre, il
vous révèle les tout derniers progrès
de la médecine face à ce terrible
fléau. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de novembre.

P 33U Z

S. O. S. TOUBING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour la semaine
du 23 au 30 octobre 1867

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

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

Zone m Garage de la Matze, Slon,
tel (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, VUp,
tél. (028) 6 21 23.

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

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

ZonelX Herrn Arnold Nanzer(, Muenster,
téL (028) 8 21 88.
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Sur nos ondes
ÇnTTFNÇ BIO Bonjour à tous ! 6.15 Informations.au i i un 9 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9 05 Giuseppe Tartini. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Giuseppe Tartini. 10.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45 Giuseppe Tartini. 11.05 Emission d'en-
semble. Sur toutes les ondes : la Ménestrandie, musi-
que et instruments anciens. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquan-
te - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Ex-
trême-Orient Express (23). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles ou presque ! 14.05
Pour les enfants sages 1 15.05 Concert chez soi : En clé
de sol. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation internationale, vue par
René Payot. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Au temps
de ma plume. , 20.00 Magazine 67. 21.00 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. Direction : Victor
Desarzens. 22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12-°° Mit
("-imusi(lu  ̂£?'cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Extrême-Orient Express
(23). 20.30 Bande à part. 21.30 L'heure universitaire.
22.30 Idoles du jazz. Ce soir : Jack Teagarden. 23.00
Hymne national. Fin. ,

REROMIINÇTER Informations-flash à : 6.15, 7.00DHivinunaiER g00j 1Q 00j U00i 15Q0i 1600 e
23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Pour un jou
nouveau. 7.10 Humoresques, pour violon et orchestre
Sibelius. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Apothéos
de Lully, Couperin. 9.05 Le pays et les gens : récits e:
dialecte argovien et musique populaire. 10.05 Musiqu
de chambre. 11.05 Emission d'ensemble du premier pre
gramme romand. 12.00 Mémento touristique. 12.30 In
formations. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Mu
sique récréative. 13.00 Dise-jockeys de trois pays. 14.C
Magazine féminin. 14.30 B. Johnsson, piano. 15.05 Cor
seil du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.(
Dans le cockpit d'un Coronado, reportage. 17.30 Pot
les enfants. 18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.1
Ondes légères : magazine récréatif . 19.00 Sports. Con
mimiques. 19.15 Informations. Echos du temps. Chr<
nique mondiale. 20.00 Hier et aujourd'hui : soirée r
créative avec les succès des années 30. 22.15 Inform;
tions. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Dai
sons comme à Bâle, avec le Sextette H. Osterwal
les Hit Nuts, les Cinq Dorados et les Tremble Kids.

MONTE CENERI Informations à 7.15, 8.00, 10.
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais et musique. 7
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures
la musique. 11.23 Au kiosque. 11.30 Profils d'artis
lyriques. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique vari
12.30 Informations. Actualités. 13.05 Paso dobles. 13
Orchestre Radiosa. 13.50 Pour cent violons. 14.05 I
cumentaire. 14.50 Chants de Liszt. 15.00 Heure serei
16.05 Symphonie No 4, F. Schmidt. 17.00 Radio-jeun
se. 18.05 Symphonie, Stradella - Toccata, Bach, lt
Chansons du monde. 18.45 Journal culturel. 19.00 ]
tit concert. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mi
dies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 2'
Pages de Carlo Soliva : Ave Maria, pour chœur de
mes à trois voix, avec accompagnement de pian
Sonatine - Divertissement. 21.25 Ensembles légers
chansons. 22.05 La « Côte des Barbares » préser
Petit guide pratique pour les usagers de la lan
italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informât!*
Actualités. 23.20-23.30 Ultimes notes.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du t
journal. 18.50 Du Salon des arts

nagers à Genève : le magazine. 19.25 Trois petits t
et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : La Vie c
mence à minuit (8). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrel
20.50 Chants et danses folkloriques de l'Ensemble
tional bulgare. 21.10 En différé : Troisièmes Semî
internationales de Mexico. 22.10 Avant-première s
tive. 22.40 Téléjournal. 22.50 Fin.
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Dimanche : te 6e cross des cheminots à Sion

i nations et 120 coureurs au départ
C est dimanche que sc déroulera le

ross tradi t ionnel  des Cheminots orga-
lisé pur le Club sédunois. Chaque
innée , cette épreuve connaît un succès
•nérilô , grâce à sa participation inter-
nationale. Plus de 120 crossmen se
disputeront les places d'honneur et
représenteront quatre nations au dé-
part.

UN BON PARCOURS

Depuis deux ans, les organisateurs ,
les frères Hischier, ont trouvé un ter-
rain idéal , s i iué derrière les casernes
de Sion. Cette boucle de 1,050 km est
formée de plats avec quelques bosses,
qui seront les seules difficultés de ce
parcours. Les quatre catégories de-
vront l'effectuer une ou plusieurs fois.
Le premier départ est prévu à 9 h. 30,
alors quo les cracks du jour s'élance-
ront après la présentation des équipes
vers 11 heures.

QUELQUES FAVORIS

Chez les écoliers , ils seront 32 à
briguer la victoire. Les dames, au
nombre de 11, seront plusieurs favo-
rites. Tout d' abord , la « footballeuse »
Madeleine Boll, puis Lydia Fournier
de Nendaz , lu t teront  contre la cham-
pionne romande, la Lausannoise Ca-

RACING TROPHY 1967
A SPOERRY ET STEINEMANN
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Dieter Spœrry (Flums) et Rico Steln-
mann (Zurich) sont les gagnants du
BP Racing Trophy 1967. Ce trophée est
attribué chaque année par un jury
composé de rédacteurs de publications
automobiles et des meilleurs journa-
listes spécialisés et récompense toute
activité particulièrement fructueuse
dans le domaine du sport automobile
suisse. Après le pilote de grand prix
Joseph Siffert (1965) et le spécialiste
des rallyes Jean-Jacques Thuner (1966)
il récompense pour la première fois si-
multanément deux personnalités.

Spœrry-Steinemann ont participé en-
semble et à titre privé aux manches
du championnat du monde et particu-
lièrement aux épreuves d'endurance et
ont été remarqués sur le plan interna-
tional par leur palmarès imposant ain-
si que par le fai t  qu 'ils ont terminé tou-
tes les grandes épreuves de 12 et 24
heures en se classant en excellente po-
sition. Ainsi , ils terminèrent 5e au clas-
sement général lors des 24 heures de

Les Autrichiens ont-ils trouve
leur arme secrète ?

Une nouvelle semelle de ski
REVOLUTIONNAIRE

duite cn Allemagne) ren-
drait le fartage du ski
superflu, la « glissé »
restant de qualité cons-
tante sur toute neige ct
par toute température.

Unc semelle de ski ré-
volutionnaire, mise au
point par des techniciens
autrichiens, pourrait de-
venir lc nouvel atout de
l'équipe d'Autriche pen-
dant la prochaine sai-
son. Inventée par M.
Bruno Habcl, ingénieur
tyrolien, la nouvelle se-
melle n 'a pas. contraire-
ment aux semelles con-
ventionnelles, une sur-
face plate mais des rai-
nures cn « pied de pou-
le » qui accroissent sen-
siblement les qualités de
« glissé » du ski. Cette
nouvelle semelle cn ma-
tière synthétique (pro-

Lcs premiers essais ef-
fectués cet été sous le
patronage du ministère
autrichien de l'Educa-
tion nationale sur les
pentes du Kitzstcinhom
ont été concluants. Le
ski doté de la nouvelle
semelle s'est révélé bien
plus rapide que ceux
traités avec d'autres pro-
duits. Cette semelle est
adaptable aussi bien sur

therine Desmontets. Ces deux caté-
gories devront effectuer le parcours
deux fois.

UNE LUTTE SEDUNOISE

Les juniors seront 16 au départ. Les
Sédunois Vuistiner , Pitteloud, Luyet
et Héritier se partageront les premiè-
res places, mais il faut s'attendre à
une bonne résistance du Genevois Gai,
dont on dit grand bien. Ces quatre
tours de parcours seront intéressants
à suivre.

A L'ASSAUT DE LA VICTOIRE

Le troisième départ sera donné aux
catégories vétérans, licenciés et che-
minots. Ils seront 63 à se lancer sur
les neuf tours du tracé. Parmi eux, 5
vétérans, 30 licenciés et 28 cheminots,
les classements seront séparés. Chez
les vétérans, Gilbert Granger de Trois-
torrents fait figure de favori. Quant
aux licenciés, le double champion
suisse de cross, Werner Doessegger doit
pouvoir inscrire à son palmarès une
nouvelle victoire. Il ne faut pas oublier
que Doessegger est le triple champion
du Morat-Fribourg et que cette saison
ses victoires peuvent être comptées en
grand nombre. Dans la même caté-
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Daytona et remportèrent également
le classement GT aux 24 heures du
Mans. Aux 12 heures de Sebring, ils
terminèrent à la sixième place et aux
12 heures de Reims ils occupèrent la
quatrième position, tout en remportant
le classement des prototypes jusqu'à
2000 cm3.

Parmi d'autres bons classements (1000
km de Monza , 500 milles de Brands
Hatch et GP d'Autriche), il faut men-
tionner la victoire remportée lors du
grand prix de Tchécoslovaquie, une
épreuve de 6 heures disputée à Brno,

où l'équipage Spœrry-Steinemann a éta-
bli un nouveau record de distance.
Deux fois seulement (aux 1000 km de
Spa et sur le Nurbourgring), ils durent
abandonner à la suite de défectuosités.
Mis à part ces grandes épreuves, ils
prirent à tour de rôle le départ de cour-
ses sur petite distance et y remportè-
rent cinq victoires.
Notre photo : à gauche Spcerry, à droite
Steinemann).

destinés auxles skis
preuves
ceux de

« Le

alpines que sur
saut.
ski a déjà été

mis en production limi-
tée et de nouveaux es-
sais auront lieu prochai-
nement avec les skieurs
de l'équipe nationale »,
a déclaré un porte-pa-
role de la plus grande
maison autrichienne de
skis. « Je suis persuadé
que ce ski à nouvelle se-
melle sera utilisé par
l'équipe d'Autriche dès
les premières grandes
courses de la saison o-
lympique », a-t-il ajou-
té.

gorie, la lutte pour la seconde place
se limitera entre le Sédunois René
Hischier et l'Espagnol de Genève Ar-
giniro.

DIETIKER LE CHEMINOT

Le cheminot bâlois Dietiker, vice-
champion suisse et sélectionné de l'é-
quipe nationale luttera contre des ad-
versaires étrangers. Il y aura tout
d'abord le champion de France Colin ,
qui se classa deuxième l'an dernier,
le Yougoslave Jovanovic (son meilleur
temps sur 10 000 m, 31' 16") ainsi que
le Eelge Goessen qui fut chronométré
sur 10 000 m également en 31' 34". Ils
seront les plus redoutables adversaires
de Dietiker, sans sous-estimer l'excel-
lent Thomann trois fois champion
suisse du 5000 m.

UN SUCCES CERTAIN

Cette sixième édition du cross des
Cheminots sédunois va au-devant d'un
succès certain. L'épreuve s'annonce
très intéressante à suivre et nul doute
que nombreux seront les sportifs qui
se déplaceront dimanche matin sur le
parcours pour encourager leurs favo-
ris.

Peb.

Situation actuelle
en quatrième ligue

GROUPE I

J G N P p.-c. Pts
1. Agarn 7 6 — 1 32- 9 12
2. Rarogne II 7 5 1 1  24-15 11
3. Salquenen II 7 4 1 2  21-11 9
4. Brigue II 7 4 1 2  19-21 9
5. Varen 7 4 — 3  34-12 8
6. Steg II 7 3 1 3  19-24 7
7. Tourtemagne 7 3 — 4  11-26 6
8. Saint-Nicolas 7 1 1 5  13-25 3
9. Viège II 7 1 1 5  8-25 3

10. Lalden II 7 1 — 6  9-31 2

GROUPE n

J G N P p.-c. Pts
1. St-Léonard 8 6 — 2 29-11 12
2. Ayent 7 5 — 2 35-17 10

¦ .3. Chalais II .'-J  '4M .2 38-11 9
:' ;$> Sierre II 7 4 1 2  24-13 9
!&». Salquenen III • '*.'. <*„ i. ,2 14-12 9

6. Lens II 1 ''" 7 ' 4 — M 24-14 8
7. Chippis II ¦ 7 2 - 1 4 14-26 5
8. Montana 7 2 — 5  21-17 4
9. Grimisuat II 7 2 — 5  11-30 4

10. Vétroz II 7 1 — 6  8-24 2

GROUPE III

J G N P p.-c. Pts
1. Granges 8 6 1 1  24-10 13
2. Evolène 7 5 2 — 32-11 12
3. Savièse II 7 4 3 — 20- 9 11
4. Grône II 7 3  3 1 17-15 9
5. Ayent II 7 4 — 3  19-19 8
6. Vex 7 3 1 3  23-18 7
7. Bramois 7 2 3 2 25-22 7
8. Chippis III 8 1 3  5 12-19 4
9. Nendaz II 7 7 1-23 0

10. Nax 7 7 16-43 0

GROUPE IV

1. Nendaz 7 6 1 — 57- 2 13
2. Erde 7 6 1 — 26- 7 13
3. Leytron 7 6 — 1 43- 9 12
4. Ardon II 7 5 — 2  24-15 10
5. Veysonnaz 7 4 — 3  25-23 8
6. Isérables 7 3 — 4  23-40 6
7. Chamoson 7 2 — 5  17-19 4
8. Conthey II 7 2 — 5  16-33 4
9. Evolène II 7 7 12-41 0

10. Saxon III 7 7 4-71 0

GROUPE V

J G N P p.-c. Pts
1. Leytron II 7 6 1 — 25- 5 13
2. Vollèges 7 6 — 1  26-11 12
3. Saxon II 8 4 2 2 22- 6 10
4. Martigny III 7 3 2 2 23-12 8
5. Evionnaz 7 4 — 3  23-34 8
6. Saillon II 7 3 — 4  22-27 6
7. Bagnes 7 2 1 4  17-26 5
8. Orsières II 7 2 1 4  13-26 5
9. Fully II 7 1 — 6  8-24 2

10. Riddes n 8 — 3 5  10-22 3

GROUPE VI

J G N P p.-c. Pts
1. Port-Valais 6 6 27- 8 12
2. Monthey II 6 4 1 1  16-12 9
3. Vionnaz II 6 4 — 2  16-12 8
4. Massongex 6 3 1 2  28-15 7
5. Vouvry II 7 3 — 4  13-23 6
6. St-Gingolph 7 3 — 4  25-19 6
7. Troistorrents II 6 2 — 4 12-25 4
8. Collombey II 6 1 — 5  9-21 2
9. St-Maurice II 6 1 — 5  3-25 2

JUNIORS A - Interrégionaux

J G N P p.-c. Pts
1. Sion 7 6 1 0 46- 9 13
2. E. Carouge 7 5 1 1 27- 8 11
3. Salquenen 7 4 2 1 16-12 10
4. Ch.-de-Fonds 7 4 0 3 17-14 8
5. Lausanne 7 3 0 4 15-15 6
6. Concordia 7 3 0 4 20-24 6
7. Servette 7 2 0 5 18-19 4
8. Xamax 6 2 0 4 12-18 4
9. Béroche 6 1 1 4  10-45 3

10. Martigny 7 1 1 5  12-23 3

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Condamnés pour doping
au Tour de France

% Les Belges Van Springel et Delocht
ont été , condamnés chacun à 700 frs
d'amende et aux dépens pour doping,
par la 3ë Chambre correctionnelle du
tribunal de grande instance de Bor-
deaux. C'est à l'issue de l'étape Royan-
Bordeaux du Tour de France, le 28 juin
1967, qu'un contrile anti-doping avait
été effectué sur six coureurs. Quatre
d'entre eux, les Français Bellone et
Milliot et les Belges Van Springel et
Delocht avaient été poursuivis pour
avoir contrevenu à la loi anti-doping.
Le cas de Gilbert Bellone comme celui
de Roger Milliot n'a pas encore été
jugé.

Football «de muerte»
Quitte à se répéter, il faut sans relâche taper sur le même clou, c'est

à dire dénoncer le massacre du football tel qu'il se développe systémati-
quement chaque semaine sous nos yeux.

L'autre dimanche, l'arbitre du match Young Boys—Grâsshoppers a
sifflé... 14 fautes pour charges irrégulières, obstructions ou actions dange-
reuses .relève un observateur qui connaît bien son affaire : et, ajoute-t-il,
bien d'autres gestes repréhensibles furent commis là, qui n'ont pas été
sanctionnés. Cela veut donc dire qu'aucune (ou presque) des 90 minutes du
match ne s'est écoulée sans que le sifflet de l'arbitre ait dû interrompre
le jeu !

Ma foi, si les 27 000 spectateurs qui assistèrent à ce match du Wankdorf
trouvent à leur goût un aussi lamentable salmigondis de football, c'est leur
affaire et celle de leur porte-monnaie. Vous avouerez qu'il faut être assez
chauvin ou encore ignorant du vrai football pour aller voir cela.
Quelques jours plus tard, à Glasgow, entre les deux équipes-reines ou sup-
posées telles, Celtic et Racing Buenos-Aires, ce fut le même massacre du
football, le même anti-jeu, un acharnement identique à distribuer les mauvais
coups à l'adversaire davantage encore que les bons coups au ballon. Là
encore, il ne s'écoula presque pas de minute sans que l'arbitre soit obligé de
sanctionner quelques fautes plus ou moins méchantes. Or, dans ce cas-ci, le
plus stupéfiant fut de voir, à la fin du match, les deux équipes se congratuler,
presque s'embrasser alors que l'instant d'avant, ce n'était sur le terrain que
hargne, grogne et rogne ! Sans doute les « ennemis », soudain réconciliés —
du moins en apparence — tiennent-ils à cette parade, à cette mise en scène
pour faire croire à leurs sentiments sportifs. Du côté écossais, on songe à
figurer les « gentlemen », et dans l'autre camp, le sud-américain, on veut
montrer que l'on est des « caballeros ». Touchante unanimité !

Devenu ainsi, en permanence, un football de « rr/ erte », le plus grand
jeu du monde va dégénérer de plus en plus. Je ne le dis pas par « Schaden-
freude » et par pessimisme, mais simplement parce que l'exemple des
violences et de l'antijeu est malheureusement contagieux. Récemment, j'en
fis aussi la constatation aux bords des touches d'un terrain où rivalisaient
deux équipes de juniors. Ces adolescents étaient eux aussi, à l'image de
leurs aînés et sous l'encouragement de leurs accompagnants jeunes, moins
jeunes et pas jeunes du tout, très portés à « soigner » la cheville, le tibia ou
le genou du petit gars d'en face. Et l'arbitre avait beau multiplier les coups
francs, ces gamins continuaient de plus belle : ils savaient d'ailleurs admi-
rablement déjà « jusqu'où ont peut aller trop loin » comme dit l'humoriste...

Si pour les aînés des grandes équipes du football-spectacle et du football-
commerce on peut encore trouver non pas une excuse mais une explication
plausible à cette propension au « football de muerte » comment justifier les
rudesses de certains juniors autrement que par la « mise en conditions » dont
ils sont l'objet d ela par tde dirigeants gonflés d'unevanité et d'un chauvi-
nisme mauvais conseillers ? La bêtise s'ajoutant la plupart du temps à ces
défauts-là, on voit où nous mène le football, si ceux qui savent « raison
garder » ne s'avisent d'intervenir...

Sr.

Fédération valaisanne des clubs

de quilles sur planche
Notre fédération a ouvert la saison

67-68 en faisant jouer la Coupe va-
laisanne, et ceci sur planche neutre,
nouvelle formule.

Le 13 octobre ont été joués 4 mat-
ches de qualification, qui ont donné
les résultats suivants :
Bramois B a battu Champlan B par
495 quilles à 487;
Réchy B 641 quilles bat Grimisuat B
518 quilles;
Fey B 773 quilles bat Flanthey B 760
quilles ;
Saint-Romain B 561 quilles bat Saint-
Léonard B 410 quilles (avec 4 joueurs).

Le ler tour du 20 octobre a donné les
résultats suivants :

Bramois I 554 quilles bat Salquenen B
511 quilles;
Réchy B 650 quilles bat Fey A 531
quilles ;
Saint-Romain A 579 quilles bat Cham-
plan A 523 quilles ;

MONTHEY
Dimanche 29 octobre

A 15 h. 30,

championnat première ligue

LE LOCLE
MONTHEY

O CYCLISME — Dimanche, lors du
cyclocross d'Uster, les champions du
monde Renato Longo (1967) et Eric
de Vlaeminck (1966) seront les prin-
cipaux adversaires des meilleurs"" spé-
cialistes suisses: La participation'étran-
gère1 sera complétée par quelques cou-
reurs allemands. Au total, 130 cou-
reurs prendront part à cette épreuve.

O BOULES — Durant le week-end,
la Fédération genevoise organisera sur
la piste du café du Bosquet (rue de
la Servette) le championnat suisse de
quadrettes. Cette compétition réunira
seize équipes.

O Cyclisme — Contrairement a ce qui
a été annoncé, l'Italien Franco Bitossi
ne participera pas, dimanche, à la cour-
se à travers Lausanne. L'accord n'a pu
se faire entre le vainqueur du Tour
de Lombardie et les organisateurs.

Bramois I B 753 quilles bat Saint-
Romain B 729 quilles ;
Champlan B 706 quilles bat Fey B
696 quilles ;
Saint-Léonard A 652 quilles bat Flan-
they A 605 quilles ;
Salquenen A 798 quilles bat Flanthey
B 787 quilles ;
Réchy A 712 quilles bat Grimisuat À'
596 quilles.

Lors des matches de qualification,
deux équipes ont été repêchées, à sa-
voir : Champlan B qui avait perdu de
8 quilles, et Flanthey B avec 13 quilles.

A relever le magnifique résultat
obtenu par l'équipe B de Fey, lors
de son match contre Flanthey B à
Champlan. toutes nos plus vives féli-
citations à cette équipe nouvelle dans
notre fédération.

Le tirage au sort pour les matches
du 2e tour de la Coupe ont été dési-
gnés comme suit :

vendredi 27 octobre à 20 h. 15

planche de Champlan : Saint-Léonard
A contre Salquenen A ;
planche de Saint-Romain : Champlan
B contre Bramois A ;
planche de Flanthey : Saint-Romain
A contre Réchy A ;
planche de Salquenen : Bramois B
contre Réchy B.

n est organise à l'auberge de la
Belle Ombre au Pont de Bramois, un
match gratuit , ceci les samedi 28 et
dimanche 29 octobre dès 10 heures.

Le soussigné recommande aux res-
ponsables d'équipes et des clubs, de
poster le samedi les résultats des mat-
ches du vendredi, ceci pour permettre
au responsable une classification ra-
tionnelle. Ces résultats sont à adresser
au président de la fédération à Bra-
mois.



Station Service l'Escale, Villette-Bagnes (sur la route de Verbier)

H
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Dans certaines régions de notre pays, les stations de
distribution d'essence foisonnent, à tel point

que l'on se pose la question de savoir si ces affaires
sont rentables.

R en est d'autres, par contre, où l'automobiliste
rencontre quelques difficultés lorsqu'il s'agit

t*e faire le plein du réservoir de sa machine.
C'est le cas de Villette, située au départ de

Va route de Verbier. Une route sur laquelle défilent,
été comme hiver, d'innombrables voitures de

teurisme , de service, des autocars, des transports
routiers.

Jne grande société, product rice et distributrice tout
à la fois, vient de pallier cet inconvénient en

installant , tout à côté de la pension-restaurant L'Escale,
une nouvelle station avec parc à voitures. Celle-

ci a l'immense avantage de se trouver entre le virage
situé au-dessus de la gare du Châble et le

disque limitant la vitesse des véhicules à l'entrée de
Villette, côté Verbier. Ce qui permet à chacun

d'aborder les colonnes à essence sans difficulté
aucune et sans danger.

Caltex met à la dispositon de sa clientèle, à côté da
la benzine normale, du carburant pour véhicules

équipés de moteur Diesel, un super-carburant

permettant d'augmenter d'une manière appréciable la
rendement des moteurs. Il possède des caracté-
ristiques de combustion entièrement nouvelles qui
empêchent la formation de dépôts nuisibles sur
les fonds des pistons, dans les rainures des segments,
sur les bougies et les soupapes. C'EST LE
BORON. Avec BORON, vous aurez des démarrages plus
aisés, des accélérations plus vigoureuses, une
marche plus régulière. Ce qui équivaut à davantage
de puissance et à un plus grand profit.
Mais la station Caltex de l'Escale ne se contente pas
seulement de permettre aux automobilistes de
faire le plein ; elle met encore à leur disposition SES
HUILES « FIVE STAR » ses accessoires de tous
genres qui vont de l'auto-shampoo au porte-skis en
passant par toute la gamme des produits d'en-
tretien, des bidons à essence, des cordes de dépan-
nage, des chaînes à neige.
La station Caltex de l'Escale sera inaugurée aujour-
d'hui 27 octobre. Pour marquer dignement
l'événement, propriétaire et desservant offriront l'apé-
ritif aux automobilistes entre 18 et 20 heures...
et un petit cadeau.
Ces derniers, en revanche, auront l'occasion de faire
le plein de BORON... au pays du GORON I



La salle à manger, que l'on peut séparer du café-bar au moyen d' une paroi
omouible, permet d' y servir des repas de mariage, d' y tenir des réunions de

sociétés. En voici une partie.

Ont collaboré à cette réalisation :
Architecte : Maurice LUISIER , Le Châble.
Etude du béton armé : Jules FERMONT, Martigny-Verbier.
Maçonnerie, terrassement : Maurice VAUDAN, Le Châble.
Pierre de taille : Roger CRITTIN , Bex.
Menuiserie, agencement intérieur : Paul TROILLET, Champsec.
Menuiserie, portes et fenêtres : DESLARZES & BESSE, Le Martinet.
Menuiserie, ameublement, tables et chaises : FELLAY-DE-SALVADA,

Villette.
ChauHage : Jean PERRAUDIN, Le Châble.
Appareillage, Maurice VAUDAN, Le Châble.
Electricité : GUIGOZ & FILLIEZ, Le Châble.
Lustrerle : GUIGOZ & FILLIEZ, Le Châble.
Serrurerie : Maurice MELLY , Le Châble.
Serrurerie, vitrerie : Arthur REVAZ, Sion.
Carrelage, revêtements : CARRON & BESSARD, Le Châble / Fully.
Peinture : René VAUDAN, Le Châble.
Peinture : Norbert FELLi\Y, Villette.
Installation frigorifique : Brasserie BEaAUREGARD, Fribourg.
Goudronnage : Joseph CARRON , Sion.
Machine à café : VUIGNIER & DUMOULIN, Sion
et machine à disques.

La station-service-restaurant « L'Escale » sera inaugurée officiellement ce
soir, vendredi 27 octobre, en présence des autorités et de personnalités
de la commune de Bagnes.

La nouvelle « Escale », telle qu'Aie apparaît aux yeux de l'automobiliste qui quitte Villette pour ae diriger sur Verbier,

Verbier est actuellement une étoile
de première grandeur qui brille d'un
éclat particulier au ciel du tourisme.
Cette transformation du plateau de
Mondzeu, de mayen qu'il était, en sta-
tion à la mode, s'est faite en quelque
vingt ans seulement, tandis que le
village d'où l'on peut examiner à loi-
sir Le Châble-Villette à vol de rapaçe,
ne, .pouvait être atteint tout d'abord
que par un chemin .muletier utilisé
uniquement par les autochtones et
quelques alpinistes amoureux de la
solitude, puis par la petite route étroi-
te qui subit au cours des années
d'heureuses transformations, élargis-
sements et améliorations.

Maintenant , été comme hiver, ce
sont des colonnes de voitures, de cars
postaux , de véhicules utilitaires qui
la sillonnent.

Il y a quelque trois ans , M. Mau-
rice Luisier, conscient de l'importan-
ce qu'avait pris de ce fait le faubourg
du Châble, Villette, bâtissait en bordu-
re de route, un modeste tea-room au-
quel il adjoignit quelques chambres
confortables, moyen de dépannage
pour les touristes ne trouvant plus
de place dans une station regorgeant
de monde.

Bien vite, le petit établissement fut
connu et son propriétaire contraint de
songer à l'agrandir.

« L'Escale » — c'est son nom — vient
d'être doté d'un bar , d'une salle à
manger dans laquelle 90 personnes
peuvent prendre place; cuisine, éco-
nomat permettent de servir des repas
pour sociétés, noces.

Une station distributrice d'essence
Caltex, des places de parc pour 25
véhicules, complètent heureusement le
tout.

Mais situons le restaurant aux yeux
du public.

Sans vouloir donner un coup de
brosse à reluire, disons que cette créa-
tion signée Maurice Luisier est en
tous points parfaite et s'incorpore heu-
reusement, extérieurement et intérieu-
rement, au paysage. On a pour cela ,
utilisé deux matières nobles : le bois
de mélèze et la pierre. Mariage com-
plété par un agencement d'un goût
sûr et couronné par cinq œuvres du
peintre Edmond Rosset représentant la
Dent-Blanche, Saas-Fee, les Dents-du-
Midi, le Cervin, le val de Bagnes.

Et puis, si le cœur vous en dit vous
pouvez profiter de vous asseoir à la
terrasse d'où vous admirerez le ma-
jestueux paysage d'alentour.

sur la
route de
Verbier

La- salle a 7nang,er est en outre dotée d'une cheminée pour servir la raclette

A peine la porte de l'établissement fermé e derrière soi, tout respire ici
'tatmosphére de La maison sympathique , confortable.



Sécuritas S.A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

i

Faire offres en précisant caté-
gorie d'emploi, à Sécuritas. rue
dn Tunnel, Lausanne.

P 1827 L
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Coureuses annonces
d'autrefois

Peut-être Ignorez-vous que,
dans l'antiquité , on pratiquait
déjà la publicité sous une forme
semblable à celle que nous
connaissons de nos jours?
Sous l'Empire romain, les com-
merçants utilisaient des lettres
de vente dont, aujourd'hui, nous
ne désapprouverions peut-être
pas la tournure et les argu-
ments. Mais il est bon de se
rappeler que chacune de ces
lettres devait être écrite à la
mainl
Ce ne fut qu'avec l'invention
des caractères mobiles d'im-
primerie que la publicité prit son
essor. Publicité tout d'abord-
religieuse sous forme de tracts '
et de certificats d'indulgence.
Puis les journaux commencèrent
k imprimer des informations
politiques, culturelles et d'ordre
local. Longtemps, les annonces
commerciales n'y furent pas
admises. Vinrent des hommes
ingénieux qui eurent l'Idée de
journaux essentiellement com-
posés d'annonces. Ces journaux
baptisés «Feuilles d'Avis» ou,
Dieu sait pourquoi, «Intelllgenz-
blâtter» , connurent bientôt, en

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
SI l'on pense combien l'impri-
merie était rudimentaire à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la

O L'annonce,
reflet vivant du marche

Bureau d affaires de Sierre

CHERCHE
pour entrée immédiate

employe(e)
capable, en possession d un diplôme
d'une école de commerce.

S'adresser au tél. 5 06 30.
P 639 S

justification du nom «Intelligen?
blatter».
Aujourd'hui, les annonces
constituent une partie impor-
tante et combien instructive de
presque chaque journal. Et les
consommateurs considèrent à
juste titre ce moyen de publicité.
comme le plus sympathique et
le plus efficace. On ne saurait
s'en étonner.

¦\ vendre au
Pont-de-Bramois,
sur Sion.

1 habitation
avec gran-
ge-écurie

2 étages, à réno-
ver.
Prix 35.000 fr.

S'adresser à l'a-
gence immobiliè-
re C. Micheloud ,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 2fi 08 ;
à midi, 2 20 07.

P 381L

On cherche

appartement
de 3 pièces, dans
la région de Grô-
ne-F!anthey.

Tél. (027) 4 25 05

P 39723 S

Seule
occasion

Ours en peluche
brun ou blanc,
pouvant grogner ,
membres mobi-
les.
50 cm. 6 fr. 60
60 cm. 11 fr. 90
70 cm. 17 fr. 50
92 cm. 26 fr. 50
Camion basculant
en bois, avec re-
morque, solide et
élégant , roues mé-
talliques avec
pneus en caout-
chouc, 85 cm. de
long.; couleurs
vives, laqué.

ic, fr. 50
Table en bois so-
lide pour votne
enfant  48x69 cm.,
51 cm. de haut,
plateau rouge la-
qué ou placage
nature laqué , ti-
roir, en plus 2
chaises assorties ,
dossier, seulement

29 fr. 50
Spécialisé p o u r
lotos et tombo-
las. Envoi contre
remboursement
avec droit de ren-
voi.
Demandez télé-
phone (061) 89 64
80. maison Tewis,
près Laufon.

P55 Q

On cherche
à acheter

grange-
mayen

avec . ..terrain , ré-
gion Val de Ba-
gnes, Ferret ou
Entremont.
Ecrire sous chif-
fre PA 66394, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66394 S

A louer
1 studio

à Martigny
non meublé.
Libre tout de
suite. «¦¦¦«¦ «»••»»
Tél. (026) 2 28 75

P 66390 S Tél. (027) 2 10 28

P39722 S
Dame bilingue

cherche

travail
dans bureau ou
commerce. Quatre
après-midi par
semaine.

Ecrire sous chif-
fre PA 39778, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39778 S

A vendre

jaquette
en fourrure opos-
sum, pour dame,
état de neuf.
Taille moyenne.
Prix avantageux.

Tél. (026) 2 27 86
(heures repas).

A vendre

habits
en bon état.
Taille 36-38.
S'adresser au sa-
lon-lavoir , .ne de
l'Eglise 5, Marti-
gny.

Tél. (026) 2 26 71
P 39670 S

A vendre
un petit

tracteur
Ford

Diesel
avec relevage hy-
draulique ;
ainsi qu 'an

turbodiffuseur
Prix intéressant

Tél. (026) 5 33 38
P210 S

A vendre 2 ca
mions de

fumier
ainsi que

taie
ondulée

Cherchons I On cherche

2 génissons
Jordan Léonce,
La Balmaz.

Tél. (025) 8 41 14

P 39732 S

"*QF
C A N T O N N I E R

du service de la voie
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers
d'entretien et de construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes
spécialisées, nous engageons des cantonniers
dans tes régions suivantes :

¦> B Genève - Lausanne - Sion
M S Lausanne • Vallorbe-Yverdon - Neuchâtel
M I Lausanne-Fribourg-Berne

I I Jura neuchâtelois et Jura bernois
B^B La Broyé et Yverdon - Fribourg
¦ Salaires et avantages sociaux intéressants.

Nombreuses possibilités d'avancement. Age de
9 M 17 à 35 ans.
m H Pour renseignements complémentaires et en-
2 S gagement, adressez-vous à une gare ou en-
¦j fi voyez le coupon ci-dessous à l'une des adres-
|L^̂ ^ M ci-après
s^^^^m CFF - Voie lère Section . 7 pi. de la gare ,

U

1000 Lausane
CFF - Voie 2e Section, Bâtiment gare CFF,

1950 Sion
CFF - Voie 3e Section , 12 pi. de la gare, 2000

Neuchâtel
CFF - Voie 4e Section, 15 av. Tivoli, 1700

Fribourg
CFF - Voie 5e Section, 15 pi. de la gare, 2800

Delémont
CFF - Voie 6e Section, Bâtiment gare CFF,

3000 Berne.

— — — — Coupon d'inscription à détacher — — — —
Nom - Prénom : 

Adresse :

Etat civil : né ie

cha et
7 ius. DU 15-12-67 sommelière
au 15-ler-68. Débutante accep-
Altitude mini- tée Bon S8*11-
mum, 1.000 m. Entrée tout de
Ecrire case posta- suite ou à conve-
le 924, 1001 Gare, nir -
Lausanne. Café du Village,

P1185 L AiS,e-
Tél. (025) 2 21 09

50 duvets Jeune fuie cher-
neufs, 120x160 om, che place com-
belle qualité, lé- me
gers et chauds vendeuse

""• pièc? , dans magasin de(port compris) la ĵ o  ̂Mar.
O. KURTH "gn.y-

1038 Bercher écrire sous chif-
fre PA 39597 Pu™

Tél. (021) 81 82 19 blicitas, 1951 ' -.ion
P 1673 L P 39597 S

A vendre
un motoculteur

Simar
de 8 CV, avec
fraise de 60 cm.
et un treuil avec
100 m. de câble.
B. Florio, Vevey.
Tél. (021) 51 28 05

P 1188 L

A vendre
très belle

Alfa Giulia
Super

1965.

Renseignements
tél. (027) 2 15 38,
interne 13

P 39689 S
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Chavannes 19, Neuchâtel.
On demande

sommelière
Tél . (038) 5 17 95,

P 153 N

Entreprise de la région de Sierre
cherche

un conducteur
de trax

Entrée immédiate.
Tél. (027) 5 09 83.

P 39731 S

Nous cherchons

mécanicien
automobile

capable , dynamique et consciencieux.
Nous offrons : place stable, bon salai-
re. Avantages sociaux.

Faire offres à Neuwerth & Lattion,
garage . 1917 Ardon.
Tél. bureau (027) 8 17 84 ; appart. (027)
8 13 55.

P 363 S

On demande

JEUNE FILLE
propre et soignée pour le service du
tea-room.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tea-room Au Comte Vert.
Tél. (025) 4 23 16, à Monthey.

P 39744 S

Cherchons pour le printemps 1968, pla-
ce pour

apprenti de cuisine
Faire offres à fam. Thôni , hôtel Klenen-
horn , Rosswald.
Tél. (028) 3 16 85.

P 77373 S

Bar à café avec alcool
cherche

serveuse
De préférence débutante.
Nourrie , logée.
Bar Carioea . Martigny.

Tel (026) 2 17 0p.
P 39601 S

Café Central à Ardon cherche

une sommelière
Débutante acceptée.

Tel (027) 8 13 62.
P 39582 S

Nous cherchons des

chauffeurs pour
camions

lourds , de chantier.

Téléphoner (heures de bureau) No (027)
8 14 87, ou le soir (027) 8 16 14.

P 39584 S

Chauffeur
ayant permis camion , capable , de con-
fiance, est cherché par entreprise de
transport. Bons gages. Place stable.

S'adresser Al. Besse & Fils, Leysin (Vd)
ou Hugo Besse, propriétaire. Saxon
(Valais)

Magasin de chaussures

>• Au Chai botté », Sierre
cherche

vendeuses
capables

bon gain, semaine de 5 jours .
Entrée printemps 1968 ou date à
convenir
Faire offres écrites.

P30 S

Nous enengeons tout de suite quel-
ques

soudeurs et 2 serruriers
qualifiés

Salaire élevé, caisse de retraite,
avantages sociaux.
René Rieder. constructions métalli-
ques. 1880 Bex.

Tel (025) 5 12 97.
P 39554 S

orthtfW
demandes
d'emplois \

Cuisinier français
20 ans , ayant
travaillé 20 mois
en Suisse,

cherche
emploi

saison d'hiver.
Ecrire sous chif-
fre 3829 à Publi-
citas, 2900 Por-
rentruy.

P H P

On cherche

2 filles
de maison
ou couple

Vie de famille,
congé le diman-
che.
étrangers accep-
tés.

Restaurant des
3 Suisses, à 1099
Vucherens (Vd).

Bar à café
cherche

jeune
serveuse

Tél. (027) 2 45 74

P 39735 S

Jeune fille
cherche place

pour réception,
chez dentiste ou
vendeuse dans un
magasin, région
Martigny.

Faire offres sous
chiffre PA 39738
à Publicitas è
1951 Sion.

P 39738 S

Café des Sports
rue du Scex. à
Sion, cherche

sommelière
et

sommelière
remplaçante

1 fille
de cuisine

Tél. (027.) 2 18 70

Occasion

unique

pour
fiancés

Pour des raisons
personnelles, on
cède à un prix
très intéressant ,
un mobilier de 3
chambres sortant
de fabrique. Elé-
gante chambre à
coucher 4 portes,
magnifique bois
dur et très bon-
ne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette, lampe
de chevet et pla-
fonnier.
Chambre à man-
ger avec belle pa-
roi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale ;
table à rallonge,
sièges rembour-
rés, table de sa-
lon en mosaïque.
Magnifique en-
semble rembour-
ré de 3 pièces,
tapis, lustre et
lampadaire.
Meubles Je cui-
sine.
Le tout pour la
somme exception-
nelle de
5.875 fr. avec ga-
rantie de 10 ans ;
ce qui ne con-
vient pas peut
être laissé. Li-
vraison franco
domicile et dépôt
gratuit 18 mois.
Paiement p a r
acomptes possi-
ble.
Thérèse Monhart

Manessestr. 66
8003 Zurich

TéL (Oôl) 35 51 10
le soir dès 18 h.

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

ainsi que loca-
tion.
Grands et petits
écrans.

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

P 835 S

A vendre

agencement
de magasin

comprenant une
banque vitrée,
ainsi que plu-
sieurs étalages ré-
glables, er. bois.
Prix intéressant.
A. Fagherazzi, tél.
(026) 6 26 56. à
1907 Saxon.

P 39-Î40 S

A vendre
Une chambre à
coucher,
Un meuble bar-
vitrine,
Une table de sa-
lon.

Tél. (027) 2 26 70.
P 39727 S

Taille dans un bloc d'or ou d'acier,
voici un nouveau type de montre étanche

d'une robustesse exceptionnelle:
Oméga Seamaster Cosmic

OLa Seamaster Cosmic pour mieux épouser la forme
est un nouveau modèle du poignet,

de montre étanche lancé par La glace est sertie à même
Oméga après la prodigieuse le boîtier, sans lunette inter-
aventure de ses Speedmaster médiaire.
au poignet des astronautes ... _„,.„." ,Q „„„„„_«„?
américains protégé, le mouvement

Oméga Seamaster connu dans
Prenez-la en main: compacte, le monde entier pour sa robus-
sans aspérités, elle a les formes tesse, ne craint ni les chocs, ni la
simples et rationnelles des objets poussière, ni le sable, ni l'eau,
robustes. Le boîtier étanche La montre Oméga Seamaster
d'un seul bloc est le fruit de Cosmic est faite pour la grande
techniques nouvelles. aventure, la rudesse de la vie au
Le fond biseauté, à larges grand air, les sports et les
pans géométriques, s'incurve métiers d'homme.

La Seamaster Cosmic est l'une des nouveautés présentées dans les 80 pages en couleur du
nouveau catalogue Oméga que nous tenons à votre disposition.

Concessionnaires Oméga à:

Monthey: Imoberdorf place de l'Eglise - Martigny: Moret avenue de la Gare 5 - Verbier: Moret

LAND-ROVER
68.000 km., très bon état, peinture
neuve. Eugène Croset, Arveyes.

Tél. (025) 3 14 96. Importante société de produits
du pétrole

cherche pour

station-service sise dans le Valais
central

«vec lavage automatique rapide-, graissage, montage de pneus et maga-
sin vente accessoires autos

un gérant
avec connaissance de la branche automobile, apte à conseiller la clien-
tèle, diriger le personnel et surveiller les ventes.
— poste de confiance
— gain intéressant

Entrent en considération seulement les candidats suisses ou étrangers
bénéficiant d'un permis d'établissement.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et photos, sont
à adresser sous chiffre D 10949-24 à Publicitas, Sion.

Jeune employé
de commerce

CHERCHE
travaux de bureau

a domicile .dactylo-sténographie, com/p
tabilité, etc.).

Tél. (025) 4 29 21. heures de bureau.

Hôtel des Marmettes
à Monthey

cherche pour entrée ler décembre 67,

chef de cuisine,
commis de cuisine,
apprenti,
garçon de cuisine,
portier,
aide-portier,
chef de rang,
femmes de chambre-lingères,
commis de restaurant,
apprenti de restaurant,
sommelière, brasserie,
garde pour enfant,
dame pour faire des heures.

P1196 S

¦ Oméga et les astronautes Modèle illustré
américains
Le premier astronaute atné/icain
sorti dans l'espace portait une
Oméga Speedmaster de série.
Depuis cet exploit historique,
l'Oméga Speedmaster fait partie
de l'équipement standard des
astronautes américains.
Comme eux, vous pouvez faire
confiance à la précision et à la
robustesse Oméga. 1

OMEGA

Oméga
Seamaster Cosmic
sur bracelet or 18 ct,
cadran or massif,
automatique, étanche,
calendrier Fr. 1980.—
Mod. or 18 ct sur
bracelet cuir Fr. 880.-
plaqué or Fr. 325.-
acier inoxydable
Fr.295.-. . ... .
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MEXICO : COMME PREVU, DOMINATION AMERICAINE
La difficulté de respiration ressentie par tous les nageurs

Les Américains Don Schollander
(54" 5 sur 100 m nage libre), Debbie
Meyer 9' 48" sur 800 m nage libre) et
Claudia Kolb (deux médailles) ont
marqué de leur personnalité les épreu-
ves de natation des Semaines préo-
lympiques de Mexico.

Devant quelques centaines de spec-
tateurs massés autour du bassin cou-
vert (relativement rapide) du centre
sportif de la ville, les représentants
des Etats-Unis ont remporté trois des
cinq finales inscrites au programme,
enlevant, outre les deux épreuves
précitées, le 100 m dos grâce à Lynn
Vidali (1* 10" 3). Les deux autres
vainqueurs furent le Soviétique Andrey
Dunaev (5' 00" 7 sur 400 m quatre
nages) et l'impressionnante Hollan-
daise Ada Kok, qui a gagné le 100 m
papillon dans l'excellent temps de 1'
05" 7, soit à 1" 2 seulement de son
record du monde.
DIFFICULTES RESPIRATOIRES

La difficulté de respiration à l'issue
d'une longueur de bassin (50 m) a
généralement été ressentie par tous les
concurrents et Don Schollander, qui
voulait éviter de peiner en fin de
course, révéla être parti prudemment
(il vira aux 50 m en troisième position)
il put faire une deuxième longueur
de bassin qui lui permit d'arracher la
victoire aux Soviétiques. Debbie Meyer
tenta de faire le mieux qu'elle put
sur le plan chronométrique mais elle
avoua qu'elle aurait pu forcer sans
difficulté si la rivalité avait été plus
grande dans les derniers cent mètres.

UNE LUTTE PASSIONNANTE

Phénomène parmi les phénomènes
de la natation américaine, Claudia
Kolb, après avoir gagné la médaille
de bronze du 100 m papillon en 1' 07"
6, se remit à l'eau dix minutes plus
tard pour s'adjuger de haute lutte
devant sa compatriote Patty Carretto
la médaille d'argent du pourtant re-
douté 800 m nage libre. Après coup,
elle déclara qu'elle aurait eu peut-être
du mal à produire son effort habituel
s'il jUfrvait eu un relais à nager.

DES TEMPS LENTS

Aussi bien sur 100 m nage libre
masculin que dans les autres compé-
titions de 100 m et même dans le 400
m quatre nages, on put remarquer que,

Sur nos patinoires
Ligue nationale A
VENDREDI 27
KLOTEN - GRASSHOPPERS
SAMEDI 28
DAVOS - ZURICH
SERVETTE - LANGNAU
A'IEGE - LA CHAUX-DE-FONDS

La première journée de ce championnat a déjà donné lieu à d'intéres-
santes empoignades. Le champion suisse de la saison dernière, Kloten, a
démontré déj à une excellente forme en infligeant une sévère défaite à
Zurich par 10 buts à trois. Cela en dit long sur ses possibilités et les
« Aviateurs » sont bien partis pour conquérir le prochain titre... Toutefois
le championnat sera long, la condition physique sera l'arme déterminante
dans le quatrième tour de cette compétition. Pour l'instant, il n'est pas
question de désigner un vainqueur. Il faut attendre. Nous noterons la victoire
des gars de Pelletier qui, sur la patinoire des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds,
ont infligé un 5 à 2 aux Davoisiens. Quand à Servette, il a pris les premiers
deux points aux dépens des Grâsshoppers. Tandis que Langnau et Viège ont
coupé la poire en deux, ce qui est tout à l'honneur des Valaisans. L'affiche
de la seconde journée se présente avec deux matches très intéressants. Il
s'agit de Viège - La Chaux-de-Fonds et de Servette - Langnau. Le premier
verra les deux meilleurs gardiens de Suisse en présence; d'un côté Bassani
et de l'autre Rigolet. Sous l'impulsion de Pelletier, les Meuqueux ont de
l'ambition cette saison. Que fera Viège, équipe manquant encore énormé-
ment d'entraînement ? L'avantage d'évoluer devant son public sera-t-il
suffisant pour obtenir l'enj eu ? Pour un bon départ en Valais, nous souhai-
terions une victoire des gars de Nitka. Les deux autres rencontres au pro-
gramme ne rencontreront pas grand intérêt. Ce soir Kloten doit pouvoir
facilement s'octroyer une victoire. Quant aux Zurichois, en déplacement
dans les Grisons, les jeunes loups de Davos s'offriront un succès car les
« Sauterelles » sont un adversaire, pour l'instant, en petit rodage.

Ligue nationale B
SAMEDI
FRIBOURG - MARTIGNY
SIERRE - THOUNE
LAUSANNE - MOUTIER
YOUNG SPRINTERS - SION

Le feu vert, en Ligue nationale B, sera donné à toutes les équipes samedi
soir. Parmi les formations valaisannes, seule celle de Sierre jouera devant son
public. De leur côté, Martigny et Sion seront en - déplacement, l'une -à Fri-
bourg et l'autre à Neuchâtel. A la veille de cette première journée, les pro-
nostics sont bien problématiques. Ce ne sont pas les quelques matches
d'entraînement ou amicaux qui auront suffi pour pouvoir affirmer que
l'équipe est prête pour le championnat. Elles sont encore toutes en rodage.
Toutefois, nous souhaitons que nos équipes vélaisannes fassent un exceDent
début en obtenant trois victoires. Cela serait magnifique et donnerait , pour
les matches at home, un intérêt tout particulier, A toutes les formations, nous
souhaitons plein succès dans cette première étape de la course au titre et
la semaine prochaine nous tirerons quelques conclusions sur les premiers
résultats enregistrés.

dans l'ensemble, les vainqueurs furent
environ une seconde seulement plus
lents que leurs meilleurs temps, écart
qui sera encore moins important l'an
prochain avec une préparation appro -
priée pour chacun.

AUTRES RESULTATS

0 NATATION — Messieurs, 100 m
nage libre : 1. Don Schollander (EU)
54" 5. 2. Georgio Koulikov (URSS),
54" 6. 3. Leonid Ilitchev (URSS), 54" 7.
400 m quatre nages : 1. Andrey Dunaev
(URSS), 5' 00" 7. 2. Peter Williiams
(EU), 5' 06". 3. Rafaël Hernandez (Mex)
5' 06" 4.
Dames — 100 m dos : 1. Lynn Vidali
(EU) 1' 10" 3. 2. Kendis Moore (EU)
1' 11" 2. 3. J.-C. Sikkens (Ho), 1' 11" 6,
100 m papillon : 1. Ada Kok (Ho) 1' 05';

BASKETBALL :

Victoire de Martigny en championnat
et pour la Coupe suisse

Ce dernier veek-end fut particuliè-
rement favorable aux basketteurs de
Martigny, qui, en deux jours, ont rem-
porté une victoire pour le champion-
nat suisse de ligue nationale B, face
à Neuchâtel par le score de 46 à 45
et pour la Coupe suisse au détriment
de son voisin sédunois (37-28).

Dans le premier groupe de seconde
division nationale, l'ex-partenaire de
ligue nationale A, Nyon poursuit sa
série de succès en s'imposant à Ro-
say-Lausanne (65-28) de même que
Berne devant Vernier (90-42). L'équi-
pe fribourgeoise de Rapid a également
remporté un succès sur Etoile Genève
(57-45). Actuellement le classement gé-
néral de ce groupe se présen te com-
me suit :

J. G. P. Pts
1. Nyon 3 3 0 6

2. Martigny 3 2 1 5
Berne 3 2 _ ï 5
Neuchâtel *-vr 35*- 2>* 1 fc 5 »
Rapid Fribourg 3 2 1 5

6. R. Lausanne 3 1 2  2 4
7. Dom. Genève 2 1 1 3

Gland 2 1 1 ' 3
9. Vernier 3 0 3 3

Etoile Genève 3 0 3 3

Début des hostilités
samedi

Pour le second groupe peu de re-
marque à faire, si ce n'est les nou-
veaux succès de Cossonay sur Lau-
sanne-Basket (47-33) et de Lémania-
Morges , devant Chêne-Genève (61-47).
Réveil des Veveysans qui ont rem-
porté une victoire durant les derniè-
res secondes du match qui les op-
posait au Stade Fribourg (47-46), tan-
dis que le derby neuchâtelois fut fa-
vorable à Neuchâtel qui a battu Bien-
ne (37-28).

J. G. P. Pts
1. Cossonay 3 3 0 6

Lémania Morges 3 3 0 6
3. Vevey 3 2 1 5
4. Lausanne B. 3 1 2  4

Stade Fribourg 3 1 2  4
6. Neuchâtel 2 1 1 3

Sion 2 1 1 3
8. Chêne Genève | 3 0 3 3
9. Bienne g 2 0 2 2

COUPAI SUISSE
. Par; sa-- - victoire'-ârur Sion , Martigny
est maintenant qffijj ifié pour rencon-
trer la formatiori|3ausànnoise de se-
conde ligue Olympfâ. Logiquement, le
concurrent valaisan devrait s'imposer.

Programme du prochain week-end
Samedi 28 octobre :

Martigny - Rapid Fribourg.
Dimanche 29 octobre :

Bienne - Sion.

Les premiers classés
sans difficultés

7. 2. Ellie Daniels (EU) 1* 06" 6. 3.
Claudia Kolb (EU) 1' 07" 6. 800 m,
nage libre : 1. Debbie Meyer (EU)
9' 48". 2. Claudia Kolb (EU) 10' 02" 3.
3. Patty Carretto (EU) 10' 03" 4.

# Waterpolo — Poule finale (4e tour) :
URSS bat Mexique 12-0. Hongrie bat
Allemagne de l'Est 5-4. Yougoslavie
bat Italie 4-3. Classement : 1. URSS
et Yougoslavie 7 p. 3. Hongrie 6 p.
4. Allemagne de l'Est et Italie 2 p.
6. Mexique 0 p.

O TIR — Tir rapide sur silhouette,
classement final : 1. Marcel Rosca
(Rou) 594 p. 2. Joszef Zapedezki (Pol)
593. 3. Kengi Kubo (Jap) 592.

# En boxe, les deux premières mé-
dailles, celles de bronze de la caté-

Le CP Zurich change (déjà)
d'entraîneur

HOCKEY SUR GLACE — Le CP Zu-
rich a rompu le contrat le liant avec
l'entraîneur Dave Maguire. Pour lui
succéder, les dirigeants du club zu-
ricois ont fait appel à l'ancien inter-
national allemand Markus Egen. Ce
dernier entrera en fonction dès samedi.
Markus Egen a conduit à plusieurs
reprises Fussen au titre de champion
d'Allemagne.

HANDBALL DE SALLE
Important tournoi à Vevey

avec la participation
de Viège

Les 4 et 5 novembre, Vevey-An-
cienne, handball organisera son tra-
ditionnel tournoi annuel groupant dix-
huit équipes. Ces divers concurrents
furent tirés au sort, les inscriptions
parvenues aux organisateurs étant au
nombre de 31, sont réparties en deux
groupes.

Groupe A : Viège, Stuttgart 1895,
Grâsshoppers, Wollishofen, Servette,
Amis-Gyms Lausanne, Bienne-Ville,
B. T. V. Berne, U. G. S.

Groupe B : Police-Zurich, Zoug, Che-
minots-Berne, Thoune, H. C. Bienne,
Le Sentier, Athlétic-Klub Zurich, Ath-
létic 57 Winterthour, Vevey-Ancienne.

Rappelons que l'année dernière,
Viège avait remporté définitivement
le prix de bonne tenue et que cette
édition, le concurrent valaisan ren-
contrera samedi en matches élimina-
toires les équipes de Stuttgart 1895 et
Grâsshoppers.

# FOOTBALL — Les dirigeants du
SV Hambourg et de Wisla Cracovie se
sont mis d' accord au sujet des dates
des rencontres devant opposer leurs
deux clubs dans le cadre de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Le
match aller aura lieu le 15 novembre
(13 h.) à Cracovie et le match retour
le 29 novembre à Hambourg.
# BASKETBALL — Championnat
suisse : Ligue nationale A : Champel-
Stade français 58-70 (29-32); CAG-
Pully 57-58 après prolongations (22-23
48-48).

Ligue féminine : Femina Berne-Fe-
mina Lausanne 48-25 '21-18); Nyon-
Chêne 45-31 (24-14).

gorie des poids lourds, ont été attri-
buées au Mexicain Joaquin Rocha et
à l'Italien Giorgio Bambini.

# Le champion du monde soviétique
Alexei Nikantchikov a remporté la
poule finale à l'épée en ne concédant

Automobiiisme :
pour le Grand Prix d'Afrique

A quelques jours de la fin
des Jeux préolympiques

Le bilan helvétique peut être
considéré comme positif

A quatre jours de la fin des 3èmes semaines préolympiques de Mexico, ies
escrimeurs Loetscher et Kauter et le tireur Vogt ont été les derniers représentants
en lice dans ces compétitions internationales. Ainsi, il est déjà possible de dresser
un bilan de l'expédition helvétique. Celui-ci peut être considéré comme positif
puisqu'en plus des enseignements d'ordre technique et administratif , quatre
médailles d'or ont été gagnées par les membres de la petite délégation suisse.
Toutefois, les résultats obtenus par Duttweiler, Vogt, Bernet-Amrein, Burgln-
Studach et Meta Antenen ne doivent pas faire naître de faux espoirs. En effet,
il faut tenir compte de la participation aux différentes épreuves, participation
qui ne réunissait pas toute l'élite mondiale. Cependant, ils ont laissé entrevoir
les possibilités des athlètes à croix blanche à une année des Jeux olympiques.

Le chef de la délégation helvétique, M. Jean Weymann, et les entraîneurs
accompagnant les athlètes se sont déclarés satisfaits des résultats de ces derniers.
M. Jean Weymann a remis aux barreurs Bernet-Amrein, la médaille d'argent du
comité olympique suisse pour leur excellente performance. L'entraîneur fédéral
du yachting, Louis Wettstein, a déclaré que l'un des problèmes les plus importants
pour les yachtmen sera la. chaleur (plus de 30 degrés). En effet , cette année, plu-
sieurs barreurs ont été incommodés par la température élevée régnant à Acapulco.
Selon lui, les conditions olympiques du plan d'eau sont assez semblables à celles
que l'on rencontre en Suisse, surtout en ce qui concerne les vents.

BRACKE : essai peu concluant
Le champion belge Ferdinand Brac

ke a effectué un essai chronomètre en tout 26 tours (10 km 332) en 13' 11" 4
peu concluant en vue d'une éventuelle (moyenne 46 km 986) contre 13' 01" 8
tentative contre le record du monde à Jacques Anquetil.
de l'heure au vélodrome Vigorelli de Gaston Plaud, directeur sportif de
Milan. Le Belge, qui compte suivre le Ferdinand Bracke, a déclaré que son
tableau de marche de Jacques Anque- poulain allait poursuivre sa prépara-
til, a couvert les 5 km en 6' 18" 8 tion sur la piste du vélodrome olyni-
ai ors que le Normand avait été crédité pique de Rome.

Jochen Rindt
chez Brabham

« Je ferai mes débuts sur Brabham
en formule un lors du Grand Prix d'A-
frique du Sud, le ler janvier prochain »,
a déclaré à Vienne le pilote autrichien
Jochen Rindt , qui , cette saison, avait
participé au championnat du monde
des conducteurs au volant d'une Coo-
per-Maserati.

Jochen Rindt sera vraisemblablement
le coéquipier du Néo-Zélandais Dennis
Hulme, champion du monde 1967, qui
resterait fidèle à Brabham.

En 1968, Brabham ne présentera pas
d'écurie officielle en formule deux. Par
contre, la marque sera représentée pour
la première fois aux 500 miles d'India-
napolis.

• MARCHE — L'Anglais Peter Ful-
lager a remporté une épreuve dispu-
tée en nocturne à Lugano sur 10 km

Apres les déclarations de, Roger Rivière

«Je ne vois pas pourquoi, sous
prétexte de doping, on va
annuler d'anciens records»

a déclare le secrétaire général de l'U.CI.
l'heure ont été réussis
à des époques différen-
tes, avec des vélos dif-
férents et sur des vé-
lodromes différents ».
« Il est vrai, a pour-
suivi le secrétaire gé-
néral de l'UCI, que
certains records ont été
réussis par des cou-
reurs qui s'étaient do-
pés mais il s'agissait
aussi dans d'autres oc-
casions de simple vin
sucré. Il ne faut donc
pas se précipiter mais
laisser aux instances
le temps de réfléchir ».

« Je ne vois pas pour-
quoi, sous prétexte' de
doping, on va annuler
d'anciens records », a
déclaré à Mexico M.
René Chesal, secrétaire
général de l'Union cy-
cliste internationale, à
propos des déclarations
faites à Paris par Roger
Rivière, détenteur du
record du monde de
l'heure. M. Chesal a dé-
claré qu 'il s'agissait
d'une affaire délicate
qui présentait des as-
pects très divers «puis-
que les records de

qu 'une défaite devant le Hongrois Otto
Toeroek. Le classement de la pouls
finale : ¦
1. iMexei Nikantchikov (URSS) 4 vic-
toires et une défaite (24-15 touches).
2. Csaba Fenyvesi (Hon) 3-2 (22-14),
3. Grigory Kriss (URSS) 2-3 (21-20),

Fédération suisse
d'athlétisme

Vers d'importantes
décisions

A La Fédération suisse d'athlétisme
à amateur a convoqué une assemblée
A extraordinaire des délégués pour le
i 25 novembre à Zurich. L'ordre du
4 jour de cette réunion sera prati-
4 quement entièrement consacré au
t problème de la fédération unique.
è L'un des points prévoit notamment
4 la création d'une licence unique à
f  partir du ler janvier 1968.

9 SKI — Du 28 octobre au 5 novem-
bre, Alois Kaelin , Richard Pfiffner,
Heribert Schmid, Serge Wirth , Fritz
Buehlmann, Paul Fuhrer, Klaus Flury,
Josef Zehnder, Hans Schmid, Jacky
Rochat, Urs Schoeni , Ali Petermann
et Peter Heiniger participeront à un
cours de saut à Rueschegg.

M. René Chesal s'est
déclaré hostile à des
mesures trop énergi-
ques «puisque même les
médecins ont de fortes
hésitations dans cette
histoire du doping.
Quelle est la différence
entre la préparation
que reçoivent actuelle-
ment les coureurs sous
le contrôle du médecin
et la préparation qu 'ils
se donnaient eux-mê-
mes auparavant?», a
conclu le secrétaire de
l'Union cycliste inter-
nationale.



Devenez propriétaire |
Nous offrons à vendre à Sierre

quartier résidentiel route d'Orsival)
à 100 m de la Place Beaulieu

Appartements
grand standing 

2 pièces dès Fr. 50 000 -
3 pièces dès Fr. 72 000 -
4 pièces dès Fr. 80 000 -
5 pièces dès Fr. .00 000 -

à construire en 1968
Pour tous renseignements s'adresser à :

UN REEL PLACEMENT
René Antille

Administrateur immobilier
19 ,route de Sion

3960 SIERRE
Tél. (027) 5 16 30

TALON « minute »

Nouveau prix unique
pour retalonnages : ¦GRANDS MAGASINS A L-B ¦„ Kpvatnn
Messieurs : 4-50

PIANOS = < â>
ACCORDAGE Rue des R«^Parts " SI0N

neufs et occasions TAI 2 10 53

t 
Pourquoi

roues indépendantes
J^lUr 161 Àt\3 t̂ • 

Pour que les 
4 roues restent collées 

a<i 
sol

La 204 est une voiture sûre. R y a à cela moitié du poids à l'avant, et la moitié i l'arrière,
des raisons profondes d'ordre mécanique. De là proviennent la véritable stabilité, et la sé-

1. La suspension à 4 roues Indépen- curité de conduite,
dantes. Ces 4 roues travaillent séparément. Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
Elles ne transforment pas les mauvaises ordinairement à l'aise.
routes en bonnes routes, _ ., ..̂ ^a^.—^ ...̂ ^jjijjaji,];; Su dès f r. 8275.—
niais les rendent sup- Cfi ^^Ti juliililll"'!! |P|Pf'

,
Tï™*fe

bon équilibre du véhicule. Or, lu °*ff n;'|J Bt*Bt|ijiM*j **^^HH|| S jjjp'
204 est parfaitement équilibrée. J la TÉSÊS! i -^iaBS^^

Vous devez l'essayer la dÉEsâ n*„i* "™• Br  ̂•¦¦ ^  ̂^"sl M» ̂ mS M a

VOUS AUSSI...
vous pouvez vous meuhler

A BON MARC HE!

s

NOTRE EXCLUSIVITE 1 I (Jkf\
SEULEMENT ±±_7VF

SERVICE APRES VENTE Rideaux

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifies

Superbe chambre a coucher
en fin bouleau avec armoire 4 portes, faces avec motifs incrustes

50, place du Midi - SION - Tél. (027) 255 43

Tapis

Conditions avantageuses de CREDIT ou de PRET - Assurance crédit
Livraison franco domicile

^ws Garage Couturier S.A.
^̂  Agent pour le canton du Valais

Sio. téléphone 027 - 2 20 77

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 



Le salon agrémente vos loisirs
Vous apprécierez ^̂ «̂ r'̂ ' ^^̂ ^1
la détente et le repos ^g f̂;. ' ' m̂ "™M
qu'il vous procure ^C0 '̂ "' -111 ..I».*. :'-iI^̂ M0^̂en lisant votre journal ft ^Éb;»:-; v.-̂ ë^*̂ ^^̂ ^^*̂  ̂W M9??r^"
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Meubles André Moret "
P 487 S

E.G.M.E. MONTHEY

Entreprise générale de montages et d'entretiens Fran-
çois Brunner Ing. dipl. EPF cherche

monteurs-électriciens

aides monteurs-électriciens

manœuvres

Hcrire ou prendre contact directement : 2, rue du Cop-
pet , tél. (025) 4 17 31.

OCTOBRE 1967.

50 ans de Pro Senectute
50 ans pour éveiller l'attention sur les problèmes de la

vieillesse
50 ans d'actions d'importance en faveur de la vieillesse

I—'"' '"y 'Wii ¦ 1
On juge une civilisation à la façon

dont elle traite les vieillards

Aujourd'hui, — plus que jamais —i continuons cette œuvre

Des dons petits et grands sont reçus

— soit en mains de nos quêteurs
— soit au OOP No 19 - 3«1 SION

ENSfl
ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.,

NEUCHATEL

O / 2 /O EmPrunt 1967 de fr. 20 000 000
dont le produit est destiné à financer les dépenses
d'équipement nécessitées par l'accroissement de la
consommation d'énergie et par la poursuite de
l'effort d'industrialisation du canton.

Conditions d'émission

Durée : 15 ans au maximum
Titres : obligations au porteur de fr. 1 000 et

fr. 5 000
Cotation : aux bourses de Neuchâtel, Bâle et Zu-

rich.

Qû A fl 0/ Prix d'émission
wUjtftU /o plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 27 octobre au 3 novembre 1967, à midi.
Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.

Le 26 octobre 1967.

Banque Cantonale Neuchâteloise Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

iC H - ' •Bàĉ  £f te^Ê&' sÊk

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

an paiements urgents ¦¦ frais de cures ot'
BBH acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon NR *
Nom

A retourner à la . 
Centrale Cr. p.. Case rue

postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle lieu
succursale de là 

Banque Populaire Suisse

Les routes
nationales e
l'esprit de
clocher
Nous le sentons tous: la c<
tion des routes nationales su
marche pas comme il faudr;
sûr, dans trois ans près de <¦
çons d'autoroute petits et
seront en service, mais aue
transversal ne sera terminé. L
tons ne voient que leurs pre
et la Confédération hésite
usage de ses compétences e:
pouvoirs pour agir et me
l'ordre dans la construction
routes. La facture en témoi'
coût total du réseau des aut<
nationales s'élèvera à un n'
quatre fois supérieur au devis
la bagatelle de 20 milliar
francs. Les contribuables qui
la note en définitive exigent
Confédération une meilleure c
nation des travaux, un contrô
efficace des dépenses, une
nation des raccordements ir
une réalisation rapide des axi
tionaux et des routes d'évit
des villes. Simultanément le t
l'intérieur des villes doit être
lioré par des plans généraux
naux et un aménagement rati
des transports en commun,
évident que l'étude des règles
circulation doit être dévelopi
l'école, à la radio et à la télévisi
chiffre de 1500 morts sur nos r
chaque année nous le rappelle
quement.
Tout cela n'a rien à voir ave
beaux discours politiques, ces
mations gr^lètent les buts qu
prépose W Parti ratiicé!-ïiém<
tique suisse. Comme ils sont i
sables, nous voulons les réalise
élisant des radicaux au Co
National.
Parti radical : des hommes
capables

Motocyclistes
Equipez-vous avant les grands f
Nous avons en stock : casques, 1
tes, bottes, vestes cuir et imper
blés, gants, etc.

VIN

H A C I

Accessoires automobiles
avenue de Tourbillon 44, Sioi

P3 ;

Votre fourneau
à mazout

ne fonctionne plus !
Un nettoyage ou une révision s'il
pose.

Service soigné et rapide dans tout
Valais.

Tél. (027) 8 18 92

FUTURES MAMANS
Tout le confort pour
votre BÊBÊ :

• Poussettes
¦ Lits
¦ Moïses garnis (location)

neufs et occasions.

« Au berceau d'or »
A. Mermoud - Studer
Simplon 21 - SIERRE
Facilités de paiement

Achat - Vente - Echange
P911 S



ni Essayez et adoptez
XuAident

Page tf

ouvre des possibilités nouvelles
grâce à l'électronique. Des
Imprimés sens frais de mise en
page et de cliché.

Maison Dupllval S. A.»
1950 Slon

BON
pour l'envol gratuit du
manuel «Comment façonner un
original?»

Nom:

Adresse:

10311 m2
de terrain

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

P21 G

Le sèche-cheveux SOLIS no 108 est
indispensable pour lea soins réguliers
des cheveux. Puissance maximum, air
chaud et air froid, maniable d'une seule
main, déparasité radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable. _ -.. _
modèles plus simples

'partir de Fr. 31.80

dans les magasins spécialisés

Pièces d'argent
écus, suisses ou

étrangers
Ecrire case stand 365, Genève.

P 461 X

Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 83244, Publicitas
1951 Slon.

% Sans caution fo»-
m.'à Fr. u m*

% KormaHlés •««-
plifMea

% DUorttlo* abs-lee
P M N

Ce qui est bon pour la Porsche, l'est aussi pour le scarabée
une transmission automatique.

(Roulez sport sans embrayage ni changement de vitesse)
La VW Automatic n'a pas de pédale d'embrayage.Et pas
de changement de vitesse.Mais un sélecteur de vitesses
à réaction instantanée (ce n'est pas sans raison que les
plus récents modèles Porsche sont équipés du même
sélecteur automatique).Libérez-vous donc de tout
embrayage et changement de vitesse. En ville, sélection-
nez simplement la gamme 2. la gamme 3 sur les routes
extérieures. La gamme de vitesses 1 vous permet de
maîtriser avec une élégance aisée les routes de montagne

VW Automatic Fr.7785.-. Çffl |»| AGENCE G éNéRALE SCHINZNACH - BAD

Le soir, remplissez à moitié un verre d'eau,
versez-y une mesure de poudre à nettoyer
Kukident et plongez-y votre dentier— le ma-
tin suivant vous l'en sortirez frais, propre,
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des
millions de personnes portant une prothèse
préfèrent ce mode d'autonettoyage.

Grâce à un autre produit éprouvé, le

Situation Intéressante est offerte à cou-
ple comme

GERANT
d'un magasin d'alimentation dans sta-
tion valaisanne.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre PA 53602 à Publicitas, 1951
SION.

neffoyeurrapideKukidenf,
vous pouvez purifier à fond votre dentier
pendant que vous faites votre toilette mati-
nale. Cet autonettoyage garde aussi aux
dents leur blancheur immaculée. Le net-
toyeur rapide en tablettes Kukident est très
oratique pour le voyage.

abruptes, les lacets et virages en épingle à cheveux.
La VW Automatic est en outre exceptionnellement sûre,
Parce qu'elle est équipée - en plus de 27 améliorations
décisives -d'un axe arrière à double cardan 
(I un des plus coûteux qui soient au monde).
Vous apprécierez pleinement son assurance^
dans les virages, son aisance dans le trafic I
urbain et son tempérament racé sur les A
grands parcours, lors de votre prochain essai

Les usagers qui préfèrent le nettoyage à la
brosse, devraient adopter la'double brosse
spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
re et inférieure, en outre utiliser la crème
à nettoyer Kukident exempte de craie.
Recommandés par de nombreux dentistes
et déjà utilisés par des millions de person-
nes, les produits Kukident sont inoffensifs.
Vous les trouverez dans toutes les pharma-
cies et drogueries
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« — 1 AVIS OE TIR
A VENDEE ou à LOUER, à SION
à 5 minutes de la place du Midi, Des tirs aux roquettes auront lieu comme il suit :
très bel Lundi 30 octobre 1967 0900 - 2130

Mardi 31 octobre 1967 0900 - 2130
nnnfirlamanl Mercredi -l novembre 1967 0900 - 2130
U|l|IUItCIIICIII j eudi 2 novembre 1967 0900 - 2130
._ — „.m Vendredi 3 novembre 1967 0900 - 2130

06 O DI6C6Sr Emplacement des pièces : Salanfe.
125 m2. Cheminée de salon, deux Région des buts : Salanfe pt 1953 - Col du Jorat - Cime d
balcons, tout confort. l'Est - Dent de la Chaux - Pas d'Encel - Dent de Bonavau
Disponible tout de suite. Dent de Barma - Mont Ruan - Tour Sallière - Col d'Emané

Le Luisin - Salanfe pt 1953.
Ecrire sous chiffre PA 39687, à Pu- Pour de plus amples informations et pour les mesures d
blicitas, 1951 Sion. sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avi

P 39687 S de tir affichés dans les communes intéressées.
Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71.
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Le réchaud et le four Elcalor = ,a
2 éléments essentiels de votre confort.
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Four à encastrer: 1 Régla (ultra-rapide avec Autres produits
équipé de* thermostat), de qualité Elcalor:
Elcalorstat pour cuisson sans lampes de si9nalisati°n- Cuisinière électrique
contrôle, déflecteur de vapeur, Sur demande: Fayorif,
porte démontable. -4* Cuisson automatique cuisinière combinée
c..- Hamanrfo. *•* avec l'incomparable bois-électricité Favorit,
StaSïSliM. M.b»« REGLAma«c combinaison bloc-évier,Porte de four vitrée, éclairage aménagement de cuisineintérieur, élément de gril complète, boiler.infra-rouge, broche tournante, — 
réduit à UStenSlteS Chauffant. D«mjnd«^ocume„laHon â:

¦̂ll Mfflll—Jl 'SA
Réchaud à encastrer: Bieichemattstr. 32

5001 Aarau, 064/22 3691
•tàsplaquesde cuisson dont IwZJlXbZ àT*

Encore mieux
et pas plus cher...
Visitez et comparez !

LE PLUS GRAND CHOIX À0^DU VALA ,S tjaleries
styIe ^^iiiâîi^'6
classique W WlOnthei)
moderne . ¦. ¦ ¦ ».a.

% Du meuble de qualité

0 Des prix étudiés

# De larges facilités de paiement

9 Un service d'entretien après-vente

Tél. (025) 416 86
E N T R E E  L I B R E

Service de voiture gratuit

_^ i' v- .,., '^o :)
A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus !

C'est la qualité
qui décide!

Cl #
b

yy y. ilfÇf ". ' Jt&j l y Hk
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gm 1W Mora |
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2501 Bienne 43, rue du Breuil Tél. 032 2 13 55
1211 Genève 8, av. de Frontenex lei. 022 35 48 70
1001 Lausanne 11 - 13, rue de Bourg Tél. 021 23 24 48
1950 Sion 41, rue du Mont Tél. 027 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences v^' is
enverra volontiers un prospectus détaillé. *
Nom 

Rue 

Localité A
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ŷ^Âp . _ l'acide urique et la suppression ra- f|i ¦¦ J 2 demi-porcs
\r

^ 
Rosiers pide des dou i eurs , n élimine mê- 'C ¥ mVm €Bf 1V Bl1 Q 2 montres Longines

f ~ -ï\Ç. Conifères rne ma '' nts  dépôts visibles et sensi- ^t¥ m I II Cl UI  l U U  1 appareil photo « Polaroid »
I 'j j blés d'acide urique dans les articU- 1 électrophone
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P. CADOSCH - Paysagiste - Bex tél. (025) 5 12 02 pharmacie paraceise. Dr M. j ôrger, a Palma de Majorque
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EE1 PARTI CO NSERVATEUR CHRETIEN - SO CIAL

Demain : Les deux candidats
au Conseil des Etats

(Propos recueillis par Max Mabillard]

R E N E  J A C Q U O D
Assis à son bureau de tous

les jours, sa pipe à portée de
main , il parle sur un ton d'a-
bord neutre, puis plus animé ,
passionné même lorsqu'il s'agit
des problèmes qu'il a le plus à
cœur de défendre. Parfois , se
tournant sur sa chaise, il cher-
che un dossier pour préciser un
chiffre ou contrôler une citation
dite de mémoire. On se laisse
convaincre, car on sent qu 'il
croit vraiment en ce qu 'il dit.

Son travail porte obligatoire-
ment sur des chiffres. Mais au-
delà , se situe une édifiante con-
ception de l'individu dans la
société.

•ÏMSfc  ̂ -d^HmÈÈm M' Jactïuorï a commencé par
^^^^^ ¦5̂ SR_BS=éîIîî^^^SB l'enseignement. Puis , en 1928 , il
est engagé pour organiser les Syndicats chrétiens en Valais. Il
en occupe, depuis près de 40 ans, le difficile poste de secrétaire.

Se préoccuper d'un groupe intégré dans la société équivaut
à connaître toute l'organisation sociale. De là à la politique, il
n'y avait pas même un pas à franchir. Il y était amené for-
cément.

En 1937, il fut élu député. Il présida le Grand Conseil de la
période 63-64. De l'an 1952 date son entrée au Conseil national.
Il a de surcroît la lourde responsabilité de diriger — et il le fait
très bien — le parti CCS cantonal. Ce n'est pourtant pas une
sinécure !

Tout à loisir, il parle d'abord des questions syndicales. Cha-
que fois, pour préciser sa pensée, il fait un bref historique du
sujet.

TOUT N'EST PAS DIT

« A l'origine, tous les ouvriers se trouvaient du même côté.
Mais, dès le moment où arrivèrent chez nous des principes mar-
xistes comme la lutte des classes, la socialisation des moyens
de production, la lutte contre la religion, une scission s'est pro-
duite. Aujourd'hui, après bien des transformations de part et
d'autre, des points nous rapprochent. Tous les syndicats sont
partisans des contrats collectifs, pour une collaboration des clas-
ses et un dialogue entre les partenaires sociaux... »

Dans son cas, syndicalisme est plus près des notions telles
que « répartition, collaboration » que de « lutte acharnée de classe,
ou de caste ».

« Progrès, croissances économiques, richesses ne sont pas des
f i n s , mais des moyens au service de la personne humaine, selon
La doctrine sociale de L'Eglise. »

Mais, dans la recherche de ces moyens, tout n 'est pas dit.
M. Jacquod attend beaucoup notamment de la 7ème revision de
l'AVS. Elle permettra sans doute de jouir d'une sécurité sociale
suffisante. Il en va de même pour les allocations familiales.

M. Jacquod estime que rien de grand et de durable ne peut
être entrepris sans une collaboration générale. Il cite, comme
preuve de réussite, « la mise au point des contrats collectifs qui
OTU établi l'ordre et la paix sociale en Suisse ».

« A la longue , les épreuves vous laissent un bon souvenir.
On souf f re , un moment, puis on constate qu'elles sont nécessaires
à notre formation. Les échecs aident à fortifier.. .  »

40 ans d'activité syndicale, une longue expérience dans la
politique lui ont appris une certaine sagesse, à ne pas confondre
avec le fatalisme. Son rêve n'en finit pas de durer : « Une société
humaine fraternelle ? Certainement, le jour où l'Evangile sera
vraiment appliqué. »

Ce qui frappe chez cet homme politique, habitué à la lutte,
c'est son calme et sa gentillesse dans l'intimité. « Une tranquille
force », pourrions-nous dire...

EN TOUTE SIMPLICITE
— La qualité que j' apprécie le plus chez l'homme : le dévouement

au bien commun.
— Mon occupation annexe préférée : tout ce qui permet de ren-

dre plus eff icace ma profession .
— Mon plu s grand malheur : assister à un envahissement total

de l' esprit matérialiste.
— La réforme que j' estime le plus : l'arrivée du christianisme.
— Les fo«tes qui m'inspirent le plus d'indulgence : toutes les

fautes, car nous sommes constamment soumis au péché.

F E L I X C A R R U Z Z O
« La politique ne représente

pas seulement le prolongement
des af fa ires  professionnelles ou
particulières. » Avec M. Carruz-
zo on aimerait bavarder des
heures entières sur une foule de
sujets. Sa manière d'aborder les
problèmes- sort des chemins bat-
tus. Et, fait plus rare, il répond
avec esprit à des questions
pourtant peu orthodoxes.

Après les années d'école pri-
maire à Saint-Pierre-de-Clages,
il entreprend des études classi-
ques à Saint-Maurice et à Ein-
siedeln. Il entre ensuite à l'E-
cole Polytechnique fédérale, sec-
tion agronomie. Muni d'un di-
plôme d'ingénieur agronome, il
réintègre le Valais et commen-

ce à travailler. « C'est un peu l' époque de la vache enragée" »,
précise-t-il. Formule lapidaire, certes, mais illustrant parfaite-
ment sa concision dans la précision de pensée.

Depuis 1955, il est à la tête de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes. Ses compétences sont telles qu'elles
sont surtout appréciées... à Berne précisément. Nul n'est pro-
phète... (vous connaissez la suite !).

Sa carrière politique commença comme suppléant-député, puis
comme député pendant une courte période. C'est en 1962 qu'il
entre au Conseil national, lors de l'élection de M. Roger Bonvin
au Conseil fédéral. « La qualit é d' un député aux Chambres f édé -
rales ? Je ne peux pas vous le dire , puis que c'est à l'électeur
de décider... ! »

D'où vient la difficulté d'écoulement de nos produits ? « De
l'adaptation d i f f i c i l e  des produits au marché changeant. De la
peine à stabiliser les d i ff é ren te s  productions à un niveau opti-
mum. De plus , l' emprise sur la distribution est insuffisante. Les
producteurs et les commerçants abandonnent le contrôle en gare
valaisanne. Après... au pet it bonheur la chance, ou la... malchance
p lutôt.  En cas d' excédent , notre équipement pour l'utilisation
industrielle se révèle nettement insuffisant... »

Une des solutions se situe dans la transformation des relations
producteurs-consommateurs. « 71 faud rait une intégration verti-

LISTE No 3
PARTI CONSERVATEUR CHRETIEN

SOCIAL DU VALAIS ROMAND
René JACQUOD, conseiller national , Bramois
Félix CARRUZZO , conseiller national , Sion
Armand BOCHATAY , député , Monthey
Pierre de CHASTONAY , avocat , Sierre
Rodolphe TISSIERES, avocat , Martigny

cale du producteur au consommateur. Jusqu 'à maintenant tout
se fa i t  dans le sens inverse. Et aussi, ce qui est très dif f ic i le ,
une meilleure adaptation de la production aux besoins... Si on
s'y met tous ensemble, on finira bien par améliorer le sort des
producteurs. »

A l'échelon fédéral, M. Carruzzo souhaite une revision de la
Constitution ainsi « qu'une adaptation de nos institutions polit i-
ques aux nécessités d'un Parlement dont les membres ont de p lus
en plus de peine à concilier profession et occupation politique... »

« Nous n'avons pas la mentalité industrielle en Valais. Même
ceux qui ont de l'argent préfèrent  le placer ailleurs... » M. Félix
Carruzzo a compris que pour changer quelque chose il faut tout
d'abord substituer un nouvel état d'esprit à l'ancien. C'est la
tâche la plus urgente, mais' combien difficile et... lente.

Le froid réalisme de M. Carruzzo se teinte toujours d'huma-
nisme lorsqu 'il parle de nos paysans.

EN TOUTE SIMPLICITE
— La qualité que j' apprécie le plus chez un homme : l'honnêteté.
— Mon occupation annexe pr éférée  : lire.
— Mon plus grand malheur : je  ne réponds pas, car je  n'ai pas

assez d'imagination.
— La réforme que j' estime le plus : le christianisme.
— Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence : celles commi-

ses par un excès d' enthousiasme ou de passion.

A R M A N D  B O C H A T A Y
« Chacun doit s'intéresser a

la vie publique. Les responsabi-
lités sont à la disposition des
citoyens. Ils doivent savoir les
prendre. »
. ¦• M. Boehatay entend remplir
son devoir de citoyen. En plus,
s'il s'engage activement dans la
politique c' estj èx^lique-t-il,
« p ar souci de défendre des prin-
cipes qui sont à la base de notre
politiqu e traditionnelle, à sa-
voir : le respect de l'individu,
l' organisation fédéra tive, le soin
de l'intérêt général. »

Après ses études classiques
au Collège de Saint-Maurice, il
entre à l'Ecole Polytechnique
fédérale où il obtient un diplô-
me d'ingénieur civil. Aujour-

d'hui, il se trouve à la tête d'une entreprise de travaux publics,
spécialisée dans la construction des routes et le percement des
galeries. Il fait partie de plusieurs organisations professionnelles,
comme le Comité cantonal de l'Association des entrepreneurs.
Il est membre du Conseil général de Monthey et président du
parti CCS de son district. Et, depuis 1964, il siège au Grand
Conseil.

PLANIFICATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Plusieurs sujets pourraient être abordés. Mais, dans le cadre
de cette présentation, nous devons nous limiter. Notre aimable
interlocuteur nous approuve, d'autant plus qu'il semble aimer
davantage l'action au verbe. M. Boehatay s'exprime en phrases
claires, précises : « S'il fallait choisir, je  donnerais la priorité à
la "planification" qui entraîne toute une série de solutions.
L'Etat a un service spécialisé : c'est lui qui doit intervenir; mais
son rôle consiste surtout à diriger, à coordonner. Il est à souhai-
ter que de jeunes techniciens se spécialisent dans ces problèmes
pour collaborer avec des gens d' expérience et trouver la solution
la meilleure pour le pays. Les problèmes se posent aux régions
et aux communes qui doivent prendre l'initiative. Actuellement,
le manque de personnel et d'argent ne permet pas que les tra-
vaux avancent au rythme souhaité. Un effort doit être fai t  pour
aller plus rapidement si l'on veut soutenir notamment notre
économie touristique. »

Au chapitre des préoccupations importantes, M. Boehatay pla-
ce, aussi, le problème de la formation et de l'instruction. Il estime
que l'organisation primaire et secondaire en Valais se révèle sa-
tisfaisante. Mais ensuite...

« L' enseignement supérieur pose de nombreux problèmes. Le
Valais ne possède ni Université , ni Technicum de classe fédérale.
Il lui fau t  donc trouver des arrangements avec les autres can-
tons. Les solutions financière s par le système des bourses et des
prêts n'apportent qu'une satisfaction partielle. »

S'il admet que dans ces domaines l'Etat a un rôle primordial
à jouer, M. Armand Boehatay estime que les individus et les
organisations privées ont, eux aussi, des efforts à fournir.

Ce trop bref contact avec ce candidat du district lémanien
nous laisse un souvenir excellent, autant à cause de son ama-
bilité spontanée que de la précision de sa pensée.

EN TOUTE SIMPLICITE
— La qualité que j' apprécie le plus chez un homme : la franchise

et le détachement de tout intérêt personnel.
— Mon occupation annexe préférée : le tir, pour la détente qu'il

apporte.
— Mon plus grand malheur : je  n'ai pas l'habitude du courrier

du cœur.
— La réforme que j' estime le p lus : il n'y a pas de réforme ayarvt

un caractère défini t i f .
— Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence : toutes les

fautes  méritent indulgence.

P I E R R E  D E  C H A S T O N A Y
« Une des qual i tés  pr imordia-

les d' un d é p u t e  aux Chambres
fédérales ? »

Me de Chastonay laisse la
question s'étirer dans le silence.

Une bouffée de cigarette et,
de sa voix grave et prenante, il
répond : >. Aroir  une vision lar-
ge des problèmes , acquérir une
vue d' ensemble qui permette de
concilier les intérêts  d' un can-
ton et. ceux de la Confédéra-
tion et ne pas se conf iner  dans
un régionalisme étroit , voilà , me
semble-t-il , la qualité d'un dé-
puté  au.r Chambres. »

Un nouveau temps de
flexion , puis il ajoute : <>¦ J!
bien entendu que le député

re-
es f
ne
ses
les

saurait  négliger les voeux de ses
électeurs, ni s'écarter de la li gne de conduite dé f in ie  par les
principes de base de son parti... »

Avec Me Pierre de Chastonay, la discussion s'achemine im-
manquablement vers les principaux problèmes économiques et
politiques. Pourtant , quand la politique fait de quelqu'un un
homme public, il faut bien parler un peu de soi , c'est-à-dire de
son passé, même si l'on n 'est pas à l'âge où « l'oubli embellit ses
souvenirs ».

Ses grandes étapes ont passé par les Collèges St-Charles, à
Porrentruy et de Saint-Maurice, l'Université de Genève avec une
licence en droit , par le Centre européen universitaire de Nancy.
Une fois son stage terminé à l'étude Bagnoud et Gard, il s'installa
comme avocat-notaire, en 1961.

« Mon meilleur souvenir d'homme politique c'est mon élection
au Conseil communal de S ierre Comment ne pas conserver un
bon souvenir d' une réussite récente et encourageante ? »

Le Conseil communal de Sierre fut en effet sa première fonc-
tion publique. Elle commença en 1964. Auparavant, il y eut le Co-
mité des jeunesses conservatrices de Sierre et le secrétariat du
parti CCS de cette ville.

Présence du sport dans sa vie : Me de Chastonay est président
de la Commission disciplinaire de la ligue suisse de hockey sur
glace.

ENGAGEMENT

Chacun, aujourd'hui, a son « petit Vietnam », ses angoisses face
aux menaces les plus diverses qui planent sur le monde. « En
Suisse le sens civique s'étiole; raviver la notion de responsabilité
dans ce domaine est un problème important Notre aisance un peu
artificielle pourrait nous faire  oublier l'essentiel... »

Sans passion, mais avec la même conviction dans la voix , il
poursuit : « Sur le plan fédéra l , une plus juste répartition du re-
venu national entre cantons est à souhaiter. Le rôle de la Confé-
dération consiste à aider les cantons périphériques plus pauvres
comme ceux « de montagne », comme le Valais , surtout le Valais.
Des difficultés qui dépassent la force des cantons changent quel-
que peu la notion de notre fédéralisme. Cette sensible transfor-
mation correspond à des besoins économiques bien réels. Politi-
quement , ce n'est pas simple , car le système fédéral is te  est fond é
sur une réalité objective qui doit être pro tégée quant à son fond
et « adaptée » quant à sa forme.  C'est un peu comme notre neu-
tralité... »

Entre deux nouvelles bouffées de cigarette, il s'accorde chaque
fois un temps de réflexion avant de répondre. Rien n'est laissé au
hasard. Au contraire tout est soigneusement pesé. Il y a ceux qui
sont brillants et ceux qui sont efficaces. Me Pierre de Chastonay
semble avoir choisi la seconde catégorie, sans négliger complète-
ment la première.

Contact enrichissant avec un jeune « qui en veut » sans fausse
pudeur, mais aussi sans vaines illusions.

EN TOUTE SIMPLICITE
— La qualité que j' apprécie le plus : la franchise.
— Mon occupation annexe préférée : le sport.
— Mon plus grand malheur : perdre la confiance de mes proches

et l'estime de mes amis.
— La réforme que j'estime le plus : l'apparition de la machine qui

a conduit à la conquête de l' espace.
— Les fautes qui m'inspirent le plu s d 'indulgence : celles commi-

ses involontairement par conviction personnelle trop absolue.

VOTEZ
et faites voter

L'abstention
tue

la démocratie



R O D O L P H E  T I S S I E R E S
¦< Entre deux escalades sur

les montagnes du monde, je  me
suis surtout occupé, depuis 1947
des questions économiques tou-
chant le Valais. »

Me Rodolphe Tissières con-
naît  la plupart des montagnes
du Globe pour les avoir gra-
vies. Il a vu les difficultés des
gens qui habitent en altitude.
Il sait des remèdes efficaces, les
ayant cherchés jadis et désirant
les améliorer sans cesse. Quand
il les applique, les résultats ne
tardent pas Et quels résultats !
Le développement de la vallée
de Bagnes, particulièrement de
Verbier, en disent long.

« Je n'ai pas fa i t  de politi-
que dite "active" depuis douze

Hç Ŵ Ŵ _^̂ T Verbier, en disent long.

*-̂ 5̂ ; 
 ̂ q Ue cjjjg "active" depuis douze

ans. Je f u s  aupara -int conseiller communal à Martigny , puis
préfet . . .  J' estime tou t/ois f a i re  de la politique "passive" partout
où j' ai la chance d' améliorer le sort d'une collectivité par mon
travail. Je  souhaite aussi agir selon des principes moraux déter-
minés que j e  respecte . Alors, pourquoi , aujourd'hui , de la politi-
que active ? « A mon âge on n'a plus guère d' ambition de cet or-
dre. Si on accepte une fonction publique , c'est par dev oir, pou r
se rendre plus utile encore. On n'a pas le droit de refuser , sous
prétexte de tranquillité et de vie paisible. »

Laconique à l'extrême quand il s'agit de lui, M. Tissières
parle abondamment lorsqu'on aborde des questions politiques ou
économiques. A la moindre demande de précisions, il répond
avec autorité, ressortant de sa mémoire une foule de détails
précis.

DEMEURER SOI-MEME

« Les statistiques le prouvent : 84 % des exploitations agri -
coles de montagne o f f ren t  un revenu inférieur à 250 f ranc s  par
mois. Comment nourrir une famille dans ces conditions ? Et cette
agriculture doit subsister. Il fau t  donc trouver une activité com-
p lémentaire. Nos vallées excentriques ne permetten t pas une
prodigieuse activité industrielle. Mais , reste le tourisme... »

M. Tissières accorde une grande confiance au tourisme. « Avec
un plan d' ensemble pour tout le Valais, un jour c'est l'agriculture
qui deviendra complémentaire. » Ce qui ne signifie pas que l'agri-
culture sera laissée pour compte. « I l  est absolument essentiel que
le montagnard reste attaché à la terre et aux traditions. C'est
la seule façon de demeurer soi-même. Nous sommes appréciés
pour notre caractère. Si nous devenons comme tout le mond e,
l'attachement disparaîtra. »

CONFIANCE DANS L'AVENIR AVEC LE VALAIS.\N

Toutes les possibilités ne sont pas exploitées. Tant s'en faut
« Le nombre de clients double chaque six ans. L'augmentation
de l' o f f r e  est loin d'être si grande. De plus , l'Europe qui se fera
fournira encore davantage de clients... »

Son long commerce avec les gens de nos montagnes lui fon t
ajouter : « Il  y a des fonction s qui ne conviennent pas aux Valai-
sans , comme celle de garçon de café.  J e  vois très bien le Valai-
san construire des équipements touristiques et les exploiter. C'est
un homme qui aime l'initiative et les responsabilités. Il  lui fau t
des fonctions adéquates. »

SES AFFECTIONS

Brusquement, comme détendu par cette confiance résolue qu 'il
a dans ces concitoyens, dans notre « merveilleuse jeunesse » , il
parle enfin un tout petit peu de lui, de sa femme, de ses enfants,
de ses études classiques et juridiques, de sa maman qu'il admire,
si vive avec ses 87 ans, de son père, Jules Tissières (à ne pas
confondre avec Joseph). Il regrette la mort prématurée du chef
de famille, conseiller national durant- la première guerre mon-
diale, co-fondateur et premier président de la BCV, citoyen-
pionnier qui a marqué d'une empreinte indélébile le départ du
foudroyant développement du Valais.

M. Rodolphe Tissières : un homme direct , « carré », qui regorge
de projets et qui les réalise avec bonheur. « Etre seul en monta-
gne permet de penser plus intensément . La nuit , face  aux étoi-
les, on comprend notre petitesse... et on essaye de faire de sa vie
quelque chose d'assez beau. »

Nous sentons qu'il n 'a rien à ajouter. Nous nous souviendrons
longtemps de cette entrevue.

EN TOUTE SIMPLICITE
— La qualité que j' appréci e le plus chez un homme : la droiture

avant l'intelligence.
— Mon occupation annexe préférée : la montagne, la famille.
— Mon plu s grand malheur : perdre un membre de ma famille.
— La réforme que j' estime le plus : l'avènement du christianisme.
— Les fautes  qui m'inspirent le plus d'indulgence : celles commi-

ses par faibless e humaine.
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Bulletin
d'abonnement
au

Ce bulletin
représente un
bon de Fr. 4.-

(Gratuité du «NR»
dura nt un mois)

»OM

'Z Signature

LE COURONNEMENT
DU COUPLE IMPERIAL

D'IRAN

La photo officielle du coMrontié'ment du couple impérial d'Iran (voir
en page 3). ' ' *"* h

VOTEZ ET FAITES VOTER !
L'abstention tue la démocratie

Le soussigné souscrit un abonnement au «NR»

dès aujourd'hui et jusqu
AU PRIX SPÉCIAL DE

Nom

Prénom

'¦= Fils (fille) de

.lz Adresse exacte

Vétroz
Tir de clôture 1967

300 mètres
Cible « souper » (6 coups A 10)
57 pts Pfamatter Léonard; 56 pts Cot-
tagnoud Jean; 54 pts Pillet Michel ,
Moren Michel; 52 pts Frossard Paul;
51 pts Valette Luc.

Cible « dons nature » (4 coups A 100)
membres A
367 pts Coppey Michel , Coppey Max
(359). Pfamatter Léonard (341), Berner
Roger (333), Pillet Fernand (328), Cop-
pey Georgy (324), Pillet Michel (322),
Penon Guy (320), Germanier Charles
(317), Cottagnoud Jean (309). Parvex
André (304) Frossard Paul (304).

membres B
382 pts Rebord Ernest. Lamon Gérard
(377) Biollaz Jean (365) Collombin
Jules (3S3) Charvoz Yvon (346 97-91)
Florey Jean-Pierre (346 97-87) Delèze
Gabrie! (343) Fournier Michel (338).
Schwitzgebel Henri (331 92) Surchat
Joseph (331 87) Fournier Georges (308).

Cible « Madeleine » (6 coups A 10)
58 pts Fleury Gabriel. 57 pts Rebord
Ernest , Coppey Michel . 56 pis Surchat
Joseph , Collombin Jules, 55 pts Va-
lette Luc. Tacchini André, 54 pts
Fournier Michel. Coppey Max , Pillet
Michel. 53 pts Schwéry René, Putallaz
Pierre. Parvex André . Delaloye Serge.
Moren Michel , Pfamatter Léonard.
52 pts Bétrisey François, Penon Gyy,
Lamon Gérard. Germanier Charles,
Pillet Fernand. Fournier Georges,
51 pts Biollaz Jean , Claivoz Raymond,
Pillet René.

50 mètres (petit calibre)
Cible « Bol-Air » (10 coups SFTPC A 10)
96 pts Germanier Charles, Haefliger
Roger; 95 pts Haefliger Jean-Paul,
Tacchini André ; 93 pts Surchat Joseph;
92 pts Florey Jean-Pierre, Germanier
Gérard. Moren Michel; 91 pts Pfamat-
ter Léonard , Lamon Gérard ; 89 pts
Fournier Georges; 88 pts Valette Luc,
Coppey Michel , Pointet Paul; 87 pts
Debons Vital , Pillet Michel ; 86 pts
Berner Roger.

Cible « Fromages » (3 x 60 SFT A 20)
matter Léonard , Lamon Gérard; 170
172 Haefliger Jean-Paul; 171 pts Pfa-
pts Surchat Joseph; 168 pts Moren
Michel; 167 pts Tacchini André.

50 mètres (pistolet)
Cible « Lizerne » (10 coups P 10)
99 pis Zumofen Joseph , 93 pts Fleury
Gabriel; 92 pts Germanier Charles,
Valette Luc, Bessard Henri; 91 pts
Cottagnoud Bernard ; 90 pts Frossard
Paul ; 89 pts Pillet Maurice; 88 pts
Moren Michel.

au 31. 12.68
49 FRANCS
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Cuisinez
chauffez,
éclairez ef
travaillez avec?
Agipgas
La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.
Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche
de votre domicile à AGIP S.A

m
7 bis. rue Caroline. Lausanne

*§ itigaii i
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1951 Sion, 1, La Planta, chèques postaux 19-1800

Nous cherchons

jeune employé(e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références à FLORES-
CAT fruits et légumes SAXON, télé-
phone (026) 6 27 47.

Schressanzeiqe - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition
durchgefuhrt :

Des tirs avec munitions de combat auront Heu comme il suit :

No 53 Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 :50 000 Montana).

Troupe Gr. DCA aérod. 101.
Mardi 31 octobre 1967 0700 - 1800
Jeudi 2 novembre 1967 0700 - 1800
Vendredi 3 novembre 1967 0700 - 1800
Samedi 4 novembre 1967 0700 - 1800

Tirs avec fus. ass. mq.
Zone dangereuse : Région d'Aproz - Pro Bardy (500 m à l'est
d'Aproz).
Fur nàhere Angaben halte man sien an die im Amtsblatt
des Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessier-
ten Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir af-
fichés dans lescommunes intéressées.
Blindgângersprengstelle - Poste de destruction de ratés :
arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.

Das Kommando - Le commandant : Place d'armes de Sion,
tél. (027) 2 29 12.

Sion, le 5 octobre 1967.

OCCASIONS!
1 poste de télévision «Schaub-Lorenz», bon état de

marche 195 fr. N
1 poste de radio «Philips» 3 longueurs d'ondes, meu-

ble en bois, bon état de marche 39 fr.
1 enregistreur «Philips» avec micro 220 volts 145 fr.
1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses, jantes

inoxydables , lumière 68 fr.
1 vélo-Solex , bon état de marche 145 fr.
1 lit pour enfant , bon état de marche 45 fr.
1 poussette moderne (haut) état de neuf 75 fr.
1 machine à écrire de bureau «Smith Premier 10» bon

état de marche 69 fr.
1 machine à calculer , bande de contrôle 165 fr.
1 machine à calculer «Facit» 4 opérations, 185 fr.
1 trottinette, bon état , 24 fr.
1 paire de ski, 190 cm. de longueur, fixation Kandaha.,

arêtes en acier 35 fr.
2 paires de souliers hockey avec patins No 36, 41, 25 fr.

la paire.
1 paire de souliers avec patins artistiques pour jeune

fill e No 39, 25 fr.
1 paire de pantalons de ski pour garçon, ceinture

72 cm., entre-jambes 75 cm., 12 fr.
1 paire de pantalons de ski pour jeune fille , rouge,
ceinture 72 cm., entre-jambes, 70 cm., 19 fr.
1 très joli manteau d'hiver pour fillette, vert-foncé,

75 cm. de longueur, état de neuf , 25 fr.
2 rideaux beiges, 95 cm. de largeur, 170 cm. de hauteur

12 fr. les deux..
1 paire de pantalons pour jeune fille ceinture 76 cm,

entre-jambes 70 cm. et 2 pullovers, le tout 19 fr.
1 manteau d'hiver pour dame, taille 42 avec écharpe,

gçis-foncé, 28 fr. (lavé chimique) .
1 complet pour le dimanche, foncé, ceinture 84 om.,

entre-jambes 75 cm. et 1 manteau d'hiver et 2 ves-
tons 35 fr. le tout.

1 complet fait sur mesure, gris, ceinture 110 cm. entre-
jambes 74 cm. et 1 manteau d'hiver, le tout 65 fr.

1 très jolie robe de bal pour jeune file, taille 40, état
de neuf 28 fr.

Ernst Fluhmann, Kesslergasse 37, tél. (031) 22 29 11 Ber-
ne. Fermé le ludni.

votre voiture
est précieuse
Votre garagiste connaît votre
voiture ! Il sait vous conseiller
les produits, articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouhr. ** " /
Pour éviter toute dépense
inutile, confiez votre voiture
exclusivement à votre ̂ -̂
—> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance

Grande vente de CHRYSANTHEMES

«ANNY-FI EURS»

Avenue de la Gare - SION - Téléphone 2 25 32
et samedi au marché au Grand-Pont

Chrysanthèmes au meilleur prix
ler choix
Magnifique choix d'arrangements en mousse d'Islande
chrysanthèmes coupés, pensées et branches de sapin. I

vos imprimés à l'IMS

fcj LU1C-CMDFFAGE
— le brûleur à gazéification avec rendement de P0 "»
— s'installe sur tout type de chaudière
— fonctionne sans bruit, sans électricité.
Egalement : chaudière de cuisine - chaudière combi-
née - aérotherme

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

Localité : Rue : I



La Record raccourcit les cols
<en augmentant le plaisir de conduire)

La montagne, c'est un banc d'essai infaillible qui révèle les faiblesses et les La Record vous étonnera aussi dans les descentes. Elle est équipée de freins
points forts d'une voiture. Faites-en l'expérience en montant dans une Record. à disque à l'avant et d'un système de freinage à double circuit. Une légère pression

La montagne vous en dira long sur la Record, son moteur puissant, sa tenue de du pied sur la pédale suffit: le servo-frein fait le reste,
route, son confort, sa sécurité. Elle ne craint pas les rudes rampes éreintantes - Si vous aimez les montagnes et qu'il y en a une près de chez vous, faites-y un
pas plus que les descentes abruptes et sinueuses. essai. Vous serez vite de notre avis: «avec la Record, plus ça monte et mieux elle

Son moteur puissant et à faible course (85,103 et 108 CV) est conçu selon les grimpe». Avis aux amateurs,
principes les plus modernes de la technique automobile: vilebrequin à 5 paliers
(7 pour le moteur 6 cylindres) et arbre à cames en tête. °Pel- ,a voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Cette puissance, la Record en fait des performances, grâce à la perfection de sa PS chaque Opel Record est protégée contre la corrosion et la rouille grâce à huit
boîte à vitesses entièrement synchronisées, à sa suspension raffinée et à sa large traitements différents. (Plus de souci à vous faire, même lors d'un hiver «salé».)
voie (centre de gravité abaissé). ORN i71/68N

Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portés; Record CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, B portes. Prix indicatif: à partirde fr. 9875.-.
Vous en saurez davantage auprès de votre distributeur Opel. Vous trouverez son adresse dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés

M PRIM ERIEflW&ODERNE WION TEL. 2 3151 - 2 3152

—Billie ̂  - ~~w'̂ v1N|A- — ¦ . M£

ra|f§||f La science s'insurge
njBP contre les accusations hmirraw fallacieuses portées contre le UCllI IC

Les récentes affirmations qui soutiennent que le beurre
contiendrait trop de Cholestérine sont dénuées de tout fondement
Des savants de haut rang, après de longues COnÇU, le beillTe làVO" ~ -__—--—\\\\f _̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Ainsi les dernières découvertes de 

la
études, ont réduit à néant ces prétendues * > . , i '%^̂ f science détruisent 

les 
craintes injustifiées !

allégations. Voici ce qu en dit le professeur HSC lt intiaDOUSIlie OCS ' 
I V^S 

que nous pourrions avoir sur la teneur en
Andréas Lembke, de Kiel : «La Cholesté- ni illadeS de l'artério- ttHHK AttlMll '":̂ V Cholestérine du beurre.
rine est une substance indispensable à ^ Hl Él~ J_ Bi ^Br^Wl'organisme humain. Eiie intervient dans sclérose et a même une |̂  • ™ T̂* \ ŜRJ Ne pas économiser à
la formation de la bile et dans l'assimila- optimi tinmiolicotr inû w ^H *»̂ ~*»^ I I. .sA_ttW* 1ÈÈÊ • , •  l
tion des graisses . L'organisme réclame aCt1011 nOrmallSatriCC» jT-J T̂ Â̂-Éwmï̂  

maUVa,S «SCient!
5-10g de Cholestérine par jour. Deson côté,le docteur Fleisch,professeur \ i^l^rfcjË^ ' «*1?? Ï̂W 1» ) DOIHICZ du beUFFe à '

La teneur en Cholesté- bièmes de ia nutrition ont une audience lEJMBtflpS 'Wê wÊMMÊ/j 'iMpt votre famille .
rine du beurre est si ^"TiT'iiTçTrnntrp in ^ f̂tid^^liHà<u 1" -  ̂ r*—^— ¦ *
faible qu'elle ne peut «...qu il est contre-in- 

a^ ĵ ^V EÊÈÊ M 1 1 ie beurre est meilleur l
jouer aucun rôle dans aTc fle êu tenir aux 

B999Bl ^& W H^ '  I et  ̂P^ être remplacé ¥
cette tâche... graisses végétales 

iHSI jlf^-il :̂- | p ar rien d'autre. I
r . . . nent pas de Cholestérine à l'inverse des pM iW ¦ J iL»JfrU^g»i& ft,M:v

^
'\

. . .  Dans un régime bien graisses animales.» Lf^B ĴLd 1̂ «.«ii c»»™»* ,̂»,̂  ,-• . , - , .• Communications de r industrie htière =

fife ^

*^ -̂-% ĴH '"¦¦ '¦' '?'Hùt '' ''¦ '' Wêê ê̂Ŝ̂ * 
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f B l  "H "¦ MODELETournez le dos aux mmmanteauxpoids
Les manteaux poids-lourd ? Ca s

manteaux d'hiver habituels. Caux qui
goncent aux épaules. Qui font gros
qui sont lourds.

Qui vous oblige à les porter? Faite
donc un tour aux Vêtements-SA:

Vous y trouverez des manteaux
poids-léger, en tissus pure lai ne-qu'or
sent à peine sur la dos. En tissus dont
les poils forment un coussin d'air
protecteur où vous avez bon chaud.
Comme un mouton sous sa laine.

Mais la coupe de nos manteaux' j
n'a rien de moutonnier. Elle est au j
contraire d'une élégance aristocra-l
tique, avec ligne allongée, taille *
légèrement cintrée et hauts revers.

Vous avez le choix entre deux
dessins: petits carreaux et diagona
et quatre coloris: poil de chameau,
bleu nuit, anthracite et cognac.

En règle générale, la qualité coûti
cher, mais nous faisons l'exception et
prix sont en francs légers.

155 franc
Notre essayeur vous attend

Aarau. Amriswil. Baden. Bâle, Bienne. Coire. Friboura. La Chaux-de-Fonds

SKMB A enlevcr à st-
m~ "*§^̂ 2̂ i p̂4»J liHlH^&1Si*** I *̂ "' •*< l̂sS »̂:̂ f '̂!̂ ^̂  ̂ Maurice , d a n s

iU aSÈ»*» centre commer-
'̂ ^̂ ^̂ ^̂^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"'"¦¦'¦'¦SMW BBBBMBM cial

ZERMATT - Locaux commerciaux
A louer tout de suite au centre du village

160 m2 au rez-de-chaussée
115 m2 en sous-sol

Conditions k discuter.
Pour visiter : s'adresser à l'office de poste de 3920
Zermatt.

Elections au CONSEIL NATIONAL 1967

Les travailleurs manuels et Intellectuels, If fltOl lt F fff *| \¥ | Q É* H 11 E 1 11 A Bl fl
JEUNES e< VIEUX, ouvriers et paysans, WUICIII U II û I I C O U C I I U K I JJ
les malades, les vieux et les invalides le «LION» du bien-être de tout temps pour tous !

lourd !

pour Messieurs et Garçons

VETEMENTS-SA
a Sion: ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal», 18, avonue de la Gara

Lucerne. Neuchâtel, Schaffhouse, Sion. Saint-Gall,Thoune. Winterthour, Zurich,

magasin
50 m2

Convient p o u r
bureau, atelier,
bazar, boutique.

Conditions très
favorables.

S'adresser à Mime
Duroux, concier-
ge, avenue des
Terreaux, à St-
Maurice.

Tél, (025) 3 62 74

RIDDES

Salle de l'Abeille

Samedi 28 octobre 1967, dès 20 h.

GRAND BAL
organisé par la SFG Etoile, avec l'or-
chestre

LES SYMPATHIQUES

Cantine - Bar - Buffet chaud

P 39712 S

un chef de chantier
qualifié

(ingénieur-technicien ou entrepreneur)
.Age idéal : 30 à 40 ans.
Nous demandons :
# Capacités de chef prêt à prendre des responsabilités
9 Expérience dans la calculation des prix, l'organi-

sation et la conduite des chantiers, métrés et éta-
blissement des décomptes.

Nous offrons à candidat capable et sérieux :
0 Situation stable et d'avenir bien rémunérée, ainsi

que tous les avantages sociaux adaptés aux exi-
gences actuelles.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, certificats et prétentions de salaire, k la Direc-
tion de H. MARTI S.A., Bourgogne 4, 2000 Neuchâtel.

MEUBLES
Belles occasions

à vendre
Plusieurs belles chambres à cou-
cher complètes modernes et non
modernes. Simples et de luxe.
Chambres Ls XV noyer. Toutes
en très bon état de neuf.

Ss?a Aarau

sfr».w.v •-¦•:•:•:•:•:•: ¦:•:•:¦'

fr.V.Vf '.W.VAVAM.W, ^

OCCASIONS
A v-ndre :

Plusieurs salles à manger noyer
ou chêne, ensembles avec divans-
lits et entourage, avec bar, cof-
fre et rayonnage en beau noyer,
y compris deux grands fauteuils
très confortables. Salon moderne
« Heimastyl » 3 pièces, très con-
fortables. Divers fauteuils et au-
tres ensembles.

Bureaux plats - Classeurs
Bureaux américains - Grands

bureaux doubles & 4 personnes.
Quantité d'armoires à glaces 1, 2
et 3 portes. Lits bois complets
aveo très bons matelas, crin ani-
mal, tables de nuit, commodes,
coiffeuses, tables, dressoirs, des-
sertes, glaces.
50 sommiers et 50 matelas, crin
animal. Divans.

1 lot de bois de lits seuls.
Des lits jumeaux

1 buffet avec dessus vitrine pour
atelier, etc.

Opel
Record
1966

blanche, servo
freins, impecca
ble.

VW 1300
blanche, toit ou-
vrant, impecca-
ble.
Tél. (027) 5 66 33,
le matin, ou (027)
5 05 55.

P 59600 S

Bel agencement
de magasin moderne

chêne clair, avec banque ; plu-
sieurs grandes et petites vitrines,

des portes et divers.

A LA MEME ADRESSE

.f vendre 500 chaises
neuves

tout bols, très solides et bon
marché.

S'adresser chez

Vite et bien Jgr
Nettoyage chimique Itîll  ̂ |A

SAX0N &0mb> W
Tél. (026) 6 25 28. r̂&^W*™82&
Dépôts dans toute la région. \«»w t̂*Cherche et livre à domicile. Ŝ§febc=« î__Envois postaux dans tout le * f̂S> m

Service . . . . compris
au kg. * Kg« 8 tr. repassage

pantalons

Pour compléter
nos cadres
nous cherchons

os. Albini
Montreux

18, avenue des Alpes
TéL (021) 61 22 02
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Monthey, cité en pleine expansion, atteint les 10000 habitants
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MONTHEY. — Cette vue de la cité
montheysanne prise du coteau de
Choëx , donne bien la physionomie
d'une ville en pleine expansion. Par-
tout les bâtiments aux lignes mo-
dernes, ont poussé, ces dix derniè-
res années, comme des champignons.

Celte expansion due au dévelop-
pement réjouissant des industries,
pose des nombreux problèmes à nos
édiles communaux oui , l'an dernier,
ont établi un plan quadriennal dont
le « NR » a déjà parlé. (Ce)

CcHiston
BEX. — Une vosture vaudoise circulait
à la rue du Simplon lorsqu 'elle est en-
trée en collision avec un autre véhi-
qtleuvenant de la rue du Cotterg. Lea,
degâln matériels sont très importants;

Dteesaru¦

puis retrouvé
MONTHEY. — Jeudi matin , M. Gérard
Mottola , domicilié à Préville, a annoncé
la disparition de son fils Franco, âgé
do 5 ans. Los recherches effectuées par
la police municipale ont permis de re-
trouver l'enfant , dans l'après-midi , aux
alentours du nouveau collège.

Une remorque
détruite

par le Tonkin
VIONNAZ. — Jeudi matin, à 6 h 50,
M. Bressoud, entrepreneur aux
Evouettes, pilotait sa jeep à laquel-
le était attelée une remorque.

.\u passage à niveau non gardé de
Vionnaz qu 'il traversait sans s'in-
quiéter dc l'arrivée d'un train, la
remorque fut happée par la motri-
ce et détruite.

Fort heureusement, la jeep ne fut
pas touchée.

Une baraque démolie
par une voiture

VOUVRY. — Unc voiture portant
plaques genevoises dont le conduc-
teur ne s'est plus rendu maître à la
suite d'excès de vitesse, venant de
Saint-Gingolph , a dérapé au con-
tour de la Porte-du-Scex. Ce fai-
sant , le véhicule est entré de plein
fouet dans la baraque de bois uti-
lisée pour les contrôles de la cir-
culation routière.

Cette dernière fut complètement
démolie tandis que la voiture a beau-
coup souffert.

Fort heureusement il n'y a pas eu
dc blessés.

Bientôt
une nouvelle

piscine
MONTHEY — D'aucuns disent : « En-
fin ! » en parlant de la construction
de la nouvelle piscine. C'est le 11 avril
dernier qu 'une assemblée générale
acceptant les propositions du comité
de l'Association de la piscine de Mon-
they, a décidé de passer immédiate-
ment à la construction d'une nouvelle
pisçige, celle , (dont la construction date
d'àvânt-guerre étant trop petite à la
suite dé l'expansion extraordinaire de
la ville et des alentours.

CARACTERISTIQUE DE LA
NOUVELLE PISCINE

Q Un bassin olympique de 50 m de
long sur 22 m de large, ayant une
profondeur minimum de 1 m 80 et
maximum de 2 m 30, avec un dé-
crochement, pour ( les plongeurs,
profond de 3 m 80, équipé de trois
tremplins, un de 3 m et deux de 1 m.

0 Un bassin pour non nageurs de
25 m de long sur 15 m de large,
avec une profondeur minimum de
72 cm et maximum de 1 m 40.

0 Les bâtiments de service en bor-
dure de la future artère (prolon-
gation de l'avenue de l'Europe).

# Quatre modules identiques le long
de la Vièze abritant successivement:
1. L'infirmerie, le local du maté-

riel , les cabines collectives du
CNM ;

2. Les vestiaires dames avec 6 ca-
bines rapides, 3 WC et 2 douches;

3. Les vestiaires enfants avec 5
cabines et un WC pour les filles,
la même disposition côté gar-
çons ;

4. Les vestiaires hommes avec 8
cabines rapides, 5 WC et 2 dou-
ches.

En tout 1000 casiers personnels. Pos-
sibilités d'extension à 1800 casiers.

Si les disponibilités financières le
permettent, une pataugeoire pour les
tout petits et 20 à 30 cabines indi-
viduelles.

EXTENSION FUTURE

La première étape de la construc-
tion implique la condamnation du Che-
min du Muveran sur la plus grande
partie de son tracé. L'aménagement
d'une route de liaison réduira, dans
une certaine mesure, les inconvénients
de cette suppression pour les habitants
intéressés. Ainsi , la surface disponi-
ble approchera des 9000 mètres carrés.

En seconde étape subordonnée à
l'installation d'un pont carrossable sur
la Vièze (en remplacement de la passe-
relle pour piétons) permettra de des-
servir convenablement tout le quar-
tier de la Plantaud. Cette extension
d'environ 5000 mètres carrés permettra
de créer des emplacements de jeu x
tping-pong, basket, volley, etc.)

QUELQUF.S CHIFFRES

Une ceuvre de cette envergure exige
d'importants apports financiers et, de
SA qu'elle était, la Société de la pis-
cine s'est transformée en association
afin de permettre à chacun de parti-
ciper à son financement, des parts de
membres minimum de 100 francs ont
été émises, étant bien entendu que la
ou les parts de membre souscrites ne

constituent pas un placement financier,
mais un acte de solidarité.

L'actuelle piscine qui a été ouverte
le 4 juillet 1930 a été construite grâce
à une contribution généreuse > de la
populatioin de l'époque. Les initiateurs
de la piscine actuelle souhaitent que le
même esprit anime le public aujour-
d'hui.
Bassins (en acier), y compris
terrassements, fondations, pein-
ture de protection , plongeoirs,
fouilles et conduites, dallage
de circulation et pédiluves
en béton Fr. 360 000
Bâtiments, gros ceuvre 440 000
Traitement de l'eau 110 000
Sanitaire, installations électri-
ques, lustrerie, carrelages, pein-
ture, menuiserie, serrurerie,
vitrerie, sonorisation 257 000
Casiers vestiaires : 100 casiers
et 500 crochets 40 000
Chauffage des bassins, y compris
citerne et isolation 87 000
Aménagements extérieurs
(gazon, clôture, raccordements,
divers) 115 000
Honoraires de l'architecte et
des ingénieurs, frais d'actes,
intérêts intercalaires, taxes de
raccordements aux réseaux
d'électricité , d'eau, d'égouts 191 000

TOTAL GENER.4L 1 600 000
UNE INNOVATION EN EUROPE

L'exécution de bassins en acier —
dans les dimensions olympiques — si
elle est courant e aux USA, serait la
première réalisation de ce genre en
Europe. Le choix du métal est com-
mandé , entre autres raisons, par la
présence de la nappe phréatique et la
nécessité de prévenir toute infiltration
en utilisant un matériau imperméable,
et par la rapidité de construction qui
permet de réduire considérablement
l'intérê t des sommes engagées avant
la mise en service des installations.
Remarquons que le prix d'exécution
des bassins acier ou béton est équiva-
lent.
Notre photo : L'état actuel des travaux
de construction de la nouvelle piscine
sur la rive droite de la Vièze, au lieu
dit le Puits. Tout à gauche, en bas,
on distingue une petite partie de la
piscine actuelle. La nouvelle piscine
pourrait être mise en exploitation en
mai 1968 déjà. (Cg)

Témoin de l'industrie panetière

VOUVRY — La fabrique de cartonnages Schel ling est une des plus vieilles indus-
tries valaisannes. Ce serait déjà au X V I I e  siècle que Vouvry aurait vu s'implan-
ter une fabrique de papier; en e f f e t , le plus ancien filigran e valaisan — un écus-
son aux sept étoiles — porte ce millésime. Il semble que cette papeteri e a étécréée ay ant 1629. A St-Maurice on conserve d'anciennes forme s à fabriquer lepap ier à la cuue marquée A. Pignat provenant de cette papeterie .

Aujourd'hui , le promeneur peu t admirer ce vieux moulin à papier (notre photo)bien placé sur le terre-plein de la fabrique Schelling. Témoin d'un passé indus-triel tout à la... gloire des Tzinos , ce moulin de granit était construit pou r déf ierles siècles. (Ca.)
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^̂ E*la ̂ »î̂ B B1̂ ^BB5V̂ PÈ̂  Ĵ ^̂ BP̂  SHMS WEI JB"' HW AI H>

jBSy* : La Minor WB fSHr
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fejm Ê̂ , </ m. _ffî wk * Pour la préparation j É^^Êrlfem. ^m'¦ '¦ ':T~T S  ̂ WÊ~^1P-  } kwm .JK V  ̂ d'eau chaude bon j é t-' È̂
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Celle de l'Association valaisanne des artistes
M A R T I G N Y  — L'exposition Ernl
vient à peine de se terminer avec le
succès que l'on connaît. On songe d'o-
res et déjà à accueillir dans notre
vieux Manoir l'Association valaisanne
des artiste , à l'occasion de son cinquiè-
me anniversaire.

Cette exposition a pu être mise sur
pied grâce à la compréhension du Cer-
cle des Beaux-Arts de Martigny, à
celle de la Municipalité , de la Société
de développement.

L'Association valaisanne des artis-
tes, pour sa cinquième exposition , ri-
che de ses expériences, se veut réa-
liste. Elle refuse tous les mythes et ca-
ricatures qui fausseraient la person-
nalité de ses membres qui doivent vi-
vre tout d'abord de leur métier, de
leur travail , de leur talent.

Les oeuvres de 26 des leurs ont été
acceptées par un jury très sévère
composé de Georges Peillex , président ,
Arnold Kohler, Amédée Berthod, Clau-
de Vallon et Eisa Martinetti.

On n'a rien ménagé pour donner
à cette manifestation toute l'ampleur
qu 'elle mérite. C'est pourquoi , le jury
cité plus haut fut sans complaisance.
La valeur donc de l'inspiration, les
qualités picturales ou techniques ont
été les seuls critères de cette sélection
qui propose un panorama vivant et
varié de l'art valaisa n actuel. Des ten-
dances multiples s'y manifestent et
l'on verra que nos artistes s'expriment
en termes fort différents, en parfait
accord avec leur nature, leur tempé-
rament et la conception qu 'ils se font
chacun de leurs rapports avec le mon-
de. Ainsi pourra-t-on confronter tou-
te une gamme de recherches qui vont
de la tradition post-impressionniste à
l'art cinétique avant-gardiste, en pas-
sant par plusieurs aspects de la non-
figuration.

Entre La Balmaz et Evsonnaz

Bazar - Tea-room

Station d'essence Collumbia
Chacun connaît la petite guérite en bois qui se trouve au bord de la

route, entre La Balmaz et Evionnaz, guérite devant laquelle s'arrêtent obli-
gatoirement tous les transporteurs de fruits et légumes afin de déclarer
leur marchandise au contrôleur, Marcel Pierroz. Ce dernier vient de lui
adjoindre une fort jolie construction abritant bar à café et bazar, devant
laquelle se déploient colonnes à benzine et vaste place de parc.

A l'occasion de l'ouverture qui a lieu aujourd'hui, le tenancier de l'éta-
blissement, M. André Varone, se fera un plaisir d'offrir le verre de l'amitié
à ses clients.

Une nouvelle exposition au Manoir

Mais nos artistes valaisans ont vou-
lu rendre un hommage particulier
à deux peintres méritants : Albert
Chavaz à l'occasion de ses 60 ans, Bru-
no Gherri-Moro, tragiquement décédé,
en leur réservant à chacun une salle
particulière.

Albert Chavaz est un peintre valai-
san, il n'est pas question d'en douter
— même si son père était d'Onex et sa
mère savoyarde —. Il est le robuste
Chavaz que nous connaissons, réali-
sant maintes peintures murales et
pieuses, peintre de la vallée du Rhône,
du Bois de Finges, pénétré aussi de
la lumière lémanique. Comme le poè-
te Ramuz, il s'est enraciné sans tom-
ber dans un régionalisme facile, dans
un pittoresque superficiel. Il a le sens
tragique de la vie qui n 'abolit point
mais souvent exaspère le goût de vi-
vre. Dans la salle Chavaz, le visiteur
découvrira toujours quelque chose. Un
quelque chose qui est fait pour le
plaisir et la joie.

Et puis il faudra se rendre chez
Gherri-Moro, ce Vénitien devenu bour-
geois d'honneur d'Evolène. On verra,
sur la cimaise, le résultat d'une car-
rière tenace, l'expression d'un tempé-
rament fougueux, l'enthousiasme d'u-
ne personnalité vigoureuse, pittores-
que, une vitalité débordante. Une œu-
vre qui, en bref , est à l'image de
l'homme.

Le président de 1 AVA, des membres
de son comité, d'autres du Cercle des
Beaux-Arts, avaient hier, en fin d'a-
près-midi, convoqué la presse à Mar-
tigny pour la mettre au courant de
leurs intentions. Car en fait , la mise
en place d'une telle exposition — qui
se doit d'être aussi parfaite que les
autres ayant eu pour cadre le Manoir
— n'est pas une sinécure puisqu'il s'a-
git pour notre AVA de se manifester

une fois de plus dans toute sa gran-
deur , son optimisme, sa bonne volonté.

Car on doit placer là un tremplin
qui lui permettra de créer un jour sa
galerie d'art et d'artisanat à « Tous
Vents ». Une galerie qui aura deux
fonctions bien définies : exposition
d'oeuvres d'art de ses membres, collo-
ques et échanges d'expositions soit
avec d'autres cantons suisses, soit avec
l'étranger.

Mais revenons à notre exposition du
Manoir qui aura lieu du 4 novembre
au 3 décembre. Le jour du vernissage
on y distribuera un prix de 500 frs ,
attribué par le Cercle des Beaux-Arts
de Martigny, dans le but de stimuler
la recherche de nouvelles formes d'ex-
pression plastique. Le jury l'a attribué
à l'unanimité à M. Angel Duarte, de
Sion.

D'autre part , au cours de cette même
manifestation 500 billets de tombola
seront mis en vente au prix de 3. frs.
Les gagnants pourront choisir leurs
prix parmi sept œuvres de peintres
valaisans connus.

L'exposition du Manoir marquera
certainement d'une pierre blanche le
5e anniversaire de l'AVA qui , pour
vivre, a besoin de la collaboration de
tous les Valaisans.

Em. B.

Notre photo montre deux membres
de l'AVA, Robert Tanner et André-
Paul Zeller, tous deux de Martigny,
au cours de la discussion qui suivit
les exposés de MM.  Michel Roduit et
Charles Bessero.
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Un cadeau
pour les membres

de Cinédoc
et les amis du ski

MARTIGNY — La direction des ciné-
mas de Martigny offre à tous les mem-
bres de Cinédoc, aux membres du
Ski-Club, du CASa, avec le rabais de
Cinédoc (déclassement pour deux per-
sonnes) à l'occasion de la projection
du fameux film dont chacun parle :
« Fascination du ski » qui passera au
Cinéma Etoile mardi 31 octobre, à
20 h 30 et mercredi ler novembre, à
14 h 30 et 20 h 30. En matinée les en-
fants seront admis dès l'âge de 7 ans.

Il s'agit d'un film tourné par le
grand skieur Willy Bogner et dont les
acteurs sont les championnes et cham-
pions de ski suivants : Bud Werner ,
Barb i Henneberger, Toni Sailer, Jean-
Claude Killy, Guy Périllatj Ludwig
Leitner, Wolfgang Bartels, Thérèse
Obrecht , Léo Lacroix, etc.

Rappelons que c'est au cours du
tournage de ce film que Bud Werner
et Barbi Henneberger perdirent la vie
sous une avalanche meurtrière.

En lère partie du programme : un
film français couronné dans tous les
festivals : « Glamador », un fascinant
documentaire sur les chevaux de Ca-
margue.

C'est vraiment un programme de
grande qualité qui mérite l'attention
de tous les fervents du documentaire
et qui vous est proposé en supplé-
ment au programme de Cinédoc de la
saison.

Concert militaire
MARTIGNY. — L'école de recrues
d'infanterie de montagne 210 effec-
tue actuellement sa grande course
dans la région des Dranses. Sa fan-
fare, forte de trente-sept musiciens,
placée sous la direction de l'adju-
dant sous-officier Anklin. donnera
ce soir, vendredi 27 octobre, dès
20 h 15, un concert militaire sur
le kiosque de la place Centrale de
Martigny.

DISTRICT D

Avec les pêch
SAILLON — La section du district de
Martigny de la Fédération valaisanne
des pêcheurs amateurs a tenu son as-
semblée annuelle à Saillon, au res-
taurant de la Tour.

Une centaine de membres répondi-
rent à l'appel de leur comité et écou-
tèrent avec intérêt tant le rapport
présidentiel que la lecture du proto-
cole et des comptes.

Il ressort de ceux-ci que la section
se porte bien financièrement et qu'el-
le est bien conduite par son comité
La station et les canaux d'élevage onl
produit plus de cinquante mille trui-
telles réparties dans tout le district.
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Service des eaux
Martigny

AVIS AUX ABONNES
Dans le cadre d'une étude géologique

du bassin sourcier du Marioty, il sera
procédé à des colorations à la fluores-
céine, ceci dès le vendred i 27 octobre
1967.

Il se peut qu'une certaine coloration
apparaisse dans l'eau potable.

Nous tenons à rendre attentifs les
abonnés que le produit ne présente
absolument aucune nocivité et qu'il
n 'en résulte aucun danger.

Service des eaux
Martigny

Commis
Cuisines professionnelles

Les sociétés :

JOSEPH DIEMAND S.A.
Rue César-Roux 26, Lausanne
Département Grandes Cuisines et

S0C0MIMPEX S.A.
Rue César-Roux 16, Lausanne représentant exclusif
pour la Suisse, du matériel de ZOPPAS grandes cui-
sines

informent Messieurs les hôteliers, restaurateurs, architectes et autres
intéressés

qu'une exclusivité totale de vente des produits ZOP-
PAS pour cuisines professionnelles a été confiée pour
la Suisse française à la maison JOSEPH DIEMAND
S.A

Seuls les appareils ZOPPAS distribués par cette maison sont livrés avec la
garantie SOCOMIMPEX S.A., représentant exclusif de ZOPPAS.

DE MARTIGNY

heurs du district
Quelques milliers ont été données gra-
cieusement aux sections de Saint-Mau-
rice, Entremont et Conches , ce qui
prouve que la solidarité n'est pas un
vain mot entre pêcheurs.

Mais un malaise persiste : la pollu-
tion des eaux. U ne semble pas que
la capitale du district montre la voie
du progrès en cette matière puisque
l'on en est encore aux études... pré-
liminaires.

D'ici que la station d'épuration soit
construite, les canaux de la plaine se-
ront des dépotoirs et perdus en gran-
de partie pour la pêche.

Plusieurs pêcheurs intervinrent en
cours des débats posant des questions
pertinentes auxquelles répondirent tant
le président de la section, M. Paul
Gay, de Charrat , que Me Jean-Charles
Paccolat, de Martigny, président can-
tonal. Notons en passant que les pê-
cheurs du district offrirent à ce der-
nier une magnifique channe pour ses
25 ans au sein du comité de district.
Me Paccolat fut sensible à ce geste et
assura ies pêcheurs de son dévoue-
ment tant au sein de la section et de
la Fédération qu'au sein de la com-
mission fédérale extra-parlementaira
qui vient d'être nommée par le Con-
seil fédéral , en vue de la revision da
la loi fédérale sur la pêche.

Disons enfin que le comité fut réélu
pour une période de deux ans, sauf
M. Raphy Leryen, de Martigny, qui
était irrévocablement démissionnaire
pour cause de santé. Les pêcheurs le
remercièrent pour son travail au sein
du comité.

Ce comité est ainsi constitué :
Président : M. Paul Gay, Charrat
Vice-président : Me Jean-Charles Pac-

colat. Martigny
Secrétaire : M. Robert Buillet, Marti-

gny
Caissier : M. Fortunato Visentini, Mar-

tigny
Adjoints : MM. Raymond Bollin , Mar-

tigny; Frédéric Bender, Fully; Roger
Oarcani, Saxon; Oscar Luisier, Sail-
lon; Antoine Michellod, Leytron.
Sous « Divers » plusieurs pêcheurs

se plaignirent à nouveau et à juste
titre du fauchage des bords des ca-
naux qui empêche la pratique de la
pêche pendant des semaines. Il semble
que certaines communes ne mettent
pas beaucoup de bonne volonté pour
procéder à ces fauchages en temps
opportun ou à tout le moins n'y met-
tent pas beaucoup de soin.

Remercions, pour terminer, la com-
mune de Saillon qui offrit un apéritif
généreux et apprécié.

Le président Gay leva la séance en
invitant les pêcheurs du district à se
rendre nombreux à l'assemblée des dé-
légués de la Fédération qui aura lieu
le 5 novembre prochain à Steg.

R. B.



UN SUCCES
TRIOMPHAL

La platine Dual 1019 Hî-Fî-Stéréo bat tous les records de vente

Dual 1019 Hi-Fi-Stéréo avec ses 3 avantages exclusifs

Apres avoir connu
un succès phéno-
ménal aux USA,
Dual 1019 fit son
apparition sur
le marché suisse au
cours de l'an
dernier, pour y
obtenir immédiate-
ment un succès
étourdissant.
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Levier au aras a»
lecture

à frein visqueux au Sili-
con — une exclusivité
Dual — pour commande
manuelle et automatique.
Il protège vos précieux
disques au maximum.

Dual- une toute nouvelle classe Hi-Fi-Stereo
Deux autres exemples choisis parmi le vaste programme Dual

Les produits de qualité Dual sont
en vente dans tous les magasins
spécialisés

Représentation générale:
Dewald S.A., 8038 Zurich

LE SALON DE VOS REVES
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 p. 100
crin , coussins, plumes

seulement Fr. 3000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous & la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

•

Gobet B O N
M e u b l e s  <"e Ipour une offre sans engagement I

1630 Balle Localité :
Rue du Vieux .Rue :

Pont 1 lie m'intéresse à :
Tél. 029 2 90 25 '

_ — _ _ _ _ 
'

Dual est extraordinaire — en
qualité et dans sa géniale concep-
tion technique. Cette platine est
devenue le critère d'une nouvelle
classe dans le domaine de la Hi-Fi:
incomparable dans la lecture du
son, d'une pureté cristalline dans la
reproduction et les avantages émi-
nents de l'antiskating, ainsi que de
l'axe du plateau tournant. Dual 1019
- avec des avantaaes au'aucune

vous offrir à un tel degré de perfec-
tion. L'exclusif levier du bras de

autre platine Hi-Fi-Stéréo ne peut

lecture Dual avec l'amortisseur vis
queux est un dispositif d'une con

2

Antiskatlng
C'est un grand progrès

dans la technique Hi-Fi!
Antiskating signifie: cor-
recteur précis et perma-
nent de la force centri-
pète du bras de lecture.
De cette façon, la pres-
sion de l'aiguille du pick-
up est égale sur les 2
côtés du sillon gravé dans
le disque.

Dual S 1010 S avec levier du bras de Composants Hi-Fi et tourne-disque»
lecture. Changeur de disques. Avec socle Dual CS15 avec levier du bras de lec-
en bois et couvercle transparent, com- ture. Socle en bois et couvercle transpa-
plet Fr. 245.-. Châssis 1010 S seul rent. complet Fr. 395.-. - Dual 1015,
Fr.180.-.' châssis seul Hi-Fi Fr. 310.-.

SION, quartier ouest

à vendre :
appartements de 3 pièces et demie et 4 pièces et de-
mie, dans immeuble de construction 1966 Grand con-
fort. Prix dès 72 000 fr. - garages 9 000 fr.
S'adresser à l'agence immobilière, Martin Bagnoud,
av. du Château 1, Sierre.

Tél. (027) 5 14 28 et 5 01 72.

PEPINIERES JEAN BOLL
GRANGES

Tous les arbres d'ornements
Plantes pour haies

5 000 rosiers
10 000 pensées
20 000 plantes vivaces
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ception géniale et d'une technique
poussée au plus haut degré.
La forme sobre et élégante de l'ap-
pareil, son impeccable finition et
son montage mécanique d'une ex-
trême simplicité font l'enthousiasme
des spécialistes , ainsi que des amis
de la haute-fidélité. Le programme

Dual 1019 avec cellule Shure M 75 MG Fr. 450
Dual1019 Pickering V15/PD1 Fr. 435
Dual 1019 Pickering V15/DAC Fr. 410
Dual 1019 sans cellule Fr. 345
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Axe du plateau tour-
nant avec le disque

ce qui évite l'engen-
drement de bruits Intem-
pestifs. Dual 1019 peut
être utilisé à volonté
comme tourne-disques
Hi-Fi (avec axe tournant)
ou avec l'automate pour
10 disques muni d'un axe
changeur avec stabilisa-
teur.

Dual Hi-Fi 1967/68 avec ses com-
posants bien étudiés et conçus
pour en faire un ensemble parfait,
répond aux désirs des amateurs en
Hi-Fi les plus exigeants.

Toujours profitable,
souvent indispensable

Mettez dès maintenant des Continental
M+S sur votre voiture et elle est
chaussée jusqu'au printemps. Car s'il
maîtrise parfaitement les routes
enneigées, ce pneu est également à
son aise sur les revêtements mouillés
verglacés ou secs.

Partout, il garantit une traction sûre,
une adhérence parfaite, un freinage
sans flottement.

Grâce à un profil très étudié et à un
mélange de gomme ultrarésistant, le
M+S s'use lentement, même sur les
chaussées dures. Vous pouvez tirer
parti de son extraordinaire capacité
d'adaptation à tous les terrains sans
que votre budget s'en ressente.

Surtout, vous êtes équipé pour les
vraies semaines blanches! Sur les
routes enneigées, le Continental M + S
donne toute sa mesure. Que la neige
soit poudreuse, gelée, ou boueuse, vos
M + S tracent une ligne sans bavure.
Freinez, reprenez, démarrez en côte —
ils mordent avec entêtement.

Equipez votre voiture de Continenta.
M+S et oubliez les conditions
routières. Ce pneu signifie sécurité,
économie, confort, silence — par tous
les temps et jusqu'au printemps !

Continental
M+S

Vous les obtenez tous avec ei : ce: clous
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..**&>+ C'eSt à LAUSANNE Attention!
g*Q$$ .Lifi llP" . Pas de cadeaux - mais par contre,

deÇjgT -̂-̂  
gwe vous trouverez toujours ?£ âr

^—*̂ Je plus grand choix international ÉÊÊtlmk
de toute la Suisse romande. WmSS

jours dès 8 heures sans interrupïïionT^ ---Z^
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• SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporter

rRFDiT DIRECT* Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: _ iHtun uincv, * .™ 
 ̂Essence gratuite/bïllet CFF pour tout achat

• ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou • AJOURNEMENT DES MENSUALITES en cas dès fr. 500.-
d'invalitité totale de l'acheteur. de maladie de longue durée ou accident. Paradis des enfants, surveillé

TREVnLK d'HIVER
UN- NOUVEAU TISSU EN .PEIGNÉ TREVÎRA.
AVEC 45;. DE PURE LAiNE DE TONTE
IL AJOUTE A LA DOUCE CHALEUR , LA
SEDUCTION ET LE CONFORT TOTAL.

(gauche) Complet T revira, fines rayures ,fente
au dos. pantalon très bien coupe, ceinture
réglable, coloris brun ou gris,
Cables àc a 5.1 -:,:̂  ....
¦:K .: -> . Cmr ,•• £•; r r< *. t , T :- .. . : ¦: -, .

très moorf. h -•'• tm . - .,. ,- ,-- m m . -
nouvelle ro-; - •<¦* • 1 s, '• ¦ • '. .  - -c -:
coioris brun ou vert, tailles 44 a 54 229.-

Gonset



Le champ était humide...
2 vaches abattues
30 autres atteintes

GRIMISUAT — Gros émoi, hier, à Grimisuat. Pour avoir brouté dans un
champ de trèfles et de luzerne trop humide, plusieurs dizaines de têtes de
bétail ont été atteintes par la tympanie, gonflement très aigu allant jusqu'à
provoquer l'asphyxie de la bête.

Le troupeau était surveillé par de jeunes garçons qui ne se rendirent
pas compte du mal dont les proportions sont effrayantes, puisqu'il suffit
d'un quart d'heure pour asphyxier une bête.

Des passants se sont aperçus de la situation et ont aussitôt fait appel
au vétérinaire, le Dr Barras. Malheureusement, deux bêtes durent être
abattues d'urgence et les autres reçurent les soins adéquats. On espère pou-
voir sauver plus de la moitié du troupeau , c'est-à-dire une vingtaine de
bêtes.

Nouvelle «volée » d'infirmières

SION. —i C'est im mal généralisé, per-
sonne ne l'ignore. Il existe une. carence
du personnel médical. Au^ài, pour ré-
vérende sœur Marie Zenon, la directri-
ce de l'Ecole d'infirmières de Sion, il
s'agissait d'un * service réciproque à

Grande vente paroissiale
MARTIGNY. -m. Àudourdliul, vendredi,
grand cortège des cinq cloches de la
nouvelle église de Martigny-Bourg, dès
15 h 30, le long de l'avenue de la Gare
et de celle du Grand-Saint-Bernard,
suivi de la consécration par Mgr Adam.

Une belle cérémonie qui est comme
un prélude à la grande vente parois-
siale en faveur des églises en cons-
truction et à construire qui se dérou-
lera à l'ancienne halle de gymnastique,
derrière la gendarmerie de Martigny,
demain samedi 28 octobre et après-
demain 29 octobre 1967, dès midi.

Chacun trouvera sur place des re-
pas chauds , tripes, saucisses, raclettes
avec des spécialités de vins, liqueurs,
apéritifs. Thés, cafés, pâtisseries, vous
seront servis l'après-midi tout en ayant
la possibilité de vous distraire à la roue
de la for tune , aux jeux d'adresse ou en
vous laissant tenter dans les nombreux
stands, fl surs, cristaux , boutique, etc.

U y a de quoi passer de bons mo-
ments tout en accomplissant une bonne
action en faveur des constwiçtions des
églises de Martigny. ^Vr-

CITOYENS !
REFIECHISSEZ AVANT D'AGIR

¦ • . .
'
.. ^

Les Conseillers nationaux gouvernementaux sont déjà trop nombreux.
Une opposition vigoureuse et constructive est nécessaire pour le bien du
pays.

VOTEZ la liste No 7 du Mouvement Social Indépendant.

Gérard Perraudin , député; Paul Berthousoz, conseiller; Etienne Perrier,
président.

P 3000 S

se rendre » que de relater dans nos co-
lonnes une des,,acti.vitésr dè TJjîcqle d'in»^
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En septembre passé, les élèves avaient
subi leurs examens pratiques à l'hôpi-
tal cantonal. Hier, c'était au tour de la
partie théorique d'un cours qui aura
duré trois ans. Dans une anxiété com-
préhensible, trente-quatre infirmières
diplômées répétaient, qui leur chirur-
gie, qui leur médecine.

Samedi après-midi, les diplômes leur
seront décernés. On suppose l'émotion
des élèves et des maîtres...

NOTRE PHOTO : un groupe d'infir-
mières profitant d'un moment de dé-
tente entre l'examen de médecine et de
chirurgie...

Sur l'antenne...
SION. — Samedi prochain, à 18 heures,
le second programme de Radio-Sottens
diffusera une émission récapitulative
de « Tristes cires et jolies plages », à
laquelle participera le jeune cercle de
loisirs sédunois, dit « Club Saint-Lau-
rent ».

Les amateurs de musique moderne
ne voudront pas manquer ce rendez-
vous avec Michel Dénériaz.

Succès valaisan a
l'université de Genève
SION. — Nous avons appris avec plai-
sir que M. Gabriel Praz, fils d'Alfred,
de Châteauneuf , vient de réussir bril-
lamment ses examens de licence es
sciences économiques et sociales.

Nous félicitons sincèrement M. Praz
en lui présentant nos vœux pour son
avenir.

Aux brancardiers
du Valais central

SION — Une fois de plus, les respon-
sables des sections de brancardiers du
district d'Hérens, invitent chaleureu-
sement tous leurs amis brancardiers
du Valais central à leur veillée de
prières du samedi 4 novembre 1967,
dès 21 heures, à l'église des RR.PP.
Capucins, à Sion.

Les occasions de rencontre sont as-
sez limitées. En dehors du pèlerinage
annuel à Lourdes, il est sans doute
bon de se retremper durant quelques
heures dans la prière et la médita-
tion. Nos sections ont par ailleurs été
beaucoup éprouvées par le décès de
plusieurs de nos généreux brancar-
diers. L'année 1967 nous a privé du
recteur Jean qui durant tant d'années
fut le directeur aimé de nos pèlerina-
ges. Et, en quelques mois, six des nô-
tres ont, eux aussi , payé leur tribut
à notre sœur la Mort.

Pour tous ceux qui nous ont quittés,
nous aurons donc volontiers une priè-
re fervente durant cette récollection
spirituelle que nous espérons bien fré-
quentée. Une messe de communion ,
terminera , à une heure du matin, cette
veillée réconfortante.

Léo Devantéry
à Savièse

SAVIESE. — Le sympathique et ta-
lentueux auteur-compositeur-interprète
Léo Devantéry se produira samedi soir
à la salle paroissiale de Savièse lors
d'un gala organisé par la JRC.

Le « troubadour de la chanson » de
Chalais, bien qu'émigré à Lausanne, n'a
pas oublié le Valais. C'est avec infini-
ment de joie qu'il retrouve régulière-
ment le public valaisan.

Bienvenue !
SION. — C est aujourd'hui que le Con-
seil des ministres de l'Association euro-
péenne de libre échange est convié à
une excursion en Valais, dont le but
est... Binî-sur-Savièse. Mais avant de
goûter au repas chaimpêtre qui leur
sera servi dans ce cadre pittoresque, les
invités visiteront des caves martigne-
raines et sédunoises.

Cette sortie est organisée à l'issue de
la réunion .ministérielle de l'Association
européerinèa de libre;, échange qui s'est
tenue hier âù Palais-de Beaulieu.
l i t  i.'WifM M , . «l!'J|î JHfe'<É ' frlV^ " l - . - ŝ-S' ¦ ¦ ¦ 
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Vendanges d'hier et d'aujourd'hui
SAINT-MARTIN —r Les vendanges tou-
chent à leur fin.  Nos agriculteurs-vi-
gnerons ne font pa ? exception. Non pas
que l'on cultive ta vigne chez nous;
mais la majorité de nos paysans pos-
sèdent quelques parchets en plaine, que
ce soit à Bramois, St-Léonard ou St-
Clément. De mars à novembre ils sont
sur la brèche et cultivent leurs petites
parcelles au prix de nombreux sacri-
fices. Mais quelle récompense, l'au-
tomne venu, de pouvoir encaver quel-
ques brantees de leur propre vendange.
Les voilà récompensés de leurs peines.

Lorsque le jour de la vendange est
venu, on quitte le village de bonne
heure à bord de la jeep ou du tracteur.
Toute la famille met la main à la pâte
afin de terminer dans les plus courts
délais.

Avec les véhicules à moteur, la ven-
dange ne pose plus de problèmes. Tout
se fait  très vite., ¦ ,

Les temps ont bien changé...
Je me rappelle ma première descente

aux vignes. J' avais sept ans.
Mon père et moi quittâmes le villa-

ge avant le jour. Je marchais devant ,
alors que mon père suivait en tirant
le mulet par la bride.

Arrivé au bord du Rhône, je f u s
bien surp ris de voir tant d'eau. Je ne

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
— Mme Josette Fumeaux , secrétaire

au Département de justice et police;
— M. Amédée Donnet , gendarme à

Martigny;
— M. Roger Luyet , secrétaire à l'Ecole

normale des instituteurs ;
— M. Alphonse Sarbach, préposé à

l'administration de la taxe mili-
taire a été retiré de ses fonctions
avec remerciements et remplacé par
M. Rémy Balet , jusqu'à présent ad-
j oint du préposé).

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— La commune de Naters à adjuger

les travaux de correction de collec-
teurs d'égouts;

— L'hôpital psychiatrique de Malévoz
à engager le docteur Daniel Schu-
rimans, de nationalité belge.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Le règlement de l'impôt sur le

culte adopté par la commune de
Tôrbel ;

— Le plan du quartier de Châteauneuf;
— Le projet d'un pavillon scolaire à

Martigny;
— Le projet d'aménagement d'une

cour à l'école de Chermignon ;
— Les statuts de consortage de l'ad-

duction d'eau potable « Mayen
Praz » commune de Mase ;

— Le programme de construction, les
plans généraux, le devis estimatif
concernant l'acquisition et pose
d'un pavillon scolaire à l'école pri-
maire de Gletsch et Goppisberg.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Peter Eggel, Naters, provisoire-

ment aide-comptable au Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle ;

— M. Franz Holzer, teneur du registre
d'impôt de la commune de Glis;

— M. Roger Gasser, Genève, provi-
soirement instructeur au service
du feu et de la protection civile ;

— M. Antoine Zigerlig, marianiste à
Sion ;

— Mlle Marie-José Biel, provisoire-
V ment sténodactylographie au bureau
m. S '~: . .

voulais pas traverser, craignant que le
pont ne s'ef fondre.  Il fallut toute l'in-
sistance de mon père pour me décider
à traverser. Arrivé de l'autre côté, je
poussais un « ouf » de soulagement.

La récolte faite , il faut reprendre le
chemin de la montagne. Le mulet, lour-
dement chargé , ploie sous son fardeau.

Arrivés « Aux Tours », nous nous
arrêtons un peu pour casser la croûte
et permettre à « Koko » de sou f f l e r
un peu. Nouveau départ. Ici le chemin
est raide, nous avançons lentement. Chez
moi, la fatigue commence à se faire
sentir, mon père s'en aperçoit et me
hisse sur le mulet, derrière les bossettes
de vendange.

Malgré la recommandation paternel-
le qui m'interdit de manger du raisin
par crainte de dérangements , -je n'en
tiens aucun compte et dévore le raisin
à pleine bouche.

J' en serai quitte pour une bonne in-
digestion qui m'obligera à garder le
lit le jour suivant.

Beau temps des vendanges de mon
enfance , où es-tu ?

mr.

Inhumations
Mme veuve Faustine VEUTHEY-FA

VRE - vendredi 27 octobre, à 10 heu
res, à Dorénaz.

Mme veuve Alphonslne" MEHJLY - ven
dredi 27 octobre, à 10 h .30, à Saint
Léonard.

VOTEZ
et faites voter
L'abstention

tue
la démocratie

de contrôle du Département mili-
taire.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux de pose d'un tapis

bitumeux sur la route Monthey-
Morgins, tronçon Chemex-Trois-
torrents;

— Les travaux de transformation d'una
ligne électrique sur la route du
Grand-Saint-Bernard entre les Va-
lettes et Bovernier ;

— Les travaux de correction de la
route du Loetschental , tronçon Gop-
penstein pont sur la Lonza;

— L'exécution des vitrages en plomb
pour l'église du collège de Sion ;

— Les travaux de correction de la
route du Grand-Saint-Bernard ,
tronçon Martigny-Bourg - Marti-
gny-Croix.

HOMOLOGATION S

Le Conseil d'Etat a homologué :
— Sous différentes réserves les plant

présentés par :
Ultra-Précision , Conthey ;
Zuchuat & Reynard, Carosseri»
Moderne, Sion ;
Standard téléphone et radio SA,
Brigue ;
Ciba SA, Monthey.

Les statuts des sociétés de dévelop-
pement de :
— Brigue, Simplon ;
— Albinen, Evionnaz et Collonges.

D'autre part , le Conseil d'Etat a
approuvé le règlement d'entreprise de;
— Andréoli Frères SA, Sion;
— Gottec SARL, Sion;
— la Centrale laitière, Sion ;
— Mondial Globe, Leytron.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a décidé d'accor-
der des subventions pour la réalisa-
tion :
— du projet de construction d'un pa-

villon scolaire à Martigny ;
— du projet d'aménagement d'une cour

à l'école de Chermignon.

DIVERS

De plus, le Conseil d'Etat s'est pen-
ché sur la question de l'enseignement
à donner aux enfants mentalement
déficients, surtout à ceux en âge de
scolarité.

Il a déclaré d'utilité publique la
construction d'un télécabine « Amino-
na» à Mollens et porté la durée de
scolarité de l'école secondaire de Tour-
temagne à 42 semaines.

Enfin , le Conseil d'Etat a donné
connaissance du montant de la péré-
quation financière intercommunale à
répartir pour l'exercice 19616, soit :
1. Du produit de l'augmentation

de la force hydraulique Fr. 500 000
2. Prélèvement annuel de 6°/o

sur l'impôt spécial sur les
forces hydrauliques Fr. 371 746

3. Prélèvement annuel de 6u/o
sur l'impôt communal des
personnes morales Fr. 1 320 439

TOTAL Fr. 1 742 439

A L'ATTENTION DES ELECTEURS

SION — Voici la composition du bu-
reau de vote cantonal pour les élec-
tions au Conseil national :
Président : M. le chancelier Roten ]
Vice-président : Me Jean Quinodoz ;
Membres : MM. Gaston Moulin , Geor-
ges Glassey, Karl Brunner , Anton
Jeitziner, Adolphe Blanc, André La-
thion, Gérard Brunner, AdoLphe Sar-
bach, Francis Pralong, Hermann Im-
boden, Serge Marguelisch , Marcel Pu-
tallaz, Maurice Bovier, Roger Coppey,
Anselme Pannatier.
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SOMELLA
Matelas

Marin Roduit
AMEUBLEMENTS COMPLETS

Revêtements de sols

R I D D E S
Téléphone (027) 8 73 56
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Jr,*^A^^ 5̂  ̂* ' rflB ^
rj8i8gB̂ BiiiM| >>;- . : 'j»'̂ -̂•-w .¦ ¦'̂ -̂wt/^Hi sB-^- --̂ ^̂ *= !Bf ""™"' |

:',;> 5^o&Si /^-i-ft : ' -aStm KM SBIfiw : xS^K^W^î S ŜwSiÈs^̂ St â ̂^DHC ¦ '* > i&a^̂ KlBÉI ^̂ ffi 
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Cherchons pour la Côte

JEUNE VIGNERON
marie 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.

Gates à tasimû
VESTOLavec
FOYER PÏÏÛTMT

C-
Plus facile à allumer
Plus simple à entretenir

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

¦:¦/ ¦/

O sortir le foyer pivotant
Q allumer
Q refermer

Prix : dès Fr. 437.-

C

Une exclusivité

en vente chez

Eugène Pochon
Serrurerie — Sembrancher

Téléphone : <026) 8 82 73



Le projet du budget 1968 de l'Etat du Valais

Cn déficit prévu de 4808000 francs
La Chancellerie d'Etat communique :

Le Conseil d'Etat a arrêté le projet
de budget 1968; le compte général est
le suivant :
A COMPTE FINANCIER

Dépenses Fr. 271.011.690
Recettes 254.048.690

Excédent
des dépenses Fr. 16.963.000

AVIS OFFICIEL

Elections fédérales
L'ASSEMBLEE PRIMAIRE de la COMMUNE DE SION est convoquée les

28 et 29 octobre 1967
à l'effet de procéder à l'élection

a) des députés au Conseile national ;
b) des députés du Conseil des Etats;

Les bureaux de vote (Casino) seront ouverts
le samedi 28 octobre, de 9 à 13 heures.

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, 10
jours avant la date de l'élection), qui jouissent de leurs droits poli-
tiques 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 do-
miciliés dans la commune depuis trois mois.

La présentation de la CARTE CIVIQUE est obligatoire.

NB
1) LES ELECTEURS EMPECHES DE PRENDRE PART A L'ELECTION

LE SAMEDI ET LE DIMANCHE peuvent voter par anticipation pour le
Conseil national seulement le jeudi 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 service avant le 29 octobre, peuvent
faire de même pour les DEUX ELECTIONS, sur présentation de leur carte
civique et de l'ordre de marche.

Sion, le 19 octobre 1967.
L'administration communale

de Sion.

Les chefs des Départements
cantonaux de justice et police

ont visité Valère

SION. — Ainsi que nous l'avons écrit
jeudi , 28' chefs des départements can-
tonaux de justice et police ont tenu
leur assemblée annuelle pour la pre-
mière fois à Sion.

Hier matin, ils eurent la joie de vi-
siter le château et la collégiale de Va-
lère. Il incomba à M. Albert de Wolff
d'orienter les hôtes sur l'histoire du
château et du musée. Ceux-ci furent
très intéressés par les indications don-
nées. Ils écoutèrent avec non moins d'at-
tention et de plaisir un morceau que
M. Wenger interpréta sur l'orgue le plus
ancien du monde, datant de 1390, rap-
pelons-le. •

Après l'apéritif qui leur fut offert
à la « Pinte de Tous-Vents », les chefs
de départements partirent pour Saviè-
se où un succulent dîner les attendait.
Sans doute se souviendront-ils tous de
leur assemblée en terre valaisanne qui
n'aura pas failli à sa tradition d'hospi^
talité.

NOTRE PHOTO : lors de la visite
à Valère, nous avons reconnu (à droite
sur notre photo), l'ancien conseiller
d'Etat M. O. Schnyder.

Votez et faites voter !
L'abstention tue la démocratie

Au Festival de la chanson
italo-suisse

Une jeune Valaisanne
SION. — Samedi soir, 28 octobre, Mlle
Josiane Rey, de Crans, représentera la
Suisse romande au Festival de la chan-
son italo-suisse, qui se déroulera en
Italie. Pour cette circonstance ,1a jeune
Valaisanne sera accompagnée par un
orchestre professionnel. Elle interpré-
tera deux chansons françaises. Le jury
sera composé de trois membres, de na-
tionalité suisse et italienne.

Le jury suisse comprend un mem-
bre du club Saint-Laurent.

Nous souhaitons bonne chance à la
jeune représentante de la Suisse fran-
çaise.

B COMPTE
DES VARIATIONS
DE LA FORTUNE
Produits Fr. 18.315.300
Charges 6.160.300

Excédent
des produits Fr. 12.155.000

C COMPTE
DE RESULTAT
Excédent
des dépenses Fr. 16.963.000
Excédent
des produits 12.155.000

Déficit
du proje t
de budget 1968 Fr. 4.808.000

Ce projet de budget a été établi selon
le plan de la politique financière du
gouvernement acceptée par le Grand
Conseil en 1966.

La hausse continue de l'indice des
prix à la consommation influence tout
particulièrement les dépenses généra-
les qui ont été réduites dans la me-
sure du possible afin de pouvoir attri-
buer aux investissements de l'Etat et
aux participations de l'Etat aux inves-
tissements d'intérêt public les crédits
permettant d'assurer à notre canton un
développement continu et équilibré.

La
« révélation »
du journal...

SION — Pour le commun des mor-
tels, la fabrication d'un journal est
un mystère, quelque chose à la
fois séduisant et secret. Il arrive
que certaines personnes veuillent
dévoiler le mystère. Ainsi, un pro-
fesseur de l'Institut Tamé, Mme
Cretton, qui a eu la délicate at-
tention d'inviter ses élèves à visi-
ter notre journal.

Hier après-midi, un vocabulaire
et un monde nouveau furent ré-
vélés à une vingtaine de jeunes
gens.

Une jeune fille a manifesté son
étonnement :

— Franchement, je ne pensais
pas qu'un journal se fabriquait de
cette manière. Je croyais qu 'il suf-
fisait de taper à la machine à écri-
re pour que les feuilles du journal
sortent, telles que nous les lisons...

C'eût été un miracle..., mais avec
les progrès de la technique, qui
sait ?

ACTION FLEURS
POUR LA TOUSSAINT
Pensées - Chrysanthèmes

Sion samedi 28 oct. au Marché
(dès 13 heures près du cimetière)

Martigny lundi 30 oct. au Marché
(dès 13 heures près du cimetière)

Prix par quantité
Nos jardiniers-vendeurs se feront un plaisir de vous donner tous ren-
seignements utiles.

GAJgl̂ ND
LE CHABLE - VERBIER

Dans lc domaine des investissements
de l'Etat, la charge du canton s'élève
â 21,6 millions de francs contre 20,5 en
1967. Ce crédit est attribué principale-
ment :

Aux bâtiments destinés à l'ensei-
gnement;
Au centre d'hébergement pour oli-
gophrènes et bâtiment administra-
tif , à Malévoz;
A la construction des routes.

La dépense brute pour la construc-
tion des routes s'élève à 42 millions de
francs. Il faut également préciser que
les subventions de l'Etat pour les rou-
tes forestières et pour les routes d'amé-
liorations foncières ne figurent pas sous
le compte de la construction des routes.

Les « Participations de. l'Etat aux
investissements d'intérêt public »
absorbent 20,4 -millions de francs (1967 :
18,9 millions de francs). Le volume brut
des réalisations prévues atteint 44.8
millions de francs. L'effort est surtout
porté sur les secteurs suivants :
— travaux d'améliorations forestières;
— bâtiments scolaires et communaux;
— ouvrages de protection des eaux;
— établissements hospitaliers ;
— routes forestières et travaux de dé-

fense contre les avalanches.
Le service de la dette exige 14,7 mil-

lions de francs dont 5,4 millions repré-
sentent les amortissements financiers.
Ce compte enregistrait 13,2 millions de
francs en 1967 et 11 millions en 1966.

Les impôts directs sont estimés à

De nouvelles fêtes à Tous-Vents?
SION. — Le quartier de Tous-Vents
est un des plus pittoresques de notre
ville.

De tous temps, 11 a inspiré et réuni
les artistes. Ainsi, entre 1940 et 1958,
on y a vu se succéder les troupes de
théâtre, les chansonniers, les expositions
de peinture, de Montmartre, Montreux,
Vevey et Sion aussi.

Plus d' un Sédunois a la nostalgie de
ces fêtes. Plus d'un a tenté de faire
ressouffler un vent dans cette vieille
partie de Sion. Les Colette; et Roger
Sierro, en particulier, avaient réussi à
créer une atmosphère dans laquelle ar-
tistes-peintres et poètes aimaient se re-
trouver. Leurs récitals poétiques et ex-

82 millions de francs; ce chiffre est de
3 millions dc francs supérieur au mon-
tant prévu au budget 1967.

Comparé au proj et de budget 1967,
l'excédent des dépenses du compte fi-
nancier du proj et de budget 1968, est
inférieur de plus de 1,8 million de frs.
Il est réjouissant de constater que mal-
gré une augmentation de 1,1 million de
frs des investissements de l'Etat ct 1,5
million de frs des participations de l'Etat
aux investissements d'intérêt public, le
taux d'impôt n'a pas subi d'augmen-
tation.

N. d. 1. r. — Le budget présenté par
notre Conseil d'Etat mériterait que l'on
s'y attarde longuement. En e f f e t , il est
particuliè rement intéressant dans son
réalisme ef son souci d' assurer au can-
ton un développement aussi ' continu
qu'équilibré.

Si l'excédent des dépenses du comp-
te financier est inférieur à celui da
l'an dernier , nous le devons certaine-
ment , en tout premier lieu , au travail
à longue échéance préparé par notre
commission des finances et à la rare
eff icacité de notre grand trésorier, M.
Lorétan.

Le souci de ne pas prati quer, comme
nous l'écrhiions hier déjà , « la politique
dite des caisses vides » est tout à
l'honneur de l' ensemble de notre Exé-
cutif,  qui a œuvré ainsi dans l'inté-
rêt bien compris du Valais. Le resserre-
ment des dépenses est une preuve sup-
plémentaire de cette bonne gestion.

positions d'art avaient attiré un public
fidèle.

C'est au tour de M. Constantin de
tenter une expérience un peu sembla-
ble. Il m'a confié vouloir organiser des
soirées-cabaret , genre « Rive-Gauche ».
Mais il ne m'a pas caché que les diffi-
cultés pour atteindre ce but ne lui sont
pas épargnées.

Il lève ses bras en soupirant :
— Et dire que notre capitale a la pré-

tention d'être ujje « ville touristique »...
Espérons que ses efforts ne seront pas

vains. Ce serait dommage pour les
chansonniers, pour Tous-Vents et pour
nous aussi.

NOTRE PHOTO : M. Constantin vou-
drait organiser des soirées-cabaret à la
« Pinte de Tous-Vents ».

Des heures
charmantes
à la F.C.M.

SIERPiE — Il faisait 1res beau diman-
che. Le soleil qui , depuis plusieurs se-
maines nous tient fidèle compagnie, a
embelli la nature. Les responsables de
la Fraternité sierroise pouvaient à bon
droit craindre la concurrence d'une na-
ture parée de ses atours royaux. Mal-
gré la tentation très forte de profiter
d'une promenade dominicale , une
soixantaine de malades de.la région ont
répondu avec enthousiasme à l ' invita-
tion adressée et ont bénéficié d'une
messe communautaire avec une allo-
cution très riche de leur directeur spi-
rituel, l'abbé Donnet. La journée des
missions servit de canevas à ses pro-
pos, il invita ses amis à être mission-
naires par leurs prières et l'offrande
de leurs souffrances généreusement
acceptées pour coopérer à l'avènement
du Christ sur la Terre.

Mlle Geneviève et Angelo ont laissé
parler leur cœur pour dire leur joie
de ces retrouvailles, après les longues
vacances d'été. Angelo a apporté le sa-
lut fratern el de Jacqueline Lateltin et
touché un mot du programme 1967-68.

Une heureuse surprise attendait nos
chers malades. M. Dante Cavallo, ci-
néaste amateur très doué a présenté un
très beau film en couleurs concernant
le pèlerinage de mai 1967 à Lourdes, la
sortie de juin au Bouveret , la proces-
sion de la Fête-Dieu à Sierre. Tous
ont apprécié à sa juste valeur cette
projection et ceux qui ont défilé à
l'écran ont éprouvé double joie. Cela
n'arrive pas tous les jours d'être mis
en vedette, pas vrai , Louis, grand mi-
nistre des transports ?

C'est par un goûter diligemment ser-
vi que prit fin ce bel après-midi avec
la conclusion par l'abbé Donnet qui est
l'heureux aumônier de ce groupement
plein d'allant et uni dans un esprit fra-
ternel très touchant.



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

Inspecteur» S
à Marti gny-Vill e t

Daniel Rodait
Rue du Léman 6
Tél. (026) 2 24 41

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

(027) 2 33 55
à Slon :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 81 16
P 215 L
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Samedi, 28 octobre
venez tous à la

foire de Riddes
chez

CRETTAZ-SPORTS
Très grand choix ¦ 

¦ — Des prix chocs
Tél. (027) 8 74 82.

P 39775 S

MARTIGNY
A LOUER

1 appartement
de 3 pièces, et

1 appartement
de 2 pièces, avec tout le confort
moderne.
Situation ensoleillée et calme.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Francis Thurre, avocat,
Martigny.
Tél. (026) 2 28 04.

P «88993

VILLA
cherchée à acheter à

Sion et environs
Villa de 5 à 6 pièces.
Offres avec prix et situation sous chif-
fres AS 7531 S, aux Annonces Suis-
ses S. A. «ASSA», 1951 Slon.

P 639 S

A louer quartier ouest, à Sion, à partir
du ler novembre,

2 appartements
4 pièces

cuisine, bain

2 appartements
3 pièces

cuisine, bain

un appartement
2 pièces

culslnette, bain.
S'adresser à M. Henri de Kalbermatten,
architecte, Sion.
Tél. (027) 2 11 48.

Pick-Up VW
double cabine

Boîte k vitesses révisée, moteur échan-
ge standard , peinture neuve, experti-
sée Six mois de garantie.
5.450 fr.
Facilités de paiement
TéL (027) 2 45 81.

P 448 S

A Saint-Maurice
A louer beaux appartements de

2 pièces et demie
dès 219 fr.

charges en plus, dans construc-
tion récente et soignée, avec ca-
ves, galetas et ascenseur.
Garages à disposition si dési-
ré.
Renseignements au tél. No (025)
3 73 72. ou (021) 28 60 22.

Ofa 380 L

nous vendons
toutes quantités
de

fumier
bovin

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

P 614 S

A vendre à Con
they, en Plaine,

appartement
dt 2 chambres
cuisina, galetas,
W.-C, cave avec
j a r d i n, place,
grange-écurie.
Prix 27.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Slon.

Tél. (027) 2 26 08
à midi : 2 20 07.

Ofa 340 L

Transformez Garage et atelier à Sion , cherche
votre potager

combiné
au mazout

W. Kflhn
Monthey

TéL (025) 4 15 04

P 535 S

Bourse
au timbre

Martigny p l a c e
Centrale 1. téL No
(026) 2 20 73.
Achats • Vente

Echange

Quincaillerie
H. Stoupel

Articles de pêche
Camping

Villeneuve (Vd)
Tél. (021) 80 10 88

A vendre à Ver
nayaz,

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

P 372 L

A vendre a la
Mlllère- sur-Gran-
ges, dans les vi-
gnes,

un appar
tement

dt 8 chambres,
cuisine, salle da
bain, cave, demi-
grange et écurie,
vigne et verger
de 600 m2.
Prix, 37.000 fr.
Pour traiter a'a-
dresser k l'Agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Slon.
TéL (027) 2 28 08 ;
à midi, 2 20 07.

P 362 L

A vendre d'occa
slon

salles
de bain

fourneaux
potagers

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

P 38534 5»
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MUR

360 x 420 cm
seulement Fr.

I 290.™ Dcvis Gar,s engagement , faci l i té de paiement. ® 1̂0

Couturier SJV

1 serviceman-
laveur-graisseur

Tél. (027) 2 20 77.
P 375 S

Café de l'Ouest à Sion

JEUNE FILLE

cherche

pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre le service.
Entrée 15 octobre.

TéL (02?) 2 44 28. i
,•1.

P 39755 S

Arbres fruitiers
Pruniers et pruneautiers Fellenberg, de
Bulle, de Bâle, Reine-Claude verte,
Reine-Claude Doulain, Mirabelle. Pru-
ne de Verne. Bleue de Belgique, Erly-
Laxton. Tige, mi-tige ou basse-tige.
Poiriers basse-tige Giffard. Précoce
Morettini, Scions de Golden, Graven-
stein, Idared, Ontario Clarapfeld. Ro-
siers à grandes fleurs et Polienthas.
Rabais de quantité.
Pépinière contrôlée Raymond Girod,
Outre-Vièze-sur-Monthey.
Tél. (025) 4 26 16.

P 39729 S

A louer tout de suite ou date à con
venir,

locaux industriels
dans usine neuve située en bordure
de la R. C. Monthey-Massongex , 3 uni-
tés de 225 m2 avec chauffage, eau,
électricité, W.-C
frès bon éclairage naturel. Location
en bloc ou indépendamment.
Conviendraient pour artisans, ateliers,
dépôts, etc.
Aménagement intérieur au gré du lo-
cataire.
Pour visiter s'adresser à :
AIR + SUD S. A., Château-Vieux 12,
1870 Monthey.
TéL (025) 4 16 83.

P 639 S

Bois de feu sec
La commune de Moudon offre à ven-
dre environ 100 stères fayard, quar-
tiers, sec, premier choix, empilé sous
couvert à port de camion ; ainsi que
30 à 40 stères résineux, troisième choix,
en bloc ou détail.
Pour renseignements s'adresser au
greffe municipal de Moudon.

P1182 L

Fûts bois
en bon état

pièce
Châtaignier 60-80 lit. environ 5 fr.

» 200-250 lit. environ 12 fr.
» 250-300 lit environ 15 fr.

Chêne 200-250 lit. environ 15 fr.
Départ usine.
Reitzel Frères S. A. fabrique de mou-
tarde et condiments, route d'Ollon 14-
16, Aigle.
TéL (025) 2 24 67 - 68.

Rue de Loèche, 1953 Sien, tél. (027) 2 09 29 f&QSOM
mCT Bfl|H

Ie grand spécialiste du tapis de fond mm
$& 8̂~_ mPlus de 200 collections à votre choix dès 19 îr. 50 le mètre carré —m^ntorn<&$_&am
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A vendre

Peugeot
404

mod. 1967, 16.000
km., état de neuf,
radio.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

A vendre

1 tracteur
Renault

20 CV, modèle
1966, environ 200
heures de travail.
Ecrire sous chif-
fre PA 53599 , Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 771 S

¦A vendre

2 000
poiriers

'" Burre-Bosc
2 ans.
Ecrire sous chif-
fre PA 53600 , Pu-
blicitas. 1951 Sion

A vendre voitu
re

Fiat 2300
année de cons-
truction 1962, en
parfait état, plus
radio et antenne
neuves, ainsi que
4 pneus neufs.
80.000 km.
Prix 3.500 fr.
Tél. (026) 5 32 19

A louer , à Saint-
Pierre-de-CLages,
dans HLM.

magnifique
3 pièces

Libre tout de sui-
te.
Prix, 183 fr. par
mois, c h a r g e s
comprises.

S'adresser à l'a-
gence Valco , Sion.
Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

A vendre 10 à 12
m2 de

fumier
à portée de ca-
mion.
A enlever tout
de suite.
S'adresser à M.
Paul Butty, Ve-
neresses sur Bex.
Tél. (021) 5 32 20

A vendre

1 agence-
ment

de magasin
a r m o i r e s  et
rayonnages vi-
trés, banque, etc.
S'adresser à la li-
brairie I. Merle ,
7, rue de la Ga-
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V-9 I I IsTOI Vil Téléphone (027) 2 55 03
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement
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L'assemblée CCS
très animée

SIERRE — Devant une fort belle
assistance, évaluée à plus de 200 per-
sonnes, les conservaieurs chrétiens-
sociaux de la ville, assistés des délé-
gués des communes du district, ont
eu le plaisir de prendre part à une
conférence qui fut également animée
de bout en bout.

Après avoir salué tous les sympa-
thisants et amis du parti , Me Bagnoud
passa la parole au premier orateur de
la soirée, M. Armand Boehatay. Puis,
M. Hermann Bodenmann, candidat au
Conseil des Etats, se présenta en re-
levant également les difficiles problè-
mes qui restent à résoudre aux Cham-
bres fédérales dans les années à venir.
Les autres candidats, soit Me Pierre
de Chastonay, le j eune et enthou-
siaste candidat du district de Sierre,
Me Rodolphe Tissières ainsi que MM.
Jacquod et Carruzzo exposèrent leurs
arguments et idées. Les participants
à cette séance ont pu constater que
tous les candidats sont des valeurs
sûres. Et, maintenant, que chaque ci-
toyen fasse son devoir d'électeur, se-
lon sa conscience et dans un choix
sérieux en fonction des critères de
qualité et de préparation de chacun
face aux difficiles problèmes qui se
poseront à Berne durant cette législa-
ture.

Un forum
contradictoire

intéressant
SIERRE — Comme il fallait s'y atten-
dre, le forum, mis sur pied par le parti
radical-démocratique, a connu un beau
succès de participation. L'animation
a été constante dans la grande salle de
l'Hôtel .de Ville où les débats attei-
gnirent souvent un point culminant,
tant les opposants défendirent leurs
arguments avec vivacité.

Il s'agissait d'un jeu avec un me-
neur qui sut se faire respecter d'une
manière parfaite, (en l'occurence un
collaborateur de la Radio Romande).
Les ' hommes politiques suivants
avaient pris place à la table des dé- ,
bats : le doyen du Conseil national ,.
M. Charles Dellberg, IM. Copt et '
Zwissig du parti radical , Crettol, du
parti socialiste et Perraudin, du mou-
vement social indépendant. On ne se
ménagea pas entre les représentants
des différents partis. Une fois de plus,
le « lion » Charles Dellberg défendit
crânement sa position. Les autres re-
présentants évoquèrent tour à tour les
difficultés et perspectives diverses qui
attendent les futurs représentants aux
Chambres fédérales.

L'expérience a été bonne. Un jour
avant la date fatidique , l'on peut
affirmer sans crainte que tous les
camps sont prêts pour le rush final.

A. C.

Hommage a M. François Rey
LENS — C'est avec une grande émo-
tion que la population de Lens a ac-
compagné, à sa dernière demeure, M.
François Rey. Les drapeaux des deux
sociétés dont il faisait partie, la fan-
fare l'Edelweiss et l'Amicale de la so-
ciété romande des trompettes, se sont
inclinés sur la tombe du défunt lui
adressant un dernier adieu. L'Edel-
weiss interpréta une marche funèbre
et le Chœur d'hommes exécuta, à trois
voix , le « Libéra me ».

M. Rey, qui était un homme de grand
cœur, restera dans le souvenir de tous
ceux qui ont eu le privilège de le con-
naître et de l'apprécier.

as assemblées publiques
Parti conservateur

cfcréts .n-socfal
vataisan

V E N D R E D I
27 OCTOBRE 1SS7

CHiaKMIGNON :
20 h 00 Salle bourgeoisiale

LENS :
20 h .in Salle bourïpoisiale

MONTAS\ :
20 h 00 Salle paroissiale

MOLLENS :
20 h 00 Salir communale

GRANDES :
20 h 00 Café de la Tour

MTTîr **? :
20 Vi 00 Salle de gymnastique

VENTH'i^F :
20 h 0!) M.iison d'école

Prévenez
les refroidissements

FORMITROL
(jjSjjÔjg

protège
de la contagion

DrA-WaMJOpaslill" Fr.2.

Un restaurant-chalet
typiquement valaisan

entièrement détruit
par le feu

LA SOUSTE — Jeudi matin, à 3 h 30,
un violent incendie a détruit le res-
taurant-chalet « Walliser Spycher », à
La Souste, appartenant à M. Gustave
Schmid. Un chalet typiquement valai-
san qui servait de restaurant, un rac-

SMS FEE construit une nouvelle cure

mmTmWammmwmmssaai

SAAS FEE. — La maison d'habita-
tion du conducteur spirituel du village
des glaciers ne répond plus aux exi-
gences actuelles. L'administration com-
munale du lieu a donc pris la décision
d'en construire une nouvelle. A deux
pas de l'église, ce nouvel immeuble
pourra être mis à la disposition du
sympathique curé de la paroisse, l'ab-
bé Lehner, le printemps prochain.
Cette réalisation prouve que rien n'est
laissé au hasard à Saas Fee d'autant
plus que M. Hubert Bumann prétend

ON RENOVE LE REFUGE No 7

m

,

COL DU SIMPLON. — Par suite de la rénovation de la route du Simplon,
tout laissait supposer que les refuges édifiés le long de cette voie napoléonienne
au temps de la dili gence seraient appelés à disparaître. Ce n'est pas le cas pour
le re fuge No 7 — se trouvant entre le col et Simplon-Villag e — puisque cet
immeuble est l' objet de soins particuliers. Une nouvelle qui réjouit les amateurs
de cett e route internationale. On a autant de plaisir à savoir qu 'elle sera
« roulante » que d'apprendre que l'on conserve des témoins du passé. ludo
Notre photo montre Le refuge du No 7 en voie de rénovation.

card annexe en bois, ainsi qu'un au-
vent pour pique-niqueurs ont été dé-
truits en quelques minutes, le tout
étant entièrement en bois. Ce com-
plexe, construit il y a à peine 2 ans,
faisait l'attraction des touristes pas-
sant la route internationale du Sim-
plon. On ignore pour l'instant la cau-
se de ce sinistre.

Notre photo montre ce qui reste de
ce restaurant. Les dégâts sont supé-
rieurs à 150.000 francs.

— non sans humour — que les auto-
rités religieuses méritent d'être aussi
bien traitées que les personnalités ci-
viles. Le point de vue du syndic
« Saasini » laisse supposer que l'on tra-
vaille la main dans la main dans l'ac-
cueillante localité. De là vient cer-
tainement aussi l'heureux développe-
ment que l'on y enregistre.

ludo
Notre photo : une vue de ce que sera
prochainement la nouvelle cure de
Saas Fee.

A-
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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
Ifi ans révolus

Du mardi 24 au dimanche 29 octobre

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

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercred i 25 octobre au dimanche
29 octobre

Frank Sinatra - Brad Dexter dans

L'île des braves
par delà des lois implacables de la

guerre subsistent celles plus invincibles
de l'humanité

Parlé français - 16 ans révolus
Panavision couleurs

BT «allS 1 iPlTl{TiTT^ffill^'aWfe sÛs
Jusqu 'à dimanch e 29 - 18 ans révolus

Dans l'enfer de Macao !...

Les corrompus
avec Robert Stack et Elke Sommer

Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus
Sophia Loren et Peter Finch, dans « Ju-
dith », une œuvre courageuse et belle

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche :

L'invasion secrète

Vendredi et dimanche

Paris au mois d'août
avec Charles Aznavour

Dans le malheur, plutôt un lingot d'or
qu'un voyage à Mexico

GAMPEL — Gagnant d'un concours organisé par une marque d' essence, M. Anto -
nio Mammone, de Gampel , chauffeur de camion, 37 ans, voit sa persévérance
récompensée puisqu e depuis 20 ans il participe à des concours de maisons sant
jamais avoir rien gagné.

M. Mammone est à l'assurance, victime d'une blessure à la colonne vertébrale.
Il est père de 5 charmants bambins. I l avait à choisir, comme premier prix, un
voyage à deux aux Jeux olympiques de Mexico ou un lingot d' or d'un kilo , d'une
valeur de Fr. 5.000.— La petite plaque brillante fu t  sa préf érée, ainsi qu'à son
épouse que l'on voit sur notre photo. Elle permettra aussi d'amortir les répara "
tions effectuées , avant son accident, sur sa maison de Gampel.

Vendredi et dimanche :
(Samedi: RELACHE - BAL)

La nouvelle version d'un film poignant

Roger la honte
avec Georges Géret et Irène Papas

V̂es fi UTB §<e
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Jusqu'à dimanche 29 - 18 ans révolus
Un film spectaculaire .explosif !

Le tigre se parfume
à la dynamite

avec Roger Hanin et Margaret Lee

Vendredi - Samedi et dimanche à
20 h. 30

Une fantaisie héroi-comique en
Eastmancolor

MARTSN SOLDAT
Robert Hirsch - Véronique Vendell

Georges Chamarat
d'abracadabrantes aventures avec la

génie de l'innocence
Dimanche à 14 h. 30 :

Sursis pour un espion

Samedi et dimanche
Le nouveau journal d'une femme en

blanc
Une femme cn blanc se révolte

d'après le grand succès du docteu r
Soubiran

w ffLlE ' ,: 1UTW . I 'IV [ [ " ¦¦ i_J_9 ta
Jean-Louis Trintignant et Romy

Schneider

Combat dans l'île
Extraordinaire film d'action - 18 ans
révolus.

Louis Jourdan - Senta Berger
Bernard Blier

PEAU D'ESPION
Un espion vrai, fait de chair et de sang

d'Ed. Molinaro - En couleurs
Dès 18 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus
Un film de Danys de la Patellière

Du rififi à Paname
avec Jean Gabin - Mireille Darc



Vers des mesures draconiennes du Conseil fédéral
dans le domaine de l'économie laitière

L'Union suisse des acheteurs de lait approuve
BERNE. — En raison des problèmes
qui se posent actuellement au sujet des
débouchés de nos produits laitiers , le
Conseil fédéral envisage toute une sé-
rie de mesures draconiennes. L'Union
suisse des acheteurs de lait , organisa-
tion laitière des transformateurs auto-
nomes de lait , s'est occupée lors de son
assemblée extraordinaire de délégués
tenue jeudi à Berne, de ces problèmes.
L'assemblée a souligné son intention
d'appuyer ces efforts et de prendre à
ta charge ce qu 'il conviendra de faire

HAUT-VALAIS
Les bouquetins sont prolifiques

au pied de l'Allalin
BAAS FEE — Il y a quelques années ,
alors que M. Gollut , commandant de
la gendarmerie cantonale était encore
en service, on avait pris la décision
de prélever deux couples de bouque-
tins dans un district franc du Bas-Va-
lais, pour les amener au pied de l'Al-
lalin où, pour faire plaisir à l'adminis-
tration communale du lieu , ils furent
lâchés dans la nature. Au moment de
cette opération , on se demandait quel
serait le sort de ces botes dans la ré-
gion car, en ce temps-là , les bracon-
niers étaient aussi nombreux que le
gibier. Or, 11 faut croire que le bracon-
nage n 'était pas aussi répandu qu'on le
disait puisque maintenant on compte
au moins une centaine do bouquetins
dans ces parages.

ludo.

Les mormones de Saas Fee
| se trouvent de nouveau

en bonne santé
SAAS FEE. — On se souvient que no-
tre journal avait lancé en son temps un
cri d'alarme en faveur des marmottes
du village des glaciers qui constituent
un attrait touristique d'importance pour
la station. On s'inquiéta donc le jour
où ces paisibles bâtes commencèrent à
donner des signes de maladie , dont les
principaux étaient une allure instable ,
la perte de leurs poils et même de la
.vue.

On fit appel à un vétérinaire 7.url=
chois qui se pench a longuement sur ce
phénomène avant de diagnostiquer que
la maladie était provoquée par l'abon-
dance de douceurs qu 'on leur distri-
buait et qu'elles consommaient avec
avidité. On recommanda aux touristes
de se montrer moins généreux à leur
égard.

Il faut croire que ces conseils furent
observés puisqu 'avant de les laisser dor-
mir de leur sommeil hivernal on en pré-
leva quelques-unes pour les soumettre
à un contrôle médical dans un institut
spécialisé de Lausanne.

Le résultat de cet examen prouve que
ces bêtes se trouvent maintenant en ex-
cellente santé.

ludo.

LA DEFENSE NATIONALE TOTALE
M. Celio, chef du Dé-

partement militaire, a fa i t
un ex-posé très intéressant
à une réunion de la So-
ciété bernoise des of f ic iers ,
sur les nouvelles concep-
tions du Conseil fédéral en
matière de défense natio-
nale.

Il a f a i t  la preuve de son
réalisme avec des phrases
telles que celle-ci : « Toute
l'histoire est une succession
de guerre dont chacune
était censée être la derniè-
re » (ce qui est valable sur-
tout pour l'époque contem-
poraine) ; ou celle-ci : «Mal-
gré toutes les mesures pri-
ses pour sauvegarder la
paix , l'idée de suprématie
n'est pas morte.» Ou encore
celle-ci : « Le système des
blocs cf des allianc es peut ,
d' un moment à l'autre, en-
gager les forces à l 'échelon
mondial. »

L'armée apparaît mainte-
nant comme un élément
(son aspect înilitaire) de la
défense nationale , auquel
nous avons consacré jus-
qu'ici l'essentiel de nos
moyens, mais qui n'est p lus
le seul élément à prendre
en considération : le Con-
seil fédéra l , et plus parti-
culièrement le Département
militaire, s'attachent désor-
mais au.r problèmes qui
concernent l'ensemble de la
population en cas de guer-
re. Les dangers auxquels il
sied de se préparer en

temps de paix peuvent être
très divers. Ce n'est pas
seulement la technique mi-
litaire qui a fai t  des pro-
grès : ce sont aussi les tech-
niques d'in/iltration, d'inti-
midation ,de subversion. En
outre, le progrès matériel
de la société moderne la
rend dépendante à l' extrê-
me de services essentiels et
faciles à saboter : eau, élec-
tricité , téléphone , indus-
tries de base.

La survie du pays lui-
même est en cause, et sa
défense  doit être quadru-
ple : militaire , civile, éco-
nomique , psychologique.

Si la première est con-
nue, dit M.  Celio , la déf en-

naux sont toujours plus in-
tenses, et le contraste se-
rait rude s'il nous fallait
soudain vivre de nos pro-
pres fo rces. D'autre part, la
technicité croissante de
l'armée l'obligera à mobi-
liser toujours davantage des
hommes dont l'économie
aurait besoin. Enfin , la con-
centration des consomma-
teurs dans les grandes vil-
les ne correspond pas à la
répartition régionale des
ressources. Il s'agira de
coordonner des sources de
ravitaillement qui , en théo-
rie, devraient être distinc-
tes pour l'armée et la po-
pulation.

De la défense psycholo -
gique, l'armée est un élé-
ment fondamental , car lors-
que l'intervention étrangè-
re revêt d' abord la forme
d'une pression psychologi-
que ou d' un chantage (nous
avons connu cela en 1940),
la conviction d'être solide-
ment armé augmente la for -
ce psychologique de résis-

se civile est encore mécon-
nue. Et elle est insuffisan-
te. Il f a u t  une coopération
plus étroite avec l'armée ,
qui pourrait par exemple
mettre à disposition des élé-
ments territoriaux. Il n 'e.ris-
te pas de protection ab-
solue contre la guerre ato-
mique et l'on ne peut de-
mander l'impossible à la
protectoin civile , mais la
relation doit être meilleure
entre les divers moyens de
défense.  Remarquons au
surplus qu 'une guerre non
atomique est parfaitement
concevable, et on l'oublie
trop souvent.

La défense économique,
elle aussi , est de plus en
plus compliquée, parce que
nos échanges tnternatio-

tance. Il n 'en reste pas
moins qu 'il fau t  travaille!
à la défense spirituelle du
pays, en maintenant dans
l'ensemble du peuple la
conscience du caractère ir-
remplaçable de certaines
valeurs morales, politiques,
humaines et même maté-
rielles. C'est la tâche de la
Conférence nationale pour
la défense spirituelle.

Pour le reste, le Conseil

pour améliorer la qualité. Mais les me-
sures prévues dès le ler novembre 1967
vont à rencontre de cette nécessité et
provoqueront l'exode accentué du mé-
tier. Il sera d'autant plus difficile, voire
même impossible d'assurer une relève
capable. La qualité du fromage est in-
fluencée par une quantité de facteurs
auxquels les transformateurs autono-
mes ne peuvent rien.

L'assemblée des délégués a voté une
résolution destinée aux autorités dans
laquelle elle fait part de sa profonde
inquiétude au sujet des mesures pré-
vues par les autorités dès le 1er no-
vembre 1967 dans le secteur de l'éco-
nomie laitière.

« On exagère les possibilités que le
fabricant a pour Influencer la qualité
du fromage et on veut lui imposer des
risques insupportables qui reviennent
à une réduction massive du revenu en
pleine période de renchérissement.

Le 30 août 1966, vous avez vendu à
Jean la moitié d'une parcelle que vous
aviez vous-même acquise six mois au-
paravant. La transcription au RF de la
revente a été fai te  deux jours après.
Le 23 juillet de cette année, vous avez
cédé au même acquéreur la seconde
moitié de la parcelle, mais la trans-
cripiton n'a pu être opérée que tout
récemment. Le fisc est-il en droit de
réformer la taxation, quant à l'impôt
sur les bénéfices immobiliers, établi
pour la première vente, et de vous ré-
clamer un montant unique sur le béné-
f ice  total réalisé dans les deux opéra-
tions , ce qui signifie pour vous une
élévation sensible du taux d'imposi-
tion ?

Il est vrai que lorsque deux ventes

CONTROLE DES PHARES ET PNEUS
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(Section Valais)

Pour le mois d'octobre

Martigny, garage Mauvoisin t
Vendredi 27 08.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Fully, police cantonale :
Lundi 30 10.00 - 12.00 14.00 - 20.00
Mardi 31 10.00 - 12.00 14.00 - 1800

Sierre, garage Antille :
Jeudi 26 08.00-12.00 14.00 - 18.00
Vendredi 27 08.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Lundi 30 10.00 - 12.00 14.00-18.00
Mardi 31 08.00-12.00 14.00-17.00

» La majoration du prix du lait écré-
mé prévue frappe très sensiblement les
fromageries qui sont obligées de trans-
former ce produit ou de l'utiliser dans
la porcherie. Cette mesure favorise les
entreprises qui utilisent exclusivement
des fourrages importés.

» Pour assurer à l'avenir la trans-
formation du lait on a besoin d'un corps
de fromagers connaissant à fond leur
métier et accomplissant leur lourde tâ-
che avec entrain et dévouement. Les
mesures prévues dès le ler novembre
1967 vont à l'encontre de cette nécessi-
té et provoqueront l'exode accentué
hors du métier, il sera d'autant plus
difficile, voire même impossible d'assu-
rer une relève capable.

» L'Union suisse des acheteurs de lait
attire expressément l'attention des au-
torités sur les lourdes responsabilités,
si à l'avenir la transformation du lait
ne peut plus être assurée. »

partielles d'un même immeuble se
succèdent à peu d'intervalle et que, du
point de vu eéconomique, il est possible
de les considérer comme une seule et
même opération, le fisc est en droit de
retenir le bénéfice global pour le cal-
cul de l'impôt.

L'autorité compétente a posé comme
règle que, par « peu d'intervalle », il
fallait entendre un intervalle n'excé-
dant pas un an. Dans votre cas, il y a
plus d'un an entre les deux dates de
transcription.

S'agissant de la durée de préposses-
sion ,1e fisc compte d'une date de
transcription à l'autre, fà'il applique à
cet intervalle entré vos deux ventes
le même critère, il ne percevra pas
l'impôt sur le bénéfice global et se con-
tentera de procéder à un calcul séparé
pour chaque vente; d'où des taux d'im-
position plus faibles et donc avanta-
geux pour vous, Mais l'on connaît des
cas où d'autres autorités administra-
tives., prennent. »ea considération, pour
des matières similaires, les dates des
actes de vente.; H vous faudra veiller
au grain.

Intérim.

Legs d'un Suisse
de l'étranger

ALSTAETTEN. — M. John Eugster,
décédé en 1964 à Armadale, en Aus-
tralie, a légué une somme de 169 000
francs à un hôpital de sa commune
d'origine. Le généreux donateur qui
venait d'Alstaaetten, s'était expatrié en
Australie.

fédéral écarte l'idée d'une
défense totale confiée au
seul Département militaire.
Il envisage la création d'un
poste de délégué ou direc-
teur de la défense nationale
totale , disposant d'un état-
major qualifié , qui travail-
lerait cependant « dans le
cadre du Département mi-
litaire », et avec l'aide d'un
comité de coordination com-
prenant des représentants
de tous les départements.
Le Département militaire
déléguerait à ce comité , en-
tre autres, le chef du servi-
ce territorial et celui des
troupes de protection aé-
rienne, point de contact en-
tre défenses militaire et ci-
vile.

En droit, on estime que
la constitution de l'état-ma-
jor susdit dépend des
Chambres fédérales , mais
que le comité interdépar-
temental peut être constitué
par le Conseil fédéral .  Aussi
bien , celui-ci envisage-t-il
la création d'un comité pro-
visoire pour traiter les pro-
blèmes les plus urgents.

Quelle que soit l'organi-
sation envisagée, a souligné
M. Celio, son ef f icaci té  dé-
pendra essentiellement de
la volonté de chacun de
contribuer à la défense mi-
litaire et civile : « La dé-
fense nationale totale est
une question d'organisation,
mais plus encore d'état d'es-
prit. » C. Bodinier

La faillite de Globe-Air

Conséquences tragiques
pour le personnel

BALE — L'organisation d'une mani-
festation, dans la banlieue bâloise, par
les membres du personnel de Globe-
Air a remis sur le tapis la question
de leurs traitements. On sait aue
ceux-ci risquent de n'être pas versés
pour octobre, et un avocat a été char-
gé de prendre la chose en mains, de
faire les démarches nécessaires afin
d'éviter tous cas tragique. On ap-
prend, simultanément, à Bâle, que des
actionnaires ont déposé plainte contre
la direction et le conseil d'adminis-
tration de la Globe-Air pour faillite
éventuellement frauduleuse.

Mais on enregistre déjà les consé-
quences tragiques des difficultés de
Globe-Air pour son personnel: cer-
tains propriétaires ont dénoncé les
baux de quelques employés, sous l'ar-
gument que « la situation actuelle ne
permettait pas de conclure qu'ils se-
raient à l'avenir, dans la possibilité
de payer leur loyer ». (Si c'est vrai,
c'est odieux, réd.)

En ce qui concerne le marché du
travail, la situation se révèle difficile

Tué par un essaim
de frelons

LUDWIGSHAFEN (Rhénanie-Palatinat)
— Un commerçant de Ludwigshafen
(Rhénanie-Palatinat) âgé de 33 ans, a
été tué jeudi dans un jardin de la ban-
lieue de la ville par un essaim de fre-
lons qu'il avait bousculé par mégarde
en soulevant des mottes de tourbe.

Furieux d'être dérangés, les insectes
ont attaqué l'homme en le harcelant de
leurs dards. Des témoins, alertés par les
appels au secours du commerçant, l'ont
vu essayer de se protéger contre les
frelons avec sa veste et se traîner sur
le sol en hurlant : « Je vais mourir, je
vais mourir », avant de s'écrouler mort.

Monsieur et Madame Meinrad RA-
BOUD-PERRIG et leur fille . Cilette-
Anne, à Brigue ;

Monsieur et Madame Theobald RA-
BOUD-SCHNYDER, à Monthey ;

La famille PERRIG-AMACKER, à Bri-
gue ;

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

PHILIPPE-ANDRE
décédé à Berne après une pénible ma-
ladie, à l'âge de 6 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Brigue,
le samedi 28 octobre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Il a plu à Dieu de rappeler k Lui,
dans sa 86e année, l'âme de

Madame veuve
Ernest GAY-BALMAZ

née LANDRY
Tertiaire de Saint-François

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-mère, belle-
sœur, tante et cousine, pieusement dé-
cédée à Vernayaz le 26 octobre 1967,
munie des secours de notre sainte re-
ligion.
Madame et Monsieur René DAVTD-

GAY-BALMAZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest LANDRY-
GAY-BALMAZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard BAVA-
REL-GAY-BALMAZ, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph RI-
CHARD-GAY-BALMAZ, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph GAY-
BALMAZ-METTAN et leur fille ;

Madame et Monsieur Angel FAIBEL-
L.4.-GAY-BALMAZ et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Armand SCHOR-
DERET-GAY-BALMAZ et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Hermann GAY-
BALMAZ et famille ;

Madame veuve Marie LANDRY-FOUR-
NIER et famille ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées LANDRY, GAY-BALMAZ, MO-
NOD, MATHEY, LUGON et VAIROLI,

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le samedi 28 octobre, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

pour le personnel de Globe-Air, et ce
n'est que pour le printemps prochain
que l'on attend une amélioration.
Comme devait le déclarer un repré-
sentant du personnel, Globe-Air au-
rait mieux fait de se mettre en faillite
au printemps ou en été, on aurait ainsi
évité bien des ennuis et les employés
fidèles auraient vu leur loyauté ré-
compensée, du moins sur le plan fi-
nancier. Ce qui est loin d'être le cas
actuellement.

Six enfants
empoisonnés

par un insecticide
ARCADIA (Floride) — Six enfants
appartenant à la même famille sont
morts hier empoisonnés par un in-
secticide utilisé habituellement en
agriculture. Une autre enfant, âgée
de 3 ans, est dans un état grave
à l'hôpital où elle est traitée.

Les petites victimes avaient en-
tre 8 et 2 ans.

Un « SR-71 » s'écrase
dans le Nevada

LOVELOCK (Nevada). — L'un des
avions de reconnaissance les plus mo-
dernes de l'armée de l'air américaine
s'est écrasé mercredi soir à 80 km au
nord de Lovelock, dans le Nevada, ap-
prend-on officiellement jeudi. Les deux
membres d'équipage ont pu sauter en
parachute.
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Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur
André REVAZ

à Monthey
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et dons de messes, l'ont
réconfortée dans sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère gratitude.

Un merci spécial aux docteurs Nl-
coud et Kiklaus, à la direction et au
personnel de l'hôpital, au personnel de
la gare CFF Monthey, à ses collègues
chefs de gare et de stations, à la direc-
tion du 1er arrondissement CFF et SEV,
à ses collègues de la classe CFF 1925,
à la « Diana » du district de Monthey,
à l'Amicale des chasseurs de Monthey,
à la « Diana » de Salvan, k la société
« La Cible » de Salvan, à la chancelle-
rie du bureau technique CIBA S.A., au
personnel de la halle de Saint-Gin-
golph, aux mycologues, à ses amis de la
classe 1907 de Monthey et à la com-
mune de Monthey.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Emilie MARET

remercie sincèrement et exprime sa
gratitude émue à toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs, l'ont assistée dans
sa douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier à la mal-
son Granges-Guérin-Roduit, aux voi-
sins qui l'ont entourée avec tant de
soins.
Fully, octobre 1967.
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Scandale financier à Hyères

Le secrétaire
de la mairie arrêté
TOULON. — Un scandale financiei
qui porterait sur dix millions de
francs a été découvert j eudi près de
Toulon, dans la région méditerra-
néenne.

Le secrétaire général de la mairie
d'Hyères, Lucien Escoffier, a été ar-
rêté jeudi soir sous la triple incul-
pation d'abus de confiance et de cor-
ruption de fonctionnaires.

Lucien Escoffier occupait son pos-
te à la mairie depuis 1944.

Nouvelles difficultés au Conseil
des ministres de l'Agriculture

Les Allemands ne
veulent pas être seuls
à faire des concessions
LUXEMBOURG — Evénement nouveau au conseil des ministres de l'agri-
culture des « Six » où l'on discute des prix communs agricoles : le secrétaire
allemand de l'agriculture, M. Rudolf Heuttebrauker a, d'une certaine façon ,
paru lier au cours des discussions la question des prix agricoles aux débats
des « Six » sur la candidature de la Grande-Bretagne. Interrogé à sa sortie
du conseil ,il a déclaré aux journalistes : « L'opinion publique en Allemagne
n'est plus aussi ouverte après ce qui s'est passé lundi à propos de la Grande-
Bretagne. On ne peut pas toujours faire des concessions défavorables aux
intérêts allemands, tant qu'on ne fait  pas de pro grès au conseil des ministres
des Af fa ires  étrangères ».

C'est une intervention dans le même sens que le secrétaire d'Etat allemand
avait faite en séance. M. Edgar Faure avait aussitôt répliqué en se deman-
dant , en substance, si les conditions de travail du conseil n'étaient pas
modifiées.

L'incident paraissait clos, puis que les ministres, en se séparant à 20 h 30
décidaient de se retrouver à 22 heures pour poursuivre leurs débats sur les
prix. Mais M. Huttbrauker devait , quelques instants plus tard , renouveler
sa déclaration devant la presse.

Dans le même temps , M. Lardinois, ministre néerlandais de l'agriculture
déclarait aux journalistes, apprend-on de source néerlandaise que V « atmos-
phères des débats était influencée par la réunion de lundi ».

On s'interroge, dans les couloirs, sur la portée de cet incident. L'opinion
la plus répandue est que la délégation allemande cherche par ce procédé à
obtenir un accord sur les prix aussi favorable que possible à ses intérêts, mais
l'événement a produit , malgré tout, un certain malaise.

Johnny Halliday provoque deux accidents et
PARIS — Johnny Halliday, le « dieu»
du rock n' roll et l'idole des jeunes,
a une passion de plus en plus pronon-
cée pour la vitesse, que ce soit en com-
pétition ou... dans les rues de Paris.
Résultat : il a eu la nuit dernière deux

Elle volait chemisiers et robes
dans les magasins

GENEVE. — Une secrétaire d'une qua-
rantaine d'années a été arrêtée à Ge-
nève après avoir été surprise en fla-
grant délit de vol dans un grand ma-
gasin de la place. U semble qu'elle n'en
était pas à son coup d'essai. Elle n'au-
rait en effet pas pu justifier la posses-
sion à son domicile d'une trentaine de
chemisiers et d'une soixantaine de ro-
bes.

Décès d'un ancien professeur
de l'université de Fribourg
FRIBOURG. — On apprend le décès,
survenu jeudi à Fribourg , de Mlle Lau-
re Dupraz, ancien professeur ordinaire
à l'université où elle dirigea l'institut
de pédagogie. Mlle Dupraz, qui était
âgée de 72 ans, avait pris sa retraite
l'an dernier , mais continuait de dé-
ployer une grande activité. Elle avait
conservé un cours à l'institut pédago-
gique.

Le vice-directeur de la Banque
cantonale tessinoise et sa
femme se tuent en Italie
PADOUE — Un grave accident de la circulation dont les circonstances ne
sont pas encore établies s'est produit , jeudi soir, vers 18 heures, près de
Padoue, en Vénétie. Un couple de Bellinzone, M. et Mme Romolo Bolgiani, a
trouvé la mort au cours de ce tragique accident. M. Bolgiani, qni était âgé
de 55 ans, était vice-directeur de la banque cantonale tessinoise.

Une seconde dame, passagère de M. Bolgiani, a été blessée mais sa
vie ne paraît pas en danger.

AELE pour une vaste intégration de FEurope
LAUSANNE. — La conférence ministérielle de l'Association européenne
de libre échange s'est tenue jeudi à Lausanne sous la présidence du
conseiller fédéral Schaffner. Par la voix de M. Spuhler, chef du Départe-
ment politique, la Suisse a souligné l'importance de conserver, pour l'instant,
toute sa valeur à l'AELE. La Suisse pense qu'à longue échéance une formule
d'intégration économique peut être trouvée, dans laquelle les neutres
auraient leur place. Les ministres de
tous les pays membres ont expose
leur point de vue (pour l'Angleterre,
lord Chalfont). Le communiqué résu-
me ainsi leurs d. bats sur l'intégra-
tion :

« Le Corseil de l'AELE, en présence
du ministre des Affaires étrangères de

une bagarre
accidents qui auraient pu être plus
graves.

Ironie du sort : le chanteur achève
le tournage d'un film intitulé : « A
tout casser... ».

Le premier accident s'est produit
en plein centre de la capitale vers
cinq heures du matin: roulant à vive
allure au volant de sa nouvelle « Lam-
borghini » (il en a déjà « cassé » une
en août dernier dans le pays basque),
le chanteur a défoncé une barrière de
chantier qu'il n'avait pas vue.

Après ce petit incident de parcours,
Johnny poursuivit sa route à travers
Paris pour regagner son domicile. Non
loin des berges de la Seine, deuxième
accident : l'idole qui, selon un témoin,
roulait à plus de cent kilomètres à
l'heure, doublait en troisième position
lorsqu'elle vit une voiture arriver à
sens inverse. Johnny freina « à mort »,
mais perdit le contrôle de son véhicule
qui alla percuter successivement quatre
voitures en stationnement avant' de
s'immobiliser au milieu de la chaussée.
Le chanteur sortit de sa voiture. « U
paraissait avoir beaucoup bu », ra-
conte un témoin.

Un camionneur qui s'était approché
des lieux de l'accident fit alors une
réflexion à Johnny : une altercation

Finlande qui assistait à la séance a ti-
tre personnel, a discuté des développe-
ments de l'intégration européenne sur-
venus depuis la dernière réunion mi-
nistérielle, qui a eu lieu à Londres, à
la fin d'avril. Les ministres ont rap-
pelé les diverses démarches que leurs
gouvernements, en consultation avec
leurs partenaires de l'AELE, ont effec-
tuées auprès des communautés euro-
péennes. Les ministres ont réaffirmé la
détermination de leurs gouvernements
de continuer à travailler pour la vaste
intégration de l'Europe qui est depuis
toujours l'objectif de l'association. Us
ont déclaré une fois encore leur con-
viction selon laquelle l'Europe ne peut
réaliser toutes ses possibilités tant que
persiste la division actuelle. Us ont été
unanimes à désirer qu'en conséquence,
les négociations commencent prochaine-
ment et qu'elles soient menées à une
rapide et heureuse conclusion. Us se
sont encore trouvés d'accord pour ex-
primer le vif intérêt qu'ils ont à sau-
vegarder, dans la communauté euro-
péenne élargie, le marché libre édifié
dans l'association pendant les sept der-
nières années. Les ministres sont con-
venus de l'importance de consultations

le roi Hussein : ((Israël est une nation))
PARIS — « Le monde doit reconnaître
notre droit à l'existence, mais nous ne
sommes pas contre l'existence d'au-
cune nation : Israël est une nation, que
cela nous plaise ou non », a déclaré,
j eudi, le roi Hussein de Jordanie au
cours d'une conférence de presse te-
nue à Paris.

Le roi Hussein , qui n'a à aucun mo-
ment de sa conférence de presse d'une
heure, usé d'un ton violent à l'égard
d'Israël, a précisé < qu'à, son sens le pro-
blème doit être résolu dans son ensem-
ble avec la ' participation de tous les
Etats arabes, et .-noir' en les prenant sé-
parément. Il a exprimé l'espoir que
l'Algérie et la Syrie (dont les positions
sont réputées « dures ») aligneront leurs

éclata. Selon le témoin, le chanteur,
énervé, aurait brûlé le chauffeur avec
sa cigarette. La bagarre ne prit fin
qu'avec l'arrivée de la police qui em-
mena le chanteur au commissariat.
Après s'être expliqué, il a toutefois
pu regagner son domicile.

« U est vrai que j 'ai doublé en
troisième position, a reconnu Halliday,
mais je n'ai jamais brûlé le chauffeur
du camion avec ma cigarette, nous
avons eu des mots, c'est tout. Quant
à mon état d'ébriété, vous pensez bien
que si j' avais été ivre, les policiers
ne m'auraient pas laissé rentrer chez
moi ».

Ouvriers français contre forces de l'ordre
LE MANS — Des incidents ont marqué
plusieurs manifestations ouvrières orga-
nisées jeudi dans la région du Mans
(ouest de la France) contre les ordon-
nances gouvernementales (notamment
en ce qui concerne la réforme de la
sécurité sociale).

Plusieurs milliers d'ouvriers de
l'usine Renault, qui ont débrayé en
début d'après-midi à l'appel des syn-
dicats CGT (Confédération française du
travail) et CFDT (ex-chrétiens), se sont
dirigés vers le centre de la ville où ils
ont été stoppés par d'importantes forces
de police placées aux abords des princi-
paux accès de la cité. A l'entrée du pont
de l'Huisne, notamment, les forces de
l'ordre ont barré la chaussée en dérou-
lant du barbelé et ont repoussé le cor-
tège avec des grenades lacrymogènes.
Les manifestants ont riposté à coups
de cailloux et ont dressé des barrica-
des faites de troncs d'arbres.

Dans un communiqué publié jeu di
soir, la préfecture du Mans impute les
incidents de la journée à « certains
éléments décidés à user de violence ».

Après avoir indiqué que les mani-
festants avaient dressé des barrages et
tenté à plusieurs reprises de déborder
le service d'ordre, le communiqué pour-
suit : « Des groupes armés de frondes
lançant boulons et billes d'acier, de-
vaient, jusqu 'après la nuit tombée, con-
tinuer à maintenir un climat d'extrême
tension, obligeant les forces de l'ordre
à effectuer plusieurs opérations de dé-
gagement ».

très étroites entre leurs gouvernements
pour toutes les questions relatives à
l'intégration européenne. Cela leur per-
mettrait en effet de tenir compte des
situations particulières des autres pays
de l'AELE en continuant à travailler
dans ce but. »

Parmi les autres problèmes abordés
lors de cette réunion, mentionnons la
conférence de l'UNCTAD qui aura lieu
à La Nouvelle Delhi en 1968. Les mi-

points de vue sur ceux des autres Etats
arabes, mais il a éludé la question de
savoir si les forces jordaniennes se pla-
ceraient à nouveau sous commandement
égyptien en cas de reprise du conflit.
L'OPPOSITION FRANÇAISE
ET LES EVENEMENTS
DU MOYEN-ORIENT
PARIS — Les récents événements du
Moyen-Orient ont fait l'objet , hier, de
prises de position de deux formations
politiques de l'opposition.
. 1) Le groupe parlementaire de la
gauche non communiste, dont les lea-
ders sont MM. François Mitterand, Guy
Mollet et Gaston Defferre, a décidé
d'interroger le ministre des Affaires
étrangères, M. Maurice Couve de Mur-
ville, sur la ligne diplomatique suivie
par la France dans ce secteur du mon-
de; il lui demande si le gouvernement
français n'envisage pas de modifier sa
position concernant l'embargo sur les li-
vraisons d'armement à destination
d'Israël.

2) Le groupe centriste, qui compte
des amis de M. Jean Lecanuet, ne cache
pas sa surprise après les déclarations
faites par le représentant de la France
à l'ONU, à la suite du « torpillage de
l'«Eilath» qui risque de remettre en
cause l'équilibre précaire du cessez-le-
feu au Moyen-Orient. »

On peut s'attendre que l'action diplo-
matique du gouvernement du général
De Gaulle sera sévèrement critiquée
par l'opposition voire par certains mem-
bres de la majorité, lors du débat sur
le budget des Affaires étrangères qui se
déroulera au Parlement le 7 novembre
prochain.

De leur cote, les centrales syndicales
rejettent sur le service d'ordre la res-
ponsabilité des incidents. La CGT, qui
estime que 20 000 travailleurs ont parti-
cipé aux manifestations, affirme que
« la violence leur a été imposée par un
déploiement de forces de police jus-
qu'aux portes de leurs entreprises » et
que le préfet de la Sarthe est seul res-
ponsable des désordres. La CFDT (Con-
fédération française démocratique du
travail) « s'élève avec vigueur contre
les brutalités policières commandées
par le préfet, ces brutalités allant
jusqu'à blesser des travailleurs avec
des grenades offensives ».

Fusillade à
PARIS — Un mort et deux blessés,
dont une chanteuse de cabaret , tel
est le bilan de la fusillade survenue
hier au début de l'après-midi dans le
quartier de Montmartre à Paris.

Un drame passionnel semble-t-il
s'est déroulé très vite: peu après 12
heures, un grand jeune blond vêtu
d'un imperméable vert , pénètre dans
les locaux d'une agence de publicité.

U sort une carabine et vise une

nistres ont déclare que leurs gouverne-
ments sont disposés à envisager des
moyens permettant d'offrir une plus
grande liberté d'accès aux exportations
des pays en voie de développement.

La prochaine réunion ministérielle
aura lieu à Londres les 9 et 10 mal
1968.

NOTRE PHOTO : le conseiller fé-
déral Schaffner en conversation aveo
lord Chalfont.

LES INCENDIES
DE SUEZ MAITRISES
LE CAIRE — Les incendies de Suez
ont été totalement circonscrits, hier, en
fin de matinée, annonçait le journal
« Messa ».

Le quotidien ajoute néanmoins que
d'épais nuages de fumée continuent à
s'élever des foyers éteints.

Obwald
vers le suffrage féminin
en matière communale ?

SARNEN. — M. Ignaz Britschgi , direc-
teur cantonal de la Justice d'Obwald,
a prononcé une conférence à l'univer-
sité populaire de Sarnen , sur la revi-
sion de la Constitution cantonale. Il a
notamment déclaré que l'on prévoyait
d'y introduire une clause, autorisant les
assemblées de communes à accorder le
droit de vote et d'éligibilité aux fem-
mes sur le plan communal. Cette pro-
position sera soumise au Conseil cons-
titutionnel le 16 novembre prochain ,
puis, si elle est acceptée à ce niveau
déjà , au peuple.

La conférence de M. Britschgi avait
été précédée d'un exposé de M. Ernest
Fischli, de Liestal, sur les « Droits fon-
damentaux, les droits populaires, les
droits de la femme et leur protection ».

• VOLS DE DIAMANTS
NEW YORK. — Deux paquets conte-
nant pour plus de 50 000 dollars
(215 000 francs) de diamants ont été
volés mardi dans une camionnette de
la compagnie « Nothwest Airlines » à
l'aéroport Kennedy.

TRENTE-SIX BLESSES

LE MANS — Une cinquantaine de per-
sonnes ont été appréhendées au cours
des manifestations qui se sont produi-
tes jeudi après-midi au Mans, la plu-
part à la tombée de nuit , au moment
des derniers accrochages avec le ser-
vice d'ordre. 36 personnes ont été bles-
sées, dont 20 policiers. Trois d'entre
eux ont du être hospitalisés.

Toutes les personnes appréhendées
ont, cependant , été relâchées dans le
courant de la nuit après vérification
d'identité.

Montmartre
jeune femme. Un photographe de 26
ans et un jeune homme de 20 ans, qui
tentent d'arrêter le geste meurtrier,
tombent le premier le poumon perforé,
le second tué sur le coup. Quant à la
jeune femme, elle a été atteinte d'une
balle à la tempe.

Le meurtrier, que les locataires de
l'immeuble connaissaient de vue a
réussi à quitter les lieux et à prendre
la fuite.


