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K3IÌI IB1 Mariages mixtes et... réponse à une lettre

UN PEINTRE QUI DESSINE SOUS L'EAU

Un aimabl e lecteur de la FAV
m'adresse une lettre de laquelle j'ex-
trais le passage suivant qui est une
preuve nouvelle de la confusion qui
règne dans beaucoup d'esprits en cette
période post-conciliaire.

« Les opinions Ies plus fantaisistes
circulant au sujet des mariages mixtes.
vous serait-il possible , à nouveau ,
d'informer par voie de la presse le
grand public, des décisions qui ont été
prises à ce sujet. A entendre certaines
personnes qui , plus est, sont de bons
pratiquants et paraissent de bonne foi ,
on pourrait penser que tout catholique
pourrait aussi bien se marier au tem-
pie qu 'à l'église. On a tellement sim-
plifié la question qu 'on en v?ent à se
demander si, à pari le dogme, il est
vraiment important d'ètre catholique.
protestant ou orthodoxe, perdu qu 'on
est dans la masse des « chrétiens ».
Certains adoucissements ont été admis
dans des cas particulier s, mais comme
les gens ont tendance à prendre l'ex-
ception pour la règie, surtout quand
cela les arrangé, je vous serais recon-
naissant de vouloir mettre les choses
au point ».

Bien volontiers je réponds à cette
demandé.

Distinguons tout d'abord le mariage
avec un orthodoxe et avec un protes-
tant.

Une recente législation autorise dé-
sormais le mariage d'un catholique
avec un orthodoxe. La raison de cet
assouplissement en est doublé : c'est
d'abord le souci de multiplier les ponts
qui favoriseront l'unite des Eglises ca-
tholique et orthodoxe et c'est ensuite le
fait que I'Eglise catholique et I'Eglise
orthodoxe sont en réalité très proches
Fune i?e l'autre : - elles admetten t -à.
peu près les mèmes vérités de foi, Ies
mèmes sacrements, la mème morale.
Elles ont. l'une et l'autre, un vrai sa-
cerdoce. La seule différence fonda-
mentale est que I'Eglise orthodoxe ne
reconnaft pas l'autorité suprème du
pape.

La législation est autre lorsqu 'il
s'agit du mariage d'un catholique avec
un protestant . Ce mariage reste tou-
jour s, en principe, interdit par I'Eglise.
en tout cas, vivement déconseillé.

II ne peut étre autorisé que moyen-
nant les conditions suivantes : le con-
j oint catholique s'engage, d'entente
avec son conjoint nrotestant , de ne
faire bénir leur mariage qu'à l'église
catholique . de continuer à pratiquer
sa religion , de faire baptiser et élever
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tous les enfants dans la religion catho-
lique.

Si ces conditions ne sont pas reni-
plies, I'Eglise catholique interdit de
manière formelle le mariage mixte.
Toutefois — et pour des cas très par-
ticuliers — un recours peut étre fait à
Rome.

Ces conditions sont jugées draco-
niennes par Ies Eglises protestantes.
Elles le sont en effet si on se place à
leur point de vue.

Mais I'Eglise catholique ne peut pas
faire autrement. Absolument convain-
cue d'ètre la véritable Église du Christ ,
elle n 'a pas le droit de laisser s'en aller
un seul de ses enfants. Si certains de
ceux-ci s'en vont quand mème, ce ne
doit ètre que de leur faute et jamai s la
faute de I'Eglise. D'où les barrières
que celle-ci dresse pour garder dans
son sein tous ceux iui lui appartien-
nent.

Entre I'Eglise catholique et les Egli-
ses protestantes . l'écart en matière de
vérités de la foi et de moyens de sanc-
tification est encore trop grand pour
que le mariage mixte puisse ètre auto-
risé sans autre et en laissant aux con-
j oints le soin de choisir la confession
qu 'ils adopteront et feront adopter à
leurs enfants.

Cela viendra le jour ou entre
I'Eglise catholique et Ies Eglises pro-
testantes il n'y aura plus guère de
différence en matière de doctrine. de
morale et de sacrements, comme c'est
le cas entre ' I'Eglise catholique et
I'Eglise orthodoxe.

On voit bien que cela ne sera pas
pour demain.

II reste donc toujours valable I'aver-
t issement que lancait ce grand esprit
que fut Mgr Besson, dans une de ses
lettres pastorales :

« Les mariages mixtes sont un 'lan-
ger redoutable contre lequel nous ne
saurions assez mettre en garde nos
fidèles. Sans doute, il y a des excep-
tions : l'on a vu parfois des mariages
mixtes qui , soit sous le rapport de la
bonne entente, soit sous le rapport de
l'éducation chrétienne des enfants. ne
laissaient à peu près rien à désirer ;
mais ce sont des exceptions tellement
rares qu'on ne peut pas en tenir comp-
te pour établir la règie. Or la règie
generale, c'est que les mariages mixtes,
lorsqu 'ils ne jettent pas, dès les pre-
miers jours, la partie catholique hors
de sa religion , créent une situation
enchevètrée dont on ne sort d'ordi-
naire que par l'indifférence religieuse

plus ou moins officiellement acceptée.
Lorsque la partie non catholique a des
convictions tant soit peu fortes, ou
mème simplement lorsqu'elle garde
avec ses coreligionnaìres quelque at-
taché, il est inévitable qu'elle influen-
ce, inconsciemment ou de propos deli-
berò , la partie catholique...

» En réalité, des époux de religion
differente ne peuvent vivre dans une
parfaite union que si l'un des deux
au moins est d'une complète ìndiffé-
rence religieuse, ou si l'un et l'autre
se font des concessions mutuelles.
concessions qui , dans ces matières, ne
sont, devant la conscience et devant
Dieu, qu 'une honteuse capitulation...

» L'expérience douloureuse que l'on
fait chaque jour montre que les ma-
riages entre personnes de religion
differente sont, pour l'ordinaire, un
mal. Loin de nous la pensée de médire
de ceux qui naissent et somt élevés en
dehors du catholicisme. Nous savons
parfaitement que s'ils pratiquent de
bonne foi la religion telle qu'ils la
connaissent , ils peuvent vivre dans une
profonde intimiti- avec Dieu et parve-
nir au salut. Néanmoins, nous ne pou-
vons ignorer que le Sauveur a donne
au monde une doctrine précise, une
règie de vie concrète, des sacrements,
une hiérarchie , dont I'Eglise catholique
est la dépositaire. C'est pourquoi nous

tenons pour un très grand malheur
tout ce qui peut éloigner de cette Égli-
se ceux qui eurent la faveur insigne
d'y naìtre et d'y grandir ; nous consi-
dérons comme une faute except'onnel
lement grave l'acte par lequel une mè-
re ou un pére catholique se résigne,
sous quelque prétexte que ce soit, à ce
que ses enfants soient élevés dans une
autre religion. Les familles heureuses
sont celles où le pére. la mère et Ies
enfants . fortement unis par Ies nrf'mes
croyancés, fréquentent la mème Fe;lise
et recoivent les mèmes sacrements... »

Ce grave avertissement n 'a rien
perdu de sa valeur et de son actualité.

I Un paysan a eu la vie sauve §
I gràce à sa 'lambe de bois 1
m 5LINDAU (Allemagne) — Un 1
H paysan d'Harbatshofen , dans fi
| Varrondissement de Lindau , a II
i uraisemblablement eu la vie I

sauve gràce à la prothèse de sa 1
1 jambe droite. L'homme, qui h
1 avait perdu sa jambe dans la 1
1 dernière guerre , et qui porte S
I depuis une prothèse de bois, se i

trouvait non loin de sa ferme , 1|
| quand soudain il f u t  attaqué 1 ;
I par un renard atteint de la M

m rage qui le morati dans sa prò- m
8 thèse. Le paysan ne perdit pas m.
f i  sa présence d' esprit. Il prit une S
|| latte et assomma l'animai.

P E T I T E  P L A N E T E
William Christofides , de VEtat

de Connecticut, vient d'avoir des
ennuis avec la justice de son pays.

C'est un bien brave homme,
pourtant. Il n'a, prétend-il , jamais
tue une monche ; ni volé un grain
de mais à ses voisins, qui pour-
tant ne savent plus que faire de
leur mais. Il n'a pas non plus en-
freint les lois de la circulation ni
a f f i rm é des convictions contraires
à l'intérèt de la nation américaine.

Qui est parfois  chatouilleuse , à
cet égard.

Ce qu'il avait fa t i  ? Il s'était
rase un dimanche.

C' est comme j' ai l'honneur de
vous le dire.

Le Connecticut est une vieille
colonie anglaise. Ce fu t  un mem-
bre très religieux de la Nouvelle-
Angleterre qui déléguait sur les
còtes américaines ses f i l s  les plus
pieu.r pour ne pas dire les plus
fanatiques.

Habillés de noir, la mine con-
verte de cendres, les Conneccu-
tiens de stride observance obser-
vaient strìctement le repos du di-
manche.

Comme les Hébreux respectaient
à la lettre le repos de leur journée
sabbatique.

Malheur à qui transgresse les
connnandements !

Il fu t  donc dé fendu aux Connec-
cutiens de s 'opposer , le dimanche ,
à la croissance de leur barbe.

La colonie est devenue un f idè le
Etat de l'Union. Elle n'a pas abolì
ses lois concernant le respect do-
minical des poils du visage.

A la vérité , elle les a mises en
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veilleuse. Autrement dit , les agents H
charges de les faire respecter fer-  ||
maient les yeux quand ils ren- \M
contraient dans la rue un conci- f|
toyen rase de près dès le matin. |j

Eux-mèmes, il leur arrivati d' en- m
freindre le règlement pour faire V.
plaisir à leur petite àmie, avant f|
mariage. È

Seulement , l'autre jour , William 1
Christofides avait eu des mots ||
avec l'agent du quartier. Pour une ||
broutille qui ne mérite pas d'ètre 1
rapportée.

Et l'agent s'était laissé aller à |g
des menaces :

— Toi, je  te retrouverai , mon m
gars. Tu peux compter sur moi... m

— Moi ? Jamais ! Je suis tou- 1
jours en ordre avec la loi...

Le malheureux ! Comme s'il |
ignorati que le Juste le plus Juste §
des Justes pèche soixante-dix-sept I
fois sept fo is  à l'heure, les heures \
du somrneil n'étant p as toujours *'i
hors de cause.

Oui , l'imprudent ! Dimanche der- 1
nicr, il s 'était donc rase comme de
coutume. Il se rendati à l'église
méthodiste , comme de coutume.
Quand l' agent à Vceil torve le he- [
la !

— Viens un peu par ici , canaille. s
Tu t'es encore rase... Tu ne con- ¦
rcais donc pas la loi ?

— Quelle loi ?
Vous entendez la suite du dialo- 1

gite. William dut se débattre de- 9
vant ses juges , prendre un avocat , m
perdre du temps. Dégoùté , il s 'est !
laissé pousser la barbe.

A sa place , nous en aurions fa t i  i
autant. Sirius.

UNE SEULE CHANCE
SUR UN MILLION

LE CONSEIL FEDERAL EST POUR LE CONTROLE
DE LA ROUTE PAR DES POLICIERS EN CIVIL

MARCEL BOILLAT NE
SERA PAS EXTRADÉ

LONDRES — Un jeune parachu-
tiste anglais de 23 ans, Michael Da-
vis, a vécu samedi qy.elques moments
angoissants à 750 mètres au-dessus
du sol. L'élève-parachutiste Davis,
qui exécutait son deuxième saut, res-
ta suspendu à quelques mètres de
l'avion à la corde de miséricorde par
laquelle le parachute devait s'ouvrir
automatiquement. Après cinq minu-
tes, Michael Davis put étre libere par
un collègue.

Le sauvetage se déroula de la fa-
gon suivante : après que Michael Da-
vis resta suspendu, l'avion réduisit sa
vitesse et l'instructeur Mick Reeves
descendit le long de la corde jusqu 'à
Davis et s'accrocha à lui. Sur quoi,
la corde fut coupée de l'avion et les
deux hommes firent une chute libre.
L'instructeur actionna le réglagle par
lequel le parachute de réserve de Da-
vis fut ouvert. Peu après, il ouvrit
son propre parachute et les deux pa-
rachutistes atterrirent sains et saufs.

Le président de l'Association des
parachutistes, qui se trouvait dans
l'avion a déclaré qu 'il existe une
chance sur un million que la corde
s'emmèle.

r

BERNE. — Le conseiller national
Schaffer a pose au Conseil federai
une sèrie de questions, autant de pro-
positions visant à améliorer la sécu-
rité routière.

Le Gouvernement vient de répon -
dre. En principe, il se déclaré notam-
ment favorable à une surveillance du
trafic rou tier par des policiers en
civil « pour repérer Ies usagers qui
menacent la sécurité du trafic dès
qu 'ils ne se sentent pas surveillés ».
Toutefois, relève la réponse, de tels
contróles nécessitent un déploiement
considérable de personnel et de
moyens de liaison, car il faut pouvoir
interpeller immédiatement les person -
nes prises en faute pour attirer leur
attention sur l'infraction commise.

Le Conseil federai relève d'autre
part :

1) Le manuel des règles de la cir-
culation èdite par le département fe-
derai de Justice et Police conseille
vivement l'emploi de ceintures de sé-
curité. Conformément à des recom-
mandations internationales , le projet
d'ordonnance sur la construction et
l'équipement des véhicules routiers
prévoit que les constructeurs doivent
munir Ies voitures automobiles de
points d'ancrage servant à fixer Ies
ceintures de sécurité. II n 'est guère
possible en revanche de prescrire l'u-
tilisation obligatoire de ceintures de
sécurité d'abord en raison des diffi-
cultés que présenteiait un contròie et

« Marineland of the Pacific », un immense aquarium en Californie , a obtenu
une nouvelle attraction — la peinture sous Veau. Le plonge ur Curly Loomis,
45 ans, est un excellent peintre, connu pour des portraits très f idèles à la
réalité. Il peint depuis vingt et un ans. « La lumière a été un terrible
problème », déclare-t-il. Il utilise des couleurs à l'huile ordinaires et travaille
à 6,60 m. de profondeur , entouré d'environ 3 500 poissons de 100 sortes
dif férentes.  Ceux-ci ont assez peu de compréhensìon pour son ari et sont
très curieux. Souvent , ils se mettent entre lui et son ceuvre, et quand il leur
toume le dos, ils mordent ses tubes de couleurs. Voici M. Loomis au travail
au fond de Vaquarium « Marineland ».

ensuite parce qu 'il est toujours pro-
blématique de vouloir formellement
contraindre Ies gens à se protéger eux-
mèmes. '

2) Le Conseil federai estime qu'il
serait utile de donner des cours spé-
ciaux aux conducteurs de véhicules
automobiles et aux cyclistes qui ont
contrevenu de manière réitérée à des
règles de la circulation. On examiné
à l'heure actuelle comment un tei
projet pourrait ètre réalisé.

3) Le projet d'ordonnance sur la
construction et l'équipement des véhi-
cules routiers prévoit que les voitures
automobiles doivent ètre munies de
deux rétroviseurs externes, l'un à
saliche, d'autre à droite. Sur les voi-

MADR7D — L'Espagne ne procèderà pas à l' extradition de Marcel
Boillat , chef du « Front de libération jurassien » . L'avocai de Boillat
a déclaré lundi que le Cabinet espagnol a décide vendredi de rejeter
la demandé d' extradition présentée par la Suisse au mois de juin
dernier , considérant que Boillat était poursuivi pour des délìts de
nature politique. L'avocat a ajouté que Marcel Boillat quittera la prison
mardi et demanderà de pouvoir résider en Espagne.

tures de tourisme, un rétroviseur in-
terne peut en règie generale remplacer
le rétroviseur externe de droite.

4) Les experts qui contrólent Ies
véhicules ont toujours eu comme ins-
truction generale de veiller à ce que
Ies gaz d'échappement incommodent le
moins possible les usagers de la route.
Les prescriptions concernant la mesu-
re de la fumèe et figuran t dans le pro-
jet d'ordonnance sur la construction
et l'équipement oes véhicules routiers,
permettront de lutter efficacement
contre les émanations des véhicules.

Cependant, il n 'existe pas encore de
solution satisfaisante dn point de vue
pratique pour. une « détoxication »
complète des gaz.



offre Ies plus belies figures
ti® cogito i@ Hes!

. ««riaDCUio T̂—

...pour I enchantement de vos enfants qui rivaliseront de
collectionner les 11 personnages du célèbre film «Blanche-Neige»
de Walt Disney. Une de ces jolies figurines plastiques est offerte
gracieusement avec chaque paquet Kaba 500 g.
Le prospectus illustre en couleur y inclus vous indique le moyen
d'obtenir à peu de frais le ravissant panorama «Blanche-Neige».
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Les fiancés achètent chez TRISCONI MEUBLES

nj  ̂ — PARCE QU'ILS savent que chez TRISCONI on obtient,
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avec moins d'argent, un superbe mobilier de première
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la liberté que laissé TRISCONI

^̂ ^^̂ T^̂ ^SÙS^,̂  ̂ î —-m^^^LJ'Il Pai 'a ven'e 

sans 
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r̂ PlI attend à la sortie du travail , ou sonne à leur porte, etc...
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y  ̂ — PARCE QUE TRISCONI fait, sur demandé, de larges
^* y  ̂ facilités de paiement individuelles et avec discrófion.

VOUS AUSSI, VISITEZ LIBREMENT LA GRANDE EXPOSITION

T R I S C O N I  - M E U B L E S  - M O N T H E Y

vous connaifrez Ics prix Ics plus bas QUI SE PRATIQUENT DANS LA VENTE DU MEUBLé

Pour manger un bon
civet

Café des
CHASSEURS

Mayetrs de la Zour -
SAVIÈSE
Tel. (027) 214 05.

P 37800 S

A VENDRE

1 pressoir r ! ̂ -
de 10 brantes, en bon état

A la mème adressé :

terrain
d'environ 1 000 m2, sur ancienne
route Veyras-Miège.

Tél. (027) 5 09 68.

P 37807 S

Un calorifère
COUVINOISE

de haut standing:

FLAMARAMA
Esthétique parfaite.

Rendement exceptionnel.
Brùleur grande puissance

en acier inox.
garanti 10 ans.

Fiamme bleu-or visible
sur toute la largeur

de l'appareil.
Demandez à le voir chez:

EB
SION - Tèi. 2 12 47
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PRÈTS S5S , |Sans caution jg
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Le CN Sion détient 67 records valaisans sur 71

Appel à tous les jeunes

CECI EST POUR VOUS MESDAMES !

Après une excellente saison, sur la-
quelle nous aurons l'occasion de re-
venir, la piscine de Sion vient de fer-
raer ses portes. L'agrandissement des
vestiaìres et des pelouses a été très
apprécie et il ne fait pas de doute que
d'autres améliorations vont suivre.
Mais il est premature d'en parler. En
tout état de cause, il convient de féli-
citer le comité de gérance de la pis-
cine et son président, M. Marguelisch,
pour toutes Ies études faites pour le
bien-ètre des baigneurs, et Ies remer-
cler pour la compréhension dont ils
font preuve vis-à-vis des sportifs et
de notre jeunesse.

Onze meetings
Mais revenons au CN Sion dont les

membres bénéficient d'un bon mois
de repos avant la reprise des entraì-
nements d'hiver à la piscine de Saint-
Guérin, trois fois par semaine. Les
nageurs sédunois ont participe à onze
meetings dont cinq Championnats va-
laisans, romands et suisses. D'autre
part , Jean-Pierre Buhlmann a parti-
cipe à deux compétitions dans le ca-
dre de l'equipe suisse des espoirs, ain-
si que Nicole Buttet. A propos de cette
jeune nageuse, il convient de souli-
gner que c'est le seul membre du
club, garcons et filles. qui ne manqua
pas un entrainement ni un meeting.
Un bel exemple de fidélité.

Des titres
L'entraineur Jean-Claude Devaud,

qui fait un travail considérable pour
ces jeunes , a établi toutes Ies statis-
tiques de son club, desquelles il res-
sort que nos nageurs possèdent de
nombreux titres. Sur le pian romand,
deux titres (élite et senior) appar-
tiennent aux Sédunois : Susy Walker
(100 m. dos) et Christian Ebener (400
m. libre). Dans la classe juniors et
jeunesse, les Sédunois sont détenteurs
de six titres : Michel Walker, deux
(100 m. dos, 100 m. libre), Christian
Ebener, deux (100 m. dauphin, 100 m.
brasse), Gaby Walker (50 m. dos), et
Jean-Pierre Buhlmann (100 m. dau-
phin).

Sur le pian valaisan, 20 titres vont
aux nageurs de la capitale : Jean-
Pierre Buhlmann (4), Gaby Walker
(4), Christian Ebener (3), Nicole Buttet
(2), Michel Walker, Christian Senggen,
Christine Staudenmann, Carole Braun,
chacun un, et le club, trois dans Ies
relais.

Quatre records encore ailleurs
En suivant le nombre de disciplines,

actuellement le Valais compte 71 dif-
férentes épreuves de natation (genres,
classes d'àge) qui, naturellement, nous
font connaìtre Ies 71 meilleurs temps.
Sur Ies 71 records existants, le CN
Sion en détient 67. Les quatre records
restant ailleurs sont I'apanage de Mar-
tigny (trois) et Monthey (un). Les dé-
tenteurs sont : Buhlmann (22), Fanti COmme répétition auxiliaire le mer-
(4), Ebener (3), Michel Walker et Yvan credi 27 à 20 heures également.
Pitteloud (1) et l'entraineur Jean- punilles classe d'àee de 7 à 11 ansClaude Devaud qui détient le record 1o „^?' „ à 1? t, %n '
valaisan du 200 m. quatre nages en le samedl 23 à 13 h' 30'

2' 57" 2, record établi à Monthey en Pupilles, classe d'àge de 12 à 15 ans :
1958. Chez les filles. Nicole Buttet est le mercredi 27 septembre à 18 h. 30.
detentrice de 14 records valaisans, Locai de répétitìons : salle de gym-
Susy Walker (7), Gaby Walker (3). Le nastique de Fècole des gargons.
CN Sion détenant 11 records, cela don- Inscriptions : locai de gymnastique
ne le total impressionnant de 67. ou M. Michel Knupfer, président, Pe-

/ ae maì 'n l "n e tit-Chasseur 82 ou M. Jean-Louis Bo-
LeS améliorations rella) moniteur , chemin du Vieux-Ca-

Jamais autant que cette année les nal.
progrès ont été aussi sensibles. L'en- Le comité.

LE SPORT AUX AGUETS 1

Recemment, j' ai eu une discus-
sion avec des amis spor t i f s ,  accom-
pagnés de leur dame, et naturelle-
ment le sujet variati d' un sport à
l'autre et chacun était heureux de
la victoire de tel club , l'autre dé-
ploran t la dé fa i t e  de celui-ci.

Et ces dames prenaient pa r t  à la
discussion, sans passion aucune cer-
tainement , parce qu'elles ont
d' autres chats à foue t ter , mais elles
s 'intéressaient tout de mème. Et là
je  pense qu 'une fo i s  on peut rendre
hommage aux dames qui ont épou-
se des s p o r t i f s , pour leur dévoue-
ment et leurs sacrifices. Ils sont
très grands. Nous les hommes, nous
ne les mesurons pas.

Tous les dimanches II y  a le
match, mais avant lui , la prépara-
tion. C'est-à-dire les entrainements.
Deux , trois, cinq f o i s  par semaine,
suivant à quel stade l 'homme pra -
tique son sport. Un joueur  de Ligue
nationale , ou un athlète de pointe ,
sont soumis d des régimes très
striets La f e m m e  doti s'adapter et
je  ne la vois pas très bien cuire
pour elle seule et f a i r e  un autre
repa s pour  son mari.

Vous me direz que la noumture
qu 'flbsorbe monsieur est très saine
et que tout est calculé au point de
vue calories. Entièrement d' accord ,
mais j e  pense qu 'il y a tout de mè-
me quelques pe t i t s  •« extras » qui
font plaisir  ou qui f e r a i e n t  plaisir.

On n'en prend pas pa rce que le
regime du spor t i f  de mari l'interdit.
Et s'il y a des e n f a n t s , le tarif  est
le mème. D 'autre pari , pour se
maintenir en forme  et le corps tou-
j ours en bonne condition, il fau t  se

trainement d'hiver n'est pas étranger rations sont relevées, variant entre 10
à ces améliorations qui se calculent et 20 secondes.
également en chiffres. Ainsi, de sep-
tembre 1966 à septembre 1967, Jean- Une iois encore l'entrainement d'hi-
Claude Devaud a établi Ies fiches per- ver qui va reprendre prochainement,
mettant de juger les progrès réalisés porte une grande part de responsabi-
par chacun. C'est chez Nicole Buttet uté de ces progrès. Et c'est tant mieux.
que ces progrès sont Ies plus sensibles Nous publierons prochainement, après
puisqu'elle a amélioré un temps de 27 l'assemblée d'automne et lorsqu'ils se-
secondes en une année. Mais pous les ront homologués, la liste des records.
autres nagenrs également des amélio

La SFG Sion-Jeunes lance cette an-
née une campagne de recrutement de
nouveaux membres. Vous ètes peut-
ètre parmi ceux qui ne pratiquent au-
cun sport. Une chance vous est of-
ferte à tous. En effet , notre société
vous donne la possibilité de pratiquer
la gymnastique telle qu'elle doit ètre
faite.

Elle vous donne la possibilité de
vous orienter soit vers la gymnasti-
que artistique, I'athlétisme ou la lutte.

Vous ètes peut-ètre sans le savoir
le prochain membre de notre société
qui nous apporterà de nouveaux lau-
riers. Hàtez-vous donc de vous ins-
erire.

Les reprises de répétition auront
lieu comme suit :

Actifs, c'est-à-dire dès 16 ans : ven-
dredi 22 septembre à 20 heures avec

coucher tòt, se lever tot. Et sur-
tout le samedi, veille du match, ne
pas sortir, a f i n  d'ètre en forme le
lendemain. Le dimanche soir, la f a -
tigue aidant d' une part et, d' autre
part , comme il faut travailler le
lundi matin, on n'a plus le goùt de
sortir le dimanche soir.

Mesdames , vous suìvez ce regime,
toujours avec le sourire, et vous vi-
brez aux exploits de votre mari,
comme vous prenez part à sa peine
en cas de défai te .  Vous, vous sa-
vez, par une parole , un. geste, lui
redonner confiance. Et je  suis cer-
tain que toutes ces dames des
joueurs du FC Sion sauront dissi-
per ce manque de confiance que
vont prendre nos joueurs.

Et puis , il y a aussi les femmes de
nos joueurs de petits clubs qui
prennent un soin tout particulier
du matériel qu 'utilise leu r mari. On
f a t i  un point à la chemise, on rac-
commode les bas , ciré les souliers
parfois , alors que cela , ce devrait
ètre à eux de le fa ire .  Et toujours
avec le sourire.

Je pense que trop souven t on
rend un hommage à nos sp o r t i f s
qui réussissent des exploits , qui
gagnent des médailles , qui battent
des records. Mais trop souvent on
vous méconnait ou plutót  on vous
ignare. Il  ne f a t i  pas de doute que
si nos s p o r t i f s  obtiennent des résul-
tats, c'est avant tout gràce à vous ,
Mesdames , à votre sacrifice , par-
fo is , de vos années de jeunesse ,
qu 'ils le doivent. Il  est normal que
nous vous distons publiquement
merci.

Georges Borgeaud

CYCLISME : COUREURS FRAPPES D'AMENDE

Roger Riviere
à Monthey

La commission des courses du SRB
a infligé plusieurs amendes a des cou-
reurs qui n'ont pas rempli leurs obli-
gations vis-à-vis d'organisateurs. En
voici la liste :

1500 frs au groupe sportif italien
Filotex, 200 frs à Jan Hugens (Ho),
100 frs à Jan Harings (Ho) et Gerxit
Lochs (Ho), pour n'avoir pas respeeté
un contrat d'engagement à la course
sur route internationale de Gippin-
t;en (20 aoùt).

2 000 frs à Jacques Anquetil (Fr), 150
frs à Robert Hagmann , Pau l Koechli,
Paul Zollinger, Karl Brand et Francis
Blanc. 250 frs à Erich Grieshaber, di-
recteur sportif, pour n'avoir pas res-
peeté un contrat d'engagement au Cri-
tèrium international de Frauenfeld
(10 septembre).

50 frs à Romain Deloof (Be), pour
avoir enfreint le règlement lors de
la réunion sur piste d'Oerlikon (8
septembre).

Aucune décision n'a en revanche
été prise au sujet des cas de dopage
enregistrés lors du Championnat suis-

Athlétisme — Athlétisme

se sur route des professionnels à
Schaffhouse et lors des Championnats
du monde en Hollande. D'une part, Ies
enquètes ne sont pas terminées et
d'autre part des sanctions éventuelles
sont du ressort du comité national.

Le Centre des loisirs de Monthey, et
) plus particulièrement son animateur,
, le basketteur G. Rosset, ont eu la
. main heureuse en obtenant de Roger
• Rivière qu'il donne, à Monthey, une
¦ conférence. Trois fois champion du

monde et recordman de l'heure, Riviè-
I re parlerà évidemment de cyclisme et

sa venue va sans doute captiver de
• nombreux sportifs, le samedi 7 octobre
; prochain, soit la veille de la finale ro-
I mande des cadets, organisée par le

Yelo-Club montheysan et dont on es-
ì pére que Roger Rivière acceptera de
; donner le départ.

jec.

Athlétisme — Athlétisme — At

Record soviétique
battu

A Magdebourg, dans le cadre de la
rencontre Allemagne de l'Est - URSS
de dècathlon, Rein Aun, deuxième aux
Jeux olympiques de' Tokyo, a battu
le record soviétique de la spécialité
avec 7 979 points. Il a amélioré de
11 points le record détenu depuis six
ans par Youri Kutenko. Avant le re-
cord du monde de l'Allemand Bendlin
(8 319), la performance de Kutenko
(7 968) constituait le record d'Europe.
Les Soviétiques ohL remporté cette
confrontation avec |5E79 points contre
63 646 aux Allemands de l'Est. Le clas-
sement individuel a été le suivant :

1. Rein Aun (URSS), 7 979 p. ; 2.
Max Klauss (Al-E), 7 866 p. ; 3. Lanka
(URSS), 7 769 p. ; 4. Fantalis (URSS),
7 540 p.

Rein Aun a réalisé les performan-
ces suivantes : 10"7 sur 100 m., 6 m.
84 en longueur, 14 m. 88 au poids,
1 m. 85 en hauteur, 49"1 sur 400 m.,
15"3 sur 110 m. haies, 47 m. 46 au dis-
que, 4 m. 30 à la perche, 66 m. 76
au javelot et 4'30"1 sur 1 500 m.

Les Soviétiques ont également enle-
vé la rencontre féminine de penta-
thlon. La championne d'Europe Vera
Tichomirova a pris la première place
avec 4 765 points devant sa compatrio-
te Sichokova (4 725 p.).

Résultats du meeting
d'athlétisme à Sion

100 m. dames : 1. Panchard M.-F.,
Sion, 13"8 ; 2. Surchat L., Sion, 14"5.

Boulet dames : 1. Jean J., Sion, 8,16
m. ; 2. Fournier L., Sion , 7,67 m.

Saut en longueur dames : 1. Pan-
chard M.-F., Sion , 4,26 m. ; 2. Surchat
L., Sion, 4,20 m.

100 m. messieurs : 1. Zengaffinen
C, Sion, 11"5 ; 2. Boillat G., Ardon,
11"7.

3 000 m. : 1. Vuistiner F„ Sion, 9'
13"4 ; 2. Pitteloud R., Sion , 9'24"1.

10 000 m. : 1. Hischier R., Sion, 32'
38"3 ; 2. Hischier G„ Sion, 33'20"9.

Les « Chorques » se distinguent au Ter Cross des Cerniers-Les Giettes
Etant donne les diverses manifesta-

tions de marche qui se sont dérou-
lées ces derniers temps et surtout la
date choisie pour ce premier cross
montheysan, les organisateurs ne s'at-
tendaient véritablement pas à une
très forte participation.

Mais Jean-Pierre Voisin , l'àme de
cette manifestation sportive comme
d'ailleurs de toutes celles qui se dé-
roulent aux Giettes sous les auspices
de la Société de développement et de
l'ESS, a vu dimanche, jour du Jeùne
federai , plus de 100 inscriptions ve-
nues de toutes les parties de la Suisse
romande et qu 'il fallut trier.

Ce sont donc 7 minimes de 1957-58.
12 des années 1952 à 1954, 19 des
classes 1954 à 1956, 20 juniors et 21
seniors, soit au total 79 concurrents
qui prirent le départ aux Cerniers
pour emprunter le parcours Les Cer-
niers - Malatray - Vuargne - Bour-
lo - Chindonne - Centre sportif du
Poraire - Pian de la Guerre - Mala-
tray - Les Cerniers. Les minimes
avaient à « crosser » sur un parcours
de 3 km., les juniors sur 8 km. et
les seniors sur 12 km.

Des temps etonnants ont ete etablis
sur ces trois itinéraires extrèmement
bien préparés et balisés. en particu -
lier par Gilbert Granger, de Troistor-
rents, qui a couru les 12 km. en 33

mm. et 20 sec, talonné par Gaston
Durgnat, de Daviaz, qui fit pour ce
mème parcours 34' 02", suivis enfin
par les Debons, les Guérin , les Des-
cartes et autres Marclay.

Cette épreuve très spectaculaire et
qui fut suivie avec intérèt par une
nombreuse foule de spectateurs et
ceci non seulement à l'arrivée aux Cer-
niers, mais sur divers points parti-
culiers du parcours, a donc remporté
un très grand succès qui est tout à
l'honneur des organisateurs.

Au moment de la distribution des
prix — une plaquette-souvenir mar-
quera en particulier cette première
épreuve — aussi bien M. Jean-Pierre
Voisin, chef de l'organisation , que M.
Werner Antony, président de la So-
ciété de développement de Monthey-
Les Giettes, purent saluer et féliciter
les très nombreux concurrents et les
assurer que cette première épreuve
de cross aux Cerniers serait doréna-
vant portée au calendrier des mani-
festations sportives de la région.

Avant de terminer, soulignons l'im-
portance de la participation des mi-
nimes à cette épreuve, parmi lesquels
se trouvaient plusieurs filles , preuve
de l'intérèt que suscite la marche
actuellement. A noter aussi que le
chronométrage de l'épreuve était as-
sure par M. Tornasi, de Saint-Mau-

rice, un fidèle des manifestations
sportives des Giettes, tandis que les
contróles étaient assurés par des
membres du Ski-Club de Choex et
de l'ESS.

Résultats :
MINIMES (57-58) : 1. Granger Lau-

rent, Troistorrents, 13' 46" ; 2. Pre-
mand Jean-Marcellin, Les Giettes, 14'
11"; 3. Monnay Daniel , Morgins , 14' 27".

MINIMES (52 - 53 - 54) : 1. Bellon
Charles, Troistorrents, 11' 33" ; 2.
Viaccoz Albert, Zinal , 11' 42" ; 3. Du-
bosson Guy-Albert, Troistorrents,
11' 44".

MINIMES (54-55-56) : 1. Genin Hu-
bert , Troistorrents, 11' 19" ; 2. Défa-
go Stéphane, Troistorrents , 11' 32" ;
3. Granger William, Troistorrents,
12' 19".

MINIMES (54-55-56) : 1. Bovay Phi-
lippe, Monthey, 12' 48" ; 2. Morisod
Gilbert , Troistorrents, 12' 50" ; 3. Crit-
tin Paul-Maurice, Morgins , 13' 55".

JUNIORS : 1. Vianin Georges, Zi-
nal , 30' 57" ; 2. Theytaz Jean-Noel,
Zinal, 32' 02" ; 3. Caillet-Bois Ber-
nard , Illiez, 33' 47".

SENIORS : 1. Granger Gilbert,
Troistorrents, 33' 20" ; 2. Durgnat
Gaston, Daviaz, 34' 02" ; 3. Debons
Bernard, Morgins, 35' 41",

ì LE COIN DU BUTTEUR

| Attention aux Allemands !J
Après cinq journées de Championnat , on s'apercoit déjà de la fai- È

|p tiesse des marqueurs suisses, en general. En effet, si l'on parcourt le B
H classement des butteurs de Ligue Nationale A, on remarqué que parmi jf
g les dix premiers classes se trouvent 4 Allemands, 1 Hollandais, 1 Italien et g!
j j  4 Suisses. Les étrangers y sont en plus grand nombre que Ies Suisses ! I
È Est-ce par hasard et est-ce que d'ici une ou deux semaines tout sera B
H termine ? Non. Car, à par t Ies quatre Allemands Richter, Wechselberger, |
|| Madl et Hauser, il faudra aussi compter avec Peters, Stuermer, Luttrop, fi
Il Benthaus et Neumann (tous du pays de Goethe), Brenna, Kerkhoffs, i
i Grahn, Sundermann et Nemeth, entre autres. D'autre part, le leader des |

I marqueurs de Ligue B est également Allemand (Renner, St-Gall).
En attendant Ies prochaines rencontres, et en particulier Bienne- 8

|| Grasshoppers et Sion - Lugano (les Tessinois ne conviennent pas spécia- j |
p lement aux Valaisans, voir Bellinzone-Sion !), voyons la liste des dix É
I meilleurs marqueurs actucls du Championnat suisse.

1. Blaettler Grasshoppers 6
2. Richter Lucerne 5
3. Brenna Lugano 5
4. Desbiolles Servette 4 84. Desbiolles Servette 4
5. Wechselberger Lucerne 4 1

I 6. Kerkhoffs Lausanne 4
ft 7. Mueller Young Boys 4

8. Madl Granges 3
fc 9. Hauser Bàie 3 |j
1 10. Chiesa Lugano 3 1
H p

P.-S. — Ne parlons pas des « grands marqueurs » sédunois, mais, 1
g en revanche, félicitons la défense valaisanne qui est la 2me de Suisse, gj
fi après celle des Grasshoppers. HI ¦ 17¦' '-• ?72r? ,- -  -.- <¦" - - , -y y  . - _ ; - -

FORWARD - MONTHEY 0-3
Ce résultat etait deja acquis à la moindre reaction. A 2 à 0, Monthey

mi-temps. fit preuve de plus de déconbraction,
Pare des Sports de Morges, très gras, mais les différents éléments de la

la pluie ayant toutefois fait trève ligne d'attaque ne montrèrent guère
durant la partie. Public clairsemé. plus d'entente pour cela. Pourtant les

Arbitre : M. Uldry, Genève. hommes du milieu du terrain abat-
FORWARD : Durussel ; Martin, Tré- taìen.t  ̂

exceliente besogne 
et 

pouir-
mollet, Berset, Nicolas ; Degaudenzi, voyaient constamment_ de balles leurs
Muller ; Régamey, Lugrin, Winzer, ^

ffiar*s Plus avancés.
Bramami Entraìneur : Degaudenzi. Néanmoins, contre une équipe fortBragnard. Entraìneur : Degaudenzi.

MONTHEY : Reymond ; Bosco, Mar-
tin , Vernaz, Daven ; Nervi, Camatta ;
Anker, Maring, Dirac, de Bùren. En-
tra ìneur : Stojaspal.

NOTES : Entre la 36e et la 43e mi-
nute, Monnard remplacé Régamey et
Keller Martin chez Forward, tandis
que Turin prend la place de de Biiren
et Coppex celle de Camatta, touche en
début de rencontre, chez Monthey. En
deuxième mi-temps, Anken défend les
buts morgiens. Il s'avéra plus sur que
le jeuine Duirussel et retint un penalty
à la 30e minute.

Corners : 6 à 2 (3-1) pour Monthey.
BUTS : 34e minute, Nervi ; 35e et

41e, Maring.
Méme si elle mit un certain temps à

se conarétiser, la victoire de Monthey
ne fit pas de doute dès le début de la
partie. Mais , tout comme le dimanche
précédent contre Stade-Lausanne, la
ligne d'attaque bas-valaisanne démon-
tra une telle nervosité que les mouve-
ments fort bien amorcés au centre du
terrain étaient voués à la sterilite face
au but adverse. Ou bien les passes
étaient imprécises, permettant à la
défense vaudoise de dégager la balle,
ou les tirs étaient mal dirigés . Si bien
que, malgré une pression presque cons-
tante, il fallut attendre la 34e minute
pour voir Nervi signer le premier but .
qu 'un gardien plus exipérimenté aurait
probablement évité.

Nous en voulons pour preuve qu'a
peine une minute plus tard Maring
pouvait augmenter la marque sans
que le portier adverse fit preuve de la

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours du Sport-Toto No 5

24 gagnants avec 13 points, frs 9 121,10
964 gagnants avec 12 points, frs 227,10

8 374 gagnants avec 11 points, frs 26,15
62 228 gagnants avec 10 points, frs 3,50

jeune et plus légère — Forward pour-
suit une excellente action de rajeu-
nissement, ne comptant que cinq titu-
laires de som ancienne formation —
Monthey continua à dicter le jeu et,
un peu avant la mi-temps, Martng
établissait le résultat final.

On pensait qu'avec un tel handicap
Forward allait se porter à I'attaque
afin de sauver au moins l'honneur,
mais on assista, durant la reprise, à
la mème tactique défensive avec seule-
ment deux ou trois joueurs en pointe.
Sur de son avance, Monthey ne forca
pas l'allure et se contenta de contròler
les opérations, poussant toutefois de
nombreuses offensives dans le camp
adverse. Mais là appairut à nouveau
la sterilite de I'attaque valaisanne dont
les tirs prenaient une tout autre
direction que celle des buts de Anken.

Il nous est apparu que cette ligne
d'attaque joue trop groupée et qu'en
effectuant des débordements par les
ailes, obligeant ainsi les défenseurs
adverses à se déplacer, elle faciliterait
la tàche des joueurs du centre qui
trouveraient un champ de tir moins
gami. Il faut souhaiter que l'entrai-
neur saura y remédier, oar la techni-
que de balle est exceliente et l'on vit
certaines déviations qui étaient du
meilleur style.

Il serait regrettable qu 'une équipe
qui a les possibilités de faire une
exceliente saison — et dont les demis
et la défense furent presque sans
reproohe — aille au-devant d'echecs
uniquement par le défatit signalé.

Hug 0.
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25 ÀNS ECOLE SUPÉRIEURE RKINOF
Klusstrasse 44 8032 Zurich - Tél. (051 53 53 60

Cours rapides d'allemand
1 - 6 mois (diplòme) - Langue allemande avec
des branches commerciales (diplòme - 2-3 se-
mestres) - Entrée toutes les semaines.
Diplòme commercial en allemand. Prépara-
tion à la maturile (tous les types). Home pour
élèves Internes.
Situation magnifique. Prospectus gratult.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
MONTANA

Nous cherchons, pour notre agence de Montana,

un caissier qualifié
de langue maternelle francaise et de nationalité
suisse.

/

Date d'entrée à convenir.

OS'(*)®D Faire offres avec curriculum vitae, certificats et
Tr photo à la Direction de la Société de Banque Suis-

187* se, à Sierre.
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W I n#"%l \^i ¦ Téléphone (027) 2 55 03
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. 

Fanfare ECHOLE ROI DES
GRIMPEURS
Còtes de 10% env
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DES BOIS
Montana-Crans
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Directeur
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Comité
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A LOUER A SION
Chemin des Amandiers

cherche fravaux de bureau Chambre
à Sion ou environs, à la demi- ifl/fcnDIIflAIltAjournée ou à convenir. lllUCIJvlIIIQIII V
Conviendrait à petite entreprise. p0n meubléo
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Vélomoteurs S.A. — : g 1 2 DOffeS3, rue du Léman , Dancing I t, j. in . _ i 1
Genève [e Gékn 
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CHERCHE ¦ genre anglais. Canapés, étagè-

uniaue FEMME S I O N  ¦ res etc

Disques 45 tours W MENAGE ! PRATIF0RI ? «o« | Maison J. ALBINI - SION
seulement Pour travau* de net- | . . | Sommet Grand-Poilt No 44
Fr. 1.50 la pce f̂malne ̂  ¦ M 

j t  
C''aPe°UX 

I Mme R. HÉRITIER P43 S
Demandez la liste J61. (027) 2 09 50, | de hurwre I 

! gratuite et sans en- «?* *¦ » Madame j  ^̂  | 
i

gagement a

DISQUE D'OR,
1926 FULLY

P 922 S

¦ 
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m genre anglais. Canapés, étagè-
S I 0 N I res. etc.

Studio
meublé

à louer à la sortie
ouest de Sion.
Libre. Chargé com-
prise.
Fr. 140.— par mois.

Tél. (027) 2 46 13.
P 37802 S

Meubles
de styles et anciens

MEUBLES DE SALON Ls XV,
Ls XVI. Secrétaires , commodes,
tables , glaces, lustres, cristaux.
bronza , chevets, chaises Ls XVI ,
table ronde, très beau meublé
TV Ls XV bois de rose, grands
lits capìtonnés , 1 lit bressan de
1 place Va complet , fauteuils et
bergères, 1 buffet vitrine Ls-
Philippe, table ronde, belle gran-
de armoire 2 portes. TRES JOLI
SALON Ls XV CORBEILLE et
quantité d'autres très jolis meu-
bles et objets divers.

Belle collection de meubles
anciens valaisans restaurés
Bahuts, tables valaisannes, ar-
moires . buffets , encolgnures,
commodes. très belies armoires
Ls XIII noyer et cerisier. Vais-
soliers , morbiers.

Grand choix d'autres objets
TRES BEAU ET GRAND BUF-
FET-VAISSELIER belle sculpture
avec lave-mains. Bureaux-com-
modes Ls XVI et Empire. Secré-
taire Ls-Philippe. Lits de repos.

FROMAGE
GRUYÈRE
tendre et sale

le kilo
par 5 kg. Fr. 5.80
par 10 kg. Fr. 5.50
H. de Slebenthal.
Comm. de fromage.
Yverdon
Tél. (024) 2 27 72

P 300-18 E

JEEP WILLYS
excellent état mé-
canique.
Prix avantageux.
GARAGE

CH. GUYOT S.A. -
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05

P 359 L

ancrez-vous
dans

le succès !

A VENDRE | uti„sez |a

OPEL BLITZrroln " % rv Tennis d'i&ris6 cylindres, 13 CV, « __ _ .
pont de 3,50 m. - UD ¥31315
Magnifique occa-
sion. pour votre publicité I

GARAGE », .
CH. GUYOT S.A. - * U

^'
1000 Lausanne 16 '960: 7311 ex.
Tél. (021) 24 84 05 1965 : 13 355 ex.
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MAISON Jos. ALBINI — SION
Sommet Grand-Pont No 44
Téléphone (027) 2 27 67.
Mme R. Héritier P45 S

<n>8e COMPTOIR DE MARTIGNY
30 sept ¦ 8 octobre

Participation
du canton de BERNE et de l'ASPAN

P 447 S

vous ètes un client privilègio. Da plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant 7 Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vou3 aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: «

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-27 43 35

Chasseurs».
Pour conserver vos gibìers

louez une case au Congélateur
collectif SI le Tunnel, è Sion.
Rens. : Gérance de La Sédu-
noise, Gd-Pont, 18. Tél. 216 37.

P 248 S I
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ON DEMANDÉ

jeune fille
pour le ménage.
Congé le dimanche et un après-
midi par semaine.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Madame P. Deblue
22 rue de la Gare 1260 Nyon
Tél. : (022) 61 28 04.

A LOUER A SION
Chemin des Amandiers

appartement 2 pièces
Tout confort. Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 180.— plus
charges Fr. 20.—.

Pour traiter s'adresser à :



M E M E N T O
Carrefour des Arts. — Eric de Quay
Le Manoir. — Exposition Hans Emi

peinlures. sculptures, livres, philatélie
Tous les jours dimanche y compris
de 9 h. a 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

Société federale de gymnastique. —
Actifs : reprise vendredi 22 septembre,
à 20 h., mercredi 27 septembre, à 20 h.
Pupilles : 7 à 11 ans samedi 23 sep-
tembre, 12 à 15 ans mercredi 27 sep-
tembre. Locai : salle de l'école des gar-
cons.

Salle du Sacré-Cceur. — Mercredi
20 septembre à 20 h. 30, conférence
du pére Wynck sur le Congo et le Ka-
tanga.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet. tél 5 14 04.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h. 30 tous les iours.
Il est demandé de ne pas amener

les enfants en visite chez les malades
en malernité el en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de slatìon-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

Hópital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke.
Ouvert en permanence.

Chez les Pastoureaux : reprise des
répét i l inns  dès la semaine prochaine.
Groupe A : le mardi : groupes B et
C le jeudi.

Un cours pou r débutants sera orga-
nisé sous peu Les renseignemenls se-
ront communiqués ultérieurement.

SON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuil loud.  tél. 2 42 35. <
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence el en l' absence de votre mède- 3
cin trai tant .  veuillez vous adresser à 3
l 'hópi ta l  de Sion , tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h. I
à 12 h . de 13 h. à 16 h. et de 18 h. ,
à 20 h 30. |

GEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours 3
à disposition : Pouponnière valaisan- t
ne. tèi 2 15 16. (

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de servlce. — Michel
Sierro Tel 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. Tél. *-
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent, c
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Té! 2 26 19 4

Baby-sitting. — Garde d'enfants à 1'
domicile , tél. 2 14 84 (de préférence —
pendant les heures de repas).

Majorie. — Exposition Paul Mon-
nier Tous les jours de 10 h. à 19 h.,
sauf le lundi. _

Cabaret-Dancing de la Matze, Sion.
— Orchestre Aldo et ses Baronets. En 8:
attraction tous les soirs : Ludovic
Mercier, fantaisiste imitateur. L

. ¦ -y 1 ,

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MARTIGNY : Mme Marie-Josette
Gremaud, 74 ans, à 10 heures.

MARTIGNY : Mme Albert Saudan ,
81 ans, à 10 h., église paroissiale.

LENS : M. Auguste Briguet, de
Louis, 29 ans, à 10 h. 30.

)IO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 19 septembre 1967

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Rou lez sur l'or ; 7.15 Miroir-
première ; 7.30 Roulez sur l'or ; 8.00.
9.00 Miroir-Flash; 9.05 Le bonh eur à
domicile ; 10.00. 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Demandez le programme ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de
midi ; 12 30 Special 008 ; 12.35 10... 20...
50... 100 ; 12.45 Informations ;' 12.55
Trois hommes dans un ba teau ; 13.05
Mardi les gars ; 13.15 Les nouveautés
du disque ; 13.30 Musique sans parole ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Sur vos deux
oreilles ; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Miroir-flash ;
16 05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17 05 Bonjour les
enfants ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le mioro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Bonsoir les enfants ; 19.35 Millésimu-
sique ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 Inter-
mède musical ; 20 30 Isabelle et le
Pélican ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
tour du monde des Nations Unies ;
23.05 Petite Sérénade ; 23 25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18 00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Trois hommes dans un
bateau ; 20.30 Soirée musicale ; 21.30
La vie musicale ; 21.50 Encyclopédie
lyrique ; 22.35 Anthologie du jazz ;
23.00 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7 00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6.20 Gai réveil ; 7.10 Musique de

concert ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Concert ; 9.05 Le savez-vous ; 10.05
Concert populaire ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 11.30 Chansons et danses
populaires ; 12 00 Pour la campagne ;
12 30 Informations ; 12.40 Commen-
taires ; 13.00 Choeurs et musiques saint-
galloises ; 13 30 Orchestre Oaravelli ;
14.00 Roman à épisodes ; 14.30 Came-
rata ; 15.05 Mlada ; 16 05 Lecture ; 16.30
Thè dansant ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Mébéo ; 18.20 Ondes légères ; Ma-
gazine réeréatif ; 19.00 Sports ; 19.15
Informations ; 20.00 Orch . de chambre
de Radio-Hilversum ; 21 30 La chan
son populaire russe ; 22.15 Inf. Com
mentaires ; 22.25-23.15 Trio Stradiva
rius et W. Giger, piano,
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MARTIGNY
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Lovey, tél 2 2179.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. Tél. 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. tél. (025) 3 62 17.
Ambulance de service. — Tél. (025)

3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Gym-dames et pupilletfes. — Re-
prise des répétitìons. Mercredi 20 sep-
tembre : 18 h. 30, pupillettes Ile àge
(années 1955-56-57) ; 19 h. 30, pupil-
lettes Ille àge (années 1953-54) ; 20 h.
30, actives (dès 1952) Lundi 25 sep-
tembre : 18 h. 30, pupillettes ler àge
(1958-59), et 20 h. 30, dames adultes.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés tél. 4 11 92
Ambulance. — Louis C l e r c .  Tél

4 20 22 En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél. 17.

Lutte contre Ies accidents de la route
BERNE. — Interpelle par un depute

(M. Freiburghaus) qu 'inquiète le nom-
bre des accidents de la route, le Con-
seil federai a fourni lundi les indica-
tions suivantes :

Les problèmes de la circulation rou-
tière, notamment ceux qui concernent
les conditions d'obtention du permis
de conduire, la signalisation et les
marqués routières de méme que l'ins-
tauration éventuelle de limites de vi-
tesse, sur le pian locai ou general , sont
constamment réexaminées par les as-
sociations d'usagers de la route, les
milieux scientifiques et les autorités.
Un groupe d'étude forme par le dé-
partement federai de Justice et Police
a recu mandat de chercher comment
pourrait ètre renforcée la lutte contre
les accidents. Prochainement, le Con-
seil federai édictera des prescriptions
sur les moniteurs de conduite et les
auto-écoles, ce qui doit permettre
d'améliorer la formation des conduc-
teurs.

La signalisation et le marquage des
routes en Suisse sont conformes aux
recommandations internationales et,
d'une facon generale, passent pour
ètre satisfaisartes. Il n 'en reste pas
moins que certains problèmes spé-
ciaux, tels que la signalisation des
carrefours girj toires et le marquage
des routes à trois voies font actuelle-
ment l'objet d'études, d'essais et de
consultations internationales.

A la suite d'une recommandation de
la Conférence européenne des minis-
tres des Transports, divers pays ont
expérimenté, ces dernières années,
certaines limitations de vitesse hors
des localités. Pour sa part , la Suisse
a instauré le système des vitesses con-
seillées sur les autoroutes. Elle est en
voie d'étendre aussi son expérience à
d'autres routes interurbaines. Il n 'est
pas encore possible d'émettre un juge-
ment définitif sur ces expériences.

19.25

19.30

20.00
20.15
20.25
20.40

21.00

50 ms au service de la presse ef de la pubSicité 22 30

22.45
22.55

Inserite au registre du commerce
en date du 30 aoùt 1917, Annonces
Suisses S. A. fète aujourd'hui son
jubilé.

A l'occasion de cet anniveirsaire, elle
a èdite une plaquette que M. Roger
Bonvin , présiden t de la Confédération,
a bien voulu préfacer, alors que la
piume de M. Olivier Revardin , conseil-
ler national , y retrace avec talent les
étapes du développement de l'agence,
de sa fondation à nos jours.

Plusieurs personnalités éminentes du
monde de la presse et de la publicité
ont prète leur concours pour évoquer
la place importante qu 'occupe une telle
agence dans l'economie de notre pays
et definir le ròle et les objectifs
qu 'ASSA s'est assignés da.ns les rap-
ports qu'elle entretient depuis cin-

quante ans avec les journaux et la
presse en general.

Au cours de ce demi-siècle d'exis-
tence et d'expérience, cette agence de
publicité a gagné la confiance des édi-
teurs de 214-journaux dont quarante
sont ses affermés depuis sa fondation.
67 autres sont venus grossir les rangs
durant cette dernière décennie, ce qui
lui permet d'offr ir  et de vendre chaque
année environ 200 millions de milli-
mètres dans les colonnes de la presse
suisse et étrangère.

Intermédiaire entre les annonceurs
et les éditeurs de journaux, AS3A
s'est attaché à défendre les intéréts
des uns comme ceu x des autres, assu-
rant à ses affeirmés l'équilibre finan-
cier nécessaire à la liberté d'expres-
sion , à l'indépendance d'esprit dont
elle est un fidèle gardien.

Coup d oeil sur le petit écran I
ti • Le Jeùne federa i  a été marque à
f i .  la TV romande par quelques émis-
H sions d' une austérité voulue. On a
fe mis l' accent sur le sens de cette
m journée. Surtout , on nous a rappelé
1 par le texte et l 'image que nous
H étions des privilégiés , des gens heu-
B reux mangeanU à leur faim.  Nous
f" ne manquons de rien et jouisso ns

mème d' un large super f l u  en ma-
tière de confort et de nourriture.
Tandis qu 'aux Indes , pour ne pren-
dre que cet exemple , la {amine sé-
vit terriblement. Des régions en-
tières s o u f f r e n t  du manque de p ain
et de lati et sont totalement dé-
pourvues  d' autres aliments.

La f a i m  dans le monde est le pro-
blème le plus grave de notre temps
que l' on ne parvient pas à résou-
dre. Il est impossible de lutter con-
tre la famine  si, dans les pays où
elle se mani fes te  comme un f l é a u
permanent , les populat ions ne sont
pas éduquées pour tirer de leur
propre sol au moins une nourriture
élémentaire. C' est pourquoi , des
hommes de bonne volonté se sont
rendus aux Indes pour apprendre
aux indigènes à travailler la terre
mème aride, que l'on parvient à
rendre productive avec des métho-
des modernes de culture. Il fau-
drait que Von remit en question un
autre problème : celui des vaches
sacrées que Von entretient à grands
frais  et à l'ombre desquelles les en-
fan t s  meurent de f a i m .  Cette ré-
f o r m e  de l' esprit et du mythe reli-
gieux n'est pas pour demain. Les
Hindous croient dur comme f e r  à
la transmigration de l 'àme, d' un

1ètre dans un autre ètre. Ils admet- m
tent la métempsycose animale. Les È
bètes sont donc sacrées. On n'y m
touche pas. Et pourtant , ce peuple W
trouverait de quoi satlsfalre sa m
f a i m  si on lui apprenait à se de- m
barrasser l' esprit de telles sornettes m
et à manger ces bètes qui fon t  pour É>
des milliards de f rancs  de ravages m
dans les cultures chaque année. Des h
tentatives de rééducation sont en- È
treprises dans ce sens. Mais on y li
parviendra au bout de deux à trois jjj 'j
générations. En attendant la morta- m
lite due à la fa im augmenté aux m
Indes. HAutre sujet  austère : les réfugiés  m
jordaniens dans les camps israé- Il
liens. Le rapatriement s'e f f e c t u e  m
lentement sous le contròie des de- È
légués de la Croix-Rouge. Il n'est H
pas question d' aller trop vite en h
besogne , car l'economie d' un pays m
par rapport à l' autre s'en ressenti- m
rati trop for tement .

En somme rien de joyeux ce di- m
manche ¦ soir. Si : « Vive la vie », É
une emission ou plutót la longue \m
histoire d'une famille frangaise dont m
la caricature a été poussée à l'ex- S
trème. M

En f in , le « Miroir d trois faces  », g
réserve à un public d'elite avec m
« Rigoletto », opera en trois actes È

la caricature a été poussée à l'ex- S
trème. M

En f in , le « Miroir d trois faces  », g
réserve à un public d'elite avec m
« Rigoletto », opera en trois actes È
tire du drame « Le Roi s'amuse » m
de Victor Hugo, Les trois aspeets : M
théàtre , lyrique et chorégraphique , 8
ont f a t i  Vobiet d' une analyse dans 1|
le sens du miroir à trois faces .  C' est m
bien f a t i, bien monte et spedacu- S
laire. È

Gégé I

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
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si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible. pensez que le thè Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous apporté une aide précieuse
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1̂ 5 le paq
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et, efficaces à
fr. 2.40 la bte. /j?5\

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En dìfféré du Comptok
suisse.
Trois petits tours et puis
s'en vont
Pour les petits.
Jani que Aimée
Feuilleton.
Téléjournal
Ce jour à Berne
Chrortique de la session.
Carrefour
La Còte d'Ivoire
hòte d'honneur du Comp-
toir suisse.
La parole donr.ee
(O Pagador de Promessasi.
Film interprete par Leo-
nardo Vilar, Gloria Mene-
zes, etc.
Le curieux calendrier
musical
Film documentaire
Téléjournal
Ici Berne

Mardi 19 septembre
3e semaine du film qui bat
tous les records.

LE DOCTEUR JIVAGO
Faveurs suspendues.
Parie francais. Prix imposés
4.-, 5.-, 6.- fr. - 16 ans révolus

a——— i 1 mm ¦ niiii mimwm ¦

Mardi 19 septembre
RELACHE

Martedì 19 settembre
TOTO CONTRO IL PIRATA NERO

11 grande comico Toto
Par. italiano. 16 anni compiuti

Ce soir mardi - CINEDOC
16 ans rév. . Une Afrique
inconnue, insolite...

KWAHERI
D'un intérèt exceptionnel.
Dès mercredi 20 - 16 ans rév.
Kirk Douglas et John Wayne
dans

L'OMBRE D'UN GEANT

Mardi 19 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de cape
et d'épée

LE PRISONNIER DE ZENDA
Dès mercredi 20 - 16 ans rév.
Gerard Barray et Antonella
Lualdi dans

SURCOUF, le tigre des 7 mers

Aujourd hui
RELACHE

Samedi-Dimanche
LES BONS VTVANTS

\LMmmmmma
Aujourd'hui :

RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans révolus

LE PRISONNIER DE ZENDA
Dès vendredi 22 - 16 ans rév

LA GRANDE VADROUILLE

Aujourd hul
RELACHE

Mercredi 20 - 16 ans révolus
LE PRISONNIER DE ZENDA

Dès vendredi 2 2 - 1 6  ans rév.
LA GRANDE VADROUILLE

Ce soir
RELACHE

A C T I O N
Grande nouveautó

Fr. 10.-
Eau de vìe

Golden Delicious

LE CAVEAU - SION
38, av. do la Gare G. de Preux
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C/ ÎJ^̂ -^I c -̂1̂ 11 ì^k» FANTASTIQUE, le moteur hautes performances à 4 temps concu par MERCEDES-BENZ!
JTWIJVU&IJLVIUC* Il entrarne sans peine l'Audi SUPER 90 à 165 km/h au chrono. Un moteur d'une incroyable
souplesse: sans changer de vitesse, vous roulez de 40 à plus de 160 km/h. FANTASTIQUE (et imbattable dans cette
classe), la sensationnelle accélération: 12,2 secondes de 0-100 km/h. Vitesse de croisière maximum: 160 km/h.
FANTASTIQUE, le confort de l'Audi SUPER 90. Des sièges parfaitement anatomiques à dossier réglable, sièges-cou-
chettes à l'avant, plancher plat (pas de tunnel de cardan), et un équipement plus que complet sans le moindre
supplément de prix. Coffre à bagages de 600 litres. FANTASTIQUE, la sécurité l'est aussi : traction avant, direction à cré-
maillère, freins à disque à l'avant accolés au différentiel (doublé circuit hydraulique), portières résistant aux mains enfantines.
«FANTASTIQUE, cette nouvelle Audi SUPER 90», 1̂^ -^^.-.-^^--^ . JkB mjkm ^w VWWm ^^estiment les revues suisses et étrangères. FaIltaS llC|liei AUQI SUPER 9^
Audi Super 90 165 km/h dès 11300 francs /Audi 80 Variant (152 km/h) 10 990 francs / Audi 80 (152 km/h) dès 10 450 francs / Audi 148 km/h) dès 9950 francs

Distribution et service après-vente assurés maintenant par ffcfflìl^B Suisse 
et O00O AUTO UNION 559 agents



CHARLES EXBRAYAT IBI"NE
VOUS FACHEZ PAS

IMO GENE

Ordonnance sur le transport des marchandises dangereuses
BERNE — Les accidents survenant à des camions

citernes transportant des liquides inflammables pré
sentent des risques d incendie, d explosion ou de pol-
lution des eaux. Ils sont donc particulièrement à
redouter et il importe de prendre toutes les mesures
propres aussi bien à les prevenir qu'à en Iimiter les
conséquences dommageables.

Comme Va révélé lundi le Conseil federai , un
groupe de travail institué en 1963 par le département
federai de Justice et Police a été chargé d'élaborer
des règles pour le transport par route, non seulement
des liquides inflammables mais encore de toutes les
autres matières dangereuses et en tenant compte

H également de la circulation dans les tunnels routiers
H prochainement ouverts au trafic. Cette tàche est très
m complexe vu la grande diversité des dangers . En
m outre, ces règles doivent ètre adaptées le plus possible
m aux normes internationales qui, dans ce domaine ,
m viennent d'ètre révisées l'an dernier seulement. Il
H faut  s'ef forcer d'avoir des prescriptions simples , faci -
|| lement accessibles à tout usager concerné et d'une
H application réellement contròlable. Le projet d'une

ordonnance federale sur le transport des marchandises
ìk dangereuses par la route est presque achevé. Cette
j | année encore, il sera soumis, pour préavis , aux can-
jj tons et milieux intéressés.

Certaines mesures de sécurité sont déjà appliquées
Une assurance speciale est obligatoire depuis 1961
pour les véhicules transportant des marchandises
dangereuses et l'état de fonctìonnement de ces véhi-
cules est soumis depuis peu à un eontròle annuel. Le
projet d' ordonnance federale sur la construction et
l'équipement des véhicules routiers , actuellement sou-
mis aux cantons pour préavis , contient des normes
techniques visant à assurer la stabilite des vèhìcules-
cìternes. Des aide-mémoire publiés par une association
des transporteurs ainsi que les instrucrions données
dans les entreprises qui transportent des liquides
inflammables , rappellent aux chauffeurs  les mesures
de protection à prendre en cas d' accident.

S'inspirant de directives publiées par le département
federai de l'intérieur , certains cantons ont déjà mis
sur pied des services spécialisés prèts à intervenir
en tout temps pour lutter contre la pollution des eaux
due à l'écoulement de pr oduits toxiques. D' autres
cantons sont en tram d' organiser de tels services.
Actuellement , le département federai de l'intérieur m
préparé aussi des instructions sur les mesures à pren- m
dre lors de la construction de nouvelles routes traver- m
sant les zones où se trouvent des eaux souterraines.

UN ADMINISTRATEUR DE BANQUE ARRETE
Des irréqularités pour plus de 7 millions de fr.

UZNACH. — La Caisse d'épargne et
de prèts de Schmerikon, dans le can-
ton de St-Gall, se trouve dans une si-
tuation difficile à la suite des agisse-
ments de son ancien administrateur
Adolf Ruest. Les pertes se chiffre-
raient à plus de 7 millions de francs.
Une plainte pénale a été déposée con-
tre cet administrateur qui se trouve
en prison preventive.

Dans une communiqué, le conseil
d'administration de la banque déclaré
notamment que la banque se trouvait
devant une situation financière mena-
fante. Cet état de chose est attribué
au fait que l'ancien administrateur
Adolf Ruest a accordé des crédits dé-
mesurés, de sa propre initiative, sur
des immeubles à caractère spéculatif
contre des cautions insuffisamment ga-
ranties.

Après le départ de l'administrateur
Ruest des services de la banque, au
cours de l'été dernier, de nouveaux
engagements de la banque se chiffrant
par millions, qui n 'ont pas été comp-
tabilisés furent découverts. Cela, l'ad-
ministrateur Ruest l'avait intention-
nellement cache aux organes de la
banque et aux vérificateurs des
comptes. Ces irrégularités sont en cor-
rélation avec les agissements de l'ad-
ministrateur.

Le conseil d'administration de la
banque déclaré encore dans son com-
muniqué qu 'un arrangement a pu ètre
conclu avec la Caisse d'épargne et de
prèts de la vallèe de la Linth afin
d'éviter que les clients ne soient lésés.
Tous les engagements de la banque
sont ainsi garantis.

Chemins de fer privés : légère aggravafion
de la situation et concurrence accrue

BERNE. — L'Union des entreprises
suisses de transports publics, qui com-
prend 119 entreprises de transport ,
une fédération d'entreprises de trans-
port et 23 maisons industrielles et
commerciales a publié son rapport

pour 1966. Il ressort, de cette bro-
chure de 80 pages environ, que la
situation économique des chemins de
fer privés suisses a continue de s'ag-
graver en 1966, alors que la concur-
rence se faisait plus apre. Le rapport ,
qui souligné que l'aggravation sur le
pian économique a été certes légère,
insiste sur la nécessité d'améliorer la
productivité des entreprises, par la ra-
tionalisation de l'exploitation et le re-
nouvellement de l'organisation. Dans
son rapport , l'UST étudié . quelques-
uns des problèmes actuels de l'econo-
mie des transports suisses. Elle rap-
pelle que les taches dévolues aux
transports publics peuvent ètre assu-
mées par différentes techniques, et
que le choix de celles-ci doit se faire
non seulement selon un point de vue
strictement économique, mais aussi en
se plagant sur le pian de l'efficacité.
C'est pourquoi une collaboration étroi-
te doit apparaìtre dans le secteur des
transports.

Un fonctionnaire federai peut
siéger au Conseil des Etats

BERNE. — Un fonctionnaire federai
peut siéger au Conseil des Etats. C'est
ce que vient de démontrer une étude
suscitée par la candidature du colo-
nel AJoìs Kessler, administrateur de
l'arsenal de Seewen, présente par le
parti conservateur du canton de
Schwyz.

La Constitution federale, il est vrai,
souligné la séparation des pouvoirs.
Elle interdit à un fonctionnaire de la
Confédération de siéger au Conseil na-
tional. Mais cette règie ne vaut pas
pour le Conseil des Etats, comme le
montre d'ailleurs l'exemple de M.
Wahlen, qui fut député aux Etats de
1942 à 1949 alors qu 'il était profes-
seur à l'EPF et directeur de la Sta-
tion d'essais agricoles d'Oerlikon.

L article 14 de la loi sur les fonc-
tionnaires précise toutefois qu 'on peut
interdire à un agent de la Confédé-
ration de siéger au Conseil des Etats
s'il y a risque de collusion d'intérèts,
ou si son mandat lui prend trop de
temps. Mais en principe, M. Kessler
est éligible.

Mattmark : précisions du Conseil federai
BERNE. — Interrogé par un depute,

le Conseil federai a donne lundi sur
la catastrophe de Mattmark les rensei-
gnements suivants :

L'enquéte judiciaire qui a été or-
donnée pour établir les causes proba-
bles de la catastrophe (rupture de
glacier), les circonstances particuliè-
res dans lesquelles elle s'est produite
et les responsabilités en jeu , relève,
selon le droit en vigueur, de la juri-
diction du canton du Valais. La Con-
fédération n'a pas le droit d'empiéter
sur cette compétence cantonale.

Les autorités judiciaires valaisannes
ont nommé à l'epoque une commission
d'experts, composée de trois glaciolo-
gues particulièrement qualifiés de
France, d'Autriche et de la République
Federale d'Allemagne, garantissant
ainsi une expertise impartiale et ri-
goureuse. Selon une communication
du tribunal d'arrondissement du dis-
trict de Viège, le rapport d'expertise
vient d'ètre depose. Il doit cependant

ètre complète sur plusieurs points. On
ne peut pas dire actuellement quand
sera remis le rapport complémentaire.
Le tribunal ne manquera pas d'infor-
mer en temps utile le public des ré-
sultats de l'expertise et des suites
qu'elle comporte. La procedure sera
alors menée à terme sans retard.

Nouvelie liaison postale Coire ¦ Bellinzone
PAR LE TUNNEL DU SAN BERNARDINO

BELLINZONE — Le 2 décembre
1967, jour suivant l'ouverture du tun-
nel routier du San Bernardino, l'en-
treprise PTT mettra en service une
ligne d'automobiles postales entre
Coire et Bellinzone. Cette nouvelle
ligne sera exploitée toute l'année.
L'hiver prochain , une course partirà
le matin (Coire départ 9 h. 15, Bellin-
zone arrivée 12 h. 30) et une autre
l'après-midi (Bellinzone départ 15 h.

et Coire arrivée a 18 h. 20) avec ar-
rèts à Thusis, Andeer, Spluegen, San
Bernardino-Village, Mesocco et cor-
respondances ferroviaires aux deux
terminus. Il est prévu d'organiser,
pour l'horaire d'été 1968, deux cour-
ses directes dans chaque sens.

La Suisse orientale et la Suisse
italienne seront ainsi réunies par une
liaison permanente empruntant l'his-
torique trace du San Bernardino.
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Achète dans le
mon(le entier vend
dans toute l'Europe

Collectlonnez les
timbres VéGé

échangeables dans
tous les
magasins VéGé
d'Europe

L'auteur de ce livre, Charles Exbrayat , Grand Prix du roman d'aven-
tures , est un romancier à succès. Plusieurs de ses livres ont été portes à
l'écran. « Une ravissante Idiote » a été interprétée, entre autres acteurs,
par Brigitte Bardot.

Animateur de la collection « Le Masqué », Charles Exbrayat a déjà
derrièré lui plusieurs dizaines de romans policiers. Originai dans ses
thèmes, toujours plein d'humour , ayant le sens des rebondissements, des
situations insolites, Charles Exbrayat connait à fond la technique du
roman policier. Nous sommes persuadés que nos lecteurs trouveront dans
ce feuilleton , où sont réunies toutes les qualités d'un maitre du genre,
beaucoup de plaisir.

CHAPITRE I Appartenant à l'armée des Indes, il ne
i . m. -, iu r.,.r ,.™ „-, revenait que tous les deux ans enImogène McCarthery — que som ca- _ _, . ¦-,uuugcuc »'̂ " , „ „ r^.r tri Ecosse et pendant ses congés il seradere et sa chevelure carette fai- ° ,. / . , » U Jtic a<i montrait trop occupé à pecher danssaient surnommer « The red bull » (i-,e f ** «• * _,„. „ „„~,„,„r,o„ rfo le loch Vennachar pour se soucier debureau rouge) par ««m j  se mettre en auète
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mémoire d'un pére qui , jusqu 'à sa la demi-retraite dont elle consolerai)
mort , avait considéré sa fille comme son veuvage, une certaine Phyllis
une domesrtique dévouée et non rètri- 0ughton avait accepté d'unir son sort
buée. .. ..

Le capitaine Henry-James-Herbert * "lui °u ^ltaire « "° f
cll°

McCarthery s'était marie sur lo tard. Mad» le hasard déjoua les plans de cet.

te pauvre Phyllis morte en mettane sa
fille au monde. Lorsque l'événement
se produisit, Henry-James-Herbert se
trouvait du coté de Lahore et il en
voulut à la disparue de ce qu 'il tenait
pour un abus de confiance, Le nou-
veau-né, prénommé Imogène — Dieu
seul sait pourquoi ! — fut conile à
ses grands-parents qui demeuraient
en ce bourg de Callander, perle du
comté de Perth, dans les Highlandis.
La mort presque simultanee du pére
et de la mère de Phyllis coincida avec
un accès de mauvaise humeur du ca-
pitaine McCarthery, qui donna sa dé-
mission parce qu 'on parlait de sup-
primer le kilt aux soldats de son ré-
giment de fusiliers écossais. De retour
à Callander , l'officier en retraite s'ins-
talla dans la petite maison de famille
à la limite nord de la ville, sur la
route de Killing. Imogène ayant at-
teint sa quinzième année, son pére
decida de parachever lui-mème son
éducation. POUT ce, il lui enseigna
qu 'Adam devait ètre Écossais. car les
Écossais constituaienit le peuple le plus
mtelligent de la terre et le plus aimé
de Dieu , puisque le Seigneur lui fit
don de toutes les vertus. Une fois ce
principe bien ancré dans l'esprit de la
petite , le capitaine lui affirma que.
parmi les Écossais, les habitants des
Highlands formaient une classe privi-
iégiée à laquelle ils avaient tous deu x
ia chance d'appartenir. Leurs compa-
triotes vivant dans les Lowlands et les
Borders étaient , certes, de bons el
dignes compagnons, mais enfin il leur
manquait et leur manquerait toujours
cette touche de genie que le plus hum-
ble Écossais des Hautes-Terres apporté
en naissant. Quant aux Anglais, ils
composaient un agrégat d'individus
peu intéressants et qui ne devaient

qu'à leur nombre d'avoir pris la tète
du Royaume-Uni. Henry-James-Her-
bert tenait les Gallois pour une peu-
plade n'ayant pas encore atteint com-
plètement le stade de civilisation où
étaient parvenus — non sans effort —
les Anglais, tandis que les Irlandais
se eantonnaient au plus bas de l'échelle
des valeurs britainiques. Au-delà, il y
avait la mer et, derrièré la mer. le
monde des sauvages, quelle que soit
la couleur de leur peau. Pour la fillette,
ces sauvages se divisaient en tribus
dont Paris, Madrid , Bruxelles. Rome
se révélaient les centres principaux.
Arrive au bout de cet enseignemenl
élémentaire de vérités premières, le
pere d'Imogène usa les heures qu 'il ne
consacrait pas à la pèche ou à boire
du whisky avec ses amis, à instruire
son héritière dans l'histoire des clains
écossais, la rendant fière de descendre
des Mac Gregc-r gràce au célèbre Boy
Roy, qui exercait son activité dans les
Trossachs, près de Callander , et qui
aurait eu des bontés pour une aieule
des McCarthery . Cependant , comme le
retraite nourrissait l'intention d'écrire
ses mémoires. il toléra qu 'Imogène ap-
prit la dactylographie et la sténogra-
phie à seule fin de lui servir de secré-
taire quand il se sentirait en était de
dicter les premières lignes d'un ouvra-
ge qui couvrirait l'Angleterre de con-
fusion. Heureusement pour la paix in-
térieure du Royaume-Uni , Henry-Ja-
mes-Herbert mourut d' une cirrhose
hépatique avant d'avoir trouve le titre
de son livre vengeur et sa fille se re-
trouva , la trentaine venue, pratique-
ment sans ressources. l'égoisme pater-
nel ayant écarté Ies pretendants pos-
sibles à la main de la jeune fille. Tous
ceux qui se présentaient ayant été ra-

broués parce que n 'appartenant point
à un clan digne des Mac-Gregor , les
amoureux se Iassèrent très vite de
courtiser cette grande fille aux che-
veux rouges que l'auteur de ses jours
séquestrait plus ou moins. Imogène
n'en conservait nulle rancoeur au dis-
paru , dont elle vénérait le souvenir,
ayant hérité de lui sa passion orgueil-
leuse pour l'Ecosse et les Mac Gregor.
C'est mème tout ce dont elle avaiit
hérité avec la vieille maison de famil le
dont la bruyère envahissait le jardin
depuis longtemps negligé .

Mais le ciel. donnant une nouvelle
preuve de son estime particu lière à
l'égard des Me Carthery, avait fait en
sorte qu 'Imogène découvrìt une annon-
ce du « Times » prévenarut les tntéres-
sées qu 'un concours pour l'emploi de
dames sténodaetylographes allait s'ou-
vrir à Londres afin de pourvoir à des
remplacements dans le personnel ad-
ministratif de l'Amirauté. Réunissant
ses économies. Miss McCarthery était
partie pour la capitale , avai t  triomphe
de ses concurrentes angiaises et débu-
té dans une carrière stable qui lui
permettrait de se retirer un jour à
Callander où elle ne manquai t  pas de
venir passer son congé estivai. Cet
événement remontait à une vingtaine
d'années et. depuis , Imogène. appré-
ciée de ses chefs pour son sérieux et
son ardeur au travail , s'était vue mutée
à l'Intelligence Département de l 'Ami-
rauté, ce qui lui permettait — en toute
tnnocence ou presque — de laisser
croire aux habitants de Callander
qu 'elle appa rtenait  à l ' Intel l igence Ser-
vice. Elle y gagna une cons -dération
certaine, du fait mème que personne
ne savait exaatement de quoi il s'agis-
sait (à suivre)
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QUAND NOS DEPUTES SE METTENT AU VERT

Les députés Parchet, Closuit et Arlettaz appréclent ce moment de détente
MARTIGNY. — Meme dans les hau-

tes sphères de notre politique canto-
nale, on éprouve de temps à autre le
besoin de se regrouper dans une am-
biance chaleureuse, favorable aux
échanges amicaux. Ainsi hier, lés dé-
putés du groupe conservateur chré-
tien-social du Bas-Valais se réunis-
saient au Centre sportif d'Ovronnaz ,
sous la présidence de M. Joseph Fai-
bella , de Vernayaz, pour une rencon-
tre placée sous le signe de la déten-
te. Détente qui n 'empècha d'ailleurs
nullement les participants de parler
politique , puisque le programme de
cette journée comprenait deux séances
d'information en vue de la session du
Grand Conseil qui s'ouvre aujourd'hui
dans la capitale.

Chose assez peu courante pour ètre
appréciée à sa juste Valeur ;• les épou-
ses de nos hauts représentants étaient
également conviées à cette réunion.
Si elles ne prirent pas une part acti-
ve au débat , on peut néanmoins cer-
tifier que ce n 'est pas faute d'intérèt ,
surtout que l'un des points à l'ordre
du jour portait sur l'octroi du droit
de vote aux femmes.

Parmi les participants , on pouvait
reconnaitre les députés et suppléants
Joseph Gaudard , Jean-Laurent Che-
seaux , Emonet , Camille Michaud ,
Jean-Marie Closuit , Pierre-Marie Ma-
they, Amédée Arletta z, Georges Rey-
Bellet , Pierre Giroud , Armand Bocha-
tay, Yacinthe Parchet , Girod et Par-
vex. Le président du Gouvernement ,
M. Marcel Gross, se joignit à cette
assemblée un peu plus tard, étant re-
tenu par les obsèques de M. le Dr
Imesch.

Ouvrant la séance d'information , le
président du groupe bas-valaisan , M.
Joseph Faibella , remercia les person-
nes citées plus haut de leur présen-
ce et passa immédiatement la parole
à Me Jean-Marie Closuit , député de
Martigny, qui avait à s'exprimer sur
la revision des articles 87 et 52 de
notre Constitution cantonale.
DEUX ARTICLES TRES CHARGES

Mème présentée par un aussi bon
juriste que Me Closuit , la question de

De gauche à droite, les députés Emonet , Gaudard , Girami , Cheseaux et Parvex

la revision de ces deux articles de la
Constitution est une matière ardue,
sur laquelle il est difficile de trouver
une solution , tant dans le domaine de
la procedure que dans celui de l'ap-
plication des modifications. Le pre-
mier de ces articles contient les pres-
criptions en matière d'élections com-
munales et bourgeoisiales, alors que le
deuxième traité du mode d'élection au
Conseil d'Etat. Il faut tout d'abord
rappeler qu 'un député du Haut-Valais
déposait dernièrement une motion ten-
dant à la revision totale de la Cons-
titution cantonale. L'étude de cette re-
vision ne sera certainement pas en-
treprise avant la fin de cette année
et sera vraisemblablement confiée à
cet éminent juriste qu 'est Me Antoine
Favre.

Un récent message du Conseil d'Etat
invite notre haute assemblée à se pro-
noncer sur l'opportunité d'une revi-
sion des articles cités plus haut et si
besoin est sur les modifications à ap-
porter à la teneur de ces articles.

Selon 1 article 104 de cette charte ,
il appartient au Grand Conseil de se
prononcer en matière de revision
constitutionnelle. La procedure à em-
ployer est semblable à celle utilisée
pour l'élaboration des lois. Une partl-
cularité : quatre débats sont nécessai-
res dont les, deux premiers doivent
porter sur l'opportunité d'une revision
et les deux autres, qui n 'ont lieu
qu 'en cas d'acceptation de la premiè-
re condition , traiteront des modifica-
tions elles-mèmes.

LE CHOIX DU TERRAIN
Le citoyen très sommairement aver-

ti comprendra que les deux points
mentionnés par le message de ì'Exé-
cutif , ces articles 87 et 52, sont des
chevaux de bataille sur lesquels les
différentes factions du Grand Con-
seil et les partis sont appelés à pren-
dre des positions toutes politiques.
C'est pourquoi la procedure est cho-
se primordiale , qui va en quelque sor-
te déterminer le choix du terrain sur
lequel auront lieu les joutes.

Selon l'avis des minorités, il fau-
drait elargir le débat à la discussion

de l'ensemble et de tous les détails
des deux articles. Ainsi, dans le pre-
mier, la date des élections communa-
les, ler décembre, pourrait étre sujet
à modification , ainsi que la clause
donnant au Conseil d'Etat pouvoir de
nommer les autorités compétentes en
cas de recours.

Selon la majorité, le débat devrait
se Iimiter pour ce premier article, à
la modification d'une clause, celle qui
prévoit le système majoritaire pour
les élections communales, avec un sys-
tème proportionnel subsidialre, Pour
des raisons d'ordre pratique, appuyées
par des statistiques, le message du
Conseil d'Etat propose la mise en vi-
gueur du système proportionnel pour
ces élections, mettant le système ma-
joritaire au second pian. En cette ma-
tière, les chiffres sont éloquents puis-
que les localités de plus de 1 000 ha-
bitants utilisent déjà le système pro-
portionnel (146 000 habitants contre
30 000 pour le système majoritaire). 11
s'agit là surtout d'une question de
commodité, car à chaque élection, les
tenants de la répartition proportion-
nelle sont contraints à réunir une
somme de signatures, qui approché le
millier, en ville de Sion par exemple.

Dans la revision de l'article 52, les
choses seront encore plus compli-
quées : il suffit de se rappeler les lut-
tes de 1947 et 1963 pour envisager que
le débat sera houleux, si tant est qu'il
porte sur la cause prévoyant le sys-
tème majoritaire pour l'élection au
Conseil d'Etat.

Dans le message de l"Exécutif , il
s'agit simplement de modifier l'alinea
qui empèche un district d'avoir deux
représentants au Conseil d'Etat. Il faut
noter, selon des renseignements de
source autorisée, que la ville de Sion
n'a pas fourni un seul conseiller d'Etat
depuis 46 ans, du fait de la prise de
domicile de nombreux hauts magis-
trats dans la capitale. Autre appui à
la thèse de revision : la notion de dis-
trict n 'est plus ce qu 'elle était , la ré-
gion étant devenue une notion beau-
coup plus répandue.

Le débat d'aujourd'hui porterà donc
principalement sur le choix des ali-
néas qui seront revisés. La procedure
choisie par la commission chargée de
l'étude du problème est la suivante :
tout d'abord discussion generale et
discussion sur l'opportunité de revi-
sion des articles 87 et 52.

Mais les jeux ne sont pas faits , et
l'on peut s'attendre que cette proce-
dure souleve des contestations au sein
de la Haute Assemblée.

Lors de la rencontre d Ovronnaz ,
les députés présents eurent encore le
plaisir d'entendre M. Marcel Gross sul-
la question du droit de vote aux fem-
mes, autre objet de revision et M.
Georges Rey-Bellet^ sur la rèalisa-
tion Furka-Oberalp, deux problèmes
sur lesquels on aura l'occasion de re-
venir dans ces colonnes.

Rencontre annuelle du Triangle de l'amitié
Dans le cadre du Triangle de l'a-

mitié qui réunit , comme on le sait ,
les villes de Chamonix , d'Aoste et de
Martigny, s'est créée, voici trois ans
déjà , une compétition de tennis trìan-
gulaire dénommée : Challenge du
Triangle de l'amitié. Après avoir eu
lieu en 1965 à Chamonix et en 1966

à Aoste, la rencontre de cette année
se déróulera à Martigny en date du
dimanche 24 septembre.

Ce sera la première compétition
importante organisée sur les nou-
veaux courts du Tennis-Club Marti-
gny sis sur le territoire de l'ancien-
ne commune de Martigny-Bourg, au
lieu-dit « Les Meillerettes ». Ces nou-
velles places de jeux qui compren-
nent quatre courts et un club-house
font déjà la joie des adeptes marti-
gnerains du tennis et nul doute qu 'un
nombreux public voudra profiter de
cette rencontre pour visiter ce nou-
veau complexe sportif.

Les matches débuteront dès 9 heu-
res le matin et se poursuivront sans
interruption jusqu 'à 16 heures envi-
ron. Ce sera alors la reception offi-
cielle des deux clubs visiteurs dans
un établissement public de la région.

Souhaitons bon succès à tous nos
hòtes d'un jour et que le soleil du
Valais les accueillent dans notre bon-
ne ville de Martigny.

Le Raliye des Jeunes
SAILLON (Ry) — Dimanche, par

un temps splendide, s'est déroulé, à
travers le district de Martigny et le
long des Dranses le traditionnel Ral-
iye des jeunes conservateurs de Sail-
lon et du parti. Parties du Vieux-
Bourg, les voitures gagnèreht tout
d'abord Martigny où les équipes se
mesurèrent au cours de divers jeux.
Elles firent route ensuite sur Liddes
où un apéritif fut servi aux concur-
rents et aux autorités par le prési-
dent de la commune.

Plus de 70 personnes participèrent
à cette manifestation qui était hono-
rée de la présence de M. Jean-Lau-
rent Cheseaux, président de Saillon ,
et Jean Bertholet , président du parti.

La compétition proprement dite fut
suivie d'une radette servie sur les
hauteurs de Liddes près du chalet de
M. René Darbellay. Prirent la parole
à cette occasion : MM. Cheseaux et
Bertholet ainsi que M. Jean-Jacques
Ribordy, président de la jeunesse.

Le raliye fut remporté par M.
Claudy Bertholet , fils de Jean, et son
équipage compose de M. Eddy Bu-
chard et de Miles Josiane Bertholet
et Madeleine Cretton. Suivirent les
équipes de MM. Leo Roduit , Marc
Luisier , Garda Roduit et celle de
MM. Serge Thurre et André Luisier.
;x aequo.

Soulignons ici l'excellente organisa-
ion de cette manifestation dirigée

oar M. Michel Pellaud tout comme
l'habileté dont firent preuve MM. Ar-
mand Cheseaux , Gilbert Voeffra y e1
Pierre Delmatti lors de la grande ra-
dette en plein air qu 'ils servlrent 8
la satisfaction generale.

Incendie à l'hospice du Grand-St-Remard
De très gros dégàts sont à déplorer

Succès de l'Ecurie « 13-Etoiles » à l'EurYaSye

ucu»
de M, Marc Maret

(PJ). — Hier aux environs de II heures, un Incendie s'est déclaré
I dans Ies locaux de l'hospice du Grand-Saint-Bernard.

M Une boite d'enoaustique posée à proximité du fourneau , dans la
Ù cuisine de l'hospice, se renversa et prit feu. Des flammes très hautes

I s'engouffrèren t dans le passe-plat qui communiqué aveo les étages et
| deux chambres du premier étage ont subi de sérieux dommages.

Immédiatement alertés, les pompiers du tunnel se rendirent sur
| Ies lieux , bientòt rejoints par ceux de BourK-St-Pierre. Liddes , Orsières
| et Martigny. Sous le commandement de M. Ami Moret , tous oes hommes
I qui méritent nos félicitations pour la spontanéité de leurs réactions,

E vinrent très vite à bout de l'incendie.
A 14 heures, tout était rentre dans l'ordre , et l'on put se rendre

I compte de l'envergure des dégàts, sans toutefois pouvoir Ies chiffrer de
B facon précise. Tout l'hospice , à l'intérieur comme à l'extérieur, se trouve
!| noirci par la suie et la fumee.

MARTIGNY. — Samedi et dimanche rie des Treize Etoiles compose de MM.
derniers se déroulait dans le cadre du Philippe Carron et Ign ace Mairiaux.
Triangle de l'Amltié le ler Raliye La deuxième place revenait à l'équi-
européen des tunnels routière qui était page Brunod-Glavey, du vai d'Aoste
organisé par les automobile-clubs des et la ime à MM. Mainetti et Michard ,
trois pays intéressés : la France, la de France.
Suisse et l'Italie. Une belle planche de prix attendait

Cette épreuve est essentiellement les coureurs à l'arrivée à Aoste. Une
touristique et disputée en trois étapes « Fiat 500 » est venue réeompenser les
dont les tètes étaient Aoste, Marti-
gny et Chamonix . Les équipes ins-
crites comptent parmi les notc riétès de
ces trois régions. La direction de la
course était confiée à M. Robert Pùu-
ret alors que le principal promoteuir
en était M. M. Aldrovandi , qui ap-
portait une contribution primord iale
à sa réussite.

Le classement general a été rempor-
té par un équipage valaisan de l'écu-

vainqueurs . Dans chaque ville du
Triangle de l'Amitié uns reception
était offerte aux pairticipaoits par la
Municipalité.

Le succès de ce premier raliye des
tunnels routiers fait bien augurer de
l'avenir de cette manifestation dont
l'intérèt touristique est évident.

fi * _\

FULLY (Tz) — C'est avec beaucoup
de. tristesse et d'émotion que la po-
pulation de Fully a appris la mort
de M. Marc Maret, marchand de
meubles. Agé de 45 ans, le défunt,
homme sociable et de bonne compa-
gnie, jouissait de l'estime de toute la
population locale et de tous les envi-
rons où il était très connu. Fils de
M. Adrien Maret , menuisier , il avait
décide de continuer l'entreprise farni-
liale. Très doué, il devint rapidement
un maitre d'état remarquable et fut
l'un des premiers menuisiers valai-
sans à obtenir la maìtrise federale.
Il fonctionna durant plusieurs années
comme expert aux examens de fin
d'apprentissage. Après plusieurs an-
nées à la tète de l'entreprise fami-
liale, il ouvrit un commerce floris-
sant de meubles et fut un des pre-
miers spécialistes poseurs de revète-
ments de sol. Depuis son jeune àge,
il eut le goùt des sociétés et lès éclai-
reurs le virent dans leurs rangs. Il fit
partie de la Cecilia.

Sportif , il ceuvra au sein du comi-
té du FC Fully qu 'il prèside, avec
bonheur durant plusieurs années.

Pére de famille modèle, il laissé
dans la désolation une épouse aimée
et six enfants auxquels il a toujours
montre l'exemple du devoir et du
travail bien accompli.

Avec lui , disparait bien trop tòt
une figure sympathique, un homme
que chacun aimait à rencontrer.

Pour nous, qui l'avons connu com-
me ami de jeunesse et de toujours,
c'est le cceur bien gros et les armes
aux yeux que nous lui disons : « Cher
Marc, ce n 'est qu 'un au revoir. Ta
famille , tes enfants , ton épouse, tes
amis ne t'oublieront pas. »

La FAV présente à toute sa fa-
mille ses condoléances émues et bien
sincères.

Ouverture
de la bibliothèque

MARTIGNY. — Avec l'automne, la
saison des divertissements intérieurs
commence. La bibliothèque de Marti-
gny, fidèle à ses amis, est là pour four-
niir tous les éléments culturels souhai-
tés par ceux qui aimen t la lecture.
Elle sera ouverte chaque mercredi de
20 heures à 21 h. 30 et tous les same-
dis de 16 à 18 heures.

Auto contre moto
deux blessés

MARTIGNY (FAV). — Alors qu'elle
débouchait de la rue des Vergers, une
voiture conduite par M. Charles De-
ladoey, du Seppey, est entrée en col-
lision avec une moto pilotée par M.
Bernard Formaz de Branson-Fully qui
arrivait de l'avenue de la Gare.

M. Formaz a été conduit à l'hópi-
tal de Martigny souffrant de contu-
slons multiples et peut-ètre d'une
commotion cerebrale. Son passager,
M. Palucheli Hugo, a également dù
ètre hospitalisé.

Les dégàts matériels sont Impor-
tants.

Jeune federai
à la Dent-Favre

OVRONNAZ (tio). — Le Ski-Club
Ovronnaz a organisé malgré un début
de journée pas trop clément , une
course pedestre d' entrainement réser-
vée à ses membres.

Dès 9 heures, espoirs et coureurs
effectuent à un rythme très rapide le
« Tour de Chàtillon » (refuge de la
Dent-Favre, Bougnonnaz , Euloi , col de
la Forclaz, refuge).

Voici les principaux résu ltats :
1. Bessard Bernard , 37' 07" 3/5 ; 2.

Michellod Francis , 38' 08" ; 3. Dsnis
Georgy ; 4. Huguet Ignace ; 5. Cha-
triand Teli ; 6. Bessard Maurice ; 7.
Roduit Edgard ; 8. Bessard Chantal
( Ire dame) ; 9. Buchard Jean-Bernard;
i0. Chatriand Colette (2me dame).

Après la messe, célébrée par le rvd
)ère Charles Ramu z. de retour de mis-
sion , la radette réunit toutes et tous.
L'après-midi divers jeux ont distrait
ì PS participants.

Voilà une expérience à renouveler.



Issemblée mouvementée de la Fédération des sociétés locales

* président Alexandre Théler remerciant les membres de leur participation active à l'assemblée

SION. — Hier soix a eu lieu au
niffet de la Gare l'assemblée généra-
e de la Fédération des sociétés loca-
es, placée sous la présidence de M.
Alexandre Théler. Ce dernier a ou-
rert la séance à 20 heures précises et ,
iprès avoir souhaite la bienvenue aux
nrésidents des diverses sociétés, il a
>assé la parole au vice-président, M.
fost Hoffmann, qui a procède à une
•apide lecture du procès-verbal de la
lamière assemblée qui s'était tenue
appelons-le, le 17 septembre de l'an-
lée précédente.

ACTIVITÉ SANS HISTOIRE
Puis, la trésorière, Mlle Vogel, a

ait la lecture des comptes qui fut
ìuivie du rapport du vérificateur, M.
tornage. Celui-ci se borna à precisar
lu 'ils étaient parfaitement tenus et
lue, n'ayant rien à reprocher à la
¦esponsable, il préconisait à l'assem-
)lée de les approuver sams autre ; ce
[u'elle fit.

Dans son rapport présidentiel, M.
ttiéler souligna l'importance de la
rédération qui doit, selon ses dires,
Itrè l'exact reflet de la vie locale,
niisqu'elle est censée représenter la
ynthèse des activités culturelles,
iportives et sociales de la capitale.

Elle peut par son action contribuer
[randement au renom de la ville et
e doit d'axer tous ses efforts dans ce
ens. M. Théler a d'autre part Temer-
ne les sociétés qui, d'une manière ou
l'une autre, ont aidé à la préparation
le la féte cantonale des musiques. Il
l'est montre satisfait de l'esprit qui
¦ègne actuellement au sein de la Fé-
lération et a relevé avec plaisir que
:haque société membre n'avait pas
lésité durant l'année écoulée à appor-
;er une con tribù tion personnelle à la
rie de la Fédération.

LE ler AOUT EN QUESTION
Un point noir au bilan : le ler aout ,

lui a vu une participation plus que
nodeste des sociétés locales. M. Thé-
ler craint que cette fète ne devienne
au fil des années une manifestation
essentiellement folklorique, réservée
au seul plaisir des étrangers de passa-
ge. Les sociétés de la ville ont là un
effort tout particulier à foumir.

Plusieurs présidents ou presidente^
jnt répondu à l'algarade de M. Théler
invoquant le flagrant manque d'or-
ganisation qui caractérise depuis quel-
ques années cette fète du ler aoùt.
Hs ont fait remarquer que les res-
ponsables semblaient negliger totale-
ment ce dernier point.

LE PROBLÈME DES LOTOS
Le ton optimiste qui avait régné

jusqu 'alors laissa la place aux récri-
minations, aux suppliques , aux pro-
testation s qui caractérisent toute dé-
termination des dates de lotos De
nombreux présidents de sociétés pri-
rent tour à tour la parole, chacun re-
levant l'aspect financièrement peu re-
luisant de leurs administrations res-
pectives. invoquant le caractère in-
dispensable de leur organisme.

Après bien des discussions , le co-
mité parvint à la force du poignet à
satisfaire , tout au moins superficielle-
mènt, toutes les sociétés. Malgré la
mise en question des critères qui
avaient prèside au choix des sociétés
prioritaires et quelques requètes con-
cernant une nouvelle répartition des
lotos, chacun parut se contenter de son
sort. Cette répartition, qui constituait
le plat de résistance de la soirée, fut
un terrain de choix pour les mécon-
tents qui purent s'exprimer à leur ai-
se et exposer leurs points de vue. Les
passions, après cet intermède tragico-
comique, semblèrent s'apaiser pour un
instant.

QU'EST-CE QU'UNE SOCIETE
LOCALE ?

Quelques minutes de 'répit à peine
et Ies discussions reprenaient, oppo-
sant le comité, du moins son prési-
dent, à quelques présidents surpris par
une décision de ce dernier. Le comité
avait en effet décide d'admettre au
sein 'dp  la fédérr 'ion deux sociélés. à
savoir la section val^is-anne des Re-

présentants de commerce et la So-
ciété des contremaitres.

Cette nouvelle fit bondir certains ,
qui s'élevèrent avec indignation con-
tre la décision du comité, mettant en
exergue le fait que les deux sociétés
sus-citées n'avaient pas droit à cette
admission, leur caractère strictement
locai n'étant pas clairement déterminé
et leur but avoué n'étant pas cultu-
rel ou social. Devant l'afflux de pro-
testations, le comité et les représen-
tants des deux nouvelles sociétés fu-
rent obligés de convenir à un prochain
examen de la question, le cas restant
en suspens jusqu'à nouvel avis.

ELECTION EXPRESS
Le chapitre des élections statutaires

fut rapidement consommé. Il ne donna
lieu à aucun commentaire, les prési-
dents se contentant d'approuver taci-
tement une réélection du comité qui

ne posait pas de problème. Le prési-
dent des présidents demeure M. Ale-
xandre Théler, le vice-président M.
Jost Hoffmann, la secrétaire Mme
Rossini-Pitteloud, la trésorière Mlle
Vogel et les vérificateurs des comptes
MM. Fornage et Wolleb.

Tout cela avait été mene tambour
battant. A peine s'était-on rendu
compte de ce qui s'était passe que le
président Théler remerciait déjà les
membres pour la confiance qu'ils lui
témoignaient à nouveau. Il ne lui res-
tait plus qu'à prendre congé de tous
les participants et à adresser ses voeux
à M. Antonioli, à qui l'on allait remet-
tre le diplòme de membre honoraire
pour son activité fructueuse au sein
de la fédération. Toùt se terminait
pour le mieux dans la meilleure des
fédérations.

D.T

Cours de protection civile à l'aula du Collège
SION (r) — Hier matin, une cin-

quantaine d'hommes de tout àge
avaient rendez-vous devant la villa
de Riedmatten, à l'avenue Ritz. Mo-
tif : ils avaient regu un ordre de
marche pour suivre un cours de pro-
tection civile qui durerà jusqu 'à sa-
medi. Ce cours formerà des chefs
d'immeubles.

Cette semaine de formation est" pla-
cée sous la direction du commissaire
Albert Taramarcaz, qui a donne
d'emblée un exposé sur les buts que
le cours se propose d'atteindre. Du
programme de travail qui a été re-
mis aux participants, nous relevons
les titres d'exposés suivants : disposi-
tions légales pour les gardes d'im-
meubles ; principes régissant la lutte
contre le feu et le sauvetage ; les
moyens incendiaires ; les masques à
gaz ; les premières mesures de se-
cours : respiration artificielle, hémo-
stase, comment piacer les blessés, etc.
Les participants suivent en principe
des conférences d'une heure, puis ont
droit à une pause de dix minutes.

Outre M. Taramarcaz, chef de l'Of-
fice cantonal de protection civile, et
son remplacant, M. Auguste Borlat,
chef locai , les instructeurs suivants
ont pour mission de préparer les
gardes d'immeubles : Julien Delacré-
taz, Georges Berthod , Michel Karlen,
Maurice Pellissier, Francis Pralong et
Georges Taramarcaz. Le médecin du
cours est le docteur Bernard Morand ,
bien connu des sportifs.

Les astreints au cours logent et
mangent chez eux. sauf le déjeuner ,
qui est pris dans des restaurants sé-
dunois. Ils touchent trois francs par
jour de solde. auxquels viennent s'a-
jouter des indemnités pour perte de
salaire ou de gain. Les personnes

incorporées ìregoivent un livret de
service à reliure jaune. Les jours
passes au service de la protection
civile leur donnent droit à une ré-
duction de la taxe militaire, au cas
où ils y sont astreints.

Dès son exposé d'ouverture, M. Ta-
ramarcaz a montre que la protection
civile — et en particulier la tàche du
garde d'immeubles — ne sont pas une
sinecure et requièrent des connais-
sances indispensables.

CINEMA ETOILE Martigny
Mardi 19 septembre CINEDOC

Ouverture de la saison

KWAHERI
Un document étrange et extraor-

dinaire sur l'Afrique.
Déconseillé aux personnes

impressionnables

DANCING
DE LA MATZE

EN ATTRACTION

L U D O V I C  M E R C I E R
fantaislste - imitateur

& l'Orchestre Aldo et ses Baronets

au Lac
Brillante assemblee de l'ordre du barreau valaisan

Monsieur et Madame Jacques ALLET
ont la joie de faire part de la naissance de

S-7 '*

Melchior

CHAMPÉRY (PF) — Sous r
l'excellente et distinguée hou- ?<
lette du bàtonnier Me Patta-
roni, les avocats valaisans se |
sont retrouvés samedi et di-
manche 16 et 17 septembre H*
dans l'accorte station de
Champéry pour leur tradì- m
tionnelle recollection. , Agre- 1'
mentée de la présence de più- \
sieurs dames, l'assemblée a |
gagné en plaisir et en déhca-
tesse, tant est souhaitée leur
concours qui ne peut que re- %'Y
hausser de telles réunions et f y y
leur donner en mème temps
toute leur dignité.

Le temps pluvieux a mal-
heureusement retenu più-
sieurs, tandis que les prépa- f §
ratifs électoraux tenaient en- j
chaines à leurs électeurs la iY
quasi-totalité des confrères du Yy .
Haut-Valais.

Fort heureusement, deux 777
éminents représentants, Me de
Werra et Dr Volken , devaient 1 "¦ / / .
remplir de leur présence re- '̂ k
marquable le grand vide lais- L
sé par les manquants. La Ik
réunion fut fort bien réussie, ™k. 
l'accueil très attentif de la
part du président et du juge Le juge
de la commune tandis que,
par leur office , la station of-
frait le vin d'honneur aimablement
servi et généreusement accepté.

La partie adminìstrative expediee
uvee promptitude et sans incident , le
conférencier du jour. M. le juge fede-
rai André Panchaud , président du
Tribuna] federai , invite d'honneur et
éminent juriste, pénaliste de renom
et délégué du Conseil federa i à la
Cour internationale de justice de La
Haye, fit , avec beaucoup de tact et
non moins de bonhomie, un exposé
remarquable et pratique sur le róle
de l'avocat et du juge. Exposé qui
devait intéresser tout l'auditoire, puis-
que bon nombre de juges , dont le
président du Tribunal cantonal , M.
Produit, et M. Fragnière, étaient au
rang des auditeurs. L'avocat et le
juge sont des collaborateurs de la
justice mais également des adversai-
res, le premier devant vaincre le par-

fédéral Panchaud conférencier du jour

ti pris du second , la thèse adverse,
parfois le client et mème la jurispru-
dence en certains cas. Dans cette jou-
te où l'avocat prend l 'initiative , la
correction est de rigueur et le mutuel
respect une obligation autant  pour le
juge que pour l'avocat. La passion
que développe un défenseur est un
élément inhérent non seulement à la
fonction mais plus encore à la con-
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viction. Une fois l'arrèt rendu, chacun
doit s'incliner devant la décision sans
qu'il soit interdit de la critiquer mais
jamais en dénigrant l'auteur. La phi-
losophie du prétoire enseigne heu-
reusement que la vérité judiciaire ne
coincide pas toujours avec la vérité
matérielle. La Cour federale connait,
elle, une procedure speciale où la
délibération étant publique, on peut
se consoler d'une décision en pensant
qu'elle a été acquise à la minorité de
faveur.

Le banquet officiel qui suivit à
l'hotel Suisse fut  l' occasion des re-
trouvailles et des heures de sincérité.
Sincérités professionnelles et sincéri-
tés politiques du fait de la proximité
des élections. La rencontre se pro-
longea le lendemain par l'excursion
de Planachaux dont tous revinrent
vivifiés et contents. Disons, si besoin
est, que l'initiative renouvelée par
l'actuel bàtonnier que chacun appré-
cie pour le tact et la délicatesse qu'il
sait mettre dans toutes ces rencontres
les a rendues agréables, bienfaisantes,
véritablement attendues et mème né-
cessaires. Le mérite en revient à tous
de les faire perpétuer.

Un, deux, trois... un, deux, trois...
Sur un rythme à trois temps, vor ciga-
rettes Parisiennes sauteront allègr^ment
de la machine qui les emballe dans votre
poche.
Ne manquez pas d'assister à l'agréable
et intéressante démonstration du sti:nd
« Parisiennes », halle 36 au Comptoir
Suisse.
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DATES DES LOTOS - SAISON 1967-68
7.10 Jeunesses musicales 13. 1 Sous -o f f .  et TC Valére

14.10 Chceur mixte allemand 14. 1 Pétanque et Speleologìe
21.10 Chceur dames 20. 1 Gym jeunes
28.10 Bon Accueìl 21. 1 Cible de Sion
29.10 Harmonie municipale 27. 1 Maennerchor Harmonie
31.10 TC Gravelone et CAS 28. 1 Protection jeune f i l le

4.11 Ski-Club 3. 2 Samaritains
5.11 Tier-Ordre 4. 2 St-Guérin chceur mixte

11.11 Foyer pour Tous 10. 2 Invalides
12.11 Centre missionnaire 11. 2 Clubs de pétanque Sion
18.11 Chceur mixte cathédrale 17 2 FC Sion
19.11 Inalp 18. 2 Cinédoc
25.11 Schola 24. 2 Chceur mixte Sacrè-Cceur
26.11 Ligue antituberculeuse 2. 3 Éclaireurs

2.12 Muetterverein 3 3 Saint-Vincent de Paul
3.12 Pouponnière valaisanne 9. 3 Chorale sédunoise
7.12 Coeurs vaillants 10. 3 Club natation
8.12 Mission catholique italienne 16 3 Cynophìle-Club
9.12 Patients militaires 19. 3 Cercle culture physi que

10.12 Mouvement pop. familles 24 3 Hockey-Club
16.12 Guinguette 30. 3 Basket-Club
17.12 Cyclophile 31. 3 Fèmina-Club
23.12 Club patinage artistique 6. 4 Turnverein Valeria
30.12 Chasseurs 27. 4 Amis nature

Bientòt la clòture de l'exposition « Chavaz »

Aux mouvements
de jeunes Sédunois

SION (NI) — L'exposition Albert
Chavaz au Musée d'art et d'histoire
à Fribourg touche à sa fin. En effet,
la clòture aura lieu dimanche pro-
chain 24 septembre.

Pour ses soixante ans, Albert Cha-
vaz a exposé environ deux cents de
ses ceuvres. Toutes ont remporté un
très grand succès.

— C'est formidable, me disait la
gardienne du musée, le vernissage a
eu lieu hier soir et il y a déj à la
moitié de ses toiles qui ont été ven-
dues. Chavaz est vraiment un tout
grand peintre...

Tous ceux qui ont eu l'occasion
d'admirer ses oeuvres à Fribourg

SION (NI) — La jeunesse de Sion
a la grande joie de vous informer
que l'organisation des loisirs sur le
pian de notre ville est en bonne voie.
Afin que l'organisation des loisirs des
jeunes à Sion forme un tout cohérent,
les responsables des mouvements de
jeunes sont invités à une réunion le
jeudi 21 septembre, au Foyer.

n'ont certainement pas eté degus.
Pour les autres, il reste encore une

semaine...

i-z z -,- mtf - .- i'..'¦ y Mf z . . .

Une artiste fribourgeoise en admira-
tion devant une ceuvre d'Albert Cha-
vaz exposée au Musée d'art et d'his-
toire à Fribourg. (NI )



Sainte-Agnès : une rèalisation d avant-garde
en Suisse pour Ies jeunes filles inadaptées

Le bàtiment est, comprenant la chapelle, le home des sceurs, les cnisines et salle à manger. (VP)

SION (sp). — Les enfants du drame
ou de la misere, les enfants d'un
amour qui a mal tourné ou d'un mon-
de qui tourne à l'envers, ces enfants
vont connaitre bientòt la chaleur d'un
sourire, le bonheur d'une amitié, la
douceur d'une maison.

Ils sont les victimes bien souvent
d'une catastrophe familiale, d'un acci-
dent, d'une maladie incurable con-
traetée par l'un ou l'autre de leurs
parents, assez souvent par le seul qui
leur restait.

Des gens de bonne volonté tentent
et vont réussir à s'occuper positive-
ment d'eux.

En 1960, s'est constituée à Sion
l'oeuvre Sainte-Agnès. Cette associa-
tion est placée sous la dynamique pré-
sidence de M. le rvd chancelier épis-
copal Emile Tscherrig, avec comme vi-
ce-président M. René Perraudin et se-
crétaire-caissier Mlle Noelle de Tor-
rente. De nombreuses dames dévouées
assistent notamment MM. Louis Allet ,
procureur, Michel Evéquoz , Albert
Exquis et de nombreuses personnes
au grand cceur.

Cette association s'est choisi pour
but de créer une maison de rééduca-
tion au sens du CPS pour des ado-
lescentes inadaptées en àge de post-
scolarité.

L'association a bénéficié de subven-
tions fédérales sur la base du CPS,
subvention qui porte à Fr. 1 300 000.—.
Une subvention égale a été accordée
par le canton par décret du Grand
Conseil, le solde étant à la chargé de
l'association. Une autre subvention est

L'intérieur de la charmante petite chapelle aux lignes purea et sobres (VP)

en outre accordée chaque année pour
l'exploitation du home. Ceci permet
d'obtenir un prix de pension relative-
ment bas par rapport aux autres éta-
blissements suisses.

DANS UN CLIMAT FAMILIAL

A Wissigen, dans un décor superbe,
tout un complexe a été construit sous
la direction de M. Oggier, architecte.
Dès le ler octobre, les premières jeu-
nes filles y seront hébergées.

C'est à l'ordre des chanoinesses de
St-Augustin qu'a été confiée la delica-
te mission de gagner les cceurs de ces
jeunes filles que le monde n 'a que
méprisées et peu aidées jusqu'ici.

Cet ordre religieux compte une
fructueuse activité en Hollande, An-
gleterre, Belgique et au Ruanda. Place
sous la direction de Mère Marie-Jo-
seph, cet ordre répandra ses bienfaits
pour la première fois en Valais.

Le home Ste-Agnès recevra les jeu-
nes filles de 14 à 18 ans dans la cha-
leur d'un foyer où on les comprendra
et où on leur donnera affectivement
ce dont elles ont toujours été frus-
trées. Il s'agirà de rechercher et de
trouver leurs vraies aptitudes et de
préparer ces jeunes à réintégrer la vie
sociale.

Elles pourront suivre des cours de
perfectionnement , apprendre moults
choses utiles et nécessaires telles que
la cuisine, le repassage, la couture,
etc.

UN HOME FORT ACCUEILLANT

Sis à l'est de Sion, de.l'autre coté du

Rhòne, à Wissigen, le home Ste-Agnès
a été implanté dans un site merveil-
leux.

Trois blocs de construction entou-
rent une cour centrale verdie et ac-
cueillante. Ces immeubles sont reliés
par des galeries-promenoirs-abris.

Au sud se trouvent les habitations
des pensionnaires.

Celles-ci seront groupées sous l'ègi-
de d'une « famille » de 15 jeunes fil-
les placées sous la protection d'une
« mère » qui pourra ètre soit une re-
ligieuse, soit une laique de grande ex-
périence. Le bàtiment ouest renferme
les salles de classe, de repassage, de
couture et les écoles-cuisines.

A l'est on trouve une charmante
chapelle attenante au logement des
rvdes sceurs, aux cuisines, réfectoire
et grande salle agrémentée de radio
et TV.

Le complexe est accueillant , gai et
très rationnel.

En fait , le home Ste-Agnès sera ,
dans le genre le plus moderne en
Suisse romande.

Le système de rééducation , place
sous le signe de la confiance et de la
psychologie affective et intelligente
est d'avant-garde. Le home Ste-Agnès
est ouvert à toutes les jeunes filles
du canton et de la Romandie.

Il comble une lacune et permettra
aux jeunes filles de s'épanouir et de
s'ouvrir à la saine vie du monde. Elles
reprendront ainsi confiance et pour-
ront s'adapter aux exigences d'une
vraie vie sociale.

Cette rèalisation d'avant-garde est
toute à l'honneur des promoteurs et
permettra ainsi de remplir une mis-
sion fort utile et nécessaire à la so-
ciété.

Sion, le Club Saint-Laurent organisé
l'élection de « Miss Valais », quali-
fiée pour « Miss Suisse ».

Ce concours est ouvert à toutes les
jeunes filles , dès 18 ans. L'élection se
fera dans quelques semaines devant
un jury compose de quatre membres.

Vu les nombreuses demandés d'ins-
cription , les organisateurs se voient
dans l'obligation de fixer un délai
pour toutes celles qui désirent encore
participer à cetie élection.

Elles sont priées de bien vouloir
s'inserire à la direction du Club St-
Laurent , case postale 442 à Sion, jus-
qu 'au vendredi 6 octobre, dernier
délai.

Toutes les jeunes filles, étrangères
ou non , mais qui se trouvent actuel-
lement en Valais pourront participer
à ce concours.

L'UNION FAIT LA FORCE
GRIMISUAT. — Le 8 octobre pro-

chain se déróulera à Champlan une
grande fète paroissiale. Cet événe-
ment n'a en soi rien de bien extra-
ordinaire ; presque partout en Valais
on organisé de semblables manifes-
tations en faveur des eglises.

Ici , tout de mème, il faut signaler
un élément nouveau et réjouissant :
la fète est organisée pour les besoins
de toute la pairoisse afin de suscitei
une collaboration de l'ensemble des
paroissiens.

Ce groupement de forces mèrito
d'ètre relevé ; il permet une plu s
grande efficacité sur le pian du fi-
nancement. En effet , on découvre ain-
si plus facilement une équipe d'orga-
nisateurs dynamiques et compétents
dont le dévouement est payant. Il
faut donc fél iciter les promoteuirs de
cettf collabora tion entro la population
de Grimisuat et celle de Champlan

(que l'on dit non sana exagóration
d'ailleurs si éloignées l'une de l'autre).

Ce qui paraìt bjem plus positi! en-
core dans cette emtreprise c'est l'es-
prit qui l'anime et qui aboutit à des
résultats réjouissants sur le pian hu-
main et spirituel.

En Valais nous nous lalssons trop
facilement gulder par une fier tè mes-
quiine qui refuse de partager le mérite
d'une ceuvre avec d'autres. Ceci se
passe dans tous les domaines méme
lorsqu 'il s'agit de paroisses et d'égli-
ses. Le moins que l'on puisse dire
c'est qu'une telle attitude n 'est pas
chrétienne, et c'est regrettable de voir
des forces gaspillces pour des motifs
d'orgueil ou d'égo'isme.

Voilà pourquoi la formule nouvelle
adoptée par les responsables de la
féte paroissial e de Grimisuat doit at-
tirar la symipathle de beaucoup de
monde. Abbé Mabillard.

SION. — Il y aura 150 ans cet autom-
ne qu'a été fondée la congrégation
religieuse dite « Société de Marie »
dont les membres ou marianistes ou-
vrirent au siècle passe déjà après les
premières réalisations en France plu-
sieurs écoles en Suisse.

La société fut fondée en automne
1817 à Bordeaux à l'occasion d'une
retraite donnée à des religieux par M.
Guillaume-Joseph Chaminade, prètre
séculier.

Mettant la nouvelle congrégation
sous la protection de Marie tout en
laissant à ses religieux une appa-
rence séculière M. Chaminade se pro-
posait de régénérer la société et pro-
pager la foi au moyen d'ceuvres mul-
tiples. C'est ainsi que furent fondées
des écoles populaires , des écoles nor-
males, écoles professionnelles, orphe-
linats ou collèges tenus par les ma-
rianistes dans de nombreux pays.

La Société de Marie ceuvre aujour-
d'hui dans 27 pays répartis sur les
cinq continents. Elle compte plus de
3 200 membres dont 540 prétres.

Cebi en 1839 qu 'ils ouvrirent leur

On a retrouve geles deux des trois alpinistes
allemands qui se proposaient d'escalader ie Cervin

SION (FAV). — Comme l'on s'en
souvlent, un groupe d'alpinistes alle-
mands venus d'outre-Rhin dans l'in-
tention d'escalader plusieurs sommets
de nos Alpes et notamment le Cervin.
avait été porte disparu.

Des recherches avaient été entre-
prises dans la vallèe de Zermatt à
la suite d'un appel de la Croix-Rouge.
On avait découvert. il y a quelques
jour s, leur voiture près de la gare de
Pontresina. Les trois alpinistes , MM.
Oskar Neumaier, 29 ans, de Munich ,
Erioh Obermeier, 28 ans, de Sankt
Wolfgan g (Hte-Bavière), et Hans Neu-

meier, 29 ans, de Munlch, auraient
dù regajrner la semaine dernière déjà
leur domicile, mais ils n'avaient don-
ne aucun signe de vie. La plus vive
inquiétude à leur sujet régnait tant à
Munich qu 'en Valais.

A l'issue d'une vaste opération de
secours, on vient de déeouvrir di-
manche, sur la créte du Crast'Aguzza,
à près de 3 800 m. d'altitude , les corps
de MM. Oskar Neumaier et Erich
Obermeier. Voulan t probablemen t se
protéger du froid , ils avaient cons-
truit un bivouac de fortune en s'enter-
rant dans la neige. Ce refuge devait

malheureusement ètre leur tombeau.
On n'a trouve aucune trace du troi-

sième alpiniste disparu qui aura pro-
bablement quitte ses compagnons pour
continuer seul l'escalade. Les recher-
ches se poursuivent encore fiévreuse-
ment- On pense cependant n'avoir
aucune chance de le retrouver vivant.

Les dépouilles mortelles ont été tles-
cendues à Pontresina avant d'étre
acheminées vers Munich.

Les marianistes ont 150 ans d'existence
première école en Suisse sous forme
d'une école paroissiale à Fribourg. Fu-
rent fondées par la suite l'école catholi-
que de Lausanne en 1843, l'école pri-
maire de Sion et une école moyenne
à Tavel en 1845 puis l'année suivante
l'école normale du Valais et l'école
primaire officielle d'Altdorf.

Etat civil
d'Hérémence

NAISSANCES — Gauye Daniele de
Michel, Villaz - Hérémence ; Sierro
Jean Nicolas de Roger, Villaz ; Sep-
pey Bernadette de Cyrille, Màche ;
Morand Alexis d'Arthur, Euseigne.

MARIAGES — Bovier Gerard d'A-
drien et Sierro Simone de Casimir,
Vex-Euseigne ; Dayer Martial d'Hip-
polyte et Gaillard Michèle d'Emile,
Euseigne-Ardon ; Mayoraz Clément de
Denis et Aymon Roseline de Casimir,
Villaz-Ayent ; Sierro Clément de Jo-
seph et Branca Marie Thérèse de
Pierre, Màche ; Genolet Clément
d'Antoine et Gex Marie Thérèse de
Pierre, Màche - Euseigne ; Follonier
Gerard de Cyrille et Micheloud Jean-
nine de Félicien, Vernamiège - Eusei-
gne.

DECES — Seppey Louis de Jean,
82 ans, Màche ; Bourdin Baptiste de
Pierre-Elie, 83 ans, Euseigne.

Le nouveau centre
scolaire est sous toit
HÉRÉMENCE (BA) — Depuis quel-

ques jours, le nouveau centre sco-
laire d'Hérémence est sous toit. C'est
une grande bàtisse en beton compre-
nant aussi une salle de gymnastique
de 24 mètres sur 12,5 qui sert, depuis
le 23 juillet , de lieu de culte, en
attendant la construction de la nou-
velle église.

De l'église actuelle, il ne reste plus
que les murs. Cette semaine, on a
commence le forage des trous
pour y mettre les charges et la faire
sauter, comme on a fait à Vex prece-
demment. Dans quelques jours, ce
sera prèt.

On a également enlevé la terre de
l'ancien cimetière en vue de la re-
mettre autour de la nouvelle église.

Encore le printemps !
HÉRÉMENCE (eb). — Hier on a

constate avec surprise que des poiriers
mi-tiges étaient en fleurs à Hérémen-
ce. Ce phénomène, assez étonnant à
cette saison de l'année, a été décou-
vert dans le jardin de l'école ména-
gère de la localité. La nature n'a pas
fini de nous réserver des surprises.

Bientòt une nouvelle
« Miss Valais »

SION — Pour la première fois à

Prochaines desalpes
CONTHEY (Pb). — A partir de mer-

credi 20 septembre commenceront les
desalpes des principaux alpages de la
commune de Conthey. Plus d'un mil-
lier de tètes de bétail regagneront ain-
si les mayens de la région ou la plaine.

Nettoyage des chemins
viticoles

CONTHEY (Pb). — Les ouvriers du
service des Travaux publics de la
commune de Conthey sont très affaires
ces jours. Ils nettoyent et aplanissent
les chemins viticoles en vue des pro-
chaines vendanges.

GRAIN DE SEL

Souvenirs...
— Un lecteur de Sierre nous

écrit : « J'ai eu l'occasion , il y a
quelques jours, de passer à Mont-
parnasse. Les volets étaient clos.
Rien ne bougeait. Si pourtant : un
chat errati, famélique et triste. Il
se trainati sur trois pattes , la qua-
trième légèrement repliée. Une
blessure faite par un piège à re-
nard ou par une balle perdue d' un
chasseur distrati. Je suis reste là
longtemps assis sur la première
marche conduisant à l'atelier ,
C'était u.ux Haudères, vous l' avez
compris. Je songeais alors à mon
ami Bruno Gherri-Moro. Je le
voyais à la fenètre de son Mont-
parnasse , riant à pleines dents.
« Saluti .' » qu'il me criait de loin.
Et il m'invitati à entrer dans son
atelier pour voir ses ceuvres les
plus récentes : « Z'ai beaucoup tra-
vaille ». En ef f e t , il y avait là plus
de cent toiles et quelques sculptu-
res. Vètu d'un pantalon en velours
cótelé , d'une chemìse à carreaux
d'un rouge vénitien, portant sur la
tète un chapeau sur lequel se ba-
langaient deux plumes magnifi ques
de coq de bruyère , Bruno, qui était
de bonne humeur, alla chercher
son accordéon. Sur les escaliers , là
où je  suis, il joua des airs de Mont-
parnasse , puis quelques morceaux
du folklor e de Castelfranco Veneto.

» Aux sons de cette musique , j ai
repris mem chemin. Je ne me suis
pas retourné du coté du chalet haut
perché que Gherri avait baptisè
« Atelier Mcmtparnasse ». Je suis
alle droit devant moi. J' entendais
encore sa voix qui me disait : « He !
Salue les copains... Dis-leur que
Gherri les attend... » Vous étiez de
ses amis, vous et tant d'autres par-
rai les lecteurs de la FAV... Gherri-
Moro est toujours vivant parmi
nous... N' avez-vous pas le sentiment
qu 'il nous attend au bout du che-
min ?... Le nez pointe vers le ciel ,
reniflan t une prise de tabac ».

— C'est vrai qu'il su f f i t  de f e r -
mer les yeux et de pens er forte-
ment à Bruno. Alors, il apparati tel
qu'il était : bohème imptnitent , ivre
de liberté et de jeunesse , optimiste ,
rieur, malideux, bon prince, char-
meur, pétri de verve généreuse ,
étonnant de souplesse et de vita-
lité. Ses amis — Dieu sait qu'il en
avait — ne l'oublient pas. Les chas-
seurs se souviennent de quelques
fameuses parties de chasse. Les pé-
cheurs sont nombreux qui parlent
de celui qu 'ils avaien t Vhabitude
de rencontrer su-r les bords du
Rhóne ou de la Borgne d'Evolène...
J' ai, en ce moment, en face ,  de moi
une huile de Gherri-Moro. Je vois
l'homme à travers sa peinture. Je
le vois à Venise où il m'avait en-
trainé , puis à Castelfranco ; dans
son pays natal , on lui disait : si-
gnore commandatore. Alors , il pre-
nati un air sérieux et, en clignant
des yeux, il me rappelait qu 'il était
un descendant des Doges.

Isandre

La Radio
au Foyer pour Tous

SION (NI) — Nous vous avions dé-
jà annonce que le Club Saint-Lau-
rent recevait les animateurs de l'é-
mission « Tristes cires et j olies pla-
ges » , MM. Michel Dénériaz et Géc
Voumard.

Cette emission, qui devait se dé-
rouler à la Pinte de Tous-Vents , sera
enregistrée au Foyer pour Tous, le
dimanche 24 septembre, à 20 h. 30.

Tous les membres sont cordiale-
ment invités.

Qu 'on se le dise et que tout le
monde soit mis au courant de ce pe-
tit changement intervenu au dernier
moment.

Un motocycliste blessé
EUSEIGNE (BA) — Samedi dans

la soirée, M. E. Seppey, d'Euseigne,
revenait de l'alpage à moto après
avoir accompli son travail de membre
du comité. En passant après le pont
de la Scie, sur la route Màdi e - Eu-
seigne, il derapa et sortit de la route .

Blessé à la figure, à un bras et à
une jambe, il a recu des soins à
l'hópital de Sion et a pu regagner
son domicile.



Voyage d'étude de la Société d'agriculture
SIERRE. — Le comité de la Société

d'agriculture de Sierre, en collabora-
tion avec le comité du Remaniement
parcellare de Venthòne, a organisé un
voyage d'étude de 3 jours en Allema-
gne et en Suisse allemande , en vue
de visiter divers remaniements par-
cellaires viticoles.

Le 13 septembre à 4 heures, une
quarantaine de vignerons quittaient
Sierre dans un car conduit par M.
Melly. La course était présidée par M.
Charles Caloz, président de la Société
d'agriculture de Sierre. M. le Dr
Schvvarzenbach vint se joindre à nous
à Bàie.

Après un agréable voyage par Ve-
vey, Bienne et Bàie, le car arriva à
Fribourg-en-Brisgau et, immédiate-
ment après ie diner , il prit la route
badoise du vin sous la direction du
chef de la viticulture et de M. le Dr
Schwarzenbach, qui se révéla un in-
terprete excellent.

On nous fit admirer des régions vi-
ticoles reconstituées et des régions en
plein travail de reconstitution (colli-
nes de Batzenberg et de Kùniberg,
Allau ). En voyant les puissants engins
déplacer les terres. on ne pouvait
s'empccher de penser à nos travaux
de barrage C'est gigantesque et le ré-
sultat est tout simplement merveil-
leux.

Remaniement et reconstitution se
font en mème temps. Tout est arraché,
défoncé , aplani et replanté selon un
pian d'ensemble prévoyant cépage.
alignement. distance, mode de culture,
chemins principaux (asphaltés), che-
mins secondaires , évacuation des eaux.
etc. La reconstitution elle-mème se
réalisé en deux ans et méme en un
an afin de perdre le minimum de ré-
colte.

Avant  toute décision de remanie-
ment ; des projets sont présentes par
les services de l'Etat à la commune
intéressée. Les vignerons décident li-
brement après étude des projets. La
reconstitution est subsidiée par l'Etat

et le taux varie de 20 à 40 %, selon
les possibilités de l'Etat lors de la
décision et selon l'importance de l'ceu-
vre.

Le petit propriétaire n 'est pas élimi-
né. Il recoit à peu près la mème sur-
face en retour , de sorte que certains
possèdent 2-3 lignes sur la nouvelle
parcelle.

Notre course dans le vignoble était
interrompue par des visites de caves
coopératives. Le pays compte de nom-
breuses caves coopératives régionales
et des caves centrales.

La cave centrale de Breisach, la plus
grande d'Europe, encave 40 millions
de litres , dont une partie dans d'im-
menses fùts en acier. Cette cave regoit
son vin des 120 caves régionales qui
participent comme affiliées et lui li-
vrent une partie de leur vin. La cave
centrale de Breisach expédie en
moyenne 80 000 litres par jour , notam-
ment aux grands magasins à succur-
sales. Une réserve de 7 millions de
litres en bouteilles est toujours prète
à l'expédition. Chaque cave regionale
affiliée a donne à la cave centrale un
fùt en chène magnifiquement sculpté
et doit chaque année remplir ce fùt
de son meilleur cru . On resterait des
heures à contempler ces tonneaux !

Les vins sont excellents et très frui-
tés. Certains sont un peu doux parce
que l'Allemagne du Nord exige des
vins doux.

Après avoir deguste dans la cave
centrale de Breisach divers vins blancs
et rouges de grande qualité , il fallut
prendre le chemin du retour en
Suisse.

Un arrèt dans un hotel de Titisee
nous permit de visiter cette station
de la Forèt-Noire avant de nous diri-
ger sur les vignobles suisses du Klett-
gau et d'Eglisau. Ces vignobles ont
été remaniés et en partie reconstitués.

Le vignoble d'Eglisau monte depuis
les rives du Rhin avec une déclivité
de 50 à 80 %. On imagine les pro-
blèmes qu 'il a fallu résoudre lors de
cette reconstitution... On a mème ins-
tallé le sulfatage collectif sur la zone
reconstituée.

Les participants à ce voyage agréa-
ble et utile ont félicité et remercie
MM. Caloz et Schwarzcnbach. M. Al-
phonse Berclaz , président de Venthò-
ne, ainsi que M. Bruno Arbellay, ont
émis le vceu que nos vignerons aient
le mème courage et le mème esprit
que ceux d'Allemagne et d'Eglisau, et
ne tardent plus à réaliser des recons-
titutions semblables, afin de réduire
les frais de main-d'ceuvre.

Il est à espérer que Venthòne, qui
vient de terminer le remaniement par-
cellaire, pourra réaliser avec succès
certains projets de reconstitution du
vignoble, encourageant ainsi les hési-
tants à imiter les vignerons de BaSen
et d'Eglisau. M. P.

Cours d'allemand
CHIPPIS — Etant donne le suc-

cès remporté par les cours d'allemand
privés durant les deux années écou-
lées, te Conseil communal de Chippis
envisage de créer, à nouveau, les
cours d'allemand pour l'année sco-
laire 1967-1968. Ces cours seront di-
visés en deux degrés, une classe de
débutants et une classe d'avancés.

Les intéressés sont priés de s'ins-
erire à cet effet après du greffe mu-
nicipal , jusqu 'au 30 septembre pro-
chain.

On aménage la route
MIKGE (Ly) — Ces derniers jours ,

des travaux sont effectués sur la
route reliant Sierre à Miège, par les
vignes.

Cet aménagement était attendu de-
puis longtemps, soit par ceux qui
possèdent vignes ou propriétés dans
cette région , soit par les amateurs de
chemins campagnards. Il est en effet
très agréable d'emprunter cette route
bordée d'arbres et de ruisseaux pour
se rendre à Miège.

Raliye du parti
et de la jeunesse

radicale de Chippis
CHIPPIS (Pd) — Dimanche, par un

temps idéal , s'est déroulé le Raliye
annuel du parti et de la jeunesse ra-
dicale de Chippis. On avait choisi
comme destination la colline de Gé-
ronde , un endroit bien choisi. Une
grillade et une succulente radette ont
satisfait tout le monde. La partie ré-
creative était conduite par un ensem-
ble musical chalaisard.

La distribution des prix avait lieu
au café National où a pris fin cette
agréable et captivanle journée. Les
résultats proclamés par le président
de la commune et expert, M. Armand
Marlin , ont désigné le vainqueur ga-
gnant d'une superbe channe, Jean-
Pierre Chardon.

Ce raliye s'est déroulé sous les
meilleurs auspices et laissé un bon
souvenir à chaque participant.
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1 Un millier de moutons vont Hoquer la route
SIMPLON — Un millier de moutons vont , dans la matinée de fe

! jeudi 21 septembre, suspendre tout trafic sur Vartère- internationale du |g
1 Simplon entre Berisal et Ried-Brìgue sur le versant valaisan du col. 1

Ces moutons, en e f f e t , descendent des alpages devant les menaces i
1 de l'hiver et devront emprunter la chaussée principale sur plusieurs |
| kilomètres. È

Les autorités valaisannes informent les usagers de la route que 1
I la circulation sera interrompue entre les deux localités précitées jeudi , |
| de 7 heures à 9 heures, et leur demandent de faire preuve de compre- i
| hension en se conformant aux ordres de la police. 1

Une locomotive
a fallii bruler
dans te tane!

du Simplon
BRIGUE (r). — Une locomotive ti-

rant un convoi chargé d'autos et rou-
lant en direction d'Iselle a fatili pren-
dre feu , à l'aube, en plein tunnel du
Simplon. Gràce à la présence d'esprit
du mécanicien , le feu put ètre rapi-
dement éteint à l'aide d'un extincteur.
Des dommages importants ont ainsi
pu ètre évités. Malheureusement, les
gaz émanant de l'extincteur eurent
pour conséquence un évanouissement
du mécanicien ; celui-ci a dù ètre
hospitalisé .

L'accident entraìna une sèrie de re-
tards dans l'horaire des trains-autos
circulan t entre Brigue et Iselle. Le
train du mécanicien courageux dut
ètre dépanné par une autre locomoti-
ve.

Chose curieuse, presque à la mème
heure, un train-auto qui circulait en-
tre Brigue et Kandersteg demeura lui
aussi en panne, entre Ausserberg et
Hohtenn. Il put finalement revenir à
Ausserberg par ses propres moyens.
L'incident a entrainé de légers retards.

Mort d une crise
cardiaque

GAMPEL (FAV). — Nous apprenon s
le décès de M. Hermann Bregy, de
Gampel, qui a succombé à une crise
cardiaque. Le défunt , né en 1902.
était électricien à la Lonza. II était
très connu et estimé dans la région.

Succès
du cinquième concert
LOECHE-LES-BAINS (FAV). — La

Sociélé de développement de Loèche-
les-Bains que prèside M. Albert Willi
a organisé durant cette saison une
sèrie de concerts. Le cinquième, inter-
prete par le chceur de Viège et un
orchestre de cette localité s'est déroulé
en l'église pairoissiale de Loèche-les
Bains dimanche. Il avait comme thème
principa l une messe de Mozart. Divers
autres motets ont également été inter-
prètes avec brio.

Le Dr Hermann
Bodenmann, avocat,

candidat
au Conseil des Etats

BRIGUE (Vo). — En assem
blée des délégués des commu
nes du vai de Conches, le Dr m
Bodenmann, avocat à Brigue, a 8

Ei été désigné par acclamations 1
comme candidat du district de ||
Conches au Conseil des Etats. Le 11
comité a été chargé de présen- È

H ter cette candidature à l'assem- m
blée des délégués du parti con- j

É servateur du Haut-Valais qui m
se tiendra à Brigue le 23 sep- fi
tembre prochain.

PULLY • MAISON PULLIERANE
Une exposition de plus de 160 ceuvres
originales du peinlre Toulouse-Laulrec
(1864-1901) . soil gravures , lithographief
et alliches, aura .leu du 31 aoùt au ?£
septembre 1967 . de 10 heures à 12 heu
res et de 14 heures à 18 heures.

fterriej
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t
Madame et Monsieur Jean Ba-

gnoud-Délèze et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Aproz , Chateauneuf ,
Le Locle, Champlan et Sion ;

Madame et Monsieur Alfred Fauth-
Délèze et leurs enfants et petits-en-
fants à Sion et Monthey ;

Madame et Monsieur Louis Fu-
meaux-Délèze et leurs enfants et pe-
tits-enfants. à Aproz, Vouvry et en
Suède ;

Monsieur et Madame Amédée Délè-
ze-Rossier, à Aproz ;

Madame Veuve Jean Zimecki-Dé-
lèze et leurs enfants , à Aproz ;

Monsieur Rober t Délèze, à Aproz ;
Monsieur et Madame Leon Délèze-

Cretton et leurs enfants , à Aproz ;
La famille Lucien Posse, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Lathion, Clerc, Michelet , Pitte-
loud. Fournier , Mouth e, Délèze et Ma-
riéthod , à Nendaz et Martigny ;

ont la profond e douleur de faire part
de la perte cru elle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME VEUVE

PMIomin DELEZE
née MICHELET

leur chère mère, grand-mère, arTière-
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante
et cousine, p ieusement décédée à l'hó-
pital de Sion , munie des Sacrements
de notre Sainte Église, à l'àge de 82
ans.

L'enterremant aura lieu à Aproz,
mercredi 20 septembre à 10 heures.

Au lieu d'envois de fleurs, on vou-
dra bien penser aux ceuvres des mis-
sions et de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et de
soutien regues lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR

Raymond
DELEZE-LATHION

remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons, leurs messages et leurs prières ,
Vont entourèe dans sa grande épreu-
ve.

Elle remercie spécialement M. le
cure d'Orsières et ses vìcaires, M. le
cure de Nendaz , M M .  les docteurs
Zenklusen à Sion et Troillet à Or-
sières.

Nendaz-Orsières , septembre 1967.

t
Madame Othmar Devanthéry-Solioz, à Chalais ;
Madame et Monsieur Hubert Bruttin-Devanthéry et leurs enfants , à Gróne ;
Madame et Monsieur Raymond Rywalskl-Devanthéry et leurs enfants , à Flan-

they ;
Monsieur et Madame Yvan Devanthéry-Rion et leurs enfants , à Chalais ;
Monsieur et Madame Jea n Devanthéry et leu rs enfants , à Chalais ;
Monsieu r et Madame Pierre Devanthéry et leurs enfants, à Vercorin ;
Monsieur et Madame Lucien Devan théry et leurs enfants , à Chippis ; \
Madam e Marie Mutter-Devanthérj' et ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieu r Marcel Perruchoud-Devanthéry et leurs enfants. à

Chalais ;
Madame et Monsieur Marcel Antille-Devanthéry et leurs enfants , à Chalais ;
La famille de feu Innocent Solioz. à Sierre ;
Madame Veuve Camille Solioz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Cyprien Solioz et leurs enfants , à Sierre ;
La famille de feu Catherine Viaccoz, à Sierre et Grimentz ;
Madame et Monsieu r Willy Danthine , à Sierre ;
Madame Veuve Crésence Zuber et ses enfants , à Sierre ;
ainsi que les familles paren tes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Othmar DEVANTHÉRY
leur très cher épou x, pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère , oncle et
cousin , survenu à Sierre le 18 septembre 1967 dans sa 65me année , après une
longue maladie chrétienno.nent supportée et muni des Sacrements de i'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais le mercred i 20 septembre à 10 heures.
PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le Football-Club de Fully a le pé-

nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Marc MARET
ancien présiden t

et membre d'honneur
Les membres sont priés d'assister

à l'ensevelissement.

t
Madame et Monsieur Leon Pointct-

Moulin et leur fils , à Leytron ;
Monsieur et Madame Albert Mou-

lin et leu r fils à Saxon ;
Madame Veuve Georges Moulin et

ses enfants et petits-enfants à Prilly
et Saxon ;

Madame Veuve Julie Fumeaux et
ses enfants, à Saillon et Leytron :
ainsi que Ies familles parentes et al-
liées Moulin , Cheseaux , Roduit , Fu-
meaux, Moret, Luisier, Roth-Dubel-
luy, ont le profond chagrin de faire
pairt du décès de

MADAME VEUVE

Sara MOULIN
née RODUIT

leur chère mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, belle-mère, sceur,
tante, cousine et marraine , enlevée à
leur tendre affection le 18 septembre
1967, munie des Sacrements de I'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le 20 septembre 1967 à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : 30, avenue du
Simplon, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part. . ~

Profondément touchée par la sym-
pathie que vous lui avez témoignée,
la famille de

MONSIEUR

Lucien P0UGET
d Martigny-Vernayaz

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs
dons de messes, leurs envois de
fleurs , Vont entourèe et les prie de
trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci special aux infirmières et
au personnel de l'hópital de Marti-
gny, à la commune de Martigny et à
la classe 1915.

Marti g ny, sep tembre 1967.
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J RAVAGE LE MEXIQUE

MERIDA (Mexique) — Le ci-
clone « Beulah », qui a cause hier

fi] de graves dévastations dans la pé-
li ninsule du Yucatan, a f a t i  quatre

morts, selon les premières infor-
vl mations parvenues hier soir à Me-

rida, capitale de l'Etat yucatèque.
m Dans la petite commune de Tizi-
foi 7nin, un homme a été écrasé par

un clocher qui s'est écroulé sous
la violence de l'ouragan, et dans
celle de Nuevo-Stan, trois person-
|| nes ont été ensevelies sous les rui-
B nes de leur masure.

« Beulah » a traverse la pénin-
sule avec des vents s o u f f l a n t  à
120 km.-h., a f f ec tan t  sur son pas-
sage une région de plus de 200
km. de rayon ; le cyclone se trou-
vait hier soir sur le go l fe  du

Mexique ou sa vitesse aurati aug-
menté. Les services météorologi-
ques craignent qu 'il n'a f f e c t e  en-
core la còte mexicaine du go l f e ,
ou bien la còte du Texas.

Depuis la còte de Quintana-Roo
jusqu 'au port de Progreso , au nord
de Merida , ainsi qu 'à Cozumel et
dans l'ile Mujeres , les dégàts se-
raient énormes. Les premières in-
formations parlent de nombreuses
maisons détruites , de récoltes per-
dues et d'inondations. Les autori-
tés locales ont pris des mesures
d' urgence pour le ravitaillement
des zones sinistrées. La compagnie
mexicaine d' aviation avait suspen-
du dès dimanche matin ses vols
en direction du Yucatan et de la
Jamaique , mais pense pouvoir ré-
tablir le service dans la matinée.

H
| j

Le savant Kachenko a été rendu
hier à l' ambassade soviétique

LONDRES
tique « selon son propre désir et avec l'accord des médecins britanniques qui l'ont examiné »,
annonce un communiqué du ministère de l'intérieur.

Le physicien soviétique Vla dimir Kachenko retournera à l'ambassade sovié

MOSCOU. — « La police britannique vint à obtenir que sa femme et lui-
s'est livrèe à un acte de provocation mème puissént monter dans la mème
à l'aérodrome londonien de Hcathrovv, voiture . On Ies a conduits dans un bà-
dont la victime a été le citoyen sovié- timent de I'aéroport de Londres où
tique V. Kachenko », écrit l'agence Kachenko a été immédiatement isole
Tass dans sa version de l'affaire. de sa femme et des représentants de

Intitulant son texte « Provocation », l'ambassade.
l'agence Tass décrit «les circonstances » Le chargé d'affaires soviétique a
dans lesquelles cela s'est passe ». exprimé au représentant du Foreign

« Ces circonstances. écrit l'agence, Office anglais la protestation la plus
ont été exposées dans la déclaration énergique contre un tei arbitraire. Il
de l'ambassade de l'URSS à la pres- était souligné dans la protestation ,
se L'état maladif de V. Kachenko — qu'en agissant ainsi , les autorités bri-
un savant — qui se trouvait en Gran- tanniques prenaient sur elles toute la
de Bretàgne en stage, l'avait incité à 
demander l'assistance de l'ambassade i
de I URSS, pour accelerer son rapa-
triement dans son pays. Une telle pos-
sibilité s'étant offerte. Kachenko, en
borateurs de l'ambassade arriva le 16
borateurs de l' ambassade arrive le 16
septembre à I'aéroport et prit posses-
sion des places qui lui avaient été ré-
servées dans l'avion.

» Les portes de l'avion , poursuit
l'agence Tass. étaient déjà fermées et
les moteurs en marche, lorsque le
commandant de bord rceut une indi-
cation de la tour de eontròle que !e
départ de l'appareil était retardé pour
des raisons techniques. C'est à ce mo-
ment que des policiers et des fonc-
tionnaires du service d'immigratimi
sont arrivés à bord de voitures et ont
exigé de couper les moteurs et de
leur ouvrir Ies portes de l'avion.

» Un important groupe de représen-
tants des autorités est monte à bord
et a exigé de Kachenko que celui-ci
quitte l'avion pour avoir une conver-
sation avec eux. Kachenko a refusé
de le faire . déclarant aux fonction-
naires qui s'adressaient à lui qu 'il ren-
trait en URSS et que c'est la raison
pour laquelle il resterait à bord de
l'avion.

» Pendant une heure et demie, les
autorités angiaises qui avaient donne
l'ordre de stopper l'appareil assiégè-
rent Kachenko. Ce faisant, un des re-
présentants des autorités angiaises a
déclaré au chef du service consulaire
de l'ambassade qu 'il avait la consigne
expresse de ne pas laisser Kachenko
s'envoler de Londres et qu 'il irait jus-
qu'à utiliser la force physique. C'est
sur son ordre que des représentants
de divers services policiers qui
s'étaient accumulés dans la cabine ré-
servée aux passagers se sont jetcs sur
Kachenko, sa femme et des diploma-
tes soviétiques qui se trouvaient à
bord de l'avion. Repoussant tout le
monde ils ont traine Kachenko hors
de l'appareil On l'a installé ensuite
dans une ambulance de la police ve-
nue auparavant — sans doute les au-
torités angiaises savaient-elles que Ka-
chenko n 'était pas en bon état de san-
te. Le chef du service consulaire par-

A travers la Suisse

gravite des suites qui pourraient en
découler pour la sante de Kachenko.

» Jusqu'au 18 septembre, les autori-
tés angiaises avaient adopté une atti-
tude étrange, s'opposant à toute ren-
contre des représentants de l'ambas-
sade soviétique avec Kachenko. Au-
jourd'hui cependant, ils ont été obli-
gés de donner satisfaction à l'exigen-
ce de V. Kachenko et de lui donner
la possibilité de regagner l'ambassade
d'URSS. Ainsi , la provocation policiè-
re, commencée à I'aéroport s'est soldée f
par un fiasco complet. »

Un colis de diamants
saisi à bord d'un avion

LA NOUVELLE DELHI. - Les doua-
nes indiennes ont temporairement sai-
si des diamants d'une valeur de
270 000 dollars (1 350 000 fr.) que trans-
portait un avion francais à destina-
tion de Tokyo.

Un porte-parole de la compagnie
aérienne a déclaré qu 'il ne s'agissait
pas d'une affaire de contrebande, mais
que ies documents afférents aux onze
paquets de diamants envoyés de Paris
à Tokyo avaient été confiés par er-
reur au commandant de bord d'un
autre avion, qui aurait dù effectuer le
transport.

Les douanes indiennes ont saisi pro-
visoirement l'envoi en attendant que
les documents puissént étre produits.

Kossypme souffrant
MOSCOU. — M. Suleiman Demirel,

premier ministre de Turquie, qui
était attendu hier à Moscou , a re-
porté son voyage de plusieurs jours
à la demandé du gouveraement so-
viétique, apprend-on à Moscou de
bonne source.

On oroit savoir de mème source
que la raison de cet ajournement est
l'état de sante du premier ministre
soviétique, M. Alexis Kossyguine, qui
serait souffrant.

Aucune indication n'a pu étre re-
cueillie jusqu 'à présent sur la nou-
velle date de la visite de M. Dmirel
à Moscou. On affirmé, toutefois, dans
les milieux informés que la visite
aurait lieu cette semaine.

Dockers britanniques en grève
Le pori de Liverpool paralysé

LONDRES. — Plusieurs milliers de
dockers se sont mis en grève hier ma-
tin dans divers ports britanniques.
Liverpool , deuxième port de Grande-
Bretagne, est presque complètement
paralysé. A Londres, premier port ,
plus de la moitié des 22 000 dockers
ont cesse le travail.

Ce mouvement a pour cause l'entrée
en vigueur d'une profonde réforme
des conditions de travail dans les
ports. Ce « new deal », reclame par les
syndicats depuis plus d'un demi-siècle,
met fin au système par lequel les
60 000 dockers britanniques travail-
laient uniquement à la journée et
étaient obligés. tous les matins, de

faire la queue devant les bureaux
d'emploi pour s'assurer du travail pour
la journée.

Le nouveau regime leur assure un
emploi permanent avec un salaire de
base minimum de 16 livres par se-
mine.

Les grévistes, dont l'action est dés-
approuvée par les syndicats, récla-
ment un salaire minimum de 17 livres
et des garanties contre le chòmage
qui , selon eux, menace de croìtre à
l'avenir en raison de la modernisa-
tion des installations portuaires en
cours et de la « containerisation » des
transports maritimes.

SES AVIONS AMERI OAIUS
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Le Soudan rejette la proposition
du président de la Yougoslavie

KHARTOUM — Le gouvernement soudanais a rejeté les proposi- f
tions fai tes  par le maréchal Tito pour résoudre le problème du Moyen- 1
Orient , apprend-on à Khartoum. On indique de source ministérielle 1
que les propositions du président de la République yougoslave ont É
été rejetées parce qu'elles signifiaient une reconnaissance de l'Etat g
d'Israel et que, conformément aux résolutions de la conférence au I
sommet arabe, il ne peut y avoir de reconnaissance ni de négociations !
directes ou indìrectes avec Israel.

La décision soudanaise sera présentée aujourd'hui au chef de l'Etat , |
le président Azhari, qui en informerà le président Tito dans les deux m
prochains jours. m
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COLTRE LES FUSÉES BALSSTIQUES 0E CHINE

SAIGON. — Ce sont des appareils
partis du porte-avions « Cora] Sea »
qui ont attaqué le pont situé au cen-
tre de Haiphong. Des bombes de 500,
1000 et 2 000 livres ont été làchées
sur l'objectif. Des photos aériennes
prises après le bombardement mon-
trent que la partie nord de l'ouvrage
a été « fortement touchée ».

Les pilotes ont déclaré d'autre part
avoir cause d'importants dommages à
de nombreuses batteries de DCA ins-
tallées à proximité de l'objectif , par
conséquent dans l'agglomération mè-
me.

Les installations portuaires de Hai-
phong n'ont pas été attaquées.

Le communiqué américain de lundi
matin ne signale aucune perte au

cours de ce raid bien que Hanoi ait
déclaré dimanche .que trois avions 1
avaient été abattus.. -

Au Nord-Vietnam, d'autres attaques ¦
ont été dirigées contre un camion ¦
radar repéré à 15 km au Nord de la !
capitale, une portion de voie ferree 1
à 27 km toujours au Nord de Hanoi, il
une gare et un pont ferroviaire situés i
respectivement à 31 et 48 km de la
ville, sur la ligne Hanoi-Langson.

I 11 Message de Dayan I f
| AUX ISRAELIENS !

TEL AVIV — « Notre but est I j I
|sj de transformer les accords de !
H cessez-le-j'eu en règlements pa- fì
w cifiques stables entre nous et §|
H les Etats arabes, qu 'ils soient || s
Ili ou non nos voisins immédiats », i|| b
1 déclaré le general Mosche || ti
y Dayan, ministre de la Défense j | t;
fe nationale israélien dans un |jj 8
|| message adressé hier à l' armée §| u
M israélienne à l 'occasion des prò- tó

chaines fétes du Nouvel An f|
% ju ì f .  fi 9

Après avoir fé l ic i té  les trou- 1
; pes des brillants résultats obte- I

nus en juin dans la « Guerre 1
É des six jours » , le general 8
|| Dayan souligné que l'année (|
lì « qui s'ouwre sera une année- ||

test au cours de laquelle de 1
I nombreuses épreuves devront I
|| ètre surmontées ».

! MCNAMARA FARLE DU SYSTÈME ENVISAGE 1

SAN FRANCISCO. — Le secrétaire à la Défense
Robert McNamara a annonce lundi la décision améri-
|| caine de mettre sur pied aux Etats-Unis un système
H défensif limite contre les fusées balistiques.
H II a souligné que cette mesure ne constitué nulle-

ment un pas nouveau dans la course aux armements,
l'Union soviétique ayant déjà commence d'installcr ,

U elle-mème, un système antibalistique limite.
La décision américaine, a ajouté M. McNamara , fait

ŝ  face aux capacités nucléaires dont Pékin est en 
cours

H de doter ses formés armées.
Dans un discours de politique militaire à San Fran-

cisco, le chef du Pentagone a insistè sur le fait que la
Chine disposerà dans un an de missiles balistiques

H de moyenne portée. Elle acquerra un premier système
de missiles intercontinentaux au début de la prochaine

|i décennie « et un dispositif moderne au milieu des
H années 70 ».

Dans son discours de San Francisco, le secrétaire à
la Défense a souligné que le construction aux Etats-
Unis d'un système défens,if antibalistique est essen-

1 tiellement destinée à contrecarrer les projets nucléai-

B NEW YORK. — Quelque 80 person-
nalités américaines, parmi lesquelles
16 Prix Nobel ont demandé au gouver-
nement américain de s'entremettre en-
tre Israel et les Arabes en faveur de
négociations directes. Cet appel est
contenu dans une déclaration adressée
au président Johnson.

res de Pékin. Ce système ne sera pas installé contre
l'Union soviétique. Un tei système serait en effet inef-
ficace contre les possibilités nucléaires massives de
Moscou.

« Nous avons décide d'aller de l'avant et de mettre
sur pied un dispositif de missiles antibalistiques oriente
contre la Chine, a poursuivi M. McNamara. La prò- 8
duction réelle d'un tel système commencera à la fin
de cette année ». ' ?•5

M. McNamara a également fait savoir que le sys- É
tèrne américain antibalist ique conterà cinq milliards
de dollars. II sera « beaucoup plus sur s'il était néces- B
saire de riposter à une a t taqué  chinoise que le dispo-
sitif beaucoup plus massi!' et compliqué que certains
ont recommande contre une at taqué soviétique possi-
ble ».

La mise sur pied du projet américain. a précise M.
McNamara , ne rend pas moins « urgente ou désirable » É
la conclusion d'un accord avec Moscou sur les res-
trictions à apporter aux forces nucléaires offensives
et défensives des deux pays. S
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Accident au Mont Washington
8 MORTS - 80 BLESSÉS

MONT WASHINGTON (New Hamp-
shire). — Un accident survenu avant-
hier sur les pentes du Mont Washing-
ton (1 900 mètres), la plus haute mon-
tagne de l'Est des Etats-Unis. a fait
8 morts et près de 80 blessés. dont
une dizaine sont grièvement atteints.

Un train à crémaillère, vieux de
98 ans, le premier jamais installé à
flanc de montagne, descendait le long
du Mont Washington quand les freins
cédèrent dans un virage. Le train dé-
vala 150 mètres, dérailla et alla s'écra-
ser dans un ravin.

Il a fallu plus de quatre heures aux
équipes de secours pour dégager les
morts et blessés et les ramener au
pied de la montagne. La plupart des
blessés souffrent de blessures à la tè-
te et de fractures.

Le gouverneur du New Hampshire
a ordonné une enquète immediate sur
les causes de l' accident.

§S TEL AVIV. — Egyptiens et Israe-
liens onl de nouveau échangé hier des
coups de feu de part et d' autre du
canal de Suez, a annonce hier après-
midi un porte-parole israélien . L'in-
cident n'a dure que quelques minutes
et n'a provoque aucune perte du coté
israélien, a-t-il ajouté.

Révision du droit de famille :
RÉPONSE A IM QOESTION DU CONSEILLER
NATIONAL VALAISAN PAUL DE COURTEN

« La révision partielle du droit de
famille touchera vraisemblablement
au regime matrimoniai de l'union des
biens.

Au moment où le principe de l'éga-
lité des sexes est de plus en plus re-
connu , des inégalités consacrées par le
droit civil doivent disparaìtre :
1. Le partage du bénéfice (2/3 au ma-

ri, 1/3 à la femme).
2. Une part du bénéfice aux héritiers

du mari et seulement aux descen-
dants de la femme.

3. La dépendance de la femme dans la
disposition des acquèts.
Le Conseil federai peut-il rensei-

gner les Chambres sur l'état des tra-
vaux qui préparent cette révision ? »

A cette question du conseiller natio-
nal de Courten (CCS - VS), le Conseil
federai répond :

Les dispositions regissant Ics rcgi-
mes matrimoniaux , l'adoption, la filia-
tion illégitime et la tutelle font l'obje t
des travaux préparatoires cn vue
d'une révision partielle du droit de la
famille. La majorité de la commission
d'étude chargée des travaux prépara-
toires sous la présidence du professeur
Jacques-Michel Grossen. de Neuchà-
tel. recommande de remplacer le regi-
me legai actuel de l'union des biens
par un nouveau regime dit de « l'ad-
ministration distincte ». Le regime de
l'union des biens demeurerait un re-
gime contractucl , à coté des régimes
de la séparation de biens et de la com-
munauté  des biens. Ce nouveau regi-
me legai combine la séparation de

biens et l'union des biens. II eliminerà i
les défauts du regime de l'union des
biens consistant en une inégalité de B
traitement du mari et de la femme I
quant au partage du bénéfice et au li
droit de disposer des acquèts.

Cette solution a été partiellement s;
rejetée ou a suscité des réserves lors Ite
de la consultation des gouvernements
cantonaux et des organismes intéres-
sés faite en 1966 par le département |
de Justice et Police. C'est pourquoi le
département de Justice et Police et le 8
Conseil federai estiment nécessaire de 9
faire revoir ce projet par une commis-
sion d'étude élargie, qui examinera S
également une solution de rechange
cnvisagée par une minorité de la com- ||
mission Grossen. Cette solution de re- j
changé consisterait à conserver le re-
gime de l'union des biens comme ré- M
girne legai, tout en éliminant dans la
mesure du possible les inégalités men-
tionnées. La commission d'étude élar-
gie sera convoquée dès que la syn- ftj
thèse des réponscs rceues sera termi- K
née. Elle aura pour tàche de soumcttre
au département de Justice et Police j
des projets rédigés dans le sens des
deux solutions.

Dans ces conditions, il n'est pas
possible de dire déjà maintenant
quand un projet pourra étre soumis à É
l'Assemblée federale. Si, comme dans
certains Etats voisins, la révision du I
droit de la famille devait ètre faite
par étapes, les dispositions régissant
l'adoption et la filiation illégitime au-
raient la priorité sur le regime matri-
moniai, &


