
AESPACE: LA SUISSE HORS COURSE ?
« Dans un monde où l'irruption de

la science remet sans cesse en ques-
tion les supériorités acquises, la re-
cherche apparait comme le seul
moyen qu'un pays possedè pour pré-
server son indépendance et accroitre
sa prosperile ». C'est en ces termes que
Maurice Schumann introduit le der-
nier numero de la « Revue économique
franco-suisse », en partie consacrée à
la recherche spallale. Personne ne sau-
rait contester le bien-fondé de cette
affirmation. Notre pays pourtant est
aujourd'hui l'un des seuls parmi Ies
nations industrielles à ne pas avoir
encore établi de programme dans ce
domaine. La contribution suisse à la
recherche spallale se résumé jusqu'ici
à quelques réalisations de notre in-
dustrie privée. C'est dérisoire si on la
compare aux efforts qui sont entre-
pris ailleurs, chez nos partenaires eu-
ropéens en particulier.

La conquète de l espace, dans sa
manifestation la plus spectaculaire,
c'est pour le commun des mortels la
formidable compétition que Russes et
Américains se sont livrèe au cours de
ces dernières années. Il est tout aussi
évident pour chacun que la science,
qui a servi de prétexte à leurs expé-
riences, s'est effacée d'emblée devant
des pré occupa tions d'ordre essentielle-
ment politique. L'Union soviétique a
pris Ies devants — il y a exactement
dix ans — en phicant le premier sa-
tellite artificiel sur orbite. Les Etats-
Unis ont répliqué très vite en mettant
tout en ceuvre pour rattraper le re-
tard initialement pris. Lequel des deux
précède aujourd'hui l'autre ? Il est dif-
ficile de le dire. On constate par con-
tre que l'affrontement a perdu de son

intensité. C'est une conséquence de la
coexistence pacifique: le prestige n'est
plus seul en cause. L'URSS se pre-
occupo moins aujourd'hui du succès
de quelques-unes de ses industries de
pointe que du développement d'autres
secteurs de l'activité économique. Aux
Etats-Unis, le problème est quelque
peu différent ; on s'est apercu que la
conquète de l'espace était aussi une
affaire industrielle : la réalisation du
projet « Apollo » — 22 milliards de
dollars — a donne à l'industrie spa-
tiale une remarquable impulsion.
Hommes, technique, équipement mis
en place, il ne devenait plus possible
de ralentir le rythme des commandes,
de laisser les entreprises se reconver-
tir et les équipes se disperser ; le
maintien d'un certain niveau d'acti-
vité est ainsi devenu aux Etats-Unis
l'une des motivations essentielles de
la poursuite de l'effort entrepris.

En Europe, la France vient en tete
des pays engagés dans la conquète de
l'espace. Certes, ses moyens ne sau-
raient étre comparés avec ceux des
Etats-Unis ou de l'URSS. Hs sont né-
anmoins très importants. Ainsi, l'in-
dustrie aéronautique et spallale fran-
caise occupé plus de 100 000 person-
nes, ce qui est remarquable si l'on
songe que les industries chimique et
sidérurgique — depuis longtemps ins-
tallées — en emploient respective-
ment 700 000 et 400 000. Les résultats
sont appréciables : plus de 5,5 mil-
lions de chiffres d'affaires en 1966 et
des ventes dans 83 pays étrangers.
Sur le pian de la recherche spallale
pure, la France est aussi très active ;
son programme est ambitieux et sa
réalisation lui a valu déjà plusieurs
succès, notamment le lancement de
deux: satellites, dont l'un porte par
une fusée de conception et de cons-
truction franpaises. En Europe encore,
la Grande-Bretagne a depuis long-
temps également mis en route son
programme spatial. Il en est de mé-
me de l'Allemagne, qui a créé des la-
boratoires d'essai, de la Belgique, de
la Hollande, de la Suède et de l'Espa-
gne, qui lancent des fusées, de l'Italie,
qui réalisé une base de lancement

flottante et met deux satellites en or-
bite alors qu'ailleurs, le Japon déve-
loppe un programme très étendu et
que l'Inde, le Brésil, l'Argentine et le
Mexique réalisent déjà des expérien-
ces scientifiques intéressantes.

Dans ce méme numero de la « Re-
vue économique franco-suisse », le
professeur Marcel Golay, directeur
de l'observatoire de Genève et émi-
nent spécialiste des questions de l'es-
pace, constate la carence qui se ma-
nifeste en Suisse dans le domaine de
la recherche spallale. C'est au début
de 1960 que l'on a engagé chez nous
les premières discussions en vue d'éta-
blir un programme ; à l'heure actuelle,
elles n'ont encore abouti à aucun ré-
sultat conerei: nous nous interrogeons
toujours sur l'intérèt d'un effort, sur
son ampleur, sur son financement, sur
la répartition des responsabiiilés, sur
le ròle des universités, des écoles tech-
niques, des pouvoirs publics et de l'in-
dustrie privée alors que nous faisons
un large usage des réalisations étran-
gères, et plus particulièrement des sa-
tellites américains pour nos prévisions
météorologiques, nos téiécommunica-
tions et d'autres applications scienti-
fiques. Certes, la Suisse a adhéré à
l'Organisation europeenne de recher-
ches spatiales (ESRO), mais l'expé-
rience a montre que seuls Ies pays qui
disposent d'un . programme organisé
retirent profit de leur collaboration
et des moyens mis en commun.

Le professeur Golay n'est pas un
utopiste. Il sait parfaitement que la
Suisse ne peut envisager le dévelop-
pement de recherches importantes ;
elle n'en a pas les possibilités maté-
rielles et humaines. Il est cependant
impensable qu'elle demeure à l'écart
du mouvement et apporté ainsi un
dementi flagrant à tous ceux qui pen-
sent encore que nous sommes à
l'avant-garde du progrès technique. Et
pourtant, dans ce domaine où tout
évolue si rapidement, l'écart se creu-
se tous Ies jours davantage et rien ne
semble vouloir pour l'instant modi-
f ier la situation. « Nous pensons, dé-
clare en effet M. Golay, qu'il n'y aura

pas de programme spatial helvétique
organisé, structuré, efficace, capable
d'ètre une source de progrès techni-
que et scientifique bénéfique pour nos
industries avancées et nos universités.
Nous serons donc encore longtemps
totalement dépendants des opinions
des experts étrangers en matière de
téiécommunications, de meteorologie
et pour l'ensemble des décisions éco-
nomiques et politiques qu'il faudra
prendre dans le domaine spatial ».

Les perspectives ne sont guère en-
courageantes. C'est d'autant plus re-
grettable que Ies initiatives ne man-
quent pas dans notre pays. Les efforts
entrepris, sur le pian scientifique ou
industrie!, sont cependant trop dis-
persés pour conduire à des résultats
comparablcs à ceux acquis à l'étran-
ger et si notre industrie privée béné-
ficié actuellement de contrats intéres-
sants, elle pourrait bien subir un jour
les conséquences de notre impré-
voyance.

Robert Junod

DE GAULLE DANS L1NTIMITE
DE MADAME T U S S A U D

Au musee de Mme Tussaud , a
Londr es , s 'est ouverte une expo-
sitio n speciale <: Heroes-Live ».
Celle-ci a obtenu un nouveau per-
sonn age. Il  représente le general
de Canile.

Voici le general congu par le
scul pteur anglais James Butler ,
sculp ture de 3.60 m.

GRECE : ARRESTATIQN DE Mme VLACHOS
LA « FIRST LADY » DE LA PRESSE HELLENE

ATHENES. — Mme Hélène Vlachos,
la « première dame » de la presse grec-
que, a été arrètée jeudi , sous l'incul-
pation d'insulte aux autorités. Elle
avait refusé de reprendre la parution
de ses deux quotidiens, de tendance
conservatrice, tant que la censure ne
serait pas levée, et reproché plusieurs
fois au nouveau regime de ne pas
avoir tenu ses promesses de respecter
la liberté de la presse. C'est le 21
avril que Mme Vlachos avait suspen-
du la parution de ses journaux. Il y a
dix jours , au cours d'une conférence
de presse, elle a déclare que le « gou-
vernement militaire était la ruine des
journaux grecs, qui considèrent la li-
berté de la presse comme la condition
première de leur publication ». En ou-
tre, comme le Gouvernement a déci-
de de ne plus verser d'allocations de
chómage à 320 de ses employés, qui

ont perdu leur travail , elle les payera
elle-mème. Mais, a-t-elle dit, cela en-
traìnera , pour moi, une lourde perte,
qui se répercutera sur ma situation
generale.

Quant à M. Pattakos, il reproché à
Mme Vlachos d'avoir accordé une in-
terview au journal italien « La Stam-
pa », et de l'y avoir attaque.

alle jusque-là.
Mais il a traverse toute la ville

sur un vélomoteut.
Pardon , sur un vélomoteur , à

l'heure de la circulation la plu s
dense , dans une ville où l'on n'ose
plus mettre un pi ed à coté du
trottoir.

Vous prétendez que ce n'est tout
de mème pas si extraordinaire.
C'est que vous ignorez que le coif-
f e u r  avait les yeux bandés.

Mais bandés pour de bon. Six
personnes ont vérìfi é le bandage :
pas un rayon ne p ouvait f i t i rer  de
Vextérieur du bandage à l'inté-
rieur. Signalez du moins votre trou-

La nuit , quoi. Une nuit noire valile au p oste de police le plus y
comme de Venere. Une nuit comme pr oche.
en admìrent les morts dans leur Sirius.
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tombe, a deux mètres de la surface
de la terre.

Vous verrez plus tard : c'est
vraiment à n'y pas se reconnaìtre,
parait-il.

Et lui, bravement, s'est mis en
toute, tenant bien sa dtoite , accot-
dant toute priorité à ceux qui vou-
laient bien la lui demandet d'un
signe et faisant des haltes tègle-
mentaites aux f eux  touges.

L'agent levati le btas : le coif-
feur obéissaìt au doigt et à l'ceil.

A l'ceil bande.
Un passage pout piétons se pté - .

sentalt-il à ses ténèbtes extétieu- m
tes : le co l f feu t  laissait pass et les §
passants. Et passati lui-mème ea-
suite. Comme ne font  pas les tao- 1
tatds qui n'ont pas les yeux ban- :
dès.

Et ainsi , de tue en tue, de tuelle [
en tuelle , jusqu 'à ce que les six |petsonnes qui avaient parie avec
lui cent f tancs chacune s'avouètent
petdantes.

Si vous y voyez clait , vous, de- §
pèchez-vous de le dite cat les pa-
tients perdants of frent  une récom- 1
pense à celui qui éclair era ce mys- !»
tère de la nature.

Sotheby's refuse de
vendre des toiles
signées Adolf Hitler

LONDRES. — Sotheby 's, la grande
salle des ventes londonienne, a refu-
sé de mettre aux enchères prochaine-
ment deux esquisses de perspective
arch itecturale signées... Adolf Hitler.

Les dirigeants de Sotheby 's, qui
tiennent à la réputation de leur salle
ne veulent pas avoir les enchères
troublées par des manifestants nazis
comme ce fut le cas en 1960 au cours
de la vente de deux autres aquaire!-
les du « fuhrer ». Les deux toiles
avaient alors été adjugées 600 livres
(7 200 francs) . Le propriétaire des
dsux aquarelles refusées par Sothe-
by 's les avait découvertes chez un
antiquaitre autrichien. Il estime pou-
voir en demander aujourd'hui 5 000
livres (60 000 francs).
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Sj Demandez nos conditions

1 Accordage -k Réparation
I

1 Rue des Remparts - Sion
Tél. 2 10 63
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La Foire suisse d'art ef d'antiquités à Berne
Lo 8e Foire suisse d'art et d'antiquités s'ouvre jeudi à Berne au Musée des
beaux-arts. Cette foire a pour but de montrer aux collectionneurs ce quii
est possible de trouvet chez le commetgant d'art et d'antiquités de notre
pays. Voici un lion étrusque datant du Vie siècle avant Jésus-Christ et qui
est une des plus belles pièces de cette exposition.

UN TRAIN DERAILLE
deux tués, neuf blessés

OXFORD. — Un train direct a dé-
raillé mercredi non loin . d'Oxftxrd.
Deux voyageurs ont été tués et neuf
grièvement blessés. On ignore encore
les causes de l'accident. La ligne prin-
cipale reliant l'Ouest de l'Angleterre
à Londres a été interrompue.

Un heureux événement
est annonce...

... Vous trouverez
chez nous

la POUSSETTE
el le POUSSE-POUSSE
è votre qoOt
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modem funny - smart style
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Road -
:u arde

Diaser styie \s
dessin à rajui
pantalon col
dingogrey-
fagon cigare
un ensemble
en diolène e

modeling young
veston très mode de
coupé hardie: revers
pointus, longue fente
dorsale-le costume
pour teens et tvvens en
twist triple retors diolène
et laine peignée
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manteau d'hiver
diolène et laine - évasé^
sur l'ourlet, col fera
cheval, fente dorsale- 1
le dernier cri

manteau de pluie diolène
et coton seyant toute
l'année-doublure fourrée
amovible-un hit PKZ

y iyzzztvzm
I_>»S:£.V_A iivisìy. ... ¦'¦'*

¦ ::y

ON ENGAGÉ

FULLY
SALLE DU CERCLE DEMOCRATIQUE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, dès 20 heures

GRAND BAL
organisé par la fanfare «LA LIBERTÉ »

Orchestre « LES ÉLITES »

P 66279 S

R I D D E S  Salle de l'AbeiHe
SAMEDI 30 SEPTEMBRE, dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par la fanfare « L'ABEILLE »

ORCHESTRE

J0 P E R R I E R

C A N T I N E  - B A R  - B U F F E T

Invitation cordiale

P 66268 S

MANOEUVRES
DE CHANTIER
Tel. (027) 2 23 89

P 38.n0 S

JEUNE
COMPTABLE
avec pratique pren-
drait en charge
comptabilité , corres-
pondance, etc. de
petite entreprise ou
commerce de n'im-
porte quelle bran-
che.
Ecrire sous chiffre
PB 38323 à Publici-
tas, 1950 Sion.

URGENT I A VENDRE

élevaqe de chinchillas
100 bètes environ, au prix de
Fr. 200.— pièce, cages et ac-
cessoires compris. Arrangement
pour paiement ou évent. echange
contre terrain.
Tél. (le malin) (022) 55 17 77.

P 38252 S

Occasion à vendre

REMIMI MAJOR
6 CV, 1965, moteur et peinture
neufs. Fr. 3 500.—.

FIAT 1500
coupé Farina, moteur et peinture
neufs. Fr. 4 250.—.

OPEL CAPITÀINE
1961, 6 places , peinture à refaire.
Fr. 1 950.—.
TONI BRANCA - Tél. (027) 8 13 32

P 18373 S

Pour villas, appartements et chalets

REICHENBACH & Cie S. A.
Fabrique de meubles

SION - Route du Rawyl
dispose d'un beau choix de

linoleums
en rouleaux et

coupons
à des prix très étudiés.

Les intéressés voudront bien se
présenter aux bureaux de l'entre-
prise, le matin entre 08.00 et 11.30
(samedis exclus).

P24 S

A vendre

véhicule « AUDI »
4 portes, modèle 1966, 30 000 km,
impeccable, de première main.

Tél. (027) 217 30 ou heures des
repas (027)210 42.

P 371 S

A vendre

VW 1600 L
Station Wagon
Variant , modèle 1966, 28 000 km,
accessoires.
S'adresser au tél. (027) 217 30.
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Après la désalpe...

une honne radette
avec un vrai fromage
valaisan !
Chez le spécialiste
ESSEIVA
Sous la Grenette, Sion.
Tous les lundis au Marche de
Martigny.
Tous les lundis soir à Riddes.

P 785 S

avec brùleur inox
garanti 10 ans
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Pas de limites aux possibilités
des pcèles et générateurs air
chaud
Couvinoise
Des appareils fonctionnels,
économiques, robustes, qui
vous apportent une solution
«sur mesure » à chaque
problème de chauffage. Ren-
seignements, vente, service :

SION Tel. 2 12 47
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Le FC Leytron, 20 ans et un esprit tout neuf
Continuant notre tournée des petits

clubs, nous avons rendu visite au FC
Leytron qui , sans aucun bruit , fète
son 20me anniversaire cette année.
Mais Ies impondérables du champion-
nat et différents revers n 'ont pas per-
mis au nouvea u comité de penser à
cette fète qui doit ètre célébrée avec
un certain faste, car il y avait d'au-
tres soucis qui préoccupaicnt une
équipe toute neuve. Cependant , cet
anniversaire ne passera pas sous si-
lence, puisque ce soir mème, une ma-
nifestations populaire et familiale, avec
bai — c'est une innovation pour un
vendredi — marquera la première
étape de cet anniversaire qui trouve-
ra certainement son épilogue par une
remontée en 3me Ligue et une mani-
festation digne des 20 ans.

Le but recherche
Le FC Leytron, pendant deux sai-

sons, a connu de très grandes diffi-
cultés qui se sont terminées par la
relégation en quatrième Ligue à la
fin de la saison 1966-1967 . Aussi c'est
un club tout neuf que nous avons
rencontre sur son terrain un soir de
cette semaine, anime par des dirigeants
dynamiques et qui ne visent qu'un
but : retrouver la place en 3me Li-
gue le plus tòt possible. Il faut dire
que Leytron est sur le bon chemin,
car ayant inscrit cette année deux
équipes dans le Championnat de 4me
Ligue, elles mènent le bai dans leur
groupe respectif , la première forma-
tion occupant la troisième place du
groupe IV et la deuxième équipe,
constituée pair l'ancienne première
formation de l'année passée. Il con-
vieni de relever -que cette équipe a
marque 12 buts en trois matches, sans
en concéder un seul.

On efface et on recommence tout
La saison passée, le FC Leytron

menagait de retirer son équipe du
Championnat de 3me Ligue, après une
sèrie de défaites qui atteignait le mo-
ral des j oueurs. Une assemblée ex-

Dans chaque club , il y a le moment de théorie. lei, l enttameut, M.  Willy
MicheMod , parie du detnìet match et de celui de dimanche ptochain.

La technique de batte de la tète est
indispensable.

traordinaire, dont nous avions fait
mention, décidait — et c'est tout à
son honneur — de ne pas làcher et
de reprendre le collier. Bien lui en
prit et malgré une relégation à
laquelle on ne pouvait échapper, Ley-
tron obtint deux dernières brillantes
victoires contre Monthey II et Marti-
gny II, qui occupatemi le haut du
classement.

C'est en iuillet que se constitua le

nouveau comité, qui est forme de la
manière suivante : MM. Willy Mi-
chellod, président ; Jean-Albert Ros-
sier, vice-président ; Antoine Filippo,
secrétaire ; Georges Michellod, cais-
sier ; Oswald Produit, responsable du
terrain, qui j oue au but de la seconde
équipe et voue tous ses soins pour
oe terrain, le marquant le matin s'il va
jouer à l'extérieur.

MM. Jules Rossier et Eric Crette-
nand, manager, président de la Com-
mission de juniors, font partie du
comité.

Un président entraineur
et des comitards joueurs

Le lot de beaucoup de clubs, c'est
d'avoir des entraìneurs-joueurs, mais
le FC Leytron fait exception car il
possedè un homme en or : M. "Willy
Michellod, président - entraineur -
joueur. Au reste tous les membres du
comité sauf deux , sont joueurs. C'est
dire qu 'ils comprennent mieux les pro-
blèmes des joueurs puisqu 'ils sont
dans les deux camps : dirigeants et
actifs.

Parlons des entraìneurs, tous pris
dans le club, qui sont au nombre de
quatre : un par équipe, ce qui cons-
titué un capital. M. Willy Michellod,
tient dans ses mains les destinées de
la première équipe, M. Joseph Lanter-
moz celles de la deuxième équipe,
alors que les juniors sont entraìnés
par MM. Jean-Paul Crettenand (B) et
Simon Cleusix (C). <

Deux équipes de plus
Ces dernières saison, Leytron comp-

tait deux équipes et avait de la peine
à tourner. Cette année, le FC Ley-
tron a inscrit quatre équipes (deux
en Quatrième ligue, une juniors B et
une juniors C), et ca tourné. Les
entraìnements sont très fréquentés,
les équipes gagnent, elles sont jeu-
nes, dynamiques. Les dirigeants ont
retiré l'equipe des juniors A, passant
ces jeunes en première formation en
compagnie de quelques chevronnés. La
moyenne d'àge de la première équipe
est de 18 ans et demi et celle de la
deuxième formation de 24 ans. On
peut presque dire que les joueurs des
deux formations sont nés en méme

L entrainement du gatdien

temps que le club. Et le public re-
prend goùt à la vie du club de telle
sorte que les matches sont bien sui-
vis et les encouragements nombreux.

Quant aux juniors B, ils se distin-
guent dans leur groupe et sont in-
vaincus à ce jour et ont marque 58
buts contre 1 encaissé en cinq mat-
ches. Naturellement les dirigeants ai-
meraient les voir jouer contre une
équipe plus forte.

Des espoirs
Le but visé est, comme nous le di-

sons plus haut , la remontée en Troi-
sième ligue, mais aussi de former le
plus grand' nombre de jeunes. Il exis-
te déjà quelques jeunes qui promet-
tent et le comité est entièrement sa-
tisfait du comportement de toutes ses
équipes. Et surtout après quelques
mauvaises expériences faites avec des
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n'est pas une petite a f f ane .

joueurs venant du dehors, le FC Ley-
tron ne compte que des joueurs en-
traìneurs et comitards du village. C'est
donc magnifique pour un village de
1 900 habitants de mettre sur pied 4
équipes.

Il ne fait pas de doute que Leytron,
dans le Championnat a pris un départ
sur des « chapeaux de roue », comme
on dit en jargon cycliste. Mais tous
sont conscients — entraìneurs, joueurs
— que le titre est encore à longue
portée et qu 'il s'agit de ne pas se re-
ìàcher.

Un comité jeune, des équipes jeu-
nes et un entrain ;ur on ne peut plus
jeune puisqu 'il n '^st àgé que de 31 ans
(9 avril 1936) font de Leytron une
équipe d'avenir à qui tout le monde
souhaité de continuer sur sa bonne
lancée. Et c'est aussi notre vceu.

G. B

L'assemblee de la Ligue nationale
L'assemblee genetale ordinane de la

Ligue nationale s'est tenue au Palais
des Congtès, à Bienne, sous la ptési-
dence de M.  Lucien Schmidlin (Bàie).

Le 12me homme admis
Après avoit apptouvé sans discus-

sion les d i f f é t en t s  tappotts concer-
nant la saison 1966-61, les délégués
ont accepté la modification de l'arti-
cle 28 du règlement de compétition
prop ose pat le comité : « Un seul
gardien et un seul joueut de champ
peu vent ètte templacés jusqu 'à la f in
du match. En aucun cas, des joueurs
ayant été templacés ne peuvent te-
pren dte patt au match. Les ioueurs
Q.ui, au cours de la partie , sortent du
terrain ou y renttent , doivent s'an-
noncer à l'arbitre » .

La mème unanìmitè positive s 'est
retrouvée pout l'adiondion d'un nou-
vel alinea à Vatticle 1 : « Le comité
de la LN est autorisé à interdire des
matches amicaux f ixés  du feudi  au
samedi au cours des trois dernières
semaines avant le derniet tour du
Championnat , si le détoulement cot-
rect du Championnat est mis en ques-
tion. »

La modi/icatton de l'article 28 ca-
tterà en vigueur dès le début du se-
cond tour du Championnat actuel.

Eclairage obligatoire
Le point le plus impottaat de cette

assemblée f u t  sans doute Vacceptation
d' un nouvel alinea à Vatticle 33 du
règlement de compétition. En e f f e t , il
P ourrait , dans un avenir plus ou
"loins (ointnin , prouoquer de sérieux
Problèmes. Voici sa teneur : « Les
c'ubs promus du groupe B en LN A
sont obli gés de disposer , jusqu 'au ler
mai de l' année qui suit celle de la

promotion, dinstallations d'éclairage
SI tel ne sera pas le cas, le club en
question sera, à la f i n  de la saison
de nouveau telégué en LNB. »

Lutte contre le doping
Un patagtaphe sut le conttòle anti-

doping devta ètte mis au point avec
VANEP. Les délégués sont d'accotd
sut le principe.

Deux ptoposltlons du FC Xamax
futent également acceptées. La pte-
miète stlpule : « Les clubs de LNA
et B peuvent exiget de leuts advet-
saltes que les tenconttes sut leut tet-
tava aient lieu les samedis, et ceci
durant la période des mois de mai,
juin , aoùt et septembte (suite sans
modification). »

La seconde concetne le règlement
des juniors : « Des joueurs qui ont
dispute 5 ou plus de 5 matches avec
les juniots intettégioaaux ne sont pas
quali f iés pendant les week-ends libtes
de cette équipe pout d' auttes matches
de juniots. »

La téélection de M.  Lucien Schmid-
lin au poste de ptésident , se f i t  pat
acclamations, de mème que celle de
tous les membtes du comité sortant.

A Sion
Enf in , pout tèpondte au besoin

d' une meilleute solution des litiges
pouvant sutvenit entte les clubs et
les joueuts , une adjonction aux sta-
tuts a été téalisée sous la fo tme de
deux articles qui annoncent les pos-
sibili tés d' atbittage et d' entente.

Deux anciens ptésidents de la Ligue
nationale . M M .  Rinderer et Zumbuhl ,
ont été élus membtes d'honneut.

L'assemblée 1968 se tiendta à Sion ,
ont décide les délégués , ce qui est
tout à Vhoaneut de notte ville.

Coupé d'Italie
Derniers matches du deuxième tour :

Monza - Livorno, 0-1 ; Pisa - Verona ,
1-0 ; Reggina - Lazio Roma , 1-0 ; Ba-
ri - Catania, 3-2 ap. prol. ; Catanza-
ro - Potenza, 2-1 ap. prol.

Sont qualif iés  pour les 8es de fina-
le : Napoli , Fiorentina , Atalanta , Mi-
lan , Torino , Internazionale , Bologna ,
Varese, Venezia , Modena , Palermo,
Livorno, Pisa, Reggina, Bari et Catan-
zaro.

LEYTRO N
SALLE DE LA COOPERATIVE

VENDREDI 29 septembre , dès 20 h. 30

BAL BAL
du F. C. Leytron

ORCHESTRE

J0 PERRIER

Football, Coupé suisse — Football, Coupé Suisse — Football, Coupé suis.
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Monthey possedè une chance contre Xamax
Auteur d'un flamboyant 0-1 sur le bien se hisser au niveau de leur ad- à une jambe), ils peuvent compier sur

terrain .neuchàtelois: de la Maladière, versane de sèrie supérieure, ceci d'au- l'excellent gardien .Tacottct , le routi-
dimanche dernier contre -Cantonal (et
encore, le gardien locai Gautsohy fui
remarquable), Monthey va retourner
sur les bords du grand lac jurassien
pour y affronter, en Coupé suisse, le
rivai locai de Cantonal : Xamax, qu'il
rencontrera samedi après-midi, à 15
h. 15, sur le Stade de Serrières.

Opérant en Ligue nationale B, Xa-
max aura évidemment les faveurs de
la cote. Mais le dernier résultat des
Montheysans autorise certains espoirs
ceci d'autant plus que les Bas-Valai-
sans (qui briguent une place en Ligue
nationale B), sont actuellement en for-
me et ne feront aucun complexe. Sous
Pimpulsion d'un Anker qui a retrou-
ve, en mème temps que sa place de
prédilection, le plaisir de jouer, les
poulains de M. Stojaspal peuvent fort

tant plus qu'ils pourront reconduire.
à une exception près, l'equipe qui bat-
tìi Cantcnal. -ette exception, c'est le
gardien Raymond qui épousera. same-
di matin, Mlle Paula Schmidli (toutes
nos félicitations) et sera remplacé par
Piccot, qui avait d'ailleurs (très bien)
dispute la seconde mi-temps, diman-
che passe.

Quant aux Neuchàtelois, en dépit
de l'élimination de Sandoz (fracture

I LE SPORT AUX AGUETS (
| Le record d'Anquetil sera-t-il homologué ?

Jacques Anquetil a-t-il établi indiquet que nous avons attendu ìm
|| pour rien le tecotd du monde de vainement le retout de Jacques m
|| Vheute ? Ce tecotd , en e f f e t , court Anquetil au vélodtome 'et que, pas- m
H le risque sérieux de ne pas ètre sés les délais raìsonnables_, le me- m
JJ homologué patee que le champion decin de la Fédétatìon, qui était I
§1 ftangais n'a pas satisfaìt au con- d' ailleuts dispose à ptolonget son m
H Itole antidoping à la suite de mal- attente si Anquetil avait ptls soin m
m entendus, de quiproquos que l'on de Vaviser à temps, et le président 8
I aurait pu, semble-t-ll, facilement du iuty, ont dù constatet Vabsen- s
II evitet. ' ce du champion ftangais. » W,

Le dodeut Giuliano Matena , Il y  a tout lieu de penset que 1|| Le dodeut Giuliano Matena ,
\ chatgé pat la Fédétatìon italienne

M de médecine sportive d' e f f e d u e t  le
jp ptélèvement d'urine, avait invite
H Jacques Anquetil à se soumettte à
Il celle fotmaltié au Vigotelli aussitòt
B après sa tentative. Ot, faisant va-
m loit qu'il ne pouvait urinet dès sa

I desceate de machine aptès avoit
Il foutni de violents e f f o t t s  une heu-
|j re durant, Anquetil Invita à son
|f| totir le médecin à e f f ec tuer  ce pré-
II lèwement à son hotel , à Canonica

Lambro, à une trentaine de kilo-
j fj mètres de Milan. A ce sujet , il y
H avait eu, l' an dernier , le précédent

des Championnats du mond e de
H Saint-Sébastien où les médecins se

tenditent dans les hòtels des cou-
teuts pout procéder aux prèlève-
raents. Le docteur Marena refusa
et f i t  savoir à Jacques Anquetil
qui, entre temps , avait regagné son
hotel , qu 'il l' attendati au Vigorelli
et quii souhaitait ètre averti de sa
décision. Or, quand Raphael Gemi-

I niani, directeur sportif  d'Anquetil ,
téléphona au vélodrome pour an-
noncer que le nouveau recordman
du monde était prèt à se rendre
à JWilan pour se soumettte au pté-
lèvement , le doctéut Matena avait
quitte le vélodtome et s'était tendu
à la gate où il avait ptis le pte-
miet ttain à destination de Rome.

Gaminiani tenta alots d' enttet en
;,j contact avec le médecin de la reu-

] nion af in  que celui-ci accepte de
I se charger du orélèvement. « Je

ea saurai me substituer au docteur
Marena , a déclare le docteur Fra-
tini. Je n'ai pas été maadaté pat
la Fédétatioa et ce coattóle n'est
pas de ma compétence. Je liens à

mer défenseur Merlo, l ex-internatio-
nal Daina. mirisi que Ies Stutz, Fra-
gnières et Bonny, qui ont tous opere
en Ligue nationale A.

La tàche sera donc dure pour nos
représentants mais, s'ils peuvent
compier sur un aussi grand nombre
de supporters que dimanche dernier,
ils sont fort capables de réussir un
exploit, ce samedi à Serrières.

jec.

le médecin aussi bien que le pté- §
sidenl du iuty fetont  un rapport É
sevère, d' autant plus que. le doc- i
teur Matena avait informe Angue- a
til, avant sa tentative , qu 'il devtait 1
se soumettte au conttòle antido- m
ping. Dans ces conditioas , le te- I
cord établi pat le Nottaand som- I
ble avoit peu de chances d'ette ho- 1
mologué.

Jacques Anquetil a quitte Milan |
jeudi en f i n  de matinée en votiate j
à destination de Paris. Il  ne s 'était 1
toujours pas soumis au conttòle
antidoping.

Je  n'épiloguetai pas sut cette 1
nouvelle inadmissible el il semble È
que Von cherche « rogne » au Nor- 1
mand , et cela tourné à la rogne f
d'Allemand. Ce spor t i f  qui a réussi 1
*ll« _>*^T_ _ _ *_ _ .  1 F*AVS * ¦_ . r , / ,  ,- , J , , i t t  i _.* _. _. mi 1'i1 "• ¦ '¦ _un exploit extraordinaire , quii I
co?iuien£ d'ajouter à son fabu leux  ||
palmarès , se trouve inquiète par |
des ttacasseties on ne peut plus I
méchantes. Il  n ' a pas pu disputer 1
le Championnat du monde à la 1
suite de déclarations franches , il E
f u t  suspendu par sa f éd éra t ioa  et $
maiatenant on veut entachet sa
carrière. Je ctie . non et au scan- .
dale , cat « Mati te  Jacques » com- j
me on l'appel la  a foutni  la pteuv e fi
qu 'il est vtaisemblablement le pl us
grand champion cycliste de tous 8
Ies temps. A-t-on conttòle , aupara- .
vant , les Coppi . Baldini , et mème
Rivière ? Si cela avait été fa i t ,
peut-ètre que Maurice Arch am-
baud — dit « La Souris » — se-
rait cacare détenteur du record de
l'heure depuis 1931.

Georges Borgeaud.

RAROGNE - MOUTIER
UNE RENCONTRE QUI PROMET

Ce n'est non sans peine que les di-
rigeants haut-valaisans ont pu obte-
nir le consentement des responsables
du FC Moutier afin que la rencontre
du 3e tour principal de Coupé suisse
se déroulàt sur le terrain de « Rhone-
glut ». Finalement, on s'est donne ren-
dez-vous pour dimanche après-midi
à 15 heures. La venue des Jurassiens
est attendue avec impatience à Raro-
gne, où on se doit de mettre un peu
de beaume sur la plaie après la dé-
convenue du dernier week-end !

Quelles sont les chances du FC Ra-
rogne de se qualifier pour le prochain
tour ? A notre avis, elles sont certai-
nes. La formation dirigée par l'en-
traìneur Naselli s'est signalée ces an-
nées passées en obtenant d'excellents
résultats en Coupé suisse.

Il y a dix ans, alors que la forma-
tion évoluait encore en 2e Ligue, le
FC Rarogne était parvenu aux huitiè-
mes de finale et finissait par succom-
ber en face de Thoune, formation de
Ligue nationale B. Pour le moment,
on est bien décide de tenter de faire
un nouveau coup d'éclat !

Quant à la formation visiteuse, son
résultat de dimanche dernier au Tes-
sin, semble indiquer que Ies Juras-
siens se sont retrouvés après la dou-
ioureuse expérience de la Ligue na-
tionale A de la saison passée. Aussi ,
cette rencontre de Coupé suisse nous
vaudra une fameuse empoignade et du
football de bonne facture, ga c'est cer-
tain. Reste la question du fameux
butteur du FC Moutier , le jeune Wi-
cky, qui , en l'espace d'un petit quart
d'heure, réussit à lui seul l'exploit de
marquer trois buts et d'abattre le FC
Chiasso qui, à la mi-temps, menait
pourtant à la marque. En tous cas.
les Bregy, Salzgeber et consorts de la
défense trouveront à qui parler, eh
bien tant mieux... le spectacle à tout
à y gagner 1 MM



A LOUER A SION, Pratitorl ,

dépóts
en rez-de-chaussée
Différentes surfaces.
Disponibles immédiatement.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à -
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A remettre

salon de coiffure
(dames et messieurs)

très bien situé, dans importante
localité de Suisse romande , avec
maison d'habitation et installa-
tions modernes. Excellente affai-
re. Prix très avantageux.

S'adresser par écrit sous chiffres
P 18608-15 à Publicitas S.A., 1001
Lausanne.

JOLIE VILLA
Je vends près de Sion '

VILLA NEUVE 3 PIÈCES
grand living, garage dépendance ,
jardin. Prix : Fr. 148 000.—, facilité
de paiement. Affaire correcte, pas
sérieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffre Ofa 929
à Orell Fiissll Annoncés SA, 1951
Sion.

Ofa 280 L

A LOUER A SION, Pratifori,

chambre
indépendante

non meublée. Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 40.— charges
comprises.

Ppùr ìraiter, s'adresser à:

Ola 06.050.13 L

A louer à Sion

appartement
2 Va pièces (salon-salle à manger ,
cuisine aménagée, chambre de
parents , bains avec WC, grande
loggia).

Pour visiter , s'adresser tél. (027)
2 52 05.

A LOUER A SION pour fout de

sulte ou date à convenir

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES

quartier Est de la ville, dans
bàtiment neuf. Très ensoleillé,
balcon et loggia, verdure, jardin
d'enfants à disposition dès prin-
temps 1968.

Demander renseignements par
écrit sous chiffre PB 38281 à
Publicitas , 1951 SION.

A vendre è Sion, à proximité de
la Poste

magnifique *
terrain à batir

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre PB 38333 à
Publicitas , 1951 Sion.

z ;;;; :;mmyyyyyyyyzy:

-mm
ÌÉM•::.vM_;- _:»!<:_>:

ss. '¦¦ '

| :

'¦Z '7 77¦yy_..-_ ._ :

'ffy '¦-' -'¦

¦ff - " '

A7
yyyyy
yyy Wz
yyy

yZyy

M.•yy y

1
yyy.__
%:.«_ ; . :¦

'"'W-WM-sili-,:
-:yy:Z'¦:¦¦¦ '¦ : A;
ZZyy Z y y Z:

1-p.i
A louer à Sion, rue St-Guérin 12

appartement 4 pièces
tout confort , disponible immédia-
tement. Loyer mensuel Fr. 285.—
plus charges.

Pour traiter s'adresser à :

I P 877 S
I

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas , Lausanne

Paiement du coupon No 25
Les porteurs de parts

« ROMANDE IMMOBILIÈRE »
sont informés que le coupon semestriel No 25 sera payable, dès et y
compris le 29 septembre 1967, auprès des domiciles de souscription
désignés ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements finan-
ciers et de GEP S. A., aux conditions suivantes :

Répartition semestrielle : Fr. 25.—

sous déduction 'de :
30% impòt anticipé , calcule sur Fr. 6.33 Fr. 1.90
Montant nel par certificai d'une part : Fr. 23.10

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'impu-
tation ou le remboursement de l'impót anticipé sur un montant de Fr.
6.33, soit Fr. 1.90 par certificai d'une part.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de doublé imposition , pourront demander l'imputa-
tion ou le remboursement de l'impót antici pé dans le cadre et les con-
ditions de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S. A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S. A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bàie
Caisse d'Epargne et de Prèts à Berne Berne
Volksbank Beromunster Beromunster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industrie! de la Broye Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthai Langenthai
Banque Cantonale Neuchàteloise Neuchàtel
Banque de la Glàne Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gali
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédit Yverdonnois Yverdon
Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne

Lausanne , le 29 septembre 1967

La direction : Les banques dépositalres
Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit
placements collectifs GEP S.A. Banque Cantonale Vaudoise

Ofa 06.050.13-3

publicité et
commerce

de détail
Ledétaillant a-t-il besoin de
publicité? Poser la question,
c'est y répondre. Dans notre
economie moderne, la publicité
est, pour le détaillant, une
necessitò vitale, constante.
Publicité, certes, mais comment
concilier petit budget et grands
besoins? Comment garder ses
bons clients et en gagner da
nouveaux?
Dans l'espèce humaine, les
bricoleurs occupent une place
bien à part. Il y a le brìcoleur de
genie, capable de vous mett re
Paris en bouteille, l'amateur pur
qui demente tout et ne
remonte rien, l'improvisateur-

AA _ y v

tantaisiste, ce détaillant en voie
de disparition qui, tel le Petit
Larousse, séme sa publicité à
tout vent. Un papillon dans les
boites à lettres, une «reclame»
au cinema du coin, le tout
entrecoupé de profonds silen-
ces, suivis de maigres
résultats et couronnes de
grasses factures.
Qui dispose d'un petit budget a
tout à gagner à se concentrer
dans son journal locai. Avec de
bonnes annoncés, bien
rédigées et offrant des avantages
précis, réels. Aisément
reconnaissables et, surtout,
régulières. La continuile est un
gage certain de succès.
Publicité, mais publicité jusqu'au
bout. Jusque dans la vitrine,
à Pétalage, au comptoir.
Sans oublier le bonjour du
patron et le sourire de la cais-
sière. Le détaillant sait ,
gènéralement , pourquoi ses
clients lui sont fidèles.
Beaucoup plus rarement pour-
quoi ils le quittent. Une enquète
faite dans des magasins
d'alimentation a démontré que
les femmes appréclent tout
particulièrement les avantages

suivants: proximité du domicile,
bon service au client, prix
avantageux, propreté, produits
frais et de première qualité,
timbres d'escompte. Par contre,
un personnel peu empressé,
négligent, une trop longue
attente à la caisse, l'abus des
termes «embailage géanfl> ou
«sensationnel» sont autant de
raisons qui inciterrt la ménagère
à se servir ailleurs.
Mème à notre epoque de
«self-service» et d'automation,
le service à la clientèle reste un
élément déterminant de la
fidélité de l'acheteur. N'oublions
cependant pas que le client
veut préalablement ètre informe
des avantages réels que le
détaillant est en mesure de lui
offrir. Par des annoncés person-
nelles, vivantes, objectives et
suivies dans son journal locai,
guide indispensable de la
menaqere

ilL'annonce,
reflet vivant du marche



130 concurrents annoncés au Ville Rallye international du vin
Incontestablement , le Rallye du vin

constitué la plus grande manifestation
en son genre de Suisse. Cette année ,
le nombre de concurrents a été porte
de 120 à 130 et Charles Voegele, hò-
te d'honneur, porterà le numero 100.
Il convieni de souligner, à cet égard ,
la grande compréhension de la police
cantonale valaisanne et du capitàine
Pasquinoli , qui ouvrira le rallye en
compagnie du directeur de course,
Philippe Simonetta.

VI lime rallye,
huit années de dévouement

Il convieni de féliciter l'Ecurie 13-
Etoiles pour son organisation techni-
que ainsi que tous les membres du
comité d'organisation pour leur dé-
vouement qui ne cesse de croìtre cha-
que année. Et ils nous disent chaque
année que c'est la dernière fois. mais
c'est avec un plaisir tout particulier
que nous les retrouvons chaque an-
née. toujours plus dynamiques et dé-
vouós. Voici au reste ce comité :

Président : Henri Imesch ; direc-
teur de course : Philippe Simonetta ;
secrétariat : Marie-José Faibella ;
commissaire general : Jean Bocha-
tay ; parcours : Jules Fermont ; bu-
reau des calculs : Francis Cheva-
lier ; public relations : Pierre Buser ;
relations concurrents : Bernard Dir-
ren : chronométrage Longines : Her-
bert Langel ; dispatcher Firestone :
Armond Roduit.

M. le conseiller d'Etat
Marius Lampert,

président d'honneur
Également président d'honneur du

Comptoir de Martigny, M. le conseil-
ler d'Etat Marius Lampert a accepté
avec enthousiasme d'ètre à la tète du
comité d'honneur du Rallye du vin.
C'est un peu sa chose et il ne nous
en voudra pas de le dire, car il ac-
cordo toutes les facilités aux organisa-
teurs qui lui en témoignent une gran-
de reconnaissance. Voici le comité
d'honneur : mque lacultatii des vemeuies au ga-

MM. Marius Lampert, conseiller rage Transalpin à Martigny-Croix.
d'Etat , chef du département de l'Agri- Samedi 30 septembre
culture , président du comité d'hon- 6 h. 30 : Ouverture du secrétariat
neur ; Albert Biollaz, président du du Rallye du vin.
Grand Conseil, membre de l'ARV ; 6 h. 30 : contrólé technique obliga-

Arthur Bender , conseiller d'Etat , chef
du département de Justice et Police ;
Comte Marco di Carrobio, directeur
general de Socal Fina S.A. ; Me Fritz
Ramseier, président centrai du Tou-
ring-Club de Suisse ; MM. Pierre Hse-
feli , président centrai de l'Automobi-
le-Club de Suisse ; Emile Imesch, pré-
sident de la ville de Sion ; Edouard
Morand, président de la ville de Mar-
tigny ; Maurice Salzmann, président
de la ville de Sierre ; Frangois Mey-
tain , président de la ville de Saint-
Maurice ; Ernest Schmid, commandant
de la Police cantonale valaisanne ;
Jean Burin , chef du Service des au-
tomobiles ; Joseph Michaud , président
de la Fédération économique et de
l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne ; An-
toine Barras , président de l'Union va-
laisanne du tourisme ; Paul Boven ,
président de la section valaisanne du
Touring-Club de Suisse ; Gabriel Fa-
vre, président de la section valaisan-
ne de l'Automobile-Club de Suisse ;
Dr Walter Honegger, président du
Schweizerischer Autorennsportclub ;
Me Jean Zufferey, président de la Fé-
dération des écuries automobiles ; MM.
Jean Actis. président du Comptoir de
Martigny ; Pierre Moren , président de
la Société valaisanne des cafetiers et
restaurateurs ; Dr Fritz Erné, direc-
teur de l'Union valaisanne du touris-
me ; Dr Alexandre Cachin, directeur
de l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisanne ;
M. Sylvie Bayard , délégué des cour-
tiers en vins dir Valais ; Maison Mau-
rice Gay SA., maison déléguée par
l'Association du rallye du vin au co-
mité d'honneur ; MM. Emile Felley,
administrateur de Carbona SA., agent
exclusif pour le Valais de Socal S.A. ;
Louis Bonvin , président de l'Ecurie
13-Etoiles.

Un défilé unique en Suisse
Le programme de la manifestation

est le suivant :
Vendredi 29 septembre

19 heures à 22 h. 30 : contrólé tech-
nique facultatif des véhicules au ga-
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torre des véhicules au garage Transal-
pin à Martigny-Croix.

7 h. 01 à 9 heures : départ des con-
currents sur le Pré-de-Foire à Mar-
tigny 2.

11 h. 30 à 15 heures : neutralisation
à Montana.

17 h. 30 à 19 h. 30 : arrivée des con-
currents au Comptoir de Martigny.

21 h. 30 : bai prive avec buffet froid
du Ville Rallye international du vin à
l'ancienne halle de gymnastique à
Martigny 1.

Dimanche ler octobre
9 h. à 10 h. 30 : remise des fiches

de pénalisations à l'Office du touris-
me, place Centrale à Martigny 1.

10 h. à 11 h. : exposition et vente
des photos du Rallye à l'Hotel de Ville
à Martigny 1.

11 h. à 11 h. 45 : apéritif offert par
la Municipalité de Ma_rtign_y aux con-
currents du Rallye du vin à l'Hotel
de Ville à Martigny 1.

11 h. 45 à 12 h. : concert donne pal-
la fanfare du Corps de police de Lau-
sanne à l'Hotel de Ville à Martigny 1.

12 heures : dìner libre et visite du
Ville Comptoir de Martigny.

14 h. 15 : défilé avec le concours de
la fanfare du Corps de police de Lau-
sanne. Rassemblement gare marchan-
dises Martigny 1.

15 heures : proclamation des résul-
tats et distribution des prix au restau-
rant La Grange à Martigny 1.

Mais le dimanche, un défilé uni-
que en Suisse a lieu, conduit par 18
majorettes et la fanfare du Corps de
police de Lausanne (notre photo).

Les favoris
Lors du dernier Rallye du vin, un

équipage déroutait tous les pronostics
et remportait de haute lutte la Vile
édition du plus grand rallye de Suis-
se : Marc Antiglio (pilote) et Jean-
Daniel Genoud (navigateur), tous deux
de Fribourg. Ils sont fermement dé-
cidés à renouveler leur succès cette
année et il conviendra de suivre at-
tentivement cet équipage sur son Aus-
tin-Cooper, portant le No 50.

Les outsiders seront nombreux et
nous pensons spécialement à Charpié-
Baechler (Ecurie les 3 chevrons), Mus-
sard-Evans (Ecurie de la Meute), Mo-
ret-Schmals (Ecurie des Lions), Fatio-
Hofmann (13-Etoiles), John et Denise
Gretener (13-Etoiles), La Roche-Wid-
mer (Basilisk), Rudaz-Micheloud (13-
Etoiles) qui aimeraient bien inserire
le Rallye du vin à leur riche palma-
rès, Haldi-Descoeudres (Wicky Racing
Team), Charpillod-Teutsch (Ecurie
Biennoise), Theiler-Betchel (SAR), Du-
bach-Franz (SAR), Kretschi-Rufenacht
(SAR), Rey-Caloz (13-Etoiles), Dr
Kuhnis-Bisang (Ecurie Basilisk), Tur-

.kavkaiPérrot (SAR), etc.
C'est dire que les candidats à la

victoire ne manquent pas et que, sur
les 130 concurrents il y a d'autres
équipages qui peuvent créer la sur-
prise. C'est ce qui fait le charme de
tous les rallyes en general et du Ral-
lye du vin en particulier.

Nous reviendrons demain sur cette
manifestation appelée au plus vif suc-
cès.

G. B.

Le B.BX. Sion au seuìi d'une nouvelle saison
Dimanche prochain, une rencontre

opposant Sion à Vevey donnera le
feu vert à nos basketteuirs. En effet,
les Sédunois renouvelleront l'aiventuire
de l' an passe ; mais cette fois-ci ils
voudron t s'extraire de l'armière qu'ils
avaient longée durant le cours de tout
le demier championnat de LNB, et
ils y parviendront sans peine. Et s'ils
n 'avaient pas à affronter plusieurs dif-
ficultés que ne connaissent guère les
autres cluibs, ils pourraient aspirar à
un but plus élevé.

Toutefois, le BBC Sion est toujours
sans entraineur qualifié. C'est pour-
quoi les dirigeants ont décide d'en
former un au sein mème de l'equipe,
mais pour la saison qui est là, le pro-
blème ne sera pas rèsola De plus,
notre formation se compose en majeuire
partie de juniors . On comprend aisé-
ment la difficulté de leur tàche face
à des équipes expérimentées, et seule
une solide confiance en leurs moyens
peut les aider.

De plus, une décision inexplica-
ble a entaché leur préparation et
maintenant  encore ils ne disposent pas
d'un nombre d'heures d'entraìnement
suiffisant. Effectivement, le BBC Sion
disposait jusqu 'ici de la salle de gym-
nastique de l'école secondaire. Mais
celle-ci leur a été fermée et à tous les
autres clubs de sport d'ailleurs. C'est
pourqu oi ils disputeront cette année

leurs rencontres dans la halle de gym-
nastique St-Guérin. Nous profitons
pour adiresser ici un vif merci aux
autorités communales et aux respon-
sables de salles, qui font un effort tout
particulier pour les mettre à disposi-
tion du sport. Hélas pour le BBC Sion,
seule celle de St-Guérin possedè une
surface réglementaire à leur compé-
tition. Mais qu'en est-il des autres,
c'est-à-dire celles du Collège, de l'éco-
le normale des filles et des gargons, de
l'école secondaire des garcons ? Elles
demeurent closes ! On se demande
pourquoi ?

Malgré tous ces ennuis, nos basket-
teurs conservent bon espoir pour ce
Championnat. Le calendrier de leurs
matches du premier tour est le sui-
vant :
Dimanche ler octobre, 11 h. : Sion-
Vevey ; Dimanche 8 octobre, 10 h. 30 :
Lémania Morges-Sion ; Dimanche 29
octobre, 10 h. 30.: Bienne-Sion ; Same-
di 18 novembre, 20 h. 15 : Neuchàtel-
Sion ; Dimanche 26 novembre, U h . :
Sion-Chène ; Samedi 2 décembre, 20 h,.
30 ; Stade Pribourg-Sion : Dimanche
10 décembre, 11 h. : Sion-Lausanne
Basket ; Dimanche 17 décembre, 11 h. :
Sion-Cossonay.

A noter la detection du Servette qui
sera relégué en Première Ligue sans
disputer de rencontres.

Ch. G

lira buffer pour préparer !es pistes à Thyon

Oesii'euN de donner le maximum de possibilités aux skieurs, les respon-
sables dr la stat ion des Collons-Thyon sont rn plein chantier pour aménager
'es pistes dé.ì.i ma in tenan t  et construire de nouveaux moyens de remontée
"ifcanique. Nous revientlrons sur res t ravaux dont on peut se faire une idée
en voyant le puissant buldozer au t ravai l  (FAV).

VA .!:;.;. - :- f: -

Foof-Nouveiles - Foot-Nouvelies - Foot-Nou
Vonlantheit-Seivette
La Chambre d'appel du Tribunal

des prud'hommes, de Genève a rendu
son arrét ' dans l'affaire qui opiposait
Roger Vonlanthen au Servette, affai-
re qui aivait été jugée en première
instance mais qui avait fait l'objet
d'un recours du Servette.

Le Servette devra payer à Roger
Vonlanthen une somme de 23 100 frs,
soit 22 500 frs de salaire d'octobre
1966 à juin 1967 et 600 frs de salaire
de joueur pour les mois de juillet et
aoùt 1963. Le Servette devra , de plus,
remettre sa lettre de sortie à son an-
cien entraineur.

La Chambre n 'a en revanche pas
confirmé le versement d'une indemnité
pour tort moral et atteinte au crédit
qui avait été accordée à Vonlanthen
en première instance. Elle a estimé
qu 'il n 'y avait  pas eu. lors du lican-
ciement de Vonlanthen , atteinte au
crédit étant donne que celui-ci avait
retrouve depuis une situation au moins
aussi intéressante au Lausanne-
Sports . En ce qui concerne l'indem-
nité pour tort moral, la ¦Chambre a
reconnu que le Servette n 'avait pas
agi « avec le fair play » qui est habi-
tuellement de règie chez les footbal-
leurs mais qu'il n'avait pas commis
de fiautes suffisamment graves pour
qii'elles justifient le versement d'une
indemnité. En plus, Roger Vonlanthen
s'est vu attribuer les intérèts mora-
toires dès le 31 mars 1967 sur les
sommes qui lui ont été accordées.

on s'apergoit que les visiteurs n'ont
aucun point à leui- .actif , il est donc
à prévoir une réaction de leur part
et ils feront tous leur possible pour
sauver au moins un point , sans cela
leur situation deviendrait précaire.
Pour l'equipe locale, il s'agirà au
contraire de garder le contact avec le
groupe de tète et après la belle vic-
toire à Lalden , il y a tout lieu de
croire qu'elle est parfaitement suscep-
tible d'augmenter son capital-points
C'est dire l'importance de cette con-
frontation qui, espérons-le, se dérou-
lera sous les meilleurs auspices.

Pd.

Monthey - Yverdon
avance au 8 octobre
En raison de la sélection de deux

de ses joueuts (Matcd Vetnaz et Da-
niel Mart in)  en équipe suisse amateur ,
le FC Monthey est contraint d'ente-
gìstrer le renvoi. des matches Monthey
Carouge (15 octobre) et Monthey - Le
Locle (5 novembre) ,  puisque , ces
jours-là, notre sélection rencontre
l'Autriche. En outre , en cas de quali-
f i ca t ion  des Monthey  sans pour le 4e
tour pr inc ipa l  de la Coupé suisse, il
f a u d r a i t  encore renvoyer le match
Monthey  Yverdon (12 novembre) et
l' on n 'amati p l u s  de match à Monthey
entre le 10 sep tembre  dernier (Stade
Lausanne)  et le 3 décembre (Monthey
Versoix).

On a donc enregistré auec sat is fac-
tion, sur les bords de la Vièze , la dé-
cision du comité de Première Ligue .
qui a avance au 8 octobre le match
Monthey  - Yverdon.  choc important
pu i squ 'il opposero le second au troi-
sième du c lassement .

jec

GOLF

Chalais - Grimisuat
Cette rencontre de deux formations

aux positions différentes se déroulera
dimane!. *"- après-midi, dès 15 heures,
sur l'ex' "'. nte pelouse de Chalais. Si
l'on ietu- . . •_ OLID d'ceil au classement .

BOXE

Le renvoi
du Championnat du monde

La pluie persistante qui s'abat
sur New York depuis led. ébut de
l'après-midi et les ptévisions mé-
léotologiques pessimistes pout la
teuts à tempotett à vendtedi le
soirée ont contraint les organisa-
Champìonnat du monde des poids
moyens qui elevati mettte aux pri-
ses, en plein air, au « Shea Sta-
diuta » de New Yotk, l'Italien Nino
Benvenuti , tenant du titte, et VA-
méticain Emile Griffith. Les deux
boxeurs devront donc se soumet-
tre à nouveau vendredi aux obli-
gations de la pesée.

Si le ccombat ne pouvait à nou-
veau avoir lieu vendredi soir, en
raison des précìpitations encore
prévues sut la còte est des Etats-
Unis ces prochaines 24 heutes , il
setait reporté à samedi après-midi
à 16 heures, la pelouse du » Shea
Stadium » devant ètte remise en
état dans la soitée pout un impot-
tant match de football  américain.

Coupé Robinson
Classement dames : 1. Mlle Lebel

63 ; 2. Mbe Young, 72 ; 3. Mme Varay.
80 ; 4. Mme R. Meyer, 83.

Professionnel : 1 Roger J. Barras
71 ; 2. Jacky Bonvin , 73.

Meilleur résultat brut : 1. Roger J.
Barras. 71 ; 2. Hudson Sidney. 72 ; 3.
René-M. Rey, 72 ; 4. Jacky Bonvin ,
73 ; 5. Gilles Bagnoud , 76 : 6. Gustave
Barras , 77 ; 7. Gaston Barras. 78 ; 8.
Henri Bonvin. 79 ; 9. Aloys Barras,
80 ; 10. Max Bagnoud , 80.

Classement : 1. Mlle Marie-Christi-
ne Lebel , 63 ; 2. René-M. Rey, 66 ; 3.
Gaston Barras, 70 ; 4. Gustave Barras ,
70 ; 5. Sydney Hurdson, 71 ; 6. Roger-
J. Barras , 71 ; 7. Aloys Barras, 72 ;
8. Mme B. Young, 72 ; 9. Jacky Bon-
vin, 73 ; 10. Gustave Due, 73 ; 11. Re-
né-A. Rey , 73 ; 12. Gilles Bagnoud,
74 ; 13. Marcel Barras, 74 ; 14. Geor-
ges B. Rey, 74 ; 15. André Bonvin, 74.

Protection d'assurance à vie
L'assurance maladie de conception

fort libérale de la Winterthur-Accidents
vous garantii la continuation de

l'assurance pour l'indemnité
journalière jusqu'à l'àge de 65 ou 70 ans,
pour l'indemnité d'hospitalisation et les

frais médicaux méme jusqu'à la
fin de vos jours. Demandez

de plus amples détails
sur cette protection d'assurance étendue

et suffisant méme pour des
maladies de longue durée, voire des

cas d'invalidile.

A gence de Sion

ETIENNE DUBUIS

Place du Midi 27

Tél. (027) 2 35 01

Inspecteur d'organisation

V ICTOR BONVIN
Graveione 8

Sion - Tél. (027) 2 27 14

P 119 W



CALORIE S. A. CHAUFFAGE - SION

cherche

APPRENTÌ DESSINATEUR
Entrée tout de sulte.

Se présenter au bureau : Elysée 17 *- SION.

_ . P 38139 S

LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAU-
SANNOISE engagent quelques

I 

agents aptes à étre formes !

conducteurs-confroleurs I
aux frais de l'entraprrise. i

Nous demandons : nationalité suisse, àge 20 à
30 ans, taille minimum 165 cm. environ, vue et
ouie normales. Se présenter ou s'annoncer en
utilisant le coupon cl-dessous.

è détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAU-

SANNOISE, bureau du personnel, 1004 Lausanne,

avenue de Morges 60.

Veuillez me documentar au sujet de l'emplol
propose.

Nom et prénom :

Adresse exacte :

Garage Imperia S. A.
Martigny
cherche pour date à con-
venir

EMPLOYÉ DE BUREAU
éventuellement

APPRENTIE DE COMMERCE

VENDEUR D'AUTOMOBUES
consciencleux

Falre offre écrite avec
curriculum-vitae.

P 436 S

Nous cherchons des

CONDUCTEURS DE MACHINES
ou

MANOEUVRES
pour étre formes comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
pour l'entretien des voies ferrées
Nous offrons travail stable et bien
rétribué.
S'adresser à LES FILS D'AUG.
SCHEUCHZER SA, 35, Boulevard
de Grancy, Lausanne. Tél. (021)
26 57 91.

P1147 L

Calorie SA chauffage
SION
cherche

manoeuvres
Place stable.

Caisse de retraite.

Entrée immediate.

Se présenter eu bureau :
Elysée 17, SION.

P 38139 S

CHAUFFEUR
ROUTIER
expérimenté

cherche place
à Martigny ou envi-
rons.

Entrée immediate
ou à convenir.
Tél. (026) 2 30 74.

P 66272 S

FAMILLE
AMÉRICAINE
(médecin) du Con
nectlcut (USA) cher
che

jeune fille
pour aider au ména-
ge et s'occuper de
3 enfants. Stage mi-
nimum d'une année.

Salaire 150 dollars.

Tél. dès 20 heures
(021) 22 03 53.

P 40605 L

pensees
« GEANTS MON-
DIAUX », mélange
superbe, 100 pièces
Fr. 8.—.

OEILLETS
DE FLEURISTES
plein et réslstant
au froid, mélange
superbe, 10 pièces,
Fr. 2.50.

Jardlnage d'expédi-
tlon MULLER,
9501 Wuppenau

Bureau d'Ingénleurs et géolo-
gues conseils cherche

un géologue
résldant en Valais.
Age : 30 - 40 ans.

Entrée immediate ou à convenir.

Falre offre aveo curriculum vitae
à B. P. 2154, 1000 Lausanne 2.

P 40659 L

ON CHERCHE

2 COUTURIÈRES RETOUCHEUSES
1 JEUNE HOMME
ou UNE JEUNE PULE

pour aider au magasin et falre
les courses. Salaires Intéressants

Ecrire à case postale no 84 Sion
ou tél. (027) 2 39 29.

P 38360 S

Coiffeuse
24 ans, langues francaise, alle-
mande, bonnes connaissances
Italien,

cherche place à Martigny
ou environs.

Ml-octobre ou date è convenir.
Tél. (026) 214 21.

P 66276 S

S É C U R I T A S  S . A .
engagé des

gardes
pour services occasionnels
Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégo-
rie d'emploi à SÉCURITAS, rue
du Tunnel 1 - LAUSANNE.

P 1827 L

Jeune ménage avec 1 enfant, ré-
gion de Sion, cherche

jeune fille
pour tenir le ménage - Vie de fa-
mille - Bon salaire - Congé; (e
samedi après-midi et dimanche.

Tél. (027) 2 39 04 ou 2 26 69.

P 38338 S

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche pour tout de sulte

ieune homme
ou jeune fille

connaissanl le développement
des films et le tirage des pho-
tos, pour travaux de laboratoire
de 20 h. à 22 h. 30.

Prióre de se présenter à la Ré-
daction du journal l'après-midi
ou le soir dès 20 h.

CARROSSERIE DU RELAIS
ALBERT SALAMIN, à Noòs

engagé

1 EMPLOYEE DE BUREAU
et

1 APPRENTÌ PEINTRE
EN CARROSSERIE

Entrée de sulte ou à convenir.

Tól. (027) 5 22 22.
P 38235 S

Sommelière
est demandée pour le service du
café dans station de montagne
pour saison d'hiver, entrée 1er
décembre ou date à convenir.

Tél. (026) 813 40.
P 38248 S

HOTEL MONTFORT
Verbier
demande pour la saison
d'hiver

FILLES DE SALLE
(2 services)

PLONGEUR
ou aide de cuisine.

Jeune
AIDE-LINGERE

Tel. (026)713 75 - 717 01.
P 66252 S

JEUNE FILLE

CHERCHE PLACE DANS BUREAU

Ecrire sous chiffre PB 38343 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureaux d'archltecture SIA - EPF
A. PERRAUDIN et A. MICHAUD
rte de Lausanne 20, SION.
cherchent

apprentì dessinateur
en bàtiment

Ire année.

Tél. (027) 2 59 23.
P 38069 S

Travaux de bureau
COMPTABLE BILINGUE cherche
travaux de correspondance ou
comptabilité à Sion ou environ

Disponible à la Vi journée ou a
convenir.

Demander renseignements en
écrlvant sous chiffre PB 53544
à Publicitas, 1951 SION.

A LOUER

appartements
de 4, 3 Vi p. et 1 locai 48 m2.

Tél. au (027) 2 17 49.
P 38322 S

A louer à Vétroz, pour date à
convenir,

appartement
tout confort , 3 Va pièces , Fr. 225.-
par mois, tout compris.

Tél. (027) 8 12 94.
P 28475 S

A LOUER A SION, rue St-Guérin

appartement
5 pièces. Tout confort , très spa-
cieux. - Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 410. \- char-

- ' ges Fr. 55.—.

Pour traiter s'adresser à :

P 877 S

A VENDRE en ville de Sion, à
Condémines,

appartements
4 Vs - 5 V2 pièces

dans immeuble de 6 apparte-
ments. Prix avantageux.

S'adr. à Paul Proz, Architecte,
Grand-Pont 18, à Sion.
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

A VENDRE, A VIONNAZ

appartement
3 chambres et cuisine, salle de
bain, cave, grenier. Jardin pota-
ger. Prix à discuter.

RENE ROUILLER, 1891 Vionnaz.

P 38352 S

A VENDRE

ALFA 1300 SPRINT
mod. 1961, rouge, moteur revisé,
peinture et pneus neufs . Prix
Intéressant.

FIAT 1500
mod. 1963, 40 000 km, très soi-
gnée.

FIAT 1100
1961-1962, bianche, moteur re-
visé, parfait état.

AUSTIN 850 CAR-A-VAN
1967, très peu roulé, rabais im-
portant.

M. ROSSIER, tél. (027) 5 65 70.

P 38362 S

GESSLER SA. SION

TYP0-OFFSET

A remettre au centre du Valais

NETTOYAGE CHIMI QUE
installations modernes.

Chiffre d'affaires intéressant.

Falre offre écrite sous chiffre PB 38347 à
Publicitas, 1951 SION.
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Charpentiers, menuisiers !...
Lors de votre prochain passage à Martigny, vous étes
invite à visiter nos

importants stocks
Li... - ' .'- "A' L_ ' " LIU1' ! _ '¦'_ II. 1 ," .. ' ' ' ¦ . '.' mw. ¦¦¦ 1 MULI un - • :>¦-..-¦-zi. ¦ ¦:,SZzA3^)̂ ?ìfófòMt i|| "fl,j^mj||
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LAMES A BOISER, PONCÉES
éplcéa - pin d'Oregon - arale - abachl

ACAJOU : sipo - grand bassam - sapelli - lauan, etc.

LAMES DE REVETEMENT : faux-madriers 14 cm -
16 cm - 18 cm de large,
double-face 22 mm - 26 mm - 30 mm.
Planchers bruts ralnés-crétés et toutes listeries, plin-
thes chène, hètre et limba.
Panneaux forts, portes préfabriquées, bois croisé, mé-
lèze, arole et limba.

Tél. (026) 2 2015 P 741 S

Studios
à louer avec culsi-
nette chambre de
bains complète etc .
S'adresser à

Règie VELATTA
de 9 h. à 10 h. 30
le matin.

Tél, (027) 227 27.
P 38332 S

camion
Opel Blitz
modele 1965,
30 000 km, chassis
long, charge utile
1 tonne %.
Facilité de paie-
ment.
S'adresser à
L. BOGADI, Leytron
Tél. (027) 8 7012.

P 374 S

Jeune homme avec
expérience cherche
emploi comme

CHAUFFEUR-
MAGASINIER
dans dépòt ou au-
tres.
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
PB 18393 à Publici-
tas, 1951 SION.

appartements
de 3 chambres, cui-
sine, confort. Grand
jardin, belle situa-
tion.

Ecrire au bureau du
journal sous chiffre
575.

Fiat 1500
Très bon état

50 000 km.

Tel. 027/48442

P 383-18 S

chambre
a coucher
salle
a manger
(classique)

Tél. (027) 2 31 53.

P18392 S



Vous aimeriez retapisser une chambre? Vous-mème, et sans
que cela vous coute trop cher... mais quand-mème aussi
bien que le ferait un homme du mètier? Rien de plus facile !
Prenez les nouvelles tapisseries «Do it yourself» et mettez-
vous à l'oeuvre.

-«1 Coupez dans le rouleau les longueurs nécessaires et faites-les
llff _ftà^Tfw3D»* tremper dans l'eau (un réciplent spécialement concu pour
Iwlll̂ »^^  ̂ ce* usage vous est livré gratuitement) - retirez de i'eau le papier
*»*w à tapisser, appliquez-le contre le mur et lissez-le soigneuse-

ment. Si la tapisserie ne tombe pas tout de suite à la bonne place,
^ì̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ŝ̂ S S[ ei!e est ^e 'travers' ou tr°P haut> ou tr°P bas> ne vous cassez

I ] h\$ pas la tète. Faites-ià glisser jusqu'à ce qu'elle se trouve dans
! so «* <nà pE gj- p A^% ** § la position voulue. Pas besoin de colle, pas besoin de couper
» » t̂id** ...y-W ì?*> "*ME >\WE£-I ì &*!Ì tmWach K§ i i 1 / 1  _i_ ¦ _ ¦ A 1 S_ • "* t ¦ f f  l ¦I *̂ wmm&y®». ŷ m~ -^-mr-m̂>i *HÉI *«• i les bords (les tapisseries sont deja coupées et affranchies,
1 *» "** JWK SS® fUt v I ¦<- ¦ • VttH. I ¦¦ rr . ,  i , ¦ , \ii-i ' ir . . -I . .t. i.
I - J il suffit de les ajuster)! Résultat : un travail sans bavures. Ni plis,

P O
j î nfp ni boursouflures !

(D) Hi WS)[H][/§®[JU Ifeflà ies nomelles tapisse_des«B0 it yourself »!
*ftlfifliO ® p,us simP,e> cela n'existe pas. Plus avantageux, vous ne
|̂|fUP * trouverez pas: , 4^%

En vente cians les magasins «Do it yourself- de Bàie , Berne, rHX OU TOUieaU MS j$ ™̂ Lfì-_ V^.*/^.,*Delémont , Emmenbrùcke,Genève, La Chaux-de-Fonds , Martigny, • (4,5 m2 de SUrfaCO Utile) a_WW % Sw ĴOllOlìll
Neuchàtel, Renens/Lausanne, Sion, Widnau SG, Winterthour , n ^-ijx- J:«A^««
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Zurich , dans les Marchés-Migros de Baden et Weinfelden ainsi 9 motlfs différents pOUr Chambres et Salons
que dans divers autres Marchés-Migros. 1 motif illustre (l'OUrS Yogi) pOUr la Chambre d'enfants.

SHELL

le temps de la feuille de vigne est dépassé et que le système

fage économique... pour fr.
16.50 vous disposez de treize
kilos de calories... longue
durée. Le Butagaz est une
energie propre qui ne degagé
ni suie, ni poussière... ni

Chauffage d appoint -
quand il ne fait pas en-

core assez froid dehors ,
chauffage nécessaire quand
il fait tout juste assez chaud
dedans Shell Butagaz est là!
Butagaz cst une energ ie E H^te' "««»' « ^^S.3p-:MB 1 oc'eur - Le «Buta Therm'X»
souple, immédiatement dis- I H§ * ~

, ÂAf iiJjfl I brulé sans fiamme. Le peti t

canalisations spéciales, ni de y_^WIwHfl_Mi_a--fflrTOWiinBwBi et sa consommation varie de
raccordements. Vous réglez la temperature 7 à 21 centimes à l'heure. Le grand modèle
comme et quand bon vous semble, exacte- chauffe de 80 à 100 m3 pour une consomma-
ment selon vos désirs-Butagaz est un chauf- tion de 8 à 32 centimes. Son prix: fr. 498.-.

Visitei- notre stand No 148, halle 4, au Comptoir de Martigny !

Hl&snn

mesure rapide
est la manière moderne de s'habiller

ils s en vont chez
STRAGIOTTI FR'ERES SA — Dépòt Butagaz — Martigny — Tel. 2 20 07

Une exclusivilé
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l'histoire d'une brillante réussite
Les photos de cette page retracent avec éloquence l'histoire
d'une grande réalisation. Ces jalons fixent revolution d'une entre-
prise vouée avec bonheur, depuis 20 ans, au service du bien-
ètre.
— 1947, les frères Anthamatten s'installent à la Grand'Rue è

St-Maurice.
— 1955, construction d'un nouveau bàtiment-exposition à la rue

des Vergers.
— 1961, adjonction d'une alle à la construction précédente
— 1967, inauguration au Bois Noir, en bordure de la route can-

tonale, à proximité de la Ròtlsserie, d'une vaste exposition
panoramlque de l'aménagement intérieur.

Cette dernière réalisation couronne 20 ans d'expérience et
confirme le succès sans cesse grandissant de méthodes de
vente adaptées aux exigences de notre epoque et basées sur le
sérieux, la qualité, ainsi qu'une judicieuse politique de prix.
L'habitat contemporain, de plus en plus fonctionnel, exige, en
effet , des spécialistes capables de recréer la chaude ambiance
de l'intimité et une personnalisation indispensable à l'épanouis-
sement.
Afin de réaliser pleinement ce concept, ANTHAMATTEN crée
cette concentration propre à faciliter , voire accélérer un choix

dont la multitude des éléments constitué une garantie de satis-
faction durable.
En regroupant ainsi tous ses départements, la Maison ANTHA-
MATTEN rationalise et simplifie ses services à la clientèle, Aussi,
désormais plus que par le passe, qualité et rapidité prennent une
résonance particulière dans le nouveau bàtiment du Bois Noir.
D'autre part , en plus d'un aménagement intérieur replapant le
meublé dans un cadre définitif , un milieu naturel extérieur (une
magnifique pinède, de la verdure, une saine nature) rend idyl-
lique toute visite à ce sanctuaire du confort.
Traduisons en chiffres cette magnifique réalisation :
2 000 m2 surface - exposition
16 vitrines
Ajoutons à cette énumération un vaste parking prive et, bien
entendu, la proximité immediate de la route cantonale.
Afin d'associer pleinement le grand public à cet important évé-
nement, la Maison ANTHAMATTEN a décide d'organiser son expo-
sition d'automne du 14 au 22 octobre, ouverte tous les jours
jusqu'à 22 h. et les dimanches 15 et 22 octobre de 14 à 22 heures.
L'accueil qui vous est réserve et la féerie provoquée par tant
de merveilles , valent largement ce petit déplacement.
Une formule moderne, dont il convient de féliciter ses initiateurs.

JP

LES COLLABORATEURS DE CETTE RÉALISATION
Charpente métallique

FIBAR, Lausanne
Maconnerie

Entreprise MICOTTI, St-Maurice
Chauffage centrai et installations sanitaires

Joseph COUTAZ, St-Maurice
Serrurerie

Victor BROUCHOUD, St-Maurice
Paul MICHAUD, St-Maurice

Menuiserie
E. SCHURCH & Fils, Vernayaz
Henri PERNOLLET, Collonges

Peinture
Marius ZAMBAZ, Chàteauneuf
Max DÉCAILLET, Aigle
Raymond DENERVAUD, Evionnaz

Aménagement extérieur

BILLIEUX & Cie, Martigny
ElGCtricité

CRETTON et SALAMIN, Martigny
Carrelage

Michel DUC, Pont-de-la-Morge/Conthey
Enseignes lumineuses

Nèon MEX, Lausanne
Lustrerie

Fabrique de lampes SA, Fribourg
Ascenseur

GENDRE SA, Fribourg
Sonorisation

Robert PEIRY, St-Maurice
Beton arme

Bureau d'ingénieur H.PFIRTER , Martigny
Architecte d'intérieur

Jean-Paul GONIN, Lausanne
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C E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buwipi tél. 5 ti  29.

Cl in i .itie Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de I il h à 19 h. 30 tous les tours

II est demande de ne pas amener
les en fan t s  en visite chez les maladesles en fan t s  en visite chez les malades Baby sittmg. — Pour tous renseigne-
en maternité et en pédiatrie. ments, s'adresser à Mme Alex Théler,

Prière de respecter Ies signaux d in- Petit Chasseur. Sion. Tél. 2 14 84.
terdiction de circuler et de station- Cabaret-Dancing de la Matze. Sion
ner aux abords de la c l in ique af in  — Orchestre Aldo et ses Baronets. En
d'assurer le repos des malades attraction tous les soirs : Ludovic

Hòpital d'arrondissement. - Visites Mercier. fantaisiste imitateur.
aux malades de 13 h. à 16 h 30 Carrefour des Arts. — Eric de Quay.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke.
Ouvert en permanence

Chez les Pastoureaux : reprise des
répétitions dès la semaine prochaine.
Groupe A : le mardi ; groupes B et
C le jeudi.

Un cours pour débutants sera orga-
nisé sous péu. Les renseignements se-
ront communiqués ultérieurement.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 29 sep-
tembre, à 20 h. 30.

Service de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loutan
Tél. 2 26 19.

Finte de Tous-Vents. — Expositior
Gene Coehand.

Majorie. >- Exposition Paul Mou-
nier. Tous les jours de 10 h. à 19 h.,
sauf le lundi.

SION

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79, dès 22 heu-
res : tél. 2 67 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion , tél, 2 43 01.

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

OEuvre Sainte-EIisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnnière valaisan- 3 62 12
ne. tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori- llinMTUCV
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. IVIUIN I nCT

Dépannage de service. — Michel
Sierro. JTél. 2 59 59 - 2 54 63.

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

Cercle de culture physique. — Pu-
pillettes : les petites, le mercredi de 13
h. à 14 h. 30, au Sacré-Cceur ; les
moyennes, le mercredi après-midi, de
14 h. 30 à 16 h., au Sacré-Cceur ; les
grandes, le mercredi de 16 h. à 17 h. 30
au Sacré-Cceur. Actives : le lundi soir
de 20 h. à 21 h. 30, à St-Guérin, le
mercredi soir de 20 h. 30 à 22 h,, au
Sacré-Cceur. Dames : le mardi soir de
20 h. 30 à 22 h., à l'Ecole des gargons.

DEUTSCHSPRECHENDE
GRUPPE SITTEN :

Der Tradition entsprechend halten
wir unsern Stamm am ersten Montag
des Monats ab. Wir treffen uns also
am nachsten Montag, den 2. Okt. um
18.15 Uhr im Café Industriel (bei Geo
Favre). Alle Deutschsprechenden sind
zu diesem Treffen herzlich eingela-
den.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. té] (025) 3 62 17.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

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

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON'

VEYRAS : M. Adolphe Zufferey,
72 ans, à 10 heures.

SAVIÈSE : Mme Bianche Reynard,
née Dubuis, 69 ans, à 10 h. 30.

VEX : M. Alphonse Pitteloud-;
Métrailler, 77 ans, à 10 heures.

EVIONNAZ : M. Alfred Vésy, 32
ans, à 10 heures.

JOSEPHINE

11l m 'a donne une sucette géante
après la piqùre , parce que j' ai poussé
un cri géant 1 »

35
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
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.

Le Manoir. — Exposition Hans Erni ,
peintures, sculptures, livres, philatelie.
Tous les jours dimanche y compris,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

DEMAIN SAMEDI 30 SEPTEMBRE
ET DIMANCHE 1er OCTOBRE

7e fete d'octobre
à Gampel

Dimanche
GRANDE SOIREE RECREATIVE

avec artistes de renommée
internationale

DIMANCHE dès 13 h. 30 :

CORTÈGE HISTORIQUE
ET FOLKLORIQUE

avec des chars et des groupes
de tout le Haut-Valais et plusieurs

corps de musique
LES 2 SOIRS :

B A L  - B A L
Plusieurs cantlnes

TV SUISSE présente
Aura lieu par n'importe quel temps

RARADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 29 septembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05, 9.45, 10.05 et
10.45 CEuvres de Felix Mendelssohn;
9.15 Emission radioscolaire; 10.00 Mi-
roir-flash; 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire ; 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.15
Le memento sportif; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Trois hommes dans un bateau
(21); 13.05 Les nouveautés du disque;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Pour les
enfants sages; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire; 14.45 Pour les en-
fants sages ; 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 Perspectives;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 La situation
internat ionale; 19.35 Bonsoir les en-
fants; 19.40 Millésimusique; 20.00 Ma-
gazine 67; 20.30 En attendant le con-
cert; 20.35 22e Septembre musical de
Montreux 1967 : Orchestre sympho-
nique de la Radiodiffusion polonaise;
22.00 Informations; 23,00 La science;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.OC
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Trois hom-
mes dans un bateau (21); 20.30 Opti-
que de la chanson; 21.00 Poesie con-
temporaine du Brésil; 22.00 Refrains
et chansons pour la nuit; 22.30 A ma-
rèe basse; 23.00 Hymne national. Fin,

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. — 6.20
Musique populaire; 6.50 Propos; 7.10
Concerto, Weber; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Orchestre symphonique
de Bamberg; 9.05 Le pays et les gens;
10.05 Musique de chambre; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Memento tou-
ristique; 12.30 Informations; 12.40
Nos compliments - Musique réeréa-
tive ; 13.00 Disc-Jockeys de trois pays;
14.00 Magazine féminin; 14.30 W.-G.
Naboré, piano; 15.05 Conseil du méde-
cin; 15.15 Disques pour les malades;
16.05 Der Doppelheilige, pièce de S.
Germano; 16.55 Variétés musicales;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Magazine ré-
créatif; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps - Chronique
mondiale; 20.00 Herb Alpert et son
Tijuana Brass; 20.30 Musique réeréa-
tive; 21.30 Pianistes célèbres; 22.15
Informations - Revue de presse; 22.30-
23.15 L'histoire du tango (Ire partie).

j  Coup d'oeil sur le petit
Le « Ciaq à six des jeunes » est

|g assez bien. compose pour intéresser
m et distrane la jeunesse à laquelle
fi on o//re, le mercredi après-midi, un
h ptogtamme copieux qui comprend

encote « Rondili , picotin », un feull-
jÉ leton et un tepottage, et Bébé
H Antoine.

Nous voyons le nouveau feuille-
\ ton « Les Habits noits » réalisé d' a-

près le roman de Paul Feval , ro-
mancier et autair dramatique né
à Rennes en 1817, mott à Paris en
1887. Avec Alexandre Dumas, Paul
Feval était devenu l'un des feullle-
tonnistes les. plus goùtés du public.
On lui doit « Les Amours de Pa-
ris. », « Le Fils du cBaMe », « Les
Mystères de Londres», « Le Bossu »,
etc. Il  a une Imaginatlon brillante.
On suit d'ailleurs avec passion «Les
Habits noirs» restltués par la téle-
vision avec grand soin dans le dé-
tail. 'S ìJ 

¦
On rit ¦-. beaucoup avec ' l'equipe

èvoluant dans le f i lm  « Les Saintes
Chéries » . N icheline Fresie et Da-
niel Gélin mèaent le bai. Un bai
qui toutne pat moments à la sara-
bande. On s'amuse mais on poussé
|| un peu ttop la gaudtiole qui fr ìse
N l'absurdité, autrement dit on exa-
'ìi gère. Caricature ? Soit mais hissée

au niveau du « Gtaad Guignol ».
Je n'avais pas l'intention de sui-

jtì vte l'eaquète de Christian Mottier
et de Mate Schindler. Suttout pas

H aptès avoit entendu les àneties dé-
bìtées pat les petsonnes Intetrogées
au coin de la rue (mauvais systè-
|| me qui sutptend les passants et

n'appotte rien au tepottage). Mais
H f é  suis testé devant le petit écran
H poussé pat la curiosile. Eh bien,
|ì j ' ai apptècié cette enquète très bien
H conduite par Marc Schindler. Et

wmMmmmmmmmmmmmmmmmmm

' le petit écran \
aussi pat les teponses ftanches des 1
personnes interrogées. A Boncourt, m
M. Leon Burtus nous a démontré 1
que l'on pouvait ètre un tout grand 1
patron et, en mème temps, un ex- ¦
celioni malte de commune préoccu- m
pé non seulement de falre de bon- N
nes a f fa i res  mais de donner à ses f c
employés et à ses administrés les m
moyens de vivre confortablement m
et heureux. Un chef et un huma- I
niste, non pas un dlctateur qui im- g
pose ses volontés. Sur un point , M. m
Burrus n'est pas d'accord avec ses m
deux principaux collaborateurs. Il m
admet qu'on lui Henne tète et ni
cherche pas à faire prévaloir son f c
idée du travail contìnu dans l'en- m
treprise. Belle legon d'un patron m
qui est entouré de gens qui lui m
vouent beaucoup d'estime dans une m
entteptlse où chacun itavallle en m
mettant du coeur à l'ouvrage.

Les expérlences des autres pa- fi
tron_s ,. iTki$rY.a,gé$,¦ AV.gc .aut.araj i<.d;/ia-1.g
bileié . ' qup de précision par "Marc W
Schindlét nous ont montre les prò- m
blèmes auxquels les chefs  d' entte- B
ptlse devaient faite face aujour- m_
d'h.ui. Mais, dans toutes les situa- ta
tions, les directeurs tiennent à È
malntenlt un contact étroit avec le m
petsonnel et visent à pattaget les m
tesponsabilités avec les cadtes dans m
un esprit d'étroite collabotatlon. ||
Pout diriger il fau t  possédet des
qualités humaines sans Iesquelles ||
rien n'est possible.

La télévision doti poutsuivte ce H
gente d'enquète, peu impotte les f
imperfectlons que l'on peut y de- y
celet. C'est là un très bon- début. È
Cette formule de reportage est à j |>
retenir. Elle est parfaitement va- 1
labie. m

¦ Gégé 1
itiUMlmi. ¦!>! il imi in ........,,,,_, . . . ., , ._ ._ ,.,, . ._ , .,,, . .. ì . ,_;
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Des jeunes font l'ascension du Grand-Combin
SION (ni). — Le week-end dernier,

par un temps incomparable, quelques
chefs de cordées de l'OJ du CAS se

sont rendus à la cabane de Panossiè-
re pour y entreprendre l'ascension du
Grand-Combin, culminant à 4 314 mè-
tres. Lors de la montée du glacier de
Corbassières, quelques participants ef-
fectuèrent un exercice : sauver une
personne tombée dans une crevasse à
une dizaine de mètres de profondeur.
Il fallut plus d'une heure d'efforts
pour tirer l'alpiniste de sa peu con-
fortable position. L'ascension fut par
ailleurs parfaitement réussie et la des-
cente se déroula sans incident.

La course était dirigée par Jacques
Bovier, aspirant-guide et chef OJ du
groupe de Sion, accompagné de Mlle
Rachel Bitschnau, Jean Hauser, Fran-
cois Ruegg et Heinz Blaser.

/ TIENS BON, ED-\ I
(MONO ! NOUS ALLONS) _ .  Ji
\CASSER 0U BOIS 1 7 / f̂g^"* <ff „
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A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Comptoir
de Fribourg

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Habits noirs
Feuilleton (6).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Tueur à gages

Un film interprete par
Alan Ladd, Veronica Lake,
etc.

21.55 Avant-première sportive
Avant URSS - Suisse. \
A 48 heures de Morat -
Fribourg.

22.35 Téléjournal

Vendredi 29 septembre.
Vu son enorme succès PRO-
LONGATION
4e et irrévocablement dernière
semaine du

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

Vendiredi 29 septembre.
Roger Browne - José Greci -
Chaterin Schouse dans

OPÉRATION POKER
Un film d'espiorunage tourné
à Casablanca , Genève, Copen-
hague, un volcan d'action .
Parie frangais - Scope couleurs
18 ans révolus

Vendredi 29 septembre.
dimanche ler octobre.
Richard Harrison - G.R. Stuart
dans

DUEL AU TEXAS
Duels dans les sables rouges...
un Farwest endiablé.
Parie frangais _ Couleurs -
16 ans révolus.

6e FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans
révolus.
En grande première suisse.

LA FAIM
Un film danois, adapté du cé-
lèbre roman de Knut Hamsun.
Grand Prix d'interprétation au
Festival de Cannes

Jusqu 'à dimanche ler octobre
18 ans rév.
Roger Hanin et Margaret Lee
dans

LE TIGRE SE PARFUME A LA
DYNAMITE

Un film explosif signé C. Cha-
brol.

Samedi - dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
En couleurs {.et cinemascope

LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE
Une epopèe vibrante de bra-
voure, d'héroi'sme et d'amour.
Domenica alle ore 16,30 :

LA CASA DEL PECCATO

Cette semaine :
RELACHE

Samedi et dimanche :
BAL

Jusqu 'à dimanche ler octobre
18 ans rév.
Une satire dròle et feroce.

SEDUITE ET ABANDONNÉE
avec Stefania Sandrelli et Saro
Urzi .

Vendredi 23 septembre . diman-
che ler octobre

EStHER ET LE ROI
Halne - Amours - Intrigues
passionnées
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- NOUVELLE TENDANCE DE L'AUTOMNE:
«ROMANTIC LINE- , VESTE LONGUE,
:TAILLE LÉGÈREMENT MARQUÉE, HAUT

: A BOUTONNAGE, BASQUES FUYANTES ET
LARGEMENT ARRONDIES, POCHES EN

BIAIS.

(droite)1 Manteau faoon deux rangs, velours
A : : de coton Velcorex. beige, poches en biais,

lente 'aa dos. pattelettes d'épauies, tailles
44 à 52 149.-
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#  ̂i P̂ ^'  ̂septembre ou 8 octobre

\ trrl y 08 C_> w IVI P I vJM ri tous !ss i°urs de l0 à 2l h- 30
^̂ t̂W-t̂ »̂ Samedi 30 septembre

8 ooo m2 d'exposition F% Wf HJI A D T |f^ W V JOURNÉE OFFICIELLE DU CANTON DE 
BERNE

240 stands - 7 halles BL___ff il |W| jsMSi H »  B 9 \k_ J$ i >___
Pavillon d'honneur : Canton de Berne ia_^ E__i_fi_j If l lll ¦ B ¦ 
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Plus besoin de porte- Une sympathique
baaaaes! Un vrai familiale! Assez de

Pas de clinquant, du 1, 2, 3 et 4 vitesses. Petite, mais énergique
confort ! Du vrai! Plus agile dans les Avec 30 chevaux en
Une suspension qui cols, plus sùre pour pleine sante. Leste en
aplanit tout. Des doubler. ville, agile en
sièges qui moulent | | montagne, insultante
votre dos. Si le sur l'autoroute
chauffage chauffe de (11° km/h). Des
trop, ne vous impa- T moyennes de grande
tientez pas: réglez-le. volture! Et pas de
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Les Marianistes ont 150 ans d'existence (1)
D y a cent cinquante ans, le 2 octobre 1817, à l'issue d'une retraite

prèchée par leur directeur spirituel , M. Chaminade, cinq congréganistes
de Bordeaux décidèrent la fondation d'une nouvelle congrégation reli-
gieuse, la Société de Marie (Marianistes), à l'instar de celle que Ics j eunes
filles congréganistes d'Agen avaient fondée l'année précédente, sous l'im-
pulsion du mème directeur.

Cette nouvelle société religieuse n 'était pas le fruit d'un enthousiasme
passager. Loin de là. En effet , lorsque le ler mai 1817, M. l'abbé Lalanne,
l'un des cinq fondateurs, était venu spontanément lui confier son désir
de se mettre entièrement à la disposition de Dieu et de Marie pour le
service des àmes, M. Chaminade avait déclare : « C'est là ce que j'atten-
dais depuis longtemps ! Dieu soit bèni ; sa volonté se manifeste et le mo-
ment est venu de mettre à exécution le dessein que je poursuis depuis
trente ans qu 'il me l'a inspiré ».

Comment M. Chaminade avait-il donc préparé cette nouvelle société
religieuse ? Comment I'avait-il concue ? A quclles ceuvres voulait-il la
vouer ? Voilà autant de questions que l'on peut se poser et auxquelles
nous essayerons d'apporter une réponse. En guise de conclusion, nous
montrerons comment cette mème société religieuse — Ies Marianistes —
continue auj ourd'hui à offrir ses services à l'Eglise de Dieu.

Le pére Chaminade

Comment M. Chaminade
a-t-il préparé

la Société de Marie ?
Né à Périgueux , le 8 avril 1761, 13e

enfant d'une modeste famille de dra-
piers , M. Guillaume-Joseph Chami-
nade s'orienta très jeune vers le ser-
vice de Dieu. Il fit ses études au Col-
lège de Mussidan , que dirigeait son
frère ainé Jésuite, puis à Bordeaux et
à Paris , où il obtint son grade de doc-
teur en théologie et fut ordonné prè-
tre en 1784.

Durant ses études, à Bordeaux no-
tamment , il avait hésité au sujet de
sa vocation : serait-il Trappiste , Jé-
suite, prètre séculier ? Finalement il
opta pour cette dernière orientation ,
en attendant de nouvelles indications
de la Providence. Revenu à Mussidan ,
il se voua quelques années à l'oeuvre
de l'éducation de la jeunesse. Mais la
Revolution éclata ; le collège fut fer-
me. Au lieu de prendre le chemin de
l'exil comme la plupart des prètres
rcstés fidèles à Rome, M. Chaminade
vint à Bordeaux où il se livra six ans
durant à un ministère clandestin , tro-
iani bien souvent la guillotine dressée
comme un épouvantail au centre de la
ville.

En 1797, il fut pourtant obligé de
s'exiler en Espagne. Ce furent trois
années de réflexion , de prière, durant
Iesquelles les desseins de la Provi-
dence se précisèrent. Aussi, dès son
retour à Bordeaux , en septembre 1800,
devant l'ampleur des ruines spirituel-
les accumulées par dix années de per-
sécution religieuse , il comprend la né-
cessité de créer dans ce milieu dé-
christianisé des communautcs chrc-
ticnnes vivantes, à l'instar de celles de
la primitive Église , où la vie chrétien-
ne individuelle peut s'épanouir et se
communiquer par contagion.

Ces nouvelles communautés qu 'il
eròe i\ Bordeaux et qui vont bientót
se constituer dans d'autres villes du
Midi de la France , c'étaient les
Congrégations marialj ss d'un nouveau
style. Il s'agissait , en effet , non de pe-
tits groupes fermés et réserves à une
élite de fervents , mais d'un mouve-
ment de masse, ouvert aux chrétiens
des deux sexes. de toutes Ies classes
et de tous les àges. avec ses sections
spccialisées de jeunes gens, de jeunes
filles , de pères de famille et de mères

de famille, avec ses réunions commu-
nes où l'on priait , où l'on s'instruisait
et où l'on s'édifiait mutuellement.

Ces congrégations étaient animées
par une élite de dirigeants dynami-
ques, choisis, formes et dirigés avec
beaucoup de soin par M. Chaminade.
Dans des réunions particulières ou
dans des entretiens privés, il leur don-
nait des consignes d'action directe et
positive adaptées à leur . situation.
Certains d'entre eux étaient amenés
à émettre des voeux privés et vivaient
comme les membres de nos instituts
séculiers actuels. C'est au sein de cette
élite d'apótres que l'idée de fonder une
nouvelle société religieuse faisait son
chemin, aussi bien chez les jeunes
gens que chez les jeunes filles, et
cette idée devenait une réalité dès le
2 octobre 1817.

Comment M. Chaminade
a-t-il conqu

le nouvel ordre religieux ?
Instruit par son expérience de la

Revolution francaise et par 17 ans de
ministère au sein des congrégations
mariales, M. Chaminade comprit que
la nouvelle fondation ne saurait re-
prendre les mèmes formes monasti-
ques que jadis. « Les formes monasti-
ques sont usées, disait-il le ler mai
1817 à M. Lalanne, mais aucune forme
(extérieure) n 'est essentielle à la vie
religieuse. On peut ètre religieux sous
une apparence séculière. Les méchants
en prendront moins d'ombrage ; il leur
sera plus difficile d'y mettre obstacle ;
le monde et l'Eglise n 'en seront que
plus édifiés. Faisons donc une associa-
tion religieuse par les trois vceux de
religion , mais sans nom , sans costu-
me... et mettons le tout sous la pro-
tection de Marie Immaculée, à qui son
divin fils a réserve la dernière vic-
toire sur l' enfer ».
a) ABANDON
DES FORMES MONASTIQUE S
TRAD1TIONNELLES

Les religieux marianistes , dès leurs
origines, renongaient donc à prendre
un costume monacai tranchant sur ce-
lui des séculiers et ils continuèrent à
s'appeler par leurs noms et prénoms
de famille. Ce fut précisément cette
absence de formes extérieures qui —
immédiatement après la Revolution —
permit aux Frères de Marie d'ètre ac-

cueillis dans certaines localités, com-
me Agen, où les préjugés contre la re-
ligion et les Ordres religieux étaient
violents et tenaces.

Mais si les cadres extérieurs de la
vie religieuse disparaissaient, M. Cha-
minade ne voulait en rien atténuer
ce qui fait l'essentiél de la vie monas-
tique : la pratique des voeux de pau-
vreté, de chasteté et d'obéissance, une
vie de communaute intense, animée
par la vie de prière en commun et par
le culte eucharistique, dynamique et
apostolique, gràce au travail en équi-
pe.
b) UNION DES CLASSES

D'autre part, M. Chaminade voulait
dans la Société de Marie, comme dans
les congrégations mariales, la collabo-
ration étroite entre prètres et non-
prètres, tous religieux au méme titre.
Tous devaient ètre des missionnaires
à part entière, partageant les respon-
sabilités de la mème oeuvre, à l'excep-
tion de celles qui découlent directe-
ment du caractère sacerdotal.

Ce ne fut pas sans peine que M.
Chaminade put faire agréer par Rome
son point de vue sur la composition
de la nouvelle congrégation. Plus d'un
siècle après, cette formule adoptée
par lui était reprise par d'autres fon-
dateurs et fortement recommandée par
Vatican II.
e) ESPRIT MARIAL

Enfin , un dernier caractère essen-
tiel que M. Chaminade a voulu impri-
mer à ses fils spirituels, c'est l'esprit
marial. A ses congréganistes de Bor-
deaux il demandali déjà, dans la me-
sure de leurs moyens, de seconder la
Vierge dans sa mission apostolique et
d'imiter ses vertus. Bien avant Vati-
can II, il enseignait à ses disciples que
« la bienheureuse Vierge Marie, Reine
des Apdtres, est l'exemple parfait de
(toute) vie spirituelle et apostolique »
(Décret sur l'apostolat des la 'fcs, no 4),
et il considerali tout apostolat comme
une participation à la mission de salut
confiée par Dieu à Marie : celle de
donner le Christ à tous les hommes.

En appelant sa nouvelle fondation
« Société de Marie » — il pensait d'a-
bord au nom de Famille de Marie —
il voulait précisément signifier à ses
religieux que par la profession des
vceux faite dans cette société ils se
constituent dans l'état de consacrés au
service de la Vierge Marie. Et pour
qu'ils en soient mieux conscients, il
leur demandai! de faire un vceu spe-
cial, celui de stabilite que les Maria-
nistes d'aujourd'hui continuent à
émettre et doni le signe extérieur est
l'anneau qu'ils portent à la main
droite.

A quelfes oeuvres M. Chaminade
voulait-il vouer ses religieux ?
Dès les origines, M. Chaminade vou-

lait que ses religieux, comme ses reli-
gieuses d'ailleurs, continuent l'ceuvre
missionnaire de ses meilleurs congré-
ganistes : « régénérer la société »,
« multiplier les chrétiens », « propa-
ger la foi » par tous les moyens. Sol-
dats de Marie, ils devaient se mettre
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Rome : maison generale des marianistes
à sa disposition sur tous les champs
d'apostolat qu 'elle leur signalerait.

M. Chaminade était donc décide à
ne pas se lier dès le départ à une for-
me definitive d'apostolat qui , au cours
des temps, pourrait se révéler ineffi-
cace. Dans l' attente d'un nouveau si-
gne de la Vierge , il occupait ses jeu-
nes religieux aux ceuvres de la con-
grégation mariale, alimentali leur vie
intérieure et stimulait leur zèle.
a) ÉCOLES POPULAIRES

Ce signe attendu ne tarda pas à se
manifester. Dès l'automne 1816, l'évè-
que d'Agen lui demandait de confier
aux religieuses marianistes une école
populaire dans sa ville episcopale. En
automne 1819, deux congréganistes ,
pères de famille , ouvraient pour ces
religieux une école secondaire à Bor-
deaux. Dès 1820, ceux-ci étaient égale-
ment appelés à ouvrir une école po-

pulaire à Agen qui eut un succès re-
tentissant. M. Chaminade accepta ces
diverses propositions, car il voyait
dans la tenue de telles écoles « un
puissant moyen de réformer le peu-
ple ».

Il faut se rappeler Ies conditions
dans Iesquelles il travaillait pour bien
cornprendre sa pensée. Il n 'y avait pas
alors d'enseignement populaire orga-
nisé. La plupart des écoles existantes
étaient payantes et de ce fait , les en-
fants des classes pauvres — c'est-à-
dire la grande majorité des enfants
frangais — n 'y avaient pas accès et ne
recevaient ni instruction , ni éducation.
Ouvrir des écoles populaires gratuites,
c'était donc le moyen idéal d'agir sur
les masses déchristianisées , de restau-
rer la vie chrétienne dans tout le pays.

En cinq ans, les disciples de M. Cha-
minade ouvrent douze nouvelles écoles
dans le Midi de la France. Dès 1823,
ils en ouvrent en Franche-Comté, en
Alsace où ces écoles dépasseront la
trentaine, en 1870, avec un personnel
enseignant de plus de 300 religieux.
b) ÉCOLES NORMALES

L'ambition de M. Chaminade d'at-
teindre tous les enfants de France,
devait l'amener à orienter certains de
ses religieux vers les écoles normales,
qu 'il appelait « l'oeuvre de son cceur ».

La première école normale fut ou-
verte en 1824, à Saint-Remy en Fran-
che-Comté. Dès 1825, M. Chaminade
donne le meilleur de son temps à la
création de ces écoles à travers toute
la France. Il négocie avec les recteurs
d'universités, avec les évèques, avec
les préfets ; il écrit des circulaires,
lance des prospectus, entre en pour-
parlers avec d'autres instituts reli-
gieux en vue d'obtenir leur collabo-
ration , il intervieni auprès du minis-
tre de l'Education nationale, de Mar-
tignac, pour lui soumettre un pian
d'ensemble.

En 1830, son rève grandiose còm-
mencait à se réaliser : plusieurs écoles
normales étaient déjà en fonction ,
d'autres allaient s'ouvrir. Hélas ! la
Revolution de juillet vint renverser la
situation. Le nouveau regime, d'esprit
plutòt anticlérical , retira tout subside
aux écoles tenues par des religieux et
confia à des lai'cs la réalisation du
pian sur les écoles normales. Ainsi
tout ce secteur de l'enseignement
échappait à l'influence catholique.
e) AUTRES tEUVRÈS

Malgré cet échec cuisant , M. Cha-
minade ne jette pas Ies armes. Il va
lancer ses religieux vers d'autres ceu-
vres : orphelinats, écoles profession-
nelles ou d'agriculture, collèges.

Dès 1838, ses religieux sont deman-
dés à l'étranger : en 1839, ils ouvraient
une école paroissiale à Fribourg, en
1843, l'école catholique de Lausanne,
en 1845, une école moyenne à Tavel,
l'école primaire officielle de Sion, et
l'année suivante l'école normale, en
1846, l'école primaire officielle d'Alt-
dorf. Au moment où M. Chaminade
signait sa démission de supérieur de
la congrégation, en 1845, ses 250 reli-
gieux ceuvraient dans 35 établisse-
ments de France et de Suisse. Avant
sa mort , en 1849, ils gagnaient l'Amé-

rique du Nord et bientót toutes les
parties du monde.

Voilà donc comment M. Chaminade,
toujours à l'écoute de Dieu , voua ses
disciples à l'oeuvre de l'éducation
chrétienne sous toutes ses formes,
convaincu que c'était là le moyen le
plus universe! et le plus efficace de
« multiplier les vrais chrétiens ».

Quel ròle les Marianistes
remplissent-ils

dans l 'Eglise actuelle ?
Aujourd'hui , avec ses 3 254 mem-

bres dont 543 prètres , la Société de
Marie est à l'oeuvre dans 27 pays ré-
partis sur tous les continents. Fidèles
à l'esprit de leur fondateur , les Ma-
rianistes travaillent à l'éducation
chrétienne de la jeunesse surtout par
le moyen des écoles et des ceuvres
para-scolaires. Leur influence d'édu-

cateurs s'exerce ainsi sur quelque
100 000 jeunes, dont 17 000 écoliers des
classes primaires, 58 000 élèves du de-
gré secondaire et 25 000 étudiants uni-
versitaires. Avec le concours de mai-
tres lai'cs ils dirigent près de 80 écoles
primaires, plus de 130 collèges, 5 éco-
les normales, 6 universités et une qua-
rantaine de maisons d'étude pour leurs
candidats. A cela il faut ajouter la di-
rection d'internats souvent annexés à
leurs collèges de type européen , quel-
ques paroisses et de nombreuses ceu-
vres para-scolaires.

Si les Marianistes d'aujourd'hui con-
tinuent à employer ces moyens de
« multiplier les chrétiens », c'est que
ces moyens n 'ont rien perdu de leur
actualité et de leur valeur. Vatican II,
en effet , dans sa Déclaration sur l'édu-
cation chrétienne, attaché une impor-
tance primordiale à l'école parmi tous
les moyens d'éducation dont dispose
l'Eglise.

« L'école catholique — déclare le
Concile — revèt une importance consi-
dérable, dans les circonstances où
nous sommes, puisqu 'elle peut ètre
tellement utile à l'accomplissement de
la mission du peuple de Dieu et ser-
vir au dialogue entre l'Eglise et la
communaute des hommes... » (No 9).

Aussi « la fonction enseignante »,
telle que la congoit l'Eglise, telle que
la concevait en son temps M. Chami-
nade, « est un apostolat au sens pro-
pre du mot, tout à fait adapté en mè-
me temps que nécessaire à notre epo-
que ; c'est aussi un authentique ser-
vice rendu à la société », déclare en-
core le Concile (No 9).

Relevons également que les Maria-
nistes se sont montres fidèles à cette
autre consigne de leur fondateur , leur
demandant d'aller partout où la Pro-
vidence les appellerai!. Lorsque le
pape Pie XII, dans son Encyclìque
Fidei donum, du 21 avril 1957, rappe-
lait aux évèques et aux chrétiens du
monde entier que tous sont « solidaire-
ment responsables de la mission apos-
tolique de l'Eglise », de son implanta-
tion et de son épanouissement en
« tous lieux de la terre > , le supérieur
general des Marianistes donnait l'or-
dre à toutes les provinces de la con-
grégation d'apporter leur collaboration
directe aux pays des missions en y
ouvrant des écoles. La consigne fut
suivie avec empressement et généro-
sité, puisque en rdix .nann^es,!:22 écoles
ou collèges furent ouverts oU pris en
charge par quelque 120 religieux ma-
rianistes.

A vrai dire, la Société de Marie n'a-
vait pas attendu cet appel pressant du
Pape pour aller travailler, selon le
vceu exprès du Concile à tous Ies ins-
tituts religieux, « à l'expansion du rè-
gne de Dieu parmi les paiens ». Ses
religieux, en effet , s'adonnent à l'édu-
cation chrétienne de la jeunesse, en
Afrique du Nord , depuis 1881, en Ocea-
nie, dans les iles Hawai, depuis 1883,
au Japon , où ils sont actuellement une
florissante province, depuis 1887, en
Amérique du Sud, depuis 1934, et au
Congo depuis 1946. Aujourd'hui, ce
sont plus de 450 Marianistes qui ceu-
vrent dans quelque 40 établissements
scolaires de 18 pays de missions, es-
sayant de faire des 25 000 jeunes qui
leur sont confiés des chrétiens et des
apòtres capables de prendre en main
les destinées religieuses et politiques
de leurs jeunes patries.

Souhaitons que Ies Marianistes, sou-
tenus par leurs collaborateurs , leurs
amis et leurs anciens élèves, puissent
intensifier encore leurs efforts au ser-
vice de Dieu et de l'Eglise, selon l'es-
prit éminemment chrétien et dynami-
que de leur illustre fondateur, M.
Chaminade !

F. Pralong sm

Prochain article :
Arrivée des Marianistes en Suisse

Liste des membres de
l 'Association du Rallye du Vin

qui patronnent
le Ville Rallye International

du Vin

A. BIOLLAZ & CIE Chamoson
LES HOIRS CHS. BONVIN Sion
H. CARRON SA Fully
J. CARRUPT & FILS Chamoson
G. DELALOYE Ardon
LES FILS DE CH. FAVRE Sion
M. GAY SA Sion
Les Fils d'U. GERMANIER Vétroz
R. GILLIARD SA Sion
HOIRS L IMESCH Sierre
OSWALD MATTHIER Salquenen
LES FILS MAYE Riddes
ORSAT SA Martigny
PROVINS Sion
R. SARTORETTI Granges
SIMONETTA SA Martigny
A. TAVELLI SA Sierre
THÉTAZ FRÈRES Fully
P. DE TORRENTE Sion
Hoirs Frédéric VARONE Sion
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VÉTEMENTS

Pantalon de coupé élancée. "̂ "H W^ ^̂ J_¥ Pantalon forme cigarette.

Fin tissu de laine. da £______* __f__l l ĵ  ^ _̂0_^  ̂ Tissu chic, laine/Grilène. "f*
Gris/bleu ou brun/vert. B̂ ^w ¦» Spécialiste de la confection Brun moyen. 4B _______?& _£F% ' ^^Carreaux-fenètres. _& $# *a_P B ' pour hommes et g__ .r5ons A rayures marquantes il «198 HB
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Sty/e c/u modèle : élégance
Forme simple du revers. Fermeture à trois
boutons. Taille légèrement appuyée.
Pente dorsale pas très accusée.

1950 Sion, Place du Midi.Tél. 25492

Style du modèle : Jeune et dernier cri
Courts et larges revers en pointe. Veston long,
taille cintrée. 4 boutons places haut.
Longue fente dorsale.

AVIS DE TER
Es werden folgende Schiessubungen mit Kampfmunilion durch-
gefilhrt :
Oes tirs avec munitions de combat auront lieu comme il sui! :

Artillerieschiessen - Tirs d'artillerie
Truppe - Troupe : Art. RS 227 - ER art 227.
Tag, Datum, Zeit - Jour, date, heure : Freitag/Vendredi 6.10. 67

- 0900-1730 ; Donnerstag/Jeudl 12. 10. 67 - 0900-1730 ;
Donnerstag/Jeudi 19.10. 67 - 1600-2000 ; Freitag/Vendredi
20.10. 67 - 0600-1700 ; Dlenstag/Mardl 31.10. 67 - 0900-1700.

Schiessen mit - Tirs avec : Kanonen, canons : 10,5 cm sch.
Kan. - 10,5 cm can. Id.

Stellungen - Position : 1. Tschaneriin : ca. 610300/127900 ;
2. Minière : ca. 610800/127700 ; 3. Rottenstand : ca. 612800/
128800.

Gefàhrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rot-
horn - Les Faverges - Mont Bonvin - Plt. Mt. Bonvin - Le
Sex - Tunnje - Murmatann - Jagerkreuz - Zayetahorn -
Leeshorner - Trubeln - Schwarzhorn.

ScheitelhòTie - Hauteur verticale : 4000 m.
Schwerpunktkoord. - Centre de gravitò : ca. 608500/135000.
Fùr nàhere Angaben halle man sich an die im Amtsblatt des
Kantons Wallis veròffentlichten und in den interessierten
Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir
affiches dans les communes intéressées.
Place d'armes de Sion - Tél. (027) 2 29 12.

PICK-UP VW
doublé cabine
moteur , boite à vi
tesses neufs.
Parfait état , exper-
tise.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

fumier
bovin
toutes quantités,
aux meilleures con-
ditions. - Livrable
par camion et re-
morque.

Arthur Pannatier -
Transport - Charrat
Tél. (026) 5 36 90

Je m'appelle Carlo Bucher etje suis chef créaleur chez
Vètements Frey. Ma làche consiste donc à créer des modèles
de vètements pour hommes et gargons en tenant compia
des tendances de la mode en Suisse et A l 'étranger.
Objectifs vlsés: une coupé elegante et fonctlonelle, sans
oublier le point très Important: un prix ralsonnable.
Ce que le pense de notre nouvelle collection d'automne?

Votre voiture
est nrécieuse
votre garagiste connaìt votre
voiture ! Il sait vous conseiller
les produits, articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dépense
inutile, confiez votre voiture
exclusivement à notre —

>garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance

AU COMPTOIR DE MARTIGNY

VISITEI LES STANDS 201 ET 202 HALLE 7

vous y trouverez un grand choix de tonneaux.

TONNELLERIE MÉCANIQUE, ST-LEONARD.
Tél. (027) 4 41 58 - Alphonse Ebiner.

P 38212 S

12-22 octobre 1967
Billets simple course QQvalables pour le retour\F

A VENDRE HOTEL DU PONT

A COUVET (Neuchàtel)
après plus de 30 ans d'exploitation.

Hotel en parfait état d'entretien comprenant : café-restaurant
de 100 places, meublé. Salle pour société de 40 places, meu-
blé. Terrasse de 24 places, meublée. 10 chambres à louer,
meublées. 4 garages. Agencement complet soit : machine à
café moderne, caisse enregistreuse, jeux divers, radio, juke-
box, congélateur, frigo etc. 800 m2 de terrain attenant L'hotel
est très bien situé, localité industrielle en pleine extension,
en bordure de routes principales, à coté de cinema et gare.

Grandes possibilités de développement pour personnes capa-
bles. Agence et intermédiaire s'abstenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à J. DICK, Hotel du
Pont, 2108 COUVET, tél. (038) 9 61 15.

P 38088 S

Vente exclusive
chez le spécialiste

éléctricien

Où VOLTA
passe,
gare à

la crasse

Visitez, dimanche ler octobre

LA BOURSE SUISSE DES MINÉRAUX
à FIESCH (Cortches)

65 exposants , provenant de cinq pays, montreront dans
une exposition très variée, des minéraux de l'Europe,
de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Des pièces de
choix et uniques attendent leur acheteur.
La bourse aura lieu à la nouvelle maison d'école et
sera ouverte dès 8 h. 30.
Possibilités de parquer les voitures au village et au
départ du téléphérique.

P 77185 S

Le Braun sixtant est à juste titre
depuis des années le rasoir
électrique le plus demande. ?
r :___ L : "... i !§_g_. n̂-in!BK. . -

Le caractère distinctlf du Jean-Claude Denis:
sixtant est son système
de rasage monte sur res- «Si le Braun sixtant a pu
sorts. Il se compose d'une sl b,en etsl rapidement
grillo en nld d'abellles s'imposer, c'est grSce à ses
platinée à Interstices de ,rois qualités majeures:
coupé microscopique- Rasage de très pres, douceur
ment ondulés et un bloc incomparable , vitesse
couteaux de 36 lames en exceptionnelle.»
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la raclne.

Braun sixtant dès Fr. 79.—

Rendez-vous compte en
comparar.! les divers rasoirs.
Acetteoccasionjevousmon- BruchezS.A.
tre volontiers le programme Entreprise électrique
complet des rasoirs Braun. Martigny



LE «GUERRE ET PAIX> SOVIÉTIQUE
A ITE TOURNÉ COMME ON MENE UNE BATAILLE

Saint-Pétersbourg, 1862. Leon Tol-
stoj .', àgé de trente-deux ans, est l'au-
teur de dix romans déjà , nourris des
expériences qu'il a vécues à l'armée
(il a été sous-officier dans le Caucaso
et commandant pendant la guerre
d'Orient), chez les paysans parmi les-
quels , à vingt ans, il avait tenté de
faire sa vie, et sur les bancs de l'uni-
versité où il ne fit d'ailleurs qu'un
href passage, en faculté des langues
orientales puis de droit. Son goùt pour
la littérature a été forme par le pré-
cepleur francais de son enfance heu-
reuse à Moscou, ce M. Prosper de
Saint-Thomas pour lequel le jeune
Leon n 'a pas une très profonde sym-
pathie, mais qui, du moins, l'aura ini-
tié aux Lettres frangaise, à Stendhal
et Rousseau surtout, qui furent, eux ,
ses vrais maitres. Tolstoi' mettra cinq
ans à préparer et ecrire « Guerre et
Paix», pénétrant les moeurs, la politi-
que et les grandes batailles de l'ère
napoléonienne qui devaient modifier
le visage de la Russie en faisant naì-
tre une vie nouvelle.

; ,, : ,...:..:.. : ir:;i\.:izzSr> z...:, - AI..' _,.¦. _j
PORTRAIT DE TOLSTOI

Tolstoi' apparait dans cet ouvrage
sous une doublé identité. Pier, altier,
athée, mais inquiet et sombre, il est
le prince André aux traits marques
par l'amertume, à la philosophie dés-
nbusée. Naif , faible , généreux, c'est
encore Tolstoi qui se cache derrière
les bésicles de myope de Pierre Be-
zoukhov. L'ingènue, la femme-enfant,
l'incomparable Natacha , comment
Tolstoi a-t-il inventé cet ètre d'essen-
ce féminine absolue ? « J'ai pris Ta-
nia , je l'ai mélangée avec Sonia, il en
est résulte Natacha », disait-il ; Sonia ,
c'est la femme de Leon Tolstoi. Tania ,
c'est la sceur de Sonia. C'est à Tania
que Leon dictera une partie de
« Guerre et Paix » lorsqu 'il se trouve-
ra momentanément empéché d'écrire
par suite d'un accident.

QUATRE TOMES, QUATRE FILMS
En 1956. l'Américain King Vidor si-

gnait une belle adaptation filmée de
« Guerre et Paix », celle qui termine
sa carrière commerciale actuellement
en Suisse, avec A. Hepburn , Mei Fer-
rer et H. Fonda. En 1962, cent ans

exactement apres la « mise en chan-
tier » du roman , Serge Bondartchouk
prenait en mains la réalisation d'une
adaptation nouvelle du chef-d'ceuvre
tolstovien, préludant par des recher-
ches et des études à cinq ans d'un tra-
vail qu 'il vient de terminer. Il a tour-
né quatre films, un par tome. Un
montage légèrement abrégé les groupe
deux par deux: «Guerre et Paix 1805».:
la bataille de Schòngraben et . celle
d'Austerlizt, e' le roman de Natacha
(la métamorphose de l'enfant en jeune
fille, le premier bai , la demande "en
mariage, la chasse, l'épisode Koura-
gine, le retour du prince André).

Cela correspond aux tomes 1 et 2.
Les tomes 3 et 4 fournissent le scéna-
rio de « Guerre et Paix 1812 » : Boro-
dino, l'incendie de Moscou, la retraite
de Russie, la Bérésina. Illustration

Bezoukhov, c'est Tolstoi. Le prince André (cì-dessus), c'est aussi Tolstoi. Une
autre face de son caractère et de son attitude. Il est séduit, au bai, par l'ingènue
Natacha (V. Tikhonov et Ludmilla Savelieva).

prestigieuse, « plongée » dans les mé-
andres de la philosophie de Tolstoi,
tout à fait fidèle à l'esprit de l'ou-
vrage. Un matériel considérable et de
grande valeur a été mis à la disposi-
tion du cinéaste : vaisselles et argen-
teries précieuses, armes, uniformes,
bijoux , avec bien entendu le recours,
quand cela était possible, aux décors
naturels. La figuration dans les scènes
de combat a été fournie par l'armée
régulière soviétique qui prèta 120 000
recrues après les avoir formées aux
méthodes militaires de 1800-1812.

Par haut-parleurs, par « walkie-
talkie », à terre ou à bord de son héli-
coptère, à trente mètres du sol, ou au
bout du bras mobile de la grue, Bon-
dartchouk a mene les opérations avec
l'autorité d'un general. '

" Renée Senn

I J~~*" j
Belles pages d un festival
« Les Aventuriers » DE ROBERT ENRICO.

D'APRÈS JOSE GIOVANNI 1
I mAuteut de moyens méttages que seuls les cinéphiles ont remarqués. fl

Robert Enrico a connu le succès en signant « Les grandes gueules » . m
| Avec « Les Aventuriets » . il célèbte l'honneur et l'amitié virile qui m

H sont le motif de toutes les ceuvres de José. Giovanni.
Tout devient possible lorsque ces sentiments tient deux hommes m

H tels qu'un pilote acrobate et un conducteut de bolides. Passet en avion m
|| sous VAtc de Triomphe pout une prime substantìelle n'est qu'une ques- H
|f tion de moyens et techetchet un trésor dans les mets loiataines devient m
|J une aventute à portée de la main. Suttout lotsque cette amitié est I
H exaltée pat la tencontte d'une femme que chacun alme, à sa maniète. M

Les petsonnages lìés dans la fo ie , la colete et la mott sont campés È
I par Lino Ventura, qui laisse poùr une fo i s  sa défroque de « Gorille » ; 8
I par Alain Delon , plus f a r f e l u  que séducteur, et par une nouvelle venue, 8
H Joanna Shimkus, ui sait ètte belle sans ètte vamp. H

Un f i lm  d'une facture très , classique « dont le climat sain et m
H virìl, exaltant l'amitié , est destine à un latge public d'adultes et d'ado- m
|y lescents ». (Samedi 1 octobte, Etoile , Martigny.)

I « La Loi du Survivant » DE JOSE GIOVANNI,
| D'APRÈS « LES AVENTURIERS » É

Il  était coutageux de la patt du romancier, pére des « Aventuriers », 1
U de se lancer dans la carrière de réalisateur avec un long métrage tire 1
U de son propre livre et exploité par Enrico. Ce coutage est récompense I
H puisque « La Loi du survivant » ne manqué pas de personnalité. Si le I
|| thème de Vhonneut et de l'amitié est toujouts ptésent, on est loin de 1
H tettouvet les élémeats d' action du f i lm  d'Enrico. 1

Alexandta Stewart et Michel Constantin posent deux petsonnages I
|i hots du commun, jetés dans une lutte sans taetcl par la brutalité d'une 1
M rencontre. Le décor de la Corse ne sautait mieux conventi à ce dialogue 3
|| ttès sobte, qui fai t  se développet le ^mécanisme de Vangoisse et de la 1
M cruauté. La tévélation d'un passe sombte et dtamatique met f in  d'une s
U maniète negative à l' action au rythme soutenu.
H « Un duel d'une rate violence, mais surtout un code de l'honneur B
H qui ptésente le suicide comme le coutage suptéme obligent à formular É
H des tésetves. » (Dimanche let octobte , Etoile, Martigny.)
fefeè :̂ i:>*''r^^ t̂ì:̂ Efe*'-:̂ '_ i s *y : zsf ¦ yyy mmyf A: 1
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I « MOUChette » DE ROBERT BRESSON, D'APRÈS BERNANOS I

Robert Btesson est ce que Von appelle un cinéaste chtétien. Cette m
È étiquette ne signifi e nullement que son style soit imbibe d'eau bénite m
H ou se cantonne dans les problèmes de la fo i .  Après les succès d' « Un M
1 condamné à mott s'est échappé » et du « Joutnal d'un cute de cam- m
|| pagne », Bresson a choisi cette infime partie de l'oeuvre de Georges ¦
H Bernanos qu'est « La nouvelle histoire de Mouchette » pour en falre I
fi. un de ces documents saisissants, dont il a , le secret. m
tm Mouchette. c'est le drame d'une iillette à neine adolescente. Un nére mm Mouchette , c'est le drame d'une fi l let te  à peine adolescente. Un pére M
H ivrogne, brutal , qui .la contraint à laver les verres au café du coin pour m
m payer ses libations. Une mète agonisante, qui meurt alcoolique, dans m
H le décor d'une masure où pleure un bébé souf freteux.  Les quollbets S
| des gatgons du village , la ctuauté d'une population qui la veut soutnoise I
|| et méchante sont le lot de cette enfant. Et puis, la tencontte avec le m
H btaconniet épileptique qui abuse d' elle et de sa bonté, c'est la f i n , c'est É
H plus qu'elle ne peut suppottet. La mott ne peut pas faite mal, pas m
I plus que la vie qu'elle a vécue. m

Ceux qui connaissent Betnanos aussi bien que Btesson setont tou- »
H fouts  étonnés de voit combien le second tespecte l'ceuvte du premier, m
| en lui donnant une dimensìon di f fé ten te , qui ptouve sa compréhension II

H profonde du sujet. . É
Il n'y a jamais d'adeuts ptofessionnels ' dans les fi lms de Robert f i

I Btesson. Pourtant, Nadine Nottiet, qui tieni le téle de Mouchette, m
H pouttalt ètte ptomlse à un bel aventi clnématogtaphique. (Jeudi 5 odo- S
|| bte, Etoile, Martigny.)

CHARLES EXBRAYAT 111" "1

Nt
VOUS FÀCHEZ PAS

IMOGÈNE !
ce musculaire qu 'il importali de dé-
ployer pour arriver à ce résultat , mais
il la fal la i t  vraisemblablement très
grande. En fille et petite-fille de sol-
dats , Imogène avait  appris de son
pére (qui trompait son ennui en con-
sidórant parfois sa fille comme une
recrue qu 'il convenait d'instruire)
l'art de dómonter et de remonter cette
pièce de musée. Elle y fa i sa i t  preu-
ve, jadis , d'une jolie maìtrise. Elle
essaya de retrouver les gestes d' nu-
trefo is et y parvint très vite. Le
revolver soigneusement nettoyé , elle
r.'hésita pas à óter le cran d'arrét
af _ n d'ètre en état de faire face à
n 'importe quelle eventualità. Cepen-
dant , elle eut un frisson en regar-
dant les projectiles importants que
wntenai t  le barillet .

Vers seize heures, on sonna discrè-
tememt à la porte. Un peu trop d:s-
orètement au gout d'Imogène. Elle
eut l'intuition que ' son visiteur ne
tenai t  pas à at t i rer  l'attention des
voisins. S'agissait-il d'une secondi
tentative de la part de ses adversai-
res ? Avant  d'ouvrir . elle alla jeter un
coup d' ceil dans la rue pour voir si
rsit l' emporter après l' avoir enlevée.
elle ne repérait point la longue voi-

ture noire traditionnelle ou on espe-
vait l'emporter après l'avoir enlevée.
Elle ne remarqua rien , mais prenant
seri enorme revolver d'une main fer-
me, elle ouvrit sa porte et se trouva
en présence d'un jeune homme res-
sembiant à un comnr.s de magasin
et qui tenait un paquet paraissant
venir d'une pàtisserie. A la vue de ce
revolver braqué sur lui , le garcon
pàlit , rougit , pàlit de nouveau et dut
se cramponner à son sens du devoir
pour ne pas prendre ses jambes à
son cou.

— Mi... Miss... McCarthe... thery ?
— Oui.
— Te... tenez.. c'est... c'est poui

vous !
Il lui colla le paquet dans les bras

et détala à toute vitesse, sans atten-
dre un problématique pourboire. I-
mogènc en fut  bien un peu déconte-
nancée mais , en bonne Ecossaise. elli
se felicita d'avoir ainsi économisé
une pièce de six pence. Avant di
l'ouvrir , elle examina minutieuse-
ment le colis qu 'elle venait de rece-
voir. Qui donc lui adressait une pà-
tisserie ? Elle pensa à Nancy Nan-
kett qui s'était montrée si affeetueu-
se à som égard la veille. Elle defit la Bruce

— Qu 'il vous suffise de savoir , chè-
re Nancy, que je vais sans doute vert
de grands périls...

— De grands périls ?
— N' oubliez pas, ma chère, que

ìous ippartenons à l ' In te l l i gence  De
partment de l'Amirauté !

— Comme humbles sténodaetylos..
— Une simple employée neut ètri

brusquement appelée à assumer d'au-
tres responsabiiilés, Nancy. Compre-
nez-moi à demi-mot car j 'ai promis
'e secret...

— Imogène, vous m'effrayez !
— Il ne faut pas... mais enfin, au

¦as où... où je ne reviendrais pas... je
¦oudrais que vous sachiez que je
ous laisse tout ce qu 'il y a dans cet

yppartement... Vous en ferez ce que
vous voudrez... Je vous recommande ,
toutefois , le portrait de Robert

fioelle et -depila le papier. Elle eut
du mal à retenir un cri de surprise :
sous une doublé rangée de gàteaux
secs, La fameuse enveloppe que lui
avait montrée sic David Woolish ap-
paraissait entre deux oartons. Imo-
gène la prit délicatement et recon-
nut la marque T-34 portée sur le
pli renfermaint les plans du Campbell
777. Elle admira l'ingéniosité des ser-
vices seorets et crut vraiment à partir
de cet instant, à l'aventure qu 'elle
vivait.

V ers cinq heures, Imogène ne put
resister plus longtemps à sa solitude
et téléphona à Nancy, encore au bu-
reau , pour lui demander de passer la
voir car elle avait des choses graves
a lui confier. Lorsque la jeune fi'.le
la rejoignit , Miss McCarthery lui an-
non?a son départ en s'exeusant de ne
pouvoir_ lui en indiquer la raison
exacte, ni la destination.

L ' ACTUALITE
ciné-
Unatc-
graphhue

— Si vous continuez ainsi, Imogè-
ne, je vais pleurer et nous serons ri-
dicules ! D'ailleurs, je suis convain-
cue que vous exagérez et que vous
nous reviendrez dans quelques jours
de cette mystérieuse mission, en par-
faite sante...

— Que Dieu vous entende, ma chè-
re Nancy.

Mais son sourire, tout à la fois dou-
loureux et résigné, trahissait la pen-
sée profonde . de celle «qui savait» et,
ne pouvant se faire cornprendre, sc-
tenait déjà à l'écart du monde. Pen-
dant, que Miss Nankett préparait le
thè , Imogène glissa l'enveloppe au
milieu de ses sous-vètements dans sa
valise, mit le revolver dans le sac
fourre-tout qui ne qui t ta i t  point son
bra s et la photographie de ¦ son pére
dans sa trousse de toilette. A six heu-
res. Miss McCarthery cangédia son
.mie sur d' ul t imes recommR<r"-i,'.t _ r>n'

visant, notamment, sa volonté ex-
presse d'ètre enterrée à Callander
près de son papa. A six heures un
quart , prète, ses bagages à la main ,
Imogène jeta un dernier coup d'ieil
sui le décor où elle vivait  depuis si
longtemps. Une grosse boule lui obs-
trua la gorge à l'idée qu 'elle le con-
templai! peut-étre pour toujours . Une
héroine a droit aux faiblesses hu-
maines pourvu qu 'elle les surmonte.
C'est ce que fit Imogèn e qui , ayant
refermé la porte de son logement , s'en
illa d'un pas ferme vers son destin.

CHAPITRE III
Au moment de franchir le seuil la

-éparant de la rue, Imogène posa ses
bagages à terre et, se collant contre
ie mur de l'entrée , risqua prudem-
ment un ceil au-dehors pour voir
si personne ne guettait sa sortie. Mrs.
Horner, qui la regardait faire à tra-

vers la fente de son rideau, en trem-
blait d'énervement. Si elle n 'avait pas
été brouillée avec Miss McCarthery,
elle serait allée lui damander la rai-
son de son étrange comportement.
Dévorée de curiosité, elle fut sur le
point d'oublier ses griefs à l'encontre
de l'Ecossaise à seule fin d'ètre ren-
seignée; mais, heureusement pour scn
amour-propre, sa locataire disparu t
avant qu 'elle ne se fùt décidée à une
démarche humiliante.

Dans Old Church Street, Imogène
arrèta le premier taxi qui passa:t et
commanda au chauffeur de la mener
à la gare de Paddington , mais elle ie
fit en criant si fort que le bonhonvne
sursauta et cru t bon d'assurer _ h
cliente qu 'il n 'était pas sourd . Mi's
McCarthery haussa les épaules Elle
ne pouvait décemment expl.quer
qu 'elle agissait ainsi pour troni r-er
l' adversaire au cas où il se t iendr ^ ii t
dans son entourage immédiat.  Au
cours du trajet , elle se retourna plu-
sieurs fois pour essayer de dev ner
si on la suivait , mais il y avait un
te! encombrement de véhicules qu 'il
s'avérait impossible de distinguer si
l'un d'eux s'attachait particulière-
men t à son taxi.  A Paddington , elle
se mèla à la foule encombrant '.e
vaste hall et ressortit par une porte
laterale pour gagner Hampstead Road
d' où un taxi l' emmena à la gare de
Victoria. Elle recommenca le méme
manège et comme le temps lui man-
quait pour se rendre à Charing Cross,
elle se résigna à rejoindre la stat ion
d'Euston d'où partait le train d'E-
dimbourg. Elle fit  prendre son biliet
par un porteur et s'enfonca dans un
groupe de touristes pour atteindre le
quai sans ètre remarquée.

(à suivre)



ENCORE 2 JOURS

LIQUIDATION TOTALE
S O E U R S  A M A C K E R  - S I O N

à la mème adresse à vendre

BANQUE VITREE

Tól. (027) 21218
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Tous les arbres d'ornement
CONIFERES Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de

montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmllles - Buls, etc. - TOUS LES

>
ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

KOS!ERS Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants.

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

Spécialisé
[î j -i—-^—^__=a 

dans 

les

Iwl t̂i MURETS
B \__ \Etti B de iardin

™* ™ _ j _ J ^ P_  DALLAGES

WWS V °'̂ P ' DE SPORT
ET DE TENNIS

Péplnlérlsle-Paysagiste — GRANGES près SION Tél. 4 2134

t >¦ - ¦ --. ¦¦ ? ' • .'-, H- "i --:. ____

.: ¦¦ ' y' P 324S.

Nous cherchons un très bon

Chauffeur de camion
pour MAN T. T. - Appartement 3 pièces à
disposition.

Ernest Marti - GRAVIERE DE LA PLAINE
1897 Bouveret - Tel. (021) 6015 12

P512L

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretien!

votre Unge
Mme Irene de Riedmatten

Avenue de Tourbillon - Sion
Tél. (027) 2 12 84

Ofa 06 175 09 L

ARLETTE ZOLA
dédlcacera ses disques de 16 h.
à 17 h. au magasin de musique

G. Balet • Rue de la Dent-
Bianche 8 à Sion

P18391 S

RESTAURANT CASCADE
PISSEVACHE - VERNAVA!

Samedls et dimanches
dès le 30 septembre 67

BRISOLÉE
de 15 h. 30 à 19 h.

P 1176 S

Vacances
blanches

Déslrez-vous louer pour la saison
d'hiver votre chalet, studio, ap-
partement ?

Inscrlvez-vous de suite à

['AGENCE VACANCIA
Daniel Besse - Tél. 42 77 24

1213 Pt. Lancy - Genève

P 37244 S

S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr. 0.70

à partir de 20 paires Fr. 0.65
Emmenthaler la paire Fr. 0.80
Schiibllgs la paire Fr. 1.4C
Gendarmes la paire Fr. 0.80
Saucisses fumées ,
à conserver le % kg Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver le % kg Fr. 2.70
Viande fumèe
à cuire le Vi kg Fr. 3.50
Graisse fondue, excellente pour la
cuisine et la friture , le kg Fr. 1.40, è
partir de 10 kg Fr. 1.20, obtenable
en seaux de 5 et 10 kg, expédiée
constamment contre remboursement

Boucherie Chevallne
FRITZ GRUNDER - BERNE

24, Metzgergasse - Tél. (031) 22 29 92
Le mercredi , fermée toute la journée
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Conseil national: pour protéger nos soldats... contre la pluie
BERNE. — C'est sans longue dis-

cussion que le Conseil national a vote
jeudi les crédits pour protéger nos
soldats contre la pluie : 13 millions
de francs pour une pèlerine et 23 mil-
lions pour un imperméable de sortie.

Le second projet militaire de la
journée a suscité quelques remarques.
Il s'agit d'un crédit global de 295 mil-
lions pour divers achats de terrain
pour des places d'arme, d'exercice et
de tir, notamment 37 millions pour la
place de Drognens (Fribourg) et 36
millions pour le Petit-Hongrin. Au
sujet du crédit de 3 millions pour le
lac Noir , M. Barras (ces - FR) a émis
l'espoir que l'accord enfin conclu sera
respeeté lors des modalités d'applica-
tion. Mais il est toujours difficile de

concilier une zone de tir avec une
zone touristique. M. Forel (POP - VD)
a propose le rejet du crédit global.

Le conseiller federai Cello montre
que cette somme considérable est né-
cessaire Elle sera répartie sur dix ans
environ. Quant à la politique d'achats
de terrains , le DMF s'efforce d'obtenir
des prix favorables , ce qui n 'est pas
toujours facile. Parfois l' achat est tel-
lement urgent que le prix demande
par certains spéculateurs doit ètre ac-
cepté.

L'entrée en matière est alors votée
par 105 voix contre 10 (communistes et
quelques socialistes), et au vote d'en-
semble le crédit de 295 millions est
approuve par 74 voix contre 12.

MM. Bringolf (soc - SH) et Déonna

(lib - GÈ) commentent les projets de
participation à la Banque asiatique et
de prèt à l'Association internationale
de développement (IDA), uà coopéra-
tion technique , relèvent-ils , doit évo-
luer dans le sens de l'aide financière.
Malgré le mauvais climat qui règne en
Suisse au sujet de l'assistance au t.ers
monde, la commission a approuve ces
projets à l' unanimité.

Selon les normes internationales
(recommandations de l'OCDE notam-
ment), l'effort de la Suisse est d'ail-
leurs inférieur à la moyenne si l'on
ne considère que les dépenses de
l'Etat. Si on propose maintenant d'ac-
croìtre cet effort , cet que l'aide multi-
laterale par l'intermédiaire des ban-
ques et instituts de développement
parait efficace, et que cette forme
d'aide répond en outre aux intérèts de
notre economie.

Dans la discussion , M. Borei (soc -
GÈ) souhaité une meilleure informa-
tion sur les résultats de notre aide
aux pays en voie de développement.
Le conseiller federai Schaffner a pro-
mis de publier à ce sujet des rapports
plus détaillés.

Au vote, la participation à la Ban-
que asiatique (10 millions de francs)
est approuvée par 133 voix contre 1.
Le prèt de 52 millions de francs à
l'IDA est ratifié par 148 voix sans
opposition.

Ainsi prend fin la deuxième se
maine de la session.

L'Association des chefs d'entreprise de
Suisse et la réglementation des jours fériés

ZURICH. — Le comité centrai de
l'Association des chefs d'entreprise
chrétiens de Suisse (Vereinigung
christlicher Unternehmer d. Schweiz)
a adresse à la Conférence des évèques
suisses un message, leur demandant
d'accepter la nouvelle réglementation
des jours fériés. L'association souligne
que bien des jours fériés sont deve-
nus, pour de nombreuses personnes,
des jours de congé, perdant leur si-
gnification initiale. La réglementation
des jours fériés, telle qu 'elle existe en-
core dans les régions catholiques du
pays, correspond aux besoins d'une
société artisanale et paysanne, mais
non à ceux d'une société industrielle
moderne.

Autrefois, l'Eglise, pour des raisons
de politique sociale, avait répondu
aux besoins de loisir des hommes, en
édictant des jours fériés. Mais aujour-
d'hui la diminution des heures de tra-
vail et la notion des loisirs sont an-
crés dans le droit du travail. Aux
yeux de l'association, il serait raison-
nable que l'Eglise s'adapte aux pres-
criptions de la réglementation actuelle
du droit du travail. En outre, la pra-
tique des jours fériés entraìné des
difficultés au sein des entreprises qui ,
pai; exempie, se ypient contraintes de
sùsperidise léur ' acliyité au milieu de
la semaine, pour la reprendre pour
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deux jours ensuite. La réglementation
des jours fériés ne doit pas s'opposer
à la notion du bien commun, acceptée
aussi par l'Eglise catholique.

L'association demande à la Confé-
rence des évèques de soumettre la
question des jours fériés à une com-
mission paritaire, chargée de trouver
une solution satisfaisante sur les plans
théologique, sociologique et économi-
que.

Une haute distinction autrichienne décernée
au directeur de la Bibliothèque nationale

BERNE. — L'Association des biblio-
thécalres autrichiens a dècern e la mé-
daille d'honneur « Dr Josef Sic » à M.
Pierre Bourgeois , qui dirìgea la Bi-
bliothèque nationale suisse de 1946 à
1962. Cette haute distinction , qui n'a-
vait encore jamais été remise à un
Suisse, rend hommage au ptemiet chef
à Vatdeur déployèe par M. Pierre
Bourgeois pout le développemen t de
bonnes relations entre bibliothécaires
et entre bibliothéques. Son activité
pendant de nombreuses années où il
a prèside l'Association internationale
des associations de bibliothécaires ,
dont il est président d'honneur depuis
1958, est aujourd'hui universellement

reconnue, d' autant plus que les pro-
blèmes permettant de rassembler et de
mettre en oeuvre le f lo t  toujours plus
considérable des informations , ne peu-
vent ètre résolus que par un travail
en commun. En dirigeant de nom-
breuses réunions internationales , M.
Pierre Bourgeois a ouvert la vote au
travati colledif et éveillé la volonté
d' accomplir des ef f o r t s  conjugués. Le
directeur general de la Bibliothè que
nationale autrichienne , M. Josef
Stummvoll , est venu personnellement
apporter à notre compatriote la mé-
daille d'honneur lors de l'assemblée
annuelle de l'Association des biblio-
thécaires suisses.

LES iANEUVBES OE LA DIVISION FRONTIERE 2

COLOMBIER. — Ainsi qu 'il a déjà
été annonce, les manoeuvres d'autom-
ne de la division frontière 2 ont dé-
buté mardi en fin de soirée. Le régi-
ment d'infanterie 9 (parti jaune ), qui
avait regu pour mission de détruire le
secteur de soutien (arrières) de l'en-
nemi entre les lacs de Neuchàtel ,
Bienne et Morat , se porta en avant en
empruntant la rive Nord du lac de
Neuchàtel. Parti de la région d'Yver-

don , il atteignit la Thielle au cours de
la nuit de mardi à mercredi et en-
trait en contact avec « bleu » représen-
te par le régiment d'infanterie 3, le
groupe léger mobile de DCA 2 et le
bataillon de ravitaillement 2. Dans le
courant de la matinée , « jaune » réus-
sit à franchir la Thielle avec deux de
ses bataillons (bat. fus. 21 et 22), tan-
dis que « bleu » s'efforgait de résorber
ces tètes de pont. A la tombée de la

nuit , les troupes étaient très imbn-
quées et la situation assez confuse.

Pour relancer les opérations , la di-
rection des manoeuvres donna au parti
« bleu » une nouvelle mission : celle
de déplacer son dispositif d'une tren-
taine de kilonv'.tres jusque dans la
région de Bueren-Soleure. Le rgt. inf .
3 réalisa ce mouvement au cours de la
nuit de mercredi à jeudi , suivi de près
par les troupes de « jaune ».

Le « troisième homme » que recherche la
police américaine est un truand genevois

Déeidément la plus retentissante
affaire de drogue j amais découverte
aux Etats-Unis aura été d'inspiration
exclusivement suisse.

Il s'avere en effet qu 'un repris de
justic e genevois bien connu , Robert
Mory est étroitement mèle à ce trafic
de stupéfiant.

Il est bien ce « troisième homme »
que recherche la police américaine et
qui a disparu mystérieusement. Rap-
pelons que Robert Mory a tenu la
vedette d'un gran d procès de correc-
tionnelle, à Genève, il y a une demi-
douzaine d'années , pour une vaste
affaire de trafic d'or à I'échelle inter-
nationale.

Robert Mory écopa alors de plu-
sieurs années de réclusion après avoir
été jugé par défaut.

II s'était réfuglé en Tunisie en se
faisant porter malade.»

Malade il l'était pourtant lorsqu'il
revint en Suisse et se constitua pri-
sonnier afin de purger sa peine au pé-
nitencier de Bochuz.

Revoici donc au premier pian de
l'actualité ce personnage qui n 'a d'ail-
leurs jamais cesse de faire l'obj et
d'une discrète surveillance policière.

Les inspecteurs semblent penser que
Robert Mory a servi de trait d'union
entre Josette Bauer d'une part, et le
truand vaudois Lambert d'autre part ;
que c'est lui qui a permis la constitu-
tion de ce couple.» assez stupéfiant,
au propre comme au figure.

Robert Mory — qui s'est volatilisé
— est activement recherche par Inter-
pol, cela va de soi. Il s'est probable-
ment réfugié à l'étranger, car à Ge-
nève, il est trop facilement repérable.

Incendie à Reconvilier
RECONVILIER. — M. et Mme

Alexandre Kaser et leurs 13 enfan ts
se trouvent sans abri , à la suite de
l'incendie qui a détruit leur maison,
mercredi après-midi. Ce sinistre, dù,
sembie-t-il, à l'imprudence d'un en-
fant , a éclaté versi 15 heures, et a cau-
se pour environ 50 000 francs de dé-
gàts. Le mobilier de la famille Kaser
a pu ètre sauvé, mais l'eau a sérieu-
sement endommagé la maison. La fa-
mille Kaser a pu étre relogée dans
une maison, qui doit ètre transformée
en école.



RAISIN « GROS VERT »
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AVSS DE TIR
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition durch-
gefuhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II suit :
Schiessen mit Infanteriewaffen - Tirs avec armes d'infanterie
Truppe - Troupe : Cours d'introduction poi. aux.
Tag, Datum, Zeit - Jour, date, heure : Donnerstag/Jéudi 5.

10. 67 - 0730-1730 ; Freitag/Vendredi 6. 10. 67 - 0730-1130 ;
Montag/Lundi 9.10. 67 - 0730-1730 ; Dlenstag/Mardi 10. 10.
67 - 1300-1730 ; Mittwoch/Mercredi 11.10. 67 - 1300-1700 ;
Donnerstag/Jeudl 12.10. 67 - 0730-1730 ; Freitag/Vendredi
13.10. 67 - 0730-1730 ; Montag/Lundi 16. 10. 67 - 0730-1730 ;
Dlenstag/Mardi 17.10. 67 - 0730-1730 ; Mittwoch/Mercredi
18.10. 67 - 0730-1730 ; Donnerstag/Jeudl 19.10. 67 - 0730-
1130.

Schiessen mit - Tirs avec : Rev. u. MP - rev. et pm.
Gefàhrdetes Gebiet - Zone dangeureuse : Ile Falcon - Pt. 538

excl. - Pt. 565 excl. - Pt. 608,2 excl.
Fùr nàhere Angaben balte man sich an die im Amtsblatt des
Kantons Wallis veròffentlichten und in den interessierten
Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du danton du Valais et les avis de tir
affiches dans les communes intéressées.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten, , _,, ,, . _. Tél. (027) 2 2912.Le commandant : P ace d armes de Sion v - '

appartement 4 p
Tout confort , avec conciergerie.

Entrée 15 juillet ou éventuelle-
ment 1er aoùt 67.

A louer à Sion, quartier Pratifori

2 chambres
indépendantes

(non meublées) avec confort.

Pour tous renseignements, s'adr

M_B________________________-n-__-_-TTI-----T----- -_----W-----̂ ^

LES GRANDS MAGASINS ^AMnTAin ____»e-n** * *¦ e- iu-rCOMPTOIR PERMANENT
wwnj : • W m lì I M : M du meublé moderne et de style
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Dir. C. & J. Marschaii LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE OE MEUBLES OE LAUSANNE
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BHBKBHBB ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

l'ì rt ^krh M ': l'I"'' 
51 UN ! rue de la Dixer.Ce 9 (en face de l'ancien hòpital) Tél. (027) 2 57 30

**T ~r7~T ' T*] 'W —M LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tél (021) 22 99 99
i vi-) f_ Jfff' -. .̂-- ~^-y f  7,t~ mAKiOt'  ' LAUSANNE : ?.. ruelle du Grand-St-Jean Tél (021) 22 07 55
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POIRES « LOUISE-BONNE » miim DE p0RC

du Valais ler choix . Ém_t
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action speciale ! £Qk
CAFÉ GRAND DUC |̂2 paquets MOCCA 250 gr.
1 paquet de BISCUITS
_ ir e%_r\ CHOCO-SABLE
— D.bPU au lieu de 6,65

et... vous trouverez les mèmes avantages avec les autres cafés :
BRASIL, COLOMBIE, S/CAFEINE ! .

P 536 S
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M LA MARQUE QUI MONTE

A. Frass - GARAGE des 2 Collines -1950 Sion - Tel (027? 21491

manteaux
costumes
robes
taille 38 - modernes ,
bas prix.

Tél. (027) 2 22 07.
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VIANDE
SECHEE II
Occasion exception-
nelle : bonne viande
séchée avec petits
défauts de séchage
à prix avantageux.
Fr. 19.— le kg.
Livraison contre
remboursement.
Viangros Vauiion VD
Tél. (021) 83 91 59.

Ofa 10.163.01 Sn

CARAVANE
peu utilisée. A 4
places. Prix à neul
Fr. 8 000.—. Prix de
vente Fr. 3 200.—.

Éventuellement avec
voiture

PEUGEOT 404
Modèle 1962

Tél. (027) 6 62 01 en-
tre 12 h. - 14 h. et
dès 19 h.

P 38227 S

oressoirs
de 4 et 10 brantees.

B. Trolliet , Seigneux
Tél. (037) 6412 58.

P 38337 S

MACHINES
A LAVER
d'EXPOSITION avec
garantie , très très
gros rabais. Modè-
le 100 % automati-
que, de marque.
Échanges - repri-
ses - facilités.
SION

tél. (027) 2 13 52
LAUSANNE

(021) 25 62 64
MORGES

(021) 71 55 39
P 40606 L

LE REFUGE
Bar à Café, Sion
av. de France 13

Assiette
froide ou chaude

Fr. 3.50

Peugeot
204 "
modèle 1966, super-
luxe, 21 000 km.
toit ouvrant.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

A vendre à Conthey
en plaine

APPARTEMENT
de 2 chambres , cui-
sine , galetas , WC ,
cave avec jardin .
place, grange-écu-
rie. Prix 27 000 —
Pour traiter s'adr.
à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud - PI. du Midi
27, - 1950 SION
Tél. (027) 2 26 08 (à
midi) 2 20 07.

Ofa 06.051.84 L

A louer à Sion, Rue
du Mont - Piatta ,
pour le 15 novembre
ou date à convenir

APPARTEMENT
2 pièces
Loyer mensuel Fr
245.— charges com
prises.
Pour traiter , s 'adres
ser au
Tél. (027) 2 25 48.

P 38331 £

Vos dents ré
sistent mieux à la carie, si elles sont
dures. Le fluor les durcit. Utilisez
donc Trybol , dentifrice au fluor et à
lacamomille . Vos gencives...

GARAGE — ARDON
Téléphone (027) 8 17 84
VOUS PROPOSE

ses belles occasions
BMW 2000 CS

66, 28 000 km
BMW 2000 CS

67, 4 000 km
BMW 2000

66, 60 000 krm
Vauxhali Viva Brabham

67, doublé carburateur ,
155 km/h., 19 000 km

Vauxhali Viva
66, 60 000 km

Vauxhali VX 4-90
63, 60 000 km

Alfa Romeo 2600
63, 52 000 km

Austin 1800
65, 21 000 km

Peugeot 404
64, 68 000 km

Citroen ID 19
64

Mercedes 220
61

Wartburg
66, 14 000 km, avec radio
Ces véhicules sont exper-
tisés et garantis.

P 363 S

Vos gencives...
seront plus fermes et plus saines si
^otre dentifrice contieni de la camo-
mille, Utilisez donc Trybol , dentifrice
au fluor et à la camomille.
VTaintenant. ..

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut
bruleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 378.—

I. NIklaus-Stelder
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

MPAILLAGE D'ANIMAUX
10NTAGE DE RAMURES

Chr. Steinbach - 8047 Zurich
Prop M. Steinbach Letzigraben
105, place de pare toujours à
disposition - Tél. (051) 54 32 23
Prive 42 82 63 - Fonde 1852
Se recommande pour la prépa-
ration soignée de tous trophées
de chasse de Suisse et de l'é-
tranger.

PECIALITE : TETES D'ANIMAUX
MONTAGE DE RAMURES
TANNAGE DE PEAUX
Confection de tapis en peaux.
Excellentes références.

Ofa 13 H

Maintenant...
dentifr ice Trybol est particulière-

ont avantageux : le multipack con-
ia t 50 points Juwo supplémentaires
un flacon-voyage gratuli d' eau den-
riee Trybol aux herbes médicinales .
>s dents...



A travers ie Haut-Valais
Valais et Tessin unis directement par la route

Au sommet du col du Nufenen flottent
reliant ces deux cantons. Dans le fond,

NUFENEN — Le Conseil d'Etat,
dans sa dernière séance a décide d'ap-
prouver les travaux de correction de
l'élargissement de la section de route
Ulrichen - Altstafel.

C'est une nouvelle qui réjouira la
grande majorité des Valaisans qui se
rendent compte de l'importance de
celle artère. Jusqu'à ce jour, le Va-
lais ne possédait point de liaison di-
recte et carrossable avec notre can-
ton voisin et ami, le Tessin. L'impor-
tance militaire et touristique d'une
telle liaison n 'est pas à démontrer.

La construction du barrage de Gries ,
propriété de l'Aegina AG, a permis
d'activer les travaux de construction
de cette artère. Il y a près de 10 jours,
soit le 19 septembre passe, les deux
équipes haut-valaisanne et tessinoise
se rencontraient après un dernier coup
de mines. Ce fut une rencontre pleine
d'allégresse, dans la solitude des lieux ,
mais combien touchante. Avant-hier,

les drapeaux tessinois et valaisan, entre lesquels passe la nouvelle route
on dis t ingue  le Gresgletscher. (VP).

les invités tessinois à l'inauguration
du barrage de Gries ralliaient le Va-
lais en passant par cette nouvelle
voie.

Celle-ci n'est évidemment pas des
meilleures, tout étant encore en chan-
tier, et, du reste, elle est pour l'ins-
tant interdite à la circulation.

Il n'en demeure pas moins que la
liaison est faite et que plus rien n 'ar-
rètera la réalisation definitive de ce
rapprochement Tessin - Valais.

L'equipe valaisanne a abattu un tra-
vail extraordinaire puisqu'elle put ou-
vrir le col et descendre de plus de
2,5 km. en direction du Tessin pour
rencontrer les ouvriers amis.

La liaison Ulrichen - Airolo sera
probablement praticable en automne
1969 ou au plus tard au printemps
1970. Sur le versant valaisan, seule
la petite section Ulrichen - Altstaffel
resterà à elargir.

Plus haut la chaussée est magnifi-

que et digne d'un grand col alpin.
D'Ulrichen à Airolo la distance sera
de 36 km. Jusqu 'ici, il fallait compter
27 kilomètres de plus en passant du
coté de la Furka. Ce col passera à
très grande altitude puisque le Nufe-
nen est à environ 2 473 m. d'altitude.
Ce sera un passage grandiose par
son coup d'ceil et par la sévérité des
lieux. Au col, un petit lac bleu donne
un cachet tout particulier dans cet
immense cirque de. roehers dépouillés,,

Le vai Bedretto et la région d'Ulri-
chen trouveront un renouveau par
l'apport touristique fort important que
permettra le nouveau col du Nufenen.

En se rendant sur place on peut
constater que l'aventure valait vrai-
ment la peine d'ètre tentée, tant le
village d'All'Aqua est proche du Va-
lais. p.

Une amitié entre deux cantons qui
se resserrera sans doute.

!..
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Dix chevaliers du bon pain intronisés à (Jnterbach

redactionnelle

M. Leon Exquis . grand maitre valaisan de l'ordre des Chevaliers du bon pain ,
Ut la formule d'assermentation , ayant à sa droite M. Marc Coquoz. de Salvan
et a sa gauche, MM. Francois Robert , de Genève, fondateur , et Edouard Pouly,
secrétaire romand. (VP).

(bP).  — s On ne saurait  eroi-
re combien il i n f i n e  sur la sante de
manger du pain fort euit ou peu
ciii t » , c'est l'avis qu'émettait Hippo-
crate , montrant bien que de toul
temps on se sondai! beaucoup de ia
corifee ìion d'un pain de qualité.

Pendant fort longtemps , le chef-
d' ceuvre des aspirants à la maìtrise
eie la boulangerie fut  le pain de cha-
pitre. En 1770. les statuts laissèrent
Rux jurés la liberté de décider le
chef-d'oeuvre a imposer aux compa-
gnons Jusqu 'à la tifi  du lo'e s:èc,e.
le sei étant fort cher , seul le pain
di luxe était sale. Il n'en était pas de
mème eh province et Montaigne fai-
sait cuire spécialemen t son pain sans
sei. « et- qui est contraire a l' usage » .

Aujour d 'hui . la corporation des
boulangers a gardé un grand amoui
c'è la b.o: _ facture de notre aliment de
base Nos boulangers sont. avec rai-
son fiers de leur mètier. de leur vo-
calico.

Témoin la création en 1959. par i?
section d: Genève, de la < Confrérie

des chevaliers du bon pain ». Cette
inst i tut ion s'étendit en 1962 au Va-
lais , en 1966 au canton de Vaud , tan-
dis que le canton de Fribourg et la
région jurassienne ont déjà admis
son principe.

C'est à M. Frangois Robert , de Ge-
nève, qu 'échoit l 'honneur d'ètre le
promoteur de cet ordre qui est sub-
divisé en eonfréries cantonales . Pour
ètre , admis . il faut passer pai tou-
te une succession d'épreuves fort sé-
vères Il faut  on tout cas ètre bou-
langer pra t iquant  et faire partie de
l'Association suisse des boulangers.

Chaque année , M. Edouard Pouly.
secrétaire romand . se rend chez de
nombreux boulangers où il se fait re-
mettre quelques pièces prises sur un< .
production courante. M. Pouly se
charge alors d' une taxation s'éten-
dant sur une dizaine de critères notes
de 1 à 10. Pour obtenir le t itre de
chevalier . il faut  que sur 3 laxations.
le boulanger ait obtenu une note de
270 points au total.

M. Poulv se charge régulièrement

aussi d'analyser un pain pour correc-
tion.

La Confrérie des chevaliers du bon
pain du Valais, que prèside M. Leon
Exquis, de Sion, tenait hier après-
midi, sa session d'intronisation. La
confrérie valaisanne compie au total
45 chevaliers, ce qui est réjouissant
pour un effectif total de 180 boulan-
gers de notre canton.

Elle compte aussi plusieurs mem-
bres d'honneur dont M. Maurice Zer-
matten (pour son .livre à la gioire du
pain), et M. Reynald Actis, ainsi que
l'Ecole de boulangerie de Richemond
(Lucerne), et M. Dobler, président de
l'Association suisse des boulangers,
d'Appenzell.

En présence de M. Francois Robert,
fondateur, de M. Edouard Pouly, de
Tavel , secrétaire romand, M. Leon
Exquis conferà le titre de chevalier
à 10 boulangers valaisans qui sont :
MM. Oseren Lott , d'Unterbach, Amé-
dée Biner, de Zermatt, Max Perru-
choud , de Réchy, Pierre-Louis Bon-
vin, de Montana , Gerber Fritz, de
Crans, Oamille Pitteloud , de Vex,
André Mébrailler , d'Evolène, Michel
Nendaz , de Martigny, André Rouge,
de St-Maurice, et Georges Emery, de
Flanthey.

Apres la lecture du serment, les
nou veaux chevaliers jurèrent fidélité
à leurs engagements, puis, un par un,
en tenant la grande palette d'hon-
neur, regurent des mains d'une char-
mante jeune fille en costume d'Un-
terbach. le sautoir et la médaille aux
emblèmes des boulangers.

A la suite de cette cérémónie, les
nouveaux et anciens chevaliers se
rendirent à Brandalp où > se tenait
l'assemblée annuelle de la' confrérie.

Il convieni de louer les efforts que
font nos boulangers pour rendre hon-
neur à leur indispensable profession
et promouvoir le désir de remp ir
une mission avec toujours plus de
perfection.

Un nouveau journal
sans partie

BRIGUE (r). — On apprend qu 'une
nouvelle feuille ne comprenant pas
de partie rédactionnelle est sur le
point de paraitre en Haut-Valais. On
ignore pour l 'instant  le titre de cette
publication. mais le l'enseignement
nous est venu de bonne source et il
ne s'agit certainement pas d'un canu-
lar.

LE PROBLÈME DU B.LS
Les actionnaires minontaires du

Berne - Lotschberg - Simplon ont ou-
vert une action en justice contre les
actionnaires majoritaires, devant la 3e
Chambre civile du Tribunal d'appel
du canton de Berne, au sujet de la
prise en charge de la compagnie par
la Confédération. Le B.L.S. a depose
sa réponse à la plainte du comité de
protection des actionnaires privés.

Or, aux yeux du comité de protec-
tion , la réponse du B.L.S. est muette
sur une sèrie de points importants de
la plainte déposée le 10 février 1967.
Le comité de protection estime que
l'on cherche ainsi à éviter l'examen
d'objets désagréables, en se contentant
d'argumenter au sujet du cours en
bourse des actions et .de l'absence de
versements d'un dividende par la
compagnie, condition créée par le can-
ton de Berne et la Confédération.
Dania une répliqué, le comité d'action
a pris position, et attend du B.L.S.
qu 'il fasse une duplique. La première
tractation , prévue pour le 11 octobre,
a été reportée au 6 décembre. Le Con-
seil federai , comme on le sait, a char-
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gè, entre temps, une délégation spe-
ciale de trois personnes de reprendre
les négociations avec le B.L.S.

Automobiliste
tuée

Les «escrocs» de Massongex juges
Trois ans d'emprisonnement pour Chollet
14 mois d'emprisonnement poor Giordano

A gauche, Chollet

La, Cour d'assises du deuxième
ressort, siégeant à Fribourg, a ren-
du jeudi , vers 18 h. 30, son arrèt
dans la cause Chollet-Giordano.
cette seconde journée du procès
ayant été consacrée exclusivement
aux réquisitoires et plaidoiries et
aux délibérations du jury et de la
Cour.

Devant le jury, le procureur ge-
neral , M. Joseph-Daniel Buehler,
admet d'emblée que la détention du
mobilier de Mme Huber-Muriset, de

A Lausanne, ne saurait ètre qualifiée,
H dans Ies circonstances où elle eut
tì lieu, d'escroquerie. n accepte qu'on
H ne retienne pas ce chef d'acòusa-
H tion, ne voyant pas de manceuvre
|ì astucieuse de la part de Chollet et
H de Giordano. En ce qui concerne
|i le prèt obtenu , par Chollet, de Mme
| i de Brecey, le procureur retient ce-
li pendant le fait que le prèt a été
H demande alors que Chollet savait
|i pertinemment qu 'il n'avait pas de
H quoi le rembourser. Le procureur
H en vient à I'escroquerie manquée
|| à l'assurance. Là, il n'y a, à ses
pj yeux, aucun doute : c'est un délit
14 marque d'escroquerie, préparé avec
|1 soin dont le jury ne peut que con-
H naitre les faits, avoués du reste
H par les accusés. Enfin , en ce qui

concerne le délit manqué de meur-
B tre, de Chollet , il faut l'interpréter
H comme un acte préventif de Chol-
|ì let, qui a bel et bien voulu tuer
s'y Giordano et qui avait intérèt à le

faire pour toucher le capital assuré.
P Le crime a été. pour le procureur.

préparé dès le départ. les' degnise-
li ments de Chollet étant eux-mèmes
fi une forme de s assurer de I absen-
H ce de témoins gènants et la thèse

de I'hallucination, à la suite de mé-
dicaments et d'alcools ne pouvant
se soutenir raisonnablement.

Me Jean Genoud, défenseur de
¦4-. Giordano, tcnd à prouver , tout le

long de son réquisitoire, que c'est
Chollet qui a pris la tète des opé-
rations et de l'exécution dans l'af-
faire de Massongex. et que c'est
Giordano qui voulait rentrer en
Suisse. l'arrèt dans le pare où eut

;' lieu la tentative de meurtre n 'ayant
pas été choisi par lui oomme un
lieu possible de guet-apens.

Me Romain de Weck, défenseur
de Chollet , essaiera tout d'abord de
faire admettre au jury que son

i client est aussi digne de foi que
B Giordano, et que celui-ci est aussi

BINN. — Hier vers 17 h. 15,
M. Ernst Biirenfaller. de Ter-
men, àgé de 45 ans, roulait au
volant de sa voiture de Binn en
direction d'Ernen, lorsque dans
une courbe à droite, son véhi-
cule sortit de la chaussée et dé-
vala un talus. La passagère,
Mme Clara Biirenfaller , 41 ans,
a été tout d'abord transportée à
l'hópital de Brigue dans un état
très grave ainsi que le conduc-
teur de la voiture.

Nous avons appris par la sui-
te que Mme Biirenfaller est dé-
cédée peu après son admission
à l'hópital , des suites de ses
blessures.
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a droite , Giordano. M
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menteur que son client. Puis, que ||
Chollet fut pris , au retour , d'une 1
peur panique, justìfiée par les cir- H
constances et qu'il agit sous l'effet É
prononcé de médicaments, d'ai- |
cools et de fatigue, enfin qu'il l|
n'avait pas démontré qu'il ait vou- jl
In tuer Giordano.

Au début de l'après-midi, après m
les répliques et les dupliques par- |t
fois assez vives, les débats sont Éj
clos, le jury, auquel le question- ||
naire a été lu, entre en delibera- H
tions à 13 h. 40. A 16 h. 30, il don- |
ne Ies résultats de ses débats. Il re- ì|
jettc à l'unanimité, en ce qui con- É
cerne l'affaire du mobilier, toute 1
faute de Chollet et de Giordano. É
En ce qui concerne le prèt de 7 000 1
francs franqais, le jury estime, par ||
six voix contre six, qu 'il ne pou- È
vati pas rembourser sa créancière, I
et par sept voix contre cinq qu 'il jj
n'a pas voulu la tromper. Enfin, 1
sur les faits de Bastati , le jury re- p
connait , à l'unanimité, que Chollet m
a frappé intentionnellement Gior- 1
dano avec un marteau , mais il re- fe
jette, à l'unanimité aussi, que Chol- 8
let ait eu ainsi la volonté de tuer 8
Giordano, admettant par contre, 1
toujours à l'unanimité. qu 'il avait pi
prévu qu 'il pouvait ainsi le tuer.

Le réquisitoire devant la Cour ne y
va donc retenir que Ies délits
manqués d'escroquerie à l'assuran-
ce, contre Giordano et Chollet , et ilice, contre Giordano et Chollet, et è!
le délit de meurtre par dol éventuel 1
contre Chollet seni. Les deux avo- B
cats ont rappelé à la Cour les cir- y _
constances atfénuantes dont elle
doit , à leurs yeux, tenir compte
pour fixer la peine. Après un ré- 1
quisitoire qu 'ils estiment trop sé- .
vére du procureur general, qui de-
mandai! six ans de réclusion con-
tre Chollet et deux ans et demi ;;;
d'emprisonnement contre Giordano,
mettant les frais aux deux tiers à É
la charge du premier et au tiers
à relle du second ; trois quarts
d'heure plus tard, la Cour revien-
dra avee son arrét. Elle condamné
Jacques Chollet , pour délit manqué À
d'escroquerie et tentative de _neur-
tre. en le mettant au bénéfice des y
circonstances atténuantes, à 3 ans j
d'emprisonnement, sous déduction
de 10 mois de preventive, et aux
4/5mes des frais, et Roger Gior-
dano à 14 mois d'emprisonnement,
moins 6 mois de preventive, et à
un cinquième des frais.



Stuag I
Entreprise suisse de construction de routes et de tra-
vaux publics S. A.

cherche pour son arrondlssement du Valais à Sion une

SECRE TAIRE I
expérimentée, de langue maternel|e francaise, possé-
dant de bonnes notions d'ailemand, capable d'assurer
avec ,compétence tous les travaux d'un secrétariat :
reception, téléphone, correspondance, etc.

Entrée immediate ou à convenir.

Place stable, activité variée et Intéressante. Avantages
sociaux.

Les candidates sont prlées d'envoyer leur offre de
services avec curriculum vitae, copies de certificals, ;
photo et prétentlons de salaire au chef du personnel
de STUAG, Effingerstrasse 14, 3001 BERNE.
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Vos problèmes
i d'archives,

11 de magasins,
j | d'installations de

1 bureaux et
! d'ateliers, etc.

trouvent en T IX I T
leur solution la plus rationnelle
Les oornières perforóes et les profilés TIXIT permettent en effet de construire
tables, étagères, rayonnages, faux-plafonds, etc. è des prix très avantageux.
TIXIT rend également d'innombrables services aux particuliers (caves, remi-
ses, ateliers de bricolage, etc.)

I

Renseignez-vous à notre stand No 91-92 (Halle 3)

COMP TOIR DE MART IGNY |
TIXIT SION - CHANDO -VEN TE S.A.

:r jm|Grand-Pont14-1951 SION - Tól. (027)228 28^ |BffiÌ

Notre devise :

PRIX et QUALITÉ!

Cette magnifique paroi-bibliothèque <¦ RUWA », longueur 200 env, ne coùte que

Fr. 910.-

Ĵ AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY H I I I .  I I t i I

Représentation : Albert ANTILLE, Granges - Tél. (027) 4 23 18
Eugène LAMON, Granges - Tél. (027) 4 21 58
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Une voiture unique!
Le tarme <unique> doit ètre juatlfié si l'on ose
l'employer. Une phrase suffit:
La 404 est la seule voiture moyenne équipóe
d'un moteur 4 cylindres à injection (pompe Ku-
gelflscher et seulement 8,24 CV à l'impót).
Aveq un moteur d'avant-garde aussi brillant, la
404 se doit d'étre moderne dans tous ses autres
éléments. Suspension, tenue de route, confort
genera l de la 404 encore améliorés, qualité de
sa présentation intérieure, coffre, tout a été con-

jugué avec de nouvaaux progrès mécaniques du
moteur à injection pour offrir aux automobilistes
avertis uns voiture robuste, une grande routière
rapida.
Voilà donc une 404 à injection bien au point,
digne des oonnaisseurs et des amateurs de la
synthèse <robustesse — élégance.— sportivité —
sécurité) en matière d'automobile.

CUISINIERE
BBC

PEUCEOI AVIS  DE TIR
« DES TIRS AURONT LIEU COMME IL SUIT :

a) avec armes d'inf., ach., gren. à main et Im.
Tirs dans les secteurs b, e et d

Mardi 3. 10.67 1000 - 1700
Mercredi 4.10. 67 1000 - 2400
Jeudi 5.10. 67 1000 - 2400
Vendredi 6. 10. 67 1000 - 1700

Tirs dans les secteurs a, b, e et d
Lundi 9.10. 67 1000 - 1700
Mardi 10. 10. 67 1000 - 1700
Mercredi 11.10. 67 10C0 - 2400
Jeudi 12. 10. 67 0600 - 2400
Vendredi 13. 10. 67 0600 - 1300

Les tirs au Im. ont lieu dans les secteurs a, b et d.
Emplacemenl des Im. : dans la zone des buts.'
Région des buts :
a) Les Crosets - Vaillime - Portes du Soleil - Portes de l'Hiver - Sur Grande

Conche - Pt. 1853 - Pt. 1807 - Pt. 1938 - Les Crosets,
b) Planachaux - Pt. 1796 - Pt. 1807 - Pt. 1853 - Sur Grande Conche - La Pate-

naille - Pt. 2146 - Pte de Ripaille - Barmette (exolu) - Planachaux.
e) Col de Cou - Désailleu - La Poyat - Ripaille - Pt. 1753 - Sur les Luis - Pte

des Fornels - Le Vanet - Col de Cou.
d) Barme Pt. 1494 - Latieurne - Torrent de Barme - Pas de la Bidè - Pt. 1692 -

Pt. 1731 - Sous la Dent - Pt. 1626 - Barme pt. 1494.
b) avec canon

Jeudi 5. 10. 67 1300 - 2300
Vendredi 6.10. 67 0800-1100

Emplacemenl des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfè pt. 1953 - Cime de l'Est - Haute Cime - Dt. de Barma -

Mont Ruan - Mur des Rosses - Pie de Tenneverge - Fontanabran pt. 2678 -
Col d'Emaney pt. 2611 - Salanfe pt. 1953.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre, le
public est prie de consulter les avis de tir affiches dans les communes intéressées.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tf. 025 - 3 61 71

FRIGO
A VENDRE
pour Fr. 500.—
Tél. (027) 2 34 79.
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Garage Couturier S.A.
Agent pour la canton du Valais
Sion téléphone 027 - 2 20 77

PEUGEOT: Prestige mondial de quelite

SEULE
OCCASION
SUPERBE POUPÉE
parlante, yeux dor-
meurs, longs sour-
clls, perruque pei-
gnable, robe de bai,
rouges, roses, bleus
jaunes, articles de
luxe Fr. 19.50.
MAGNIFIQUE POU-
PÉE articulóe mar-
chant, yeux mobiles
tournant la téte ,
cheveux peignables
et disant maman.
luxe, 70 cm.
Fr. 19.50.
OURS en peluche
pouvant grogner,
membres articulés,
brun ou blanc
Fr. 17.50.
Spécialisé pour loto
et tombolas. Envois
contre rembourse-
ment, avec droit de
renvoi.
Demandez, tél. (061)
89 64 80 - MAISON
TEWIS près Laufon.

P 207 X

1 PANTALON
D'EQU'ITATION
DAME
taille 40
1 PAIRE DE
BOTTES
38-39.
Parfait état.

Tél. (027) 2 87 22.

P18394 S

chien
de blciireau
2 ans
chassant seul.
Tél. (027) 6 82 68.

P 38234 S

sommelière
debutante acceptée
Nourrie, logée. Galr
assuré.

Café de Champlan
R. Sauthier

Tél. (027) 2 22 98.
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Comparez prix , performances et rendement.
Affoltern a.A.: Werner Zollinger, Garage , Untare Baimi .Distrasse 322 - Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langstrasse 6 -
Bnsel: Rosental-Garage, Radiag AG , Rosentalstrasse 5 — Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30 — Biel-
Schouren: H. Rudel-Mùhlheim , AutOfeparaturwerkstatt— Brig-Glis: Gebr. Schwéry, Saltin a-Garage- Brunnen: Hans Girsberger ,
Garage , Schwyzerstrasse 45 - CourtemnìchG : Rob. Crétin , Garage , Route de Porrentruy 195 - Denezy: Roulin, Garage - Genève;
Savercia SA, 3, rue du Léman - H in wil : Fritz von Ow , Autogarage , Gossauerst rasse 14 — Horgen : Gebr. Schmid, Garage , See-
strasse 287 — Horgen: Hans Sprecher , Autogarage , Zugerstrasse 82 — Lachen: A. Steinegger , Rotbach-Garage — Lausanne:
Seiler & Guignard, 20, placo Chauderon - Lugano-Cassarato: Garage Pico , Bottoni & Gartenmann - Niederneunforn: Hermann
Fioderle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertenis, G. Magnenat, Rue Juste Olivier — Peseux: Garage de la Còte -
La Rincieuro-Savagnior: Relais do l'Automobile, R. Sandoz & Cie - Salquenen/Sierre: Gerard Montani, Garage , rue de
la Gemmi — Samedan: Palu Garage AG - Schlattingen: E. Camp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations , Jean Rey,
Avenue de France - Siviriez: Garage Moderne , Gabriel Marchon - St. Galien : St.Brugger AG , St. Jakobstrasse 89 -Suhr: Erns!
Ruetschi , Garage West, Burnstrasso - Wetnfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 - Winterthur: W. Kleger-Klapper ,
Sportgarngo, Zùrcherstrasse 77 - Wollerau: H . Scheiweìter, Garage Noumùhle — Zurich: Peter Grob, Olympia-Garage, Berta-
strasse 18a - Zurich: Wiesen-Garage , Albafin AG , Wiesenstrassc 10-12-Zurich: ArthurZumpft , Garage Elite, SegnesstrasseS-
Ziirìch: Toyota AG, Kernstrasso 57 - Zùrich-Urdorf : Toyota AG , Generalvertreter fiir die Schweiz, Bernstrasse 127

manceuvre
Place stable.

Tél. (026) 2 21 69.
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JEUNE FILLE
pour entretien de
linge et chambres
de dèe. - fin avril.
Bon salaire, nourrie
logée.
Offre s. Case pos-
tale, 2188 Verbier

P 38321 S
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Importaleur pour la Suisse:
Peugeot-Sulsse S.A.
Luisenstrasse46, Berna

Plus de 150
concesslonnalreset agents qualifiés

Avec 10 litres d'essence normale on
arrivé à transporter 980 kg de poids à
vide et 490 kg de charge utile sur un
pont de 2 m2 env. de surface sur une
distance de 100 km avec la

On cherche pour
Martigny

Cherchée par famille
parlslenne



4 semaines sous tente à 2700 nt. d'altiturie
F 

Au camp de base, à près de 3 000 mètres, l'un des assistants de l'ingénieur
Aellen, M. Perraudin, de Versegères.

MAUVOISIN. — De mémoire de
Bagnard , le glacier du Giétroz a tou-
jours suscité une orainte respectueu-
se dans la haute vallèe. Les sautes
d'humeur de l'enorme masse glacière
provoquèrent des événements de tris-
te mémoire, il y a quelque 150 ans.
Ceux qui vécurent la « catastrophe »
de 1818 ne sont plus là pour ràconter
ce qui s'est exactement passe. Depuis
cette date, le glacier s'est calme, et
Eommeille au haut de la falaise qui
domine le barrage de Mauvoisin.

Mais, à l'instar de tous ses congé-
nères, le glacier de Giétroz vit sa vìe,
dont le rythme ne se compte ni en
heures ni en jours, mais qui s'expri-
me dans le langage des géologues par
des notions d'avancement, de recul,
de volume et de poids de giace, d'éro-
sion.

Ce problème de la vie d'un glacier
a quelque chose d'inéluctable, mais
non d'imprévisible. Les responsables
des Forces motrices de Mauvoisin le
savent bien , qui invitent chaque an-
née une équipe de glaciologues, diri-
gée par M. Aellen, ingénieur géolo-
gue de l'Ecole polytechnique federa-
le, à venir prendre « le pouls » du
glacier.

UN PAVÉ DANS LA MARE
Il ne s'agit pas ici de dresser au

fond du vai de Bagnes un épouvasi-
tail au-dessus de l'un de nos plus
grands barrages. Dans l'esprit des
instigateurs de cette étude de giaco-
logie, il s'agit tout simplement de
connaitre en profondeur les éléments
'd'une situation qui ne date pas d'hier.

La situation géographique du gla-
cier du Giétroz mérite une expllca-
tion : la partie inférieure se trouve
dans un vallon rocheux aux plans
très inclinés, allant de l'altitude 2 600
à 3 000 mètres, d'une longueur d'en-
viron un kilomètre sur une moyenne
de 300 mètres et une épaisseur de 30
mètres de giace.

La masse glaciaire qui domine le
lac peut ètre évaluée à quelque 9
millions de mètres cubes, qui pour-
raient tomber d'environ 700 mètres
de hauteur , dans 180 millions de m3
deau. Pour se rendre compte des
conséquences d'un tel événement, il
suffit de prendre un caillou plat d'un

kilo et de le laisser tomber dans un
récipient contenant dix litres d'eau
— expérience à ne pas tenter de pré-
férence dans son salon — et l'on ver-
rà que très peu d'eau resterà au fond
du récipient.

Mais Dieu merci, nous sommes loin
d'une pareille éventualité. Et les tra-
vaux entrepris chaque année par '.es
glaciologues tendent à prévoir, à oal-
culer de fagon précise l'avancement
et le mouvement du front du glacier.
Il s'agissait surtout jusqu'ici d'établir
les mesures de base qui serviront
pour les observations des années à
venir. Les mèmes mesures sont d'ail-
leurs entreprises au glacier du Tour-
nelcm-Blane.

LES ERMITES DE LA MONTAGNE
La vie des glaciologues, qui ont

établi leur camp de base pour plu-
sieurs semaines à une altitude de
2 700 mètres, en plein mois d'aoùt , a
quelque chose d'impressionnant. Par
hélicoptères, deux tonnes de matériel
ont été amenées sur place, alors que
ies hommes ont fait le chemin à pied.

Le camp de base est compose de
trois tentes dressées sur un replat au
bord du glacier. L'une sert de réfec-
toire, l'autre de dortoir et la troisiè-
me de dépòt de matériel.

Reliée à Mauvoisin par radio, l'e-
quipe composée de M. l'ingénieur
Aellen, des étudiants Nicollier et
Perraudin , de Bagnes, et Wuilloud,
de Sion, ont passe un mois sans in-
cident notable. Leur travail consistait
à mettre en place et à faire marcher
les instruments de mesure, ainsi que
la pompe de circulation , le moteur à
benzine, les lampes à gaz de benzine
pour I'éclairage, le réchaud à gaz de
benzine pour la préparation des re-
pas , etc. Us eurent à établir la géo-
graphie du glacier, en posant des ba-
lises aux points choisis et à effectuer
les expériences prévues.

Une exceliente ambiance regnait
tout au long de ces journées et les
jeunes gens qui accompagnaient M.
Aellen passèrent somme toute des
vaoances peu communes. Les quel-
ques accès de nevralgie ou de maux
d'estomac furent soignés sur place,
gràce au taient medicai de l'ingénieur

géologue qui avait eu soin de réunir
dans un grand sac toutes les sortes de
plantes de fagon à pouvoir guérir
tous les maux. Et n'y avait-il pas, au
frais dans une crevasse, un ou deux
fiacons de Diolly pour les cas d'ur-
gence !

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
Jusqu'en 1966, on n 'avait mesure

que l'avance et le recul du front du
glacier. Cela ne donne qu'une indica-
tion très sommaire quant aux mou-
vements de la masse. Les mesures
entreprises depuis l'an dernier sont
beaucoup plus complètes et doivent
donner , avec le temps, un bulletin
de sante complet et permanent du
Giétroz.

A la fin aoùt , M. Wuilloud , chef
d'exploitation des Forces motrices de
Mauvoisin , accompagné de M. le Dr
Roetlisberg, de Zurich , directeur de
l'Institut de glaciologie de l'observa-
toire de la Jungfrau . et Mme et

g. "^_*. .
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l'Institut de glaciologie de l'observa- ^ _. ,.N^ ,,.*~V:iiy $¦ '.y *.:h.y _ ^«.. > .. ':.' ..- . , >. A AZ «, • w .. . ". .>. ., ,„<_ .
toire de la Jungfrau . et Mme et
M. Friedli, chef des stations de sau- L6S eXperts procèdent à la pose du pylòne d'ancrage pour la mesure de l'avan-vetage du Club alpin suisse, se ren- cement du glacier dont on voit la masse à l'arrière-plan. De face, MM. Aellendaient sur les lieux. Avec la collabo- et p^edn, et de doSj M> Wuilloud , directeur FMM.
ration des glaciologues du camp, ils
procédèren t à la mise en place d'un 
nouvel instrument de mesure de l'a-v™stirtnsste en un Py- Appel pour le 8me Comptoir de Martigny
Ione d'ancrage fixé dans les roehers __ , .
au pied du glacier Un cable d'ac-er Du samedl 30 septembre au dimanche 8 octobre 1961, le Se Comptoir
partant du pylone est fixé 250 mètres de Martigny ouvtita ses portes. Cette manifestation économique qui \
plus haut dans la giace à l'aide d'une interesse tout le canton prend chaque annee plus d ampleut et se
tise tubulaire de trois mètres de signale par des mnovations toujouts de bon alai.
Ioni? C cable est maintenu _?n ten- Cette année, le canton de Berne est l'invite off iciel  et l'hòte d'hon-
oi^ Y^,. 

,,„ 
,- „ ./ __ . .*._, -mt ni.. neur du Comptoit de Martigny. C'est l'occasion ideale pout manifestetsion par un poius tue cene __nos - . , . , _ _ _ , „? _, A , .,, ¦_ , . _ . , • ___ •a notte voisin du Notd notte sens de Vhospitalite , pout lui faite

Cette sorte de pendule permet une découvtit les téalisatlons économiques dont nous sommes capables et
mesure quotidlenne de l'avancement pout lui ptouvet que . de belles possibilités s'o f f ten t  chez nous à ceux
du glacier. qui sauent ptendt e des initiatives. '¦

Les mensurations de profondeur de Pat ailleurs, le Comptoir de Martigny s'ef force chaque fois de
giace sont faites à l'aide d'un circuit mettre l accent sur un thème d actualité , monttant pat la qu ii a le
d'eau chaude oui descend iusau 'à la souci de s attaquet aux ptoblemes de Vheute. C est ainsi que « l amena-
roche On a trouve ainsi iusau'à 60 gement du tettitoite » est le sujet aborde cette année, sujet dont tout
mètres d'épaisseur de neige et de già- le monde parie et qui mérite l'intérèt quii suscite , tant il est vrai
„„ __ ..  I-I ÌA.4 . T „~77.„~;.~„ „.„• qu aucun e f for t  n est de trop qui tend a conservet a notte pays sonce au Giétroz. Les aecessoires qui . . . . .  ^ * * a
servent à ces nouvelles expériences visage bien-aima
sont fabriaué _ à Thoune nar M patcoutant le programme des manifestations qui se detouletont
Friedli dans le cadte de ce Se Comptoit , l'on constate que toutes les ptlnclpales

activités économiques du canton y trouvent leur compie. C'est poutquoi,
x x x  en tant que tesponsable de l'economie publique sut le pian cantonal,

nous estimons de notte devoti de tecommandet cette fol te d'automne
Ces expériences faites chaque an- à toute la population valaisanne.

née avec un soin méticuleux , prou- Département de l'Agriculture,
vent bien que rien n'est laisse au de l'Industrie et du Commerce.
hasard à MauVoisin, pour ce qui,est .„ . , Le chef : M. Lampert,
rie la sécurité.

: : ¦ 5

;**W '̂̂ S5

w ! y . jj. à _ . ,

Souvent , il faut tailler dans la giace pour poser aux endroits voulus le; instru
ments de mesure. (Photos CD).
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APRES LA «SEMAINE DE L'ÉLÉGANCE» DE LILETTE

SA COLLECTION te cceut et la raiJeh
Oui, pour une fois, le cceur et la raison, ces deux anta-
gonistes, ont conclu un pacte d'amitié pour faire jouer
à la mode son meilleur róle : l'éternelle tentatrice.
Le coeur... Parce que pendant six jours il a battu au
méme rythme que les pas légers des séduisants man-
nequins Josette et Laure, présentant la collection
Haute-Couture, Prèt-à-porter Prestige et créations de
l'Atelier Lilette.
Il s'est douillettement biotti dans les merveilleux man-
teaux de lama, poli de chameau, cachemire , mouflon
reversible ; a marque le tempo à l'appartion de pelisses
somptueuses d'après Balmain, qu'elles soient de vigo-
gne, d'aléoutienne ou de soie, réchauffées de vison
et luxueusement fourrées de loutre, castorette, ocelot-
chat.
Il a pétillé comme le champagne valaisan offert lors du
coktail-présentation, clou de ces manifestations de
l'élégance, en découvrant les tendances du néo-dan-
dysme. Dandysme « Oscar Wilde » ressuscitant le
tweed de la brumeuse Albion « A la Garbo », misant
tout sur le romantisme du noir et blanc, opposant à la
profondeur sensuelle du velours l'ingenuità de l'organdi
et de la percale glacée ; « Prince Igor » ourlant de four-
rure, manteaux, vestes, et permettant des effets de
cape à la russe.
Il a palpile pour les robes du soir lamées, brodées,
tissées de fils d'argent.
Il a failli tomber en pàmoison devant les créations de
l'Atelier, d'après Dior, Yves St-Laurent, Chanel, Nina
Ricci, Patou, Cardin, Givenchy, interprétées dans des
tissus originaux.
Voilà pour le cceur, et maintenant coté raison I...
Raison... parce que Lilette, inaugurant une nouvelle et
captivante formule de défilé étiré sur une semaine, a
donne aux belles tout le temps d'admirer , d'essayer,
de meditar...
Parce que si les modèles de Lilette épousent étroite-
ment les tendances à la pointe de la mode, ils sont
sans outrance, réunissant la séduction et la durée.
Parce que les tissus sont d'une classe extraordinaire,
les tonalités sans agressivité, les impressions chatoyan-
tes mais faciles à porter.
Raison enfin, parce que cette collection signée Lilette
confirme que dans I esthetique du vètement les valeurs A gauche : modèle signé Nlna Ricci en velours turquoise
réelles restent : le style, le goùt de plaire et non d'éton- A droite : modèle d'après Jean Patou en velours noir
ner, le charme et la permanence. ¦ nouvelle longueur.

a le plaisir de vous annoncer que cette collection prestige ainsi que les tout derniers
modèles arrivés de Paris sera présentée , mercredi soir 4 octobre à 20 li. 30 lors d'un

uwr-. Défilé Haute-Couture
avec la collaboration de 

& mQJEL CENTRAL DE MARTIGNYses mannequins Collaborateurs : LERCH (chaussures) — SULLAM (tapis) — Les mannequins sont
coiffés par : Femlna Colffure - Salon Mado - (grand choix de postiches et parfumerie)
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Vetements-SA: lu u '

miniprix Amaxi-
Les Suisses sont économes: ils ont adopté r-3|f _._>'&_¦, -̂̂  ̂ l̂iflk iiBk afflimi ,__r̂ . ^Aadu premier coup la formule «maxi-complet ,̂  -àm. M 

tt JF '̂  BŜ 'B-f "* QgB _B B_ I Ià miniprix» que nous avons lancée. .<ÌlllilP Ì̂J ^̂ H __£ SU I ' ' ¦ ¦ ! ¦§ il S™^̂  EWNous vous présentons aujourd'hui \ -yJsH K t̂L^L w8 B j _ _ _ ! ¦ !  TOL t fi -un splendide complet d'automne qui *m/' ĵdLQ| É f̂fl_  ̂̂ **_W ™ -«» " B8t_ffir ___ ^ _̂__/ ^̂ /se fait soit en pure laine vierge (avec J '.aH *»label de qualité) soit en très beau ,___m^^^Si _____ —»-

Rappelons que le maxi-complet jÉ9^Ri_^Fg| Ha BB __4__r L-detesto qu'une femme le repasse. 2̂1 %¦!_« Ì9 I f-W*4.\i- __-__K)fe_Il prend donc ses précautions et ne ffi5f-~*7 /JSlfflHHB r B_l ^M ̂ ^̂ S_I .—¦¦_¦
fait jamais de faux-plis. Vous pouvez tt^Sfw-jH A I *» _ m W —_—8
l'arborer sans crainte dans un LO* JM KM TI Hf ^w _f A
palace. Sans craindre non plus qu'il *^|||3jB 

*™ >̂ «J»' ŴB» ™
vous fasse ressembler au prince ŜÉÉS
Philippe, à Sean Connery ou à Gunther ip ~M

Le maxi-complet n'aime pas le bluff. Sn yf
Il est honnète, discret et distingue. Il vous raSHl Al
met en valeur sans vous donner l'air d'un wH y'i
autre. La première condition de la véritable wB

Mais nous nous portons aussi garants des spljik
autres: tissus de belle qualité, coupé étudiée. IM mak
facon impeccable. J|| mk

Seule question à régler: comment le Jp !]8§8fti
maxi-complet vous ira le mieux, en gris ou en _____*______ .
bleu foncé, avec des fines rayures ou des IjPSr yM Wjk
petits carreaux? A vous de voir... et de §2gÉr ^BBfev
passer à la caisse pour payer le miniprix de jsj if /H&

Avec un maxi-sourire (à moins que les ffil 'fàm
bonnes affaires ne vous mettent de mauvaise iSS-r
humeur!).

*-> Notre essayeur vous attend.

pour Messieurs et Gargons

VÉTEMENTS-SA
à Sion: ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal». 18, avenue de la Gare

Aarau. Amriswil, Baden. Bàie, Bienne. Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds. Lucerne, NeuchStel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gali,Thoune, Winterthour . Zurich.

ABONNEZVOUS A LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

Reconnaissez-vous cette machine ?
c'est la nouvelle

F jJ ÎlpHj trongonneuse Solo

MARCEL VEROLET, MARTIGNY. tél. (026) 212 22
vous en fera la DÉMONSTRATION AU COMPTOIR, stands 31-32

P127 S

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 8219.

P 1673

3herclions à ache
ter deux

tonneaux
de 150 - 250 litres
Ecrire à Narcisse
GAILLARD,
1917 Ardon.

P 38209 S

CU Ì SINIER
cherche place a
MONTANA
ou CRANS
pour la saison d'hi-
ver.
Tél. (021) 6014 46.

P 11-15 L

NOUS ENGAGEONS

SERVEUSE
pour le BAR

NOUS OFFRONS :

— semaine de 5 jours,

— 3 semaines de vacances ,

— caisse de retraite.

— rabais sur les achats ,

— tous les avantages sociaux des Grands
Magasins.

Faire offre avec photo au Chef du Person-
nel des Grands Magasins

S I O N

P5S

La Société vinicole de Perroy (VD)
cherche

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Nationalité suisse, entrée
immediate ou à convenir. Place stable. Fonds
de prévoyance, semaine de 5 jours, apparte-
ment à disposition. Faire offre avec préten-
tions de salaire.

Tél. (021) 7515 82.

P1143-7 L

pour son usine de MONTHEY

UNE STENO-DACTYLO
de 20 à 35 ans. Langue maternelle frangaise.

Entrée immediate.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae.
indication des activités précédentes, copies
de certificai, prétentions de salaire et réfé-
rences sont à adresser au service du person-
nel de CIBA SOCIETE ANONYME, usine de
Monthey, 1870 Monthey.

P 598 S

HOMME ON CHERCHE POUR LE VALAIS
parlant franpais-al-
lemand, CHERCHE _ ,

KEP£ess Représentation
comme •
SERV I CEMAN accessoire

Tel. (022) 34 99 14

ou
LAVAGE- P°ur articles intéressants

GRAISSAGE
Ecrire sous chiffre lcl" tv"' u-r / / IT

PB 18374 à Publici-
tas, 1951 SION. P 38328 S

Mécanicien sur auto
ayant fonctionné plusieurs année
comme chef

cherche place
si possible à Sion.

Ecrire sous chiffre PB 18385
Publicitas, 1951 Sion.

Garage INTERNATIONAL
Sierre & Vissoie , 18, av.
Max Huber, 3960 SIERRE
engagerait :

comptable
responsable

pour son service adminis-
tratif.
Faire offres par écrit avec
curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

ETUDIANTE
cherche emploi
à Sion pour le mois
d'octobre.

Tél. (027) 2 45 63.

P 18388 S

ON CHERCHE pour
remplacements

sommelière
2 jours par semaine

CAFE DE LA PATI-
NOIRE - SION.

Tél. (027) 2 22 80.

P 38304 S



Pour une journée romande de la déficience mentale

UN MOUVEMENT QUI VIENT A SON HEURE

Jeunesse-Loislrs est en bonne voie

puisse agporteivjst un !. .jjitég£jjj pCnjjf
les probléfftes <_ui conce'rnent tes Ìo%
sirs et leur otgahisation.

La journée du 6 octobre 1967 a été désignée pour ètre sur le pian
romand la journée de la déficience mentale. Pourquoi cette jou rnée ?
C'est pour répondre à cette question que l'Association valaisanne de
parents d'enfants mentalemcnt déficients a tenu hier après-midi à Sion
une conférence de presse.

Le but de cette journé e romande ? La Fédération suisse des asso-
ciations de parents d'enfants mentalement déficients veut susciter un
vif intérèt au sein de la population de nos cantons d'expression frangaise
pour la cause de nos enfants mentalement handicapés. C'est par ces
mots que M. Délèze ouvre la réunion.

L'ASSOCIATION DE PARENTS
D'ENFANTS

MENTALEMENT DEFKIIENTS
L'association réunit les parente

d'enfants  handicapés, les personnes et
insti tutions s'y intéressan t pour une
entraide et une communion d'espoLrs ,
projets , etc. Cette association ceuvre
pour don ner à ces enfants une ins-
truction et une formation leur per-
metfcant de s'intégrer à la société mo-
derne et voire de leur donner des tra-
vaux en fonction de leuir degré d'in-
telligence en leur permettent ainsi un
plein épanouissement.

Cela n 'est possible qu 'avec une prise
de conscience de la part des éduca-
teurs, des médecins, des autorités, et
de l'ensemble de la population en ge-
neral. Ces enfants doivent ètre inté-
grés dans les circui ts économiques, les
ateliers d'integration protégés, tout en
déchargeant la collectivité, du moins
partiellement d'un lourd tribut.

Parents, pour que vos enfants han-
dicapés puissent juin jour tenia- leur
rang dans la société, il leur faut une
formation partioulière. Alors annon-
cez-les tout de suite à votre médecin
et aux organisations spéci'alisées.

PROJETS ET RÉALISATIONS
A I'échelle cantonale, de grandes

réalisations ont déjà été faites, nous
exposent Mme Reichanbach, MM.
Schmid et Raechler.

L'associatiom a institué des écoles
itinérantes en divers points du canton
où des éducatrices et monitrices spé-
cialement formées donnent à ces en-
fants une éducation plus ou moins
normale. Les enfants sont malheuireu-
sement dispersés un peu partou t sur
le territoire du canton, et ne peuvent
ainsi ètre réunis que deux foi s i par
semaine...,. . . , ,- ,.. _ . . ._ . . . .. »J_'J.Oì_I__I.IMI_UI.

Un atelier de tissage a ete transfor-
mé où les enfants font un travail
régulier. Cet atelier exigu n'occupe
cependant que sept enfants. Une clas-
se d'altitude, fonctionnant aussi com-
me colonie de vacances, a pu ètre

créée avec Tappil i de communes, de
dons, etc. Nous reviendrons bientót sur. ces

Mais ces réalisations ne sont encore réalisations faites par, cette associa-
qu 'embryons, quand on pense qu 'il y tion , et examinerons en détail les pro-
a le 3,6 °/o d'handicaipés mentaux. jets. A. Bornet,

SION — Jeunesse-Loisirs vient a
son heure ; gràce à l'initiative de
quelques jeunes convaincus de la né-
cessité de créer un organisme respon-
sable de l'organisation des loisirs, ce
mouvement a peu à peu pris forme
et se dessine aujourd'hui d'une ma-
nière assez précise. Les bases sont là ,
contenues dans un rapport d'une tren-
taine de pages dactylographiées, pro-
posant au public un pian d'aménage-
ment des loisirs des jeunes Sédunois.
Ce rapport , qui répond à celui réalisé
par la Commission des loisirs de la
ville de Sion, correspond aux vceux
d'une importante fraction de la jeu-
nesse locale. Il représente l'aboutisse-
ment de six mois d'efforts, de recher-
ches et de contaets; presque toujours
couronnes de succès. Chacun s'est fait
un point d'honneur de prendre en
sympathie ce mouvement et si possi-
ble de lui faciliter la tàche. Aujour-
d'hui, le comité est en mesure de
publier au grand jour les résultats
d'une initiative, qui n'est pas seule-
ment souhaitable mais nécessaire,
puisqu'elle se propose, non de guider
les jeunes dans une certaine direc-
tion , mais de les aider à trouver leur
voie.
¦::. v. _ùN TREMPLIN SALUTAIRE

Rassurons immédiatement les pessi-
mistes : ce n'est nullement une entre-
prise d'organisation des loisirs, mais
plutòt un appareil destine à mettre
eri valeur certains mouvements déjà

De vastes projets sont en cours
centre medicai de diagnostic precoce
ateliers protégés, orientation profes-
sionnelle, homes et centres de resi-
dence pour les adultes arrières, paa>
rainages, etc.

La déficience mentale est un drame.
Un drame dont nous devons prendre
conscience. Il faut faire en soirte que
ces handicapés aient une place au
sein de la société moderne. C'est là
le but et le souhait de tous ces pa-
rents réunis.

existants, societés sportives ou cultu-
relles ou à en créer d'autres qui ré-
pondent aux besoins des jeunes. Une
enquète a été faite à c e  sujet auprès
de 500 personnes, dont un grand nom-
bre ont exprimé leur désirs et leurs en-
vies. A partir de cette consultation
populaire, une liste qui n'est pas ex-
haustive a pu ètre établie et les res-
ponsables ont dressé leur pian de
bataille sur la base de ces renseigne-
ments.

Quels sont les objectifs avoués de
Jeunesse-Loisirs ? En premier lieu,
mettre en contact des jeunes de pré-
occupations et d'idées diverses ; deu-
xièmement, de coordonner les activi-
tés de loisirs des jeunes à Sion ; troi-
sièmement, d'encourager les initiatives
en favorisant leur réalisation ; qua-
trièmement, de proposer un large
éventail de possibilités et, cinquième-
ment, de former de futurs responsa-
bles.

N'IMPORTE QUI,
N'IMPORTE QUAND

Jeunesse-Loisirs, il est peut-ètre
utile de le préciser, s'adresse à tout
un chacun. Pas de discrimination à
la clé. La meilleure garantie au'on

De ce fait , tous les jeunes Sédunois
sont directement mis en cause, par un
problème qui les touche de près et
pour lequel ils ne trouvent pas tou-
jours de solution. Jeunesse-Loisirs
met à leur disposition ses cadres, ses
contaets, ses ouvertures, les mouve-
ments qu 'il fait ou fera naìtre. C'est
avant tout un indicateur de direction,
pas un tuteur. Le comité offre un
appareil sur lequel les jeunes peu-
vent s'appuyer ; il les enccadre sans
pour autant les contraindre.

PREMIERE MANIFESTATION
Samedi soir, à la salle de la Matze,

Jeunesse-Loisirs tente sa première
sortie. Pour célébrer dignement l'a-
vènement du projet , première pierre
symbolique de l'édifice, il organisé
une soirée de variétés avec en ve-
dette l'omniprésente Arlette Zola.

Par ce coup d'éclat, le mouvement
veut faire toute la lumière sur ses
activités passées, présentés et futures.
Bilan et plans sont donc à l'ordre du
jour et ne manqueront pas d'intéres-
ser ou d'intriguer certains. Dans l'un
et l'autre cas, Jeunesse-Loisirs aura
atteint son but qui est de se faire
connaitre des jeunes de la ville. L'or-
ganisation est en place, les comités
sont à pied d'oeuvre, chacun est prèt
pour le premier contact. Les respon-
sables n'attendent plus que la réac-
tion des principaux intéressés, ceux
pour qui ce mouvement a été créé et
par qui il sera anime.

D. T.

De Monthey au Lac ' "]

DEUX MÉDECINS SUISSES A L'HONNEUR
PARMI LESQUELS LE Dr RÉPOND, DE MONTHEY

Issue fatale
Le Dr André Répond

MONTHEY — La Fédération mon-
diale pour la sante mentale a rendu
hommage, jeudi , en leur présence, à
deux médecins suisses de réputation
mondiale , le docteur André Répond et
le professeur Heinrich Meng.

Par la voix de son directeur , le
docteur Pierre A. Visseur, et du pré-
sident de son Conseil exécutif , le doc-
teur Thomas L. Pilkington , la Fédé-
ration mondiale pour la sante mentale
(FMSM) a tenu à rendre un hommage
public au docteur André Répond , an-
cien directeur de la clinique psychia-
trique de Malévoz, en Valais, pour le
travail de pionnier qu 'il a accompli
sa vie durant en faveur d'une amé-
iioration des services de traitement,
de réhabilitation des malades et pour

l'organisation d'une prévention effica-
ce dans le domaine de la sante men-
tale. Le docteur Répond , a déclare
le docteur Georges Abraham, ancien
chef de la clinique de Malévoz, a ou-
vert à la psychiatrie sociale moderne
son chemin dans notre monde actuel ,
et son ceuvre continuerà à inspirer
tous ceux qui luttent pour une dé-
fense efficace de la sante mentale des
populations.

Au cours de sa brillante carrière,
le docteur André Répond a notam-
ment prèside la Fédération mondiale
pour la sante mentale, et est fonda-
teur de la Ligue europeenne d'hygiè-
ne mentale ainsi que membre à vie
du Conseil exécutif de la Fédération
mondiale pour la sante mentale.

COLLOMBEY (FAV). — Nous avions
relaté dans notre édition d'hier, l'ac-
cident survenu à Collombey, où Mme
Jacqueline Bressoud , de Muraz, avait
été blessée.

Mme Bressoud , qui conduisait un
cyclomoteur, avait été renversee par
la voiture de M. Otto Fuglistaler, de
Collombey. Grièvement blessée, elle
avait été acheminée sur l'hópital de
Lausanne.

Nous apprenons qu'elle est décédée
durant son transport. Mère de famille,
elle n 'était àgée que de 31 ans.

A la famille en deuil , la « Feuille
d'Avis du Valais » présente ses con-
doléances émues.

TYVALUG
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Chute dans Ies roehers
SION. — Trois jeunes gens de Sion

faisaient de la varappe dans Ies ro-
ehers de Tourbillon lorsque l'un d'eux
se décorda et fit une chute d'environ
30 mètres. Ce dernier, M. Raymond
Mottier, 16 ans, de Sion , a été assez
grièvement blessé à la téte et hospi-
talisé à Sion.

Incommodés par la
fumee des gadoues

SION (Gz). — Plusieurs personnes
se sont trouvées incommodées par les
fumées nauséabondes et persistantes
s'échappant des gadoues de la ville de
Sion où depuis plusieurs jours tous
les détritus sont détruits par le feu.

Des plaintes ont été adressées à la
Municipalité. Celle-ci a demande aux
intéressés de prendre patience durant
trois jours et trois nuits encore. Après
quoi , il sera mis fin aux opérations
de destruction des ordures par le feu.

Vivement l'usine d'incinération !

Le Groupe obusiers 26 a remis le drapeau
devant MM, Bender, Imesch et le col. Royx

... .. ili
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Le major Lorétan, entouré de son état-lnajor, qui reflète la satisfaction du
devoir accompli.

SION (r) — Canons et camions ali-
gnés, jeudi en fin d'après-midi, à la
pjace de l'Ancien-Stand, derrière la
patinoire. Soldats alignés aussi : 344
obusiers du Groupe 26, que eomman-
dé le major Charles-Henri Lorétan , de
Sion. Dertiain, ils démobìlìseront,
après un beau cours de répétition
qtli les a conduits dans le Tessin ,
dans la région du Gothard plus préci-
sément.

Pour l'heure, les vaillants soldats,
en provenance des cantons de Vaud,
Genève et Valais, ont remis l'éten-
dard. Au banc des invités, on remar-
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quait le colonel Roux , MM. Arthur
Bender, chef du département de Jus-
tice et Police, Emile Imesch, président
de la ville, accompagné de son secré-
taire, M. Serge Margelisch. Le major
Lorétan était entouré de ses officiers,
parmi lesquels figurent le capitàine
Matile, syndic fraìchement élu de
Morges.

En attendant de regagner leùr fa-
mille, les obusiers ont pris leur can-
tonnement à l'école secondaire de
l'Ouest. Leurs armes et moyens de
transport sont demeurés à l'Ancien
Stand.

Pierre et la Noble Contrée
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Prochaine vente du chàteau Mercier

SIERRE (Ly)  — On apprend que le chàteau Mercier va prochalnement
ètre vendu. On ignore cependant qui achèterait la fameuse bàtisse, ni à quel
prix...

Une chose importante pour le patrimoine, et on peut en ètte tassuré,
ledit chàteau ne changera en tout cas pas de place , sii change de propriétaite.

Comme par le passe , on le verta dominet la ville de Siette... avec ou
sans ptoptlétalte connu !

Longévité des ceuvtes humaines...
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Travaux
air chemin de Molliti
SIERRE (Ly). — La route de Mol-

lin , qui facilité la communication au-
tomobile entre Sierre-Ouest et Muraz
est en cours de refection.

On sait qu'un trongon de ce che-
min ne bénéficiait pas encore d'un
revètement de goudron.

Dans quelque temps, les nombreux
usagers pourront ètre satisfaits : au-
cun effort n'est épargné pour de nou-
veaux aménagements.

Sortie - gymkana
de l'ARTM

SIERRE — Nous rappelons à tous
nos membres que le gymkana annuel
aura lieu à Sierre le dimanche ler oc-
tobre. Les concurrents se rassemble-
ront à 7 h. 45 à la piace des Écoles
et le premier départ sera donrté à 8 h.

Selon une tradition maintenant bien
établie, le gymkana sera suivi dès
9 heures d'un petit rallye familial
qui nous conduira dans un petit res-
taurant où nous dégusterons ensem-
ble une excellente radette.

Cercueils - Couronnes - Transports

J. VOEFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets
CORBILLARD AUTOMOBILE

Un joli geste
VENTHÓNE (Pd). — En l'honneur

de ses 50 ans, le président de la com-
mune, M. Alphonse Berclaz, qui est
en mème temps à la tète de la com-
mission scolaire, et son épouse, ont
invite les enfants des écoles à un goù-
ter en leur chalet , dans la région de
Randogne. Le temps était beau et les
écoliers ont beaucoup apprécié cette
sortie. Le transport s'est effectue à
l'aller en car et le retour à pied. Des
jeux ont anime l'après-midi. Les en-
fants garderont certainement un mer-
veilleux souvenir de cette journée.
Remercions M. Berclaz pour ce joli
geste et nos meilleurs voeux pour son
anniversaire.
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Voi important
à Monthey

Un individu a pénétré hier |
soir dans un appartement oc-
cupé par des Italiens à la rue |
de Bourg et s'est appropriò une E
certaine somme d'argent.

Au moment où il s'apprétait I
à repartir , la propriétaire de I
Pappartement survint et le mal - ;
faiteur ne trouva rien de mieux ¦
que de la trapper.

La police est sur sa trace.



Décisions du Conseil d'Etat
Dans ses dernières séances, le Con-

seil d'Etat a pris les décisions que
voici :

ADJUDICATIONS
Les travaux suivants ont été adju-

gés : la correction de la route du
Nufenen , troncon Zollhaus - Altstafel ;
les travaux d'aménagement de la pla-
ce de gymnastique et de jeux de
l'Ecole normale des instituteurs à
Sion ; les travaux d'isolation du tun-
nel de Kapf , sur la route du Sim-
plon ; la pose d'un revètement bitu-
meux à l'intérieur de Bluche, com-
mune de Randogne ; les travaux de
correction de la route Vionnaz - Tor-
gon, à l'intérieur de cette dernière
localité ; les travaux de sondage mé-
canique et de fondation du nouveau
centre pour oligophrènes de Malévoz,
ainsi que pour les travaux d'installa-
tion d'un monte-charge dans le mè-
me établissement.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuve sous

conditions le projet de reboisement
et de reconstruction des installations
de protection contre les avalanches
des mayens de Conthey ; les statuts
des syndicats d'élevage ovin « nez
noir » de Tòrbel et de Niedergesteln :
sous réserves, les statuts du consorta-
ge du télévigne des Marques à Mar-
tigny ; le règlement d'entreprise de
Provins ; la taxe de ramassage des
déchets artisanaux et industriels de
Vouvry (taxe de raccordement au col-
lecteur principal d'égouts et taxe
d'abonnement annuel).

NOMINATIONS
Ont été nommées : provisoirement ,

Mlle Christine Muller, à Sion, secré-
taire-traductrice au Service cantonal
de l'hygiène ; Mlle Bernadette Zuffe-
rey, à Chandolin , provisoirement em-
ployée à l'Office des poursuites et fail-
lites de Sierre, où elle remplacé Mlle
Catherine Zufferey, démissionnaire.

HABILITATION
Mlle Christine Benz, née en 1945,

originaire d'Unterschlatt (Thurgovie),
est autorisée à pratiquer comme phy-
siothérapeute dans le canton.

AtFTORISATIONS
La commune de Venthóne est auto-

risée à adjuger les travaux de cons-
truction de collecteurs d'égout (Ire
étape) ; celle de Fully, à procéder à
l'aménagement du cimetière existant ,
selon les plans déposés ; quant au co-
mité du Syndicat pour le remaniement
parcellaire de Bagnes, il est autorisé
à adjuger les travaux le concernant
(4e étape).

SUBVENTIONS
Bénéficient d'une subvention : Pad-

duction d'eau potable à Martigny-
Combe (2e étape) ; la construction des
chemins agricoles de Spien (2e étape) ;
les communes de Lax et Ernen pour
les frais d'études préliminaires et le
coùt general du projet du pian direc-
teur d'épuration des eaux. Les com-
munes de Martigny-Combe, Feschel et
Guttet (pour les chemins de Spien)
ont été autorisées à adjuger les tra-
vaux se rapportant à la subvention.

A propos
d'une candidature

Germanier
aux Etats

BERNE. — Certains minori- 1
taires valaisans notamment le m
parti radicai ont l'intention de m
ravir à la majorité consetvattl- [i
ce l'un des sièges au Conseil I
des Etats. Des contaets ont été |j
ptls avec plusieuts petsonnali- ||
tés susceptibles de créer l'uni- I
té chez les minotltaltes et bé- m
néflcler d'un certain appui -cou- |§J
servateur.

Questionné jeudi matin à 1
Berne, M. Francis Germanier, É
conseiUer national sortant, pré- |
dse que la nouvelle de sa can- |
dldature est inexade. Des de- 1
marchés ont été entreprises au- |
près de lui par certains mi- |
lieux de la mlnéroté le saltici- |
tant d'accepter une candidature I
aux Etats. M. Germanier s'est Iaux Etats. M. Germanier s'est I
contente de répondre quii « ré- |
servait sa réponse »...

Accidents
de la circulation

d'aoùt 1967
1. Accidents mortels : 5. Total des

personnes tuées : 5 (4 hommes et une
femme).

2. Accidents avec blessés : 71. Total
des personnes blessées : 108 (hommes,
54 ; femmes, 21 ; adolescents, 18 ; en-
fants , 15).

3. Accidents avec dégàts matériels :
286.

Total general : 362 accidents.
5. Victimes et causes des accidents

mortels : un conducteur voiture auto-
mobile (fatigue, défaillance) ; un con-
ducteur motocyclette (vitesse non adap-
tée) ; un conducteur motocycle léger
(ivresse, chute hors de la chaussée) ;
un conducteu r cyclomoteur (inobser-
vation priorité) ; un piéton-femme
(traversée imprudente de la chaus-
sée).

Avettlssaments : avertissements don-
nés à la suite de contraventions avec
menacés de retrait du permis de con-
duire en cas de nouvelles infractions
graves : 55.

Rettalts du pettnis de condiate :
pour une durée indéterminée, 16 ;
pour 12 mois, 3 ; 6 mois, 8 ; 5 mois, 1 ;
4 mois, 7 ; 3 mois, 15 ; 2 mois, 27 ;
1 mois, 19.

Moti f s  des tettaits : ivresse avec ac-
cident , 30 ; ivresse sans accident, 21 ;
excès de vitesse, 16 ; élèves conduc-
teurs non accompagnes, 5 ; contraven-
tions aux règles de la circulation , 18 ;
contraventions diverses, 6.

Pour les futurs
samaritains

SION (FAV). — Les cours pour fu-
turs samaritains commenceront ven-
dredi 6 octobre 1967, à 20 heures, à la
place de la Majorie.

Rappelons qu 'ils sont donnés par le
Dr Berna rd Morand , chaque mardi et
vendredi. Les inscriptions peuvent
étre faites auprès du mag asin Mullcir.
au Grand-Pont , en acquittant une fi-
nance d'inscription de 15 francs.

Enquète chez les commercants et restaurateurs

Le jus de tornate a-t-il la cote ?

De I eau potable
pour Bruson

Un blessé grave

Le'jus de tomates empèchera-t-il ces destructions ?
SION. — Le jus de tomates du Va-
lais est sur le marche ; par beriingots
inlerposés le producteur fait un clin
d'ceil complice à la ménagère. Est-
elle sensible au charme de ce demi-
litre de liquide, dernier-né des pro-
duits cantonaux ? A première vue,
commergants et restaurateurs n'ont
pas observé une ruée sur les ber-
iingots blancs et rouges. Le Valaisan
de par sa nature et son éducation
n 'est pas un adepto forcane des bois-
sons non alcoolisées. Aussi le jus de
tomates, quoique valaisan, ne l'atti-
re-t-M pas spécialement. Il le con-
sidère avec sympathie la plupart du
temps, mais sans pour autant faire
un excès de zèle qui l'amènerait à
acheter un ou plusieurs exemplaires
dudit produit.
LE ROLE DU OOMMERCANT

Souvent le commercant a son róle
à jouex, en présentant le produit , le
faisant goùter ou simplement en en
parlant. S'il ne le fait pas le client
en ignore presque toujours l'existen-
ce. Nous avons bavardé avec quel-
ques commercants; ils ont tous été
unanimes : le jus de tomates ne con-
naìt encore qu 'un succès d'estime. Il
n 'a pas la cote du grand public qui
semble plutòt le bouder.

A quoi tient cette attitude d'indif-
férence courtoise? Au simple fait que
le jus de tomates, en beriingots ou en
boites n 'est pas entré dans les mceurs.
L'emballage ou le goùt n 'y sont pour
rien et il serait faux de leur imputer
le succès mitigò du produit.
l'OUR LES ÉTRANGERS

Un restaurateur nous a confié : «Ce-
ne sont pas les Valaisans qui boivent
ce jus de tomates, mais plutòt les per-
sonnes étrangères au canton , surtout
ies Suisses a'lémaniques. Si un indi-
gène se met à boire ce jus , c'est qu'il
ne sait plus que consommer».

D'autres part bien des personnes
ne savent pas où trouver le jus de
tomates. Tous les commercants ne
l' ont pas en stock et certains mème
rechignent à en vendre. On décèle
parfois une mauvaise volonté chez
les gens du lieu , qui ne se considèrent
comme nullement responsables de la
situation actuelle et de ce fait n'ont

aucune raison d'ètre solidaires d'une
action faisant appel à leur générosité
ou à leur sens patriotique. Surtout
quand ils considèren t avec stupéfac-
tian l'aisance matérielle de certains
producteurs valaisans...
AUCUNE ILLUSION

Comme nous l'avions relevé dans
une précédente édition, les promo-
teurs de l'action «jus de tomates» ne
se font aucune illusion. Ils ont en-
trepris cette campagne, obéissant au
seul souci de regagner la confiance
des consommateurs. Comme l'a dit M.
Marc Constantin en son temps : « Il
faut provoquer l'étincdle» . Etincelie
il y a eu mais un coté des producteurs
seulement et encore la plupart sont-
ils désabusés. Le consommateur sem-
ble ne pas avoir suivi le mouvement,
soit par négligence, soit par manqué
d'intérèt.

Le jus de tomates du Valais fera-
t-il carrière, accédera-t-il au rang
d'idole ? La réponse est pour l'instant
pessimiste. Mais n 'oublions pas que
nous n'en sommes qu'au début de
l'action et que le consommateur ne
s'est pas encore fait à l'image de ce
berlingo! ponctué d'une tache rouge.

Une remarque d'un restaurateur ,
concernant la publicité organisée au-
tour du produit , nous a frappé et elle
n 'est pas sans intérèt. Bien que Ies
responsables n 'aient pas eu beaucoup
de temps pou r préparer leur affaire ,
ils auraient néanmoins du axer leur
publicté sur tel ou tel thème.puoncte sur tei ou tei meme. voilà une nouvelle qui réjouira les

~k hpbitants de ce petit hameau.
Pour l'instant les résultats ne sont

pas enthousiasmants. Notre petite en-
quète a révélé une stagmation inquié- CollÌSÌOn à CorbaSS.èrGSlante du marche , malgré les efforts , , . .
de certains producteur s ou commer-
cants, conscients de l'impcwtance de
l'enjeu. M. Constantin attend tou-
jour s l'étincelle... D. T.

¦ SION. — L'Ecole suisse de ski , en
collaboration avec des spécialistes
yoga , vient de metre au point la tech-
nique d'un nouveau sport , le « yoga-
ski », dont des cours seront donne?
dès cet hiver en Valais.

II s'agit d'une judicieuse combinai-
son de la technique du ski et de celle
du yoga.

BRUSON (FAV). — Le sympathi-
que village de Bruson , dans la vallèe
de . Bagnes, sera bientót abondam-
ment pourvu en eau potable.

On envisage en effet une refection
complémentaire du réseau d'eau po-
table pour ce village. Le projet pré-
voit les captations de sources , la cons-
truction d'un réservoir en eau pota-
ble d'une contenance de 400 m3 ainsi
que des compléments sur le réseau
existant.

SION (FAV). — Un accident s'est
produ it vers 15 h. 30, hier, près du
garage Olympic à Corbassières.

M. René Roulet , né en 1892, de
Sion , bifurq ua à gauche pour em-
prunter une route secondaire La vol-
ture venant en sens inverse , conduite
par M. Jean-Paul Travaletti , 26 ans ,
de Chàteauneuf , ne put éviter la eoi-
lision.

M. Roulet a été transporté à l'hó-
pital de Sion, dans un état grave. Les
dégàts matériels sont importants.

Cours de maìtrise
pour coiffeurs

SION (FAÌ. ) — Pour la première
fois, des cours de préparation à la
maìtrise federale dans les professions
de la coiffure seront donnés à Sion
au Centre professionnel.

Ces cours auront lieu une fois par
semaine et s'étendront sur deux ans.

Voilà du nouveau pour les futurs
maitres coiffeurs.

I Une jeune fille
disparati

SION (FAV). — La police can-
tonale du Valais nous annonce ;.;

É la disparition de Mlle Zufferey t,
Marie-Cécile, née le 23 janvier i
1947, domiciliée à Saint-Léonard ,

_?•_ . disparue depuis le 27 septembre 1
j 1967.

Voici son signalement : taille ;
150 cm. environ, corpulencc
svelte, cheveux blonds avec per-
manente. Elle porte une jupe
grise à carreaux , un manteau

j gris avec? fourrure et des sou- A
liers à talons hauts noirs.

Tout renseignement est à m
|S communiquer à la police canto- A
A naie , tél. 2 56 56, ou au poste
[̂  

de police le plus proche.
Plus de peur que de mal
SION (FAV). — Alors qu'elle dépas-

sait un cyclomoteur , hier soir vers
19 h. 30, la voiture VS 38 504 l'accro-
cha et le traina sur près de quatre
mètres.

L'accident s'est produit au Grand-
Pont , près du café de la Grenette.
Par chance, le cyclomotoriste n 'a pas
été blessé.

Sortie à la Bella-Tolla
BRAMOIS (Car). — Dimanche les

dirigeants des gyms actifs avaient or-
ganisé une sortie pique-nique à la
Bella-Tolla. Au nombre de 20, ils pri-
rent le car jusqu 'à Saint-Lue et de-
puis là le télésiège qui les mena à la
cabane de la. Bella-Tolla.

Us gagnèrent alors le sommet à
pied et dans la bonne humeur entre-
prirent de pique-niquer. Puis ils re-
descendirent par Paréte jusqu 'à Chan-
dolin où eut lieu une sympathique col-
lation.

C'est en car que nos gymnastes re-
gagnèrent Bramois où ils trinquèrent
le verre de l'amitié avant de se sé-
parer.

Un 5me greffier
au Tribunal cantonal
SION (r) — L'activité du Tribunal

cantonal ne cesse de s'étendre. Aussi
la plus haute instance judiciaire can-
tonale a-t-elle décide de s'adjoindre
un cinquième greffier. Celui-ci sera
de langue francaise, ce qui porterà
leur nombre à trois. Les greffiers ac-
tuels sont MM. Gillioz et Delaloye
pour la partie romande, MM. Squa-
ratti et Volken pour le Haut-Valais.
On ne connaìtra le nouveau titulaire
qu'à fin octobre, le poste étant natu-
rellement mis au concours.

Scooter
pris en sandwich

NENDAZ (FAV). — Alors qu'il des-
cendait dans la matinée de mercredi
de Nendaz, M. Jean-Michel Glassey.
22 ans, de Nendaz , a vu son scooter
pris en sandwich entre un bus pilote
par M. Aloi's Délèze, de Nendaz , et
une voiture conduite par M. André
Michelet, d'Aproz. M. Glassey tenta
bien de se faufiler entre les deux
voitures, mais il ne put éviter de ies
heurter. De ce fait , son scooter sortii
de la route.

Blessé à la tète et souffrant de con-
tusions, il a été hospitalisé à Sion.

L'accident est dù à une rupture de
frein du scooter.

Prochains marchés
de bétail de boucherie
Les prochains marchés de bétail de

boucherie auront lieu le lundi 2 oc-
tobre 1967 comme suit : à Monthey,
à 7 h. 30, avec 15 bètes ; à Martigny,
à 9 h. 30, avec 10 bètes ; à Brigue, à
13 heures, avec 20 bètes.

Pour les moutons de boucherie; les
marchés se feront pour les Blancs des
Alpes, à Evionnaz-Gare, à 7 heures
le mardi 3 octobre 1967, avec 400 bè-
tes, et à Brigue, le mercredi 4 octobre
à 8 heures, avec 300 bètes. Pour les
Nez Noirs , le marche est è Rarogne,
le mercredi 4 octobre 1967, à 8 heu-
res, avec 300 bètes.

Deux voitures
s'emboutissent

PONT-DE-LA-MORGE (FAV). —
Alors qu 'il circulait en direction de
Sion, M. Genovese Antonio, 23 ans,
domicilié à Montreux , s'arrèta brus-
quement à la hauteur de la carrosse-
rie Moderne, pour effectuer une mar-
che arrière. Il voulait en effet em-
prunter "un chemin vicinai.

La voiture qui le suivait , condu.te
par Mme Krahenbuhl Elisabeth , née
en 1934, domiciliée à Rothrist (AG),
qui n'avait pas apergu la manceuvre
assez tòt , le tamponna à l'arrière.

Mme Krahenbuhl, souffrant de
blessures aux genoux, a dù ètre con-
duite à l'hópital de Sion.

GRAIN DE SEL

De temps en temps...
— Une lecttice nous demande si

nous pouvons lui fournir quelques
reaseigneraeats sut un petsonnage ,
qui, dil-elle , est l'un des plus mys-
térieux du début de ce siècle.

— De qui s 'agit-il ?
— D'un type denotarne Gutdj ie f f .
— Connais pas.
— Moi non plus mais ie me suis

renseigaé. Voilà ce que j' ai trouve
à son sujet : Cet homme est proba-
blement né en Asie minaure, de
patents nomades. Il a dù se livrar à
l' espionnage pou r plusieurs gran-
des puissances , profi tant  de nota-
bteux voyages asiatiques. Il ctéa,
daas un chàteau de Fontainebleau ,
une sotte de communaute philoso-
phique où les pensionnaires étaient
parfois  astreints i d de singulières
besognes. Poitrinaire , la romancière
Katherine Maasf ield viat s'y faite
soigaet : oa la mit ptesque dans
une étable.

A coté de vues philosophiques
fa t f e lues , Gutdj ief f  a étnis quel-
ques théories originales. Son dlsd-
ple , Oupensky, mort à Londres en
1947 , a résumé l' essentiél de ses en-
tretieas. D' après ce dernier, Gurd-
j l e f f ,  tout en vendant des tapis, or-
ganisa d' abotd des gtoupes secrets
de recherches à Moscou en 1914
(thème : « L'homme est une machi-
ne »). Puis, en 1915, à Salnt-Pètars-
boutg (thème : « L'homme peut se
liberar pat quatte voies : celles du
fak i t , du moine, du yogi , la qua-
trième « celle de l'homme rusé » est
à trouver »). Retour à Moscou, f in
1916, puis à Alexandropol. A la té-
volutlon d'odobte 1917, Il patt pout
le Caucase, puis aree des institu-
tions à Rostov , Tlfl ls  et Constantl-
nopla En 1920, Il est ea Allema-
gne ; en 1921 à Fontainebleau ; en
1924 en Amérique. Il mourut a
Paris en 1949. Avant de mourir, il
dit à ses disciples : « Je vous laisse
dans de beaux draps ».

— Notre correspondante sera sans
doute satisfaite des renseignements
que vous lui donnez, Mais, au fat i,
je  me demande poutquoi elle s'est
adressée à nous p out savoit très
peu de choses, en fait , sur le sieut
Gutd j ie f f .

— Elle nous dit qu'elle a chat-
che ailleuts sans succès et que, li-
sant nos « Grains de sei », elle pen-
sati que nous pourrions la rensd-
gnet et que, à défaut , un lecteur
ou une ledrlce le fetali à notte
place.

— C'est bien un lecteur, en e f fe t ,
qui m'a donne les renseignements
ci-hàuitr - Sir -notre—correspondante
veut en savoir davantage, - alors,'
nous la mettrons en contact avec
celui qui nous a infotmés. De temps
à autte, nous voulons bien tendte
servlce.

Isandre

Tout un régiment
quitte le Valais

SION. — Le Rgt. Id. art. 26 grou-
pant près de 1200 hommes venant
natmment des cantons de Vaud, Neu-
chàtel et Fribourg s'apprète à quitter
le Valais où il passe son cours de ré-
pétition.

Ce régiment place sous les ordres
du colonel Robert Anken, de Lausan-
ne, comprend le Gr. ob. 5 neuchàte-
lois (major Ernest Kuhni), le Gr. ob.
Id. 71 vaudois (major Sylve Muller)
et le Gr. ob. Id. 72 fribourgeois (ma-
jor Pierre Christe) .

Avant de quitter le Valais le coio-
ne] Anken a pris l'heureuse initiative
de réunir à Munster tous les officiers
supérieurs ju squ'aux commandants
d'unite ainsi que les divers presi-
dente des communes valaisannes où
la troupe était stationnée.

Le cap. Philippe Lévy adressa un
mot de remerciements aux autorités
valaisannes. M. Antoine Nessier, pré-
sident de Munster lui répondit.

Une large partie de la troupe va
passer Ies cols alpins pour défiler à
Schwarzenbourg avant d'ètre décon-
signée dans les régions de Collom-
bier , Bulle et Vuadens.

Exposition romande
de mycologie

SION — La Société mycologique
de Bex organisé les 30 septembre et
let octobre une exposition mycolo-
gique dans la grande salle de Bex.

Ouverte dès 10 heures, cette ma-
nifestation à l'échelon romand per-
mettra à toutes les personnes intéres-
sées d'admirer une gamme très éten-
due de champignons dont une bonne
partie dans leur cadre naturel .

Le comité d'organisation sous ì' ex-
perte direction de son président M.
Edgar Blanc ainsi que diverses per-
sonnalités du monde mycologique se
feront un plaisir de répondre aux
questions et des microscopes seront à
la disposition des visiteurs plus scien-
tifiques.

L'Association cantonale valaisanne
de mycologie invite tous ses membres
et le public en génral à ne pas m.n-
quer cette brillante réalisation , la
première organisée sur une si vaste
échelle.



Sierre et la Noble Contrée] |_es dernières désalpes

On va restaurer
l'école !

MAYOUX (Pd). — Le village de
Mayoux a une école bien à son image.
Elle abrite une vingtaine d'élèves de
deux villages, Pinsec et Mayoux. Pour
les écoliers du premier village nommé,
une voiture assuré le transport. Ce
bàtiment qui a déjà subi des transfor-
mations il y a environ une décennie.
nécessité des réparations au toit.

VISSOIE (Pd). — Hier jeudi , a eu
lieu la désalpe de l'alpage du Marais.
La saison a été favorable. Les quel-
que 115 bètes ont regagné soit les
mayens ou la plaine. En ce qui con-
cerne les alpages de Roua , Avouin et
Tounod , elles descendront probable-
ment demain.
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L'Association cantonale valaisanne

de mycologie a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

MADAME VEUVE

Celina BRUCHEZ
mère de son président cantonal.

Pou r l'heure des obsèques, veuil-
lez consultar l' avis de la famille.
¦iiiam ¦IIMIIII-II mi < nwin ¦¦m Il mi llfll-i—wi
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La Société suisse des contremaitres.

section Valais centrai, a le pénible
devoir de faire part du décès de

MADAME

Bianche REYNARD
nee DUBUIS

mère de Monsieur Charly Reynard-
Ludi , membre actif de notre section

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le 29 septembre 1967 à 10 h. 30.

Tous les collègues contremaitres
sont priés d'assister aux obsèques.

AS 639 S
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Monsieuir et Madame Gaston Rrn-

chez-Crittin et leurs enfants Patriee
et Pascal , à Saillon ;

Madame et Monsieur Marcel Car-
ron-Bruchez et leurs enfants Laurent
et Daniele, à Fully ;

Monsieur et Madame Raymond
Bruchez-Bender et leurs enfants
Yves-André, Edouard-Philippe et Jo-
sé, à Fully ;

Monsieur et Madame Willy Bru-
chez-Bender et leurs enfants Michèle,
Francois et Christine, à Fully ;

Monsieur et Madame Camille Bru-
ohez-Granges et leurs enfants Car-
men et Cathy, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Herman n Bozon-Bruchez ;

Monsieur et Madame Hermann Bru-
chez, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieu r Fernand Car-
rcn-Bruchez, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Veuve Charles Bruchez-
Roiluit et ses enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Aimé Gaillard, en France ;

Madame Veuve Emma Bozon, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Celine Carron-Bru-
chez, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne Roduit-Bruchez ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Jérémie Bruchez :

Les famil les  parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Edouard
BRUCHEZ BRUCHEZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mòre, sceur, belle-sceur, tante,
cousine et parente, survenu acciden-
tellement à Fully, le 27 septembre
1967. dans sa 68me année, munie des
Secours de la Religion .

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le samedi 30 septembre 1967, à 10
heures.

Départ du convoi mortuaire : Pe-
tit-Pont , Fully.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part .
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La Société de mycologie de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès par suite d'accident , de

MADAME

Celina BRUCHEZ
membre fondateur et mère de Mon-
sieur Raymond Bruchez, présiden t de
la section de Fully et de la Société
cantonale de mycologie.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly, le saimedj 30 septembre à 10 heu-
res.' P 38 400 ST~

Monsieur André Wirthner, à Sion ;
Monsieur et Madame Hermann Sau-

thier-Evéquoz et leurs enfants, à Lu-
cerne, Vétroz et Zurich ;

Madame et Monsieur Gèo Favre-
Sauthier et leurs enfants à Sion ;

Madame et Monsieur Louis Gillié-
ron-Sauthier, à Lausanne ;

Madame Veuve Pierrot Sauthier-
Udry et ses enfants, à Vétroz ;

Madame Veuve Louis Wirthner, à
Sion ;

Madame et Monsieur Bernard Am-
bord-Wirthner et leurs enfants, à Sion;

Monsieur Jean-Maire Wirthner, à
Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Manette WIRTHNER
née SAUTHIER

leur très chère épouse, soéur, belle-
sceur, belle-fille, belle-mère, tante,
nièce et cousine, subitement enlevée
à l'affection des siens, dans sa 50me
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
à St-Guérin, le samedi 30 septembre
1967 à 11 heures.

R. i: p.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

1
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Que ta volonté soit faite,
et non la mietine !

Madame Gilberte Venetz-Crettaz et ses enfants Daniele, Manuela, Margrith et
Hélène, à Naters ;

Monsieur et Madame Oswald et Berta Venetz-Schnidrig, à Naters ;
Monsieur et Madame Ernest et Charlotte Crettaz-Crettaz, à Sierre ;
Monsieur et Madamp Remo et Mary Venctz-Condin. à Zurich ;
Monsieur et Madam e André et Odette Venetz-Parisse et leurs enfants, à

Domat/Ems ;
Madame et Monsieur Marianne et René Salzmann-Venetz et leurs enfants, à

Naters ;
Madame et Monsieur Madlen et Willy Zuber-Venetz et leur enfant, à Naters ;
Mademoiselle Cécile Venetz, à Naters ;
Madame Veuve Ludwina Venetz-Schnidrig, à Naters ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Pierre-Marie VENETZ -CRETTAZ
imprimeur

leur très cher époux, leur bon pére, fils , beau-fils, frère, beau-frère, petit-fils.
onde, cousin que Dieu a rappelé à Lui, après une grave maladie à la veille

de son Sòme anniversaire, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Naters le samedi 30 septembre 1967 à 10

heures.

Départ : Marktplatz, Naters.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Henry Char-

les, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred Frc-

lechox, leurs enfants et petit-enfant,
à Ardon et Sion ;

Monsieu r et Madame Georges Gail-
lard et leur fille , à Genève ;

Monsieur Aurélien Gaillard, à Pau-
dex ;

Monsieur Robert LuIIich , à Genève;
Mademoiselle Adele Clemenze, à

Ardon ;
Monsieur Charlot Clemenze, à Ar-

don , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Louis Clemenze,

ses enfants et petits-enfants. à Ar-
don ;

Monsieur Marcel Clemenze, à Ar-
don ;

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

MADAME VEUVE

Marcefine
CLEMENZO

née CHARLES

leur chère soeur, belle-sceur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue ma-
ladie à l'àge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le samedi 30 septembre 1967, à
10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Ptofondément touchée pat les nom-
bteux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la f a -
mille de

MONSIEUR

Jacques DUBUIS ,
Àsplrant gendarme

remerde toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leuts
envois de f leuts  et de coutonnes, leuts
dons de messes, Vont entoutée dans sa
doulouteuse épteuve et les prie de
ttouvet lei Vexptession de sa pto-
fonde  teconnalssance.

Un metcl au chef du département
et à la Police cantonale , au cletgé, à
la société de chant de Savièse, à la
société Alpina de Dtòne, à la société
La Tullpe de Dtòne, à la classe 1946
fi l les et gatgons, ainsi qu'au petson-
nel de l'hópital de Sion.

Savièse, septembte 1961.

P. 31850 S.

Monsieur et Mandarne Camille Ra-
vaz-Rcy et leurs enfants, au Luxem-
bourg, à Sierre et Genève ;

Monsieur et Madame Vital Rey-
Bonvin , et leurs enfants, à Sierre et
Corin ;

Monsieur et Madame Narcisse Rey-
Barras et leurs enfants , à Corin ;

Monsieur et Madame Walter Lang-
Rey et leurs enfants, à Kriens-Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame André Ber-
claz-Rey et leurs enfants, à Loc :

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande dou leur de taire
part du décès de leur bien-aimé papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa, après
une courte maladie , à Page de 78 ans

MONSIEUR

Grarien BEY
de Cyrille

L'ensevelissement aura lieu à Kriens
le samedi 30 septembre 1967.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieuir et Madame Benj j arnin
Héritier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Savièse et Conthey ;

Madame et Monsieur Fernand Va-
rone, leurs enfants et petits-enfants.
à Savièse ;

Monsieur et Madame Baptiste Pel-
lissier, leurs enfants et petits-enfants.
à Savièse ;
a insi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Jean HÉRITIER,. ¦-; ., .  . .zz- .: .. ^mt4i^m.. - -m ms-mrrs  mm m .mmm m

menuisieir

leur très cher frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin, decèdè à l'hópital de
Sion, dans sa 59me année, mund des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à Saviè-
se le samedi 30 septembre à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Madame Veuve Douglas Giroud-Delaloye, ses enfants et petits-enfants, a
Aproz-la-Sarraz ;

Monsieur et Madame Roger Giroud-Epiney et leur fille, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean Ferréol-Giroud, et leurs fils à St-Maurice ;
Madame et Monsieuir Marcel Giroud-Giroud, leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Madame Veuve Marcel Giroud-Lugon. ses enfants et petits-enfants, à Ma_rti-

gny, Saxon , Neuchàtel et Genève ;
Monsieur el Madame Léonce Giroud et leur fils , à Genève ;
Madame Veuve Hector Giroud, à Paris ;
Monsieur Joseph Pian , ses enfants et petits-enfants, à Saxon et Genève ;
Madame Veuve Marcel Mottier-Roth, ses enfants et petits-enfants. à Saxon,

Martigny, La Tour-de-Peilz et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Albert G IROUD
ancien huissier de Martigny

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, onde, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 sep-
tembre 1967 dans sa 74me annie, après une longue maladie courageusement
supportée. muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 30 septembre 1967 à
9 h. 30.

Les honneurs seront rendus à la place du Midi.

L'incinération aura lieu à Vevey.

Domicile mortuaire, rue de Plaisance, chez Monsieur Roger Giroud.

Oh est prie d'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser au home
Pierre-Olivier, à Chamoson.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur Edouard Bressoud et ses

enfants Pascaline et Olivier, à Muraz-
Collombey ;

Monsieuir et Madame Louis Rime
et leurs enfants à Aigle, Mesocco,
Sierre, Morges et Fribourg ;

La famille de feu Robert Bressoud
a Sion et New York ;

Madame et Monsieur Attilio Gui-
detti et leurs enfants  et petits-enfants,
à Muraz-Collocnbey ;

Madame et Monsieur Pierre Anden-
matten et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Pierre Frache-
boud et l eurs en fants , à Vionna z ;

Monsieur ' et Madame Basile Bres-
soud et leurs enfants à Muraz-Col-
lombey ;

Madame et Monsieur Isai'e Udressy
et leurs enfants, à Collombey ;

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

MADAME

Jacqueline BRESSOUD
leur très chère épouse, maman, fille,
soeur, belle-sceur, tante, cousine, mar-
raine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection suite d'accident, le 27
septembre, dans sa 31me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 30 septembre à 10 heuires à Mu-
raz-Collombey.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La Direction et le Personnel de l'E-

cole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf ont le pénible devoir de tai-
re part du décès de - A .- «¦ __ ¦¦.:. »ota»*s;

MONSIEUR

Alphonse PITTELOUD
MÉTRAILLER

pére de leur dévoué employé et col-
laborateur, Monsieuir Camille Pitte-
loud.

L"ensevelissement aura lieu à Vex,
le samedi 30 septembre, à 10 heures.



Position très nette de la France iGros scandale a loccasioTì
à I Assemblée des NationS-UnieS d'un vernissage de peinture

NEW YORK. — M. Couve de Mur-
ville, ministre francais des Affaires
étrangères, a développé dans le dis-
cours qu 'il a prononcé hier devant
l'assemblée generale des Nations-
Unies, les points suivants :

VIETNAM. — A défaut d'un fait
nouveau on ne peut envisager que « la
poursuite stèrile et indéfinie de com-
bats qui ne peuvent conduire à rien ».
Ce fait nouveau pourrait-il étre ' la
suspension inconditionnelle des bom-
bardements qui ravagent le Vietnam
du Nord ? Le gouvernement d'Hanoi
a déclare que des discussions pour-
raient ètre envisagées à la suite d'une
telle mesure. Pour la négociation d'en-
semble, le Vietnam du Sud devrait
ètre « directement et valablement pré-
sent » et il faudrait revenir aux ac-
cords de Genève. Hors de ces condi-
tions on ne peut raisonnablement pré-
voir la fin de la guerre.

MOYEN-ORIENT. — Une action

tant de la Roumanie, M. Corneliu
Manescu, à la présidence de l'assem-
blée des Nations-Unies est une nou-
velle preuve que des rapports nor-
maux s'établissent au travers de ce
qu'on appelait le rideau de fer.

AFRIQUE. — Au sud du Sahara, le
continent reste troublé par les der-
niers avatars de la décolonisation et
les difficultés de l'indépendance. Il

faut combattre la discrimination ra-
ciale, favoriser l'accession de tous à
l'indépendance véritable et s'en tenir
strictement aux relations normales en-
tre pays souverains. Une action d'en-
semble est nécessaire pour le déve-
loppement — également en Amérique
latine — la priorité doit ètre donnée
à l'organisation des marchés de ma-
tières premières.

n HAMBOURG — La très honora- sommes astronomiques payées pat |
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¦ f a t i  citculet la « triste nouvelle » cité de mauvais goùt setvita les ¦

f  de la mott de l'épouse du peintte intétèts du « successeut génial de |
f  à la velile du gtand triomphe de Hieronimus Bosch ».
i son mari ». Enfin , Egon Possehl La galerie Commeter a déjà pris m

j etoiles de cinema. Pour falre bon- TTetteaiZtT̂  
Ì9n°TaÌent t0Ut I

m ne mesate, Vimptésatio, peu tegat- ' ¦_ É
i fient les f lns  publlcltaltes, avait l\ Teste à savoit si cette publi- i
¦ f a t i  citculet la « triste nouvelle » cité de mauvais goùt setvita les ¦

|| de la mott de l'épouse du peintte intétèts du « successeut génial de |
I à Za velile du gtand triomphe de Hieronimus Bosch ».
m son mari ». Enfin, Egon Possehl La galerie Commeter a déjà  pris g

lui-mème avait , dans une intet- ses distances avec les ptocédés pu- '.
H vlew tadiodif fusée , fa i t  état de blicitaites employés.

ENLEVEMENT
s'echapper d'un hòpital psychiatrique
du Sud de la France où il avait été
place en surveillance.

On ignore encore les mobiles de
l'enlèvement.

Une grande bataille prévue entre
les Américains et le Vietcong

Couvre-feu maintenu a Naplouse
à cause des bandés de terroristes
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Terrible incendie d'un bowling à Genève
Plusieurs personnes ont été asphyxiées

SAIGON. — Tandis que la plus grande bataille du Vietnam est sur le
point de se dérouler à Con Thien , sur le!7me parallèle, où les Américains,
enfermés dans leurs bases. pilonnés sans cesse par Ies obus nord-vietnamiens.

concertee des puissances principales s'attendent à un assaut généralisé, lei
aurait peut-ètre prévenu le pire. Cha- tations à Saigon et à Danang contre le
cun des Etats en cause a le droit de
vivre en sécurité. Il faut régler les Depuis trois semaines, la base de
problèmes de la navigation. des réfu- Con Thien , située à la limite de la
giés et du voisinage entre Ies Etats. zone démilitarisée, est soumise au tir
sans qu'aucun fait accompli touchant permanent des obus de canons et de
les limites territoriales et la condition mortiers nord-vietnamiens situés de
des citoyens puissent ètre tenu pour l'autre coté de la rivière Ben Hai, qui
acquis. Une négociation directe entre constitué la frontière. Brusquement à
Israel et les Etats arabes se heurte l'aube, hier matin, les bombardements
aux intérèts opposés et aux traditions ont cesse et les observateurs se de-
contraires. Il faut que les uns sur- manident si les Nord-Vietnamiens ne
montent leur victoire et Ies autres leur VQnt d l'assaut, malgré ladéfaite. Les discussions se poursui- • _, _ • j  u *_ .
vront année après année. Rien ne se- PUtosanoe de feu enorme des batte-
rà possible sans un accord entre Ies ries et des avions américains. En ef-
principales puissances. fet , c'est un véritable déluge de fer

ALLEMAGNE. — Pour le moment, et de feu qui s'abat sans cesse sur
il faut que revolution en cours vers les positions tenues par les Nord-Viet-
la détente en Europe se poursuive. Il namiens qui continuent néanmoins à
faut préparer Ies conditions d'une lar- s'accr0cheir solidement au terrain et
gè discussion europeenne pour aboutir dont la puissance de feu ne para ;t pas
dans la sécurité pour tous a une Al- . a,moindrie pour autant. Con Th i enlemagne pacifique d accord avec tous , ... v . , ,.
ses voisins. est un€ coIline ou les marines s e-

EUROPE. — L'élection du représen- taient installés au printemps dernier

LA «GUERRE DE L'OPIUM j Révélations sur le complot de Philadelphie
DANS LE SUD ASIATBQU E1 Ón vou_aif assassiner le président Johnson

1 ¦ PHILADELPHIE,-— L'organisation Frani? Rizzo, préfet de police de la
BANGKOK. - Les frontières septentrionales de la Birmanie, du I extrémiste _noirè.«:Rarn » (Mouvement ville.

Laos et de la Thailande sont le théàtre d'une « guerre de l'opium », qud | 
d actlon revolutionnaire), ne voulait Mercredi, le procureur Sipecter avait

dure depuis un certain temps et qui oppose des groupes rivaux de tra- 1 pas stmp ement proyoquer des emeu- f u gj^^. isroìs hommes soupeonnés
fiquants. 1 tes a Philadelphie e empo.sonner des d

,
avoir parUcipé au complot̂

Plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie lors de ces combats, fi aSents uè ponce, tue preparai! au_«i 
dont les protagonistes sont , très souvent, un groupe de 800 soldats natio- | l,?

55?5
 ̂ „ Présldent Johnson, de

nalistes chinois, appartenant au Kuomintang. qui ont fui la Chine après | M- .J - f̂ Sair Hoover, chef du FBI, du - - -«^  — — H^ - — - - - -
la victoire  clcs communis tes . Los services officiels es t iment  Le nombre | mai,re ' <*u che de la police et du prò- |UgVQTt Q | t |l Y
total des combattants engagés dans ces luttes à 6 000 environ , à part | oure'ur de Philadelphie. |f| |̂ J  

j| 
t fi I _L U #%

les Chinois y figurent des rebelles birmans, les « Shan » et des dissidents 1 Ces détails ont été communiqués à
laotiens, liés par des « unions » précaires. | la presse jeudi par le procureur Aden LILLE — Trois hommes armés

Une commisison des Nations-Unies , ohargée de l'étude de la contre- f Specter, qui a déclare les avoir obte- d,un revóiver et de couteaux 'ont en-
bande de l'opium dans ces régions, a conseillé l'anéantissement des I nus d'un bagnard noir, Robert Earl . . fpmm „ ,„.,_, .• '„ hp ,,.,re__ .
bandés de trafiquants. , 

| 
Ba^ley, n ^j  evade d'un péniten- 

^^  ̂£ M55 psyS

Bailey a ajouté, sous la surveillance

A travers ia finisse
A— —_ — _

A— — ; — : 1 — _ . . — —— 
¦ ¦

trappon n'a pas fonctionné. Du matè-
rie! et des plots en ciment d'un poids
assez lourd étaient déposés sur le

GENÈVE. — Les dirigeants de la
police ont tenu une conférence de
presse vers 23 heures au cours de la-
quelle ils ont fourn i des renseigne-
ments au sujet de la tragèdie qui s'est
produite dans le bowling de la rue
des Maraichers, dans le quartier de
Plainpalais, à Genève.

La cause de l'incendie est acciden-
telle. On était en train de réparer
l'une des pistes du bowling qui fonc-
tionnait mal. Un court-circuit ou
d'autres causes sont à l'origine du si-
nistre.

II a été constate que la sortie de se-
cours qui donnait  sur une vaste cour
et qui pouvait ètre manoeuvrée par

trappon en question.
L'enquète établira par qui ces ma-

tériaux ont cté déposés là.
Les gens qui avaient tenté de sortir

ont dù retourner à l'intérieur et n'ont
pas osé traversar le rideau de flam-
mes. Ils se sont réfugiés dans la partie
cuisine de rétablissement où ils ont
été trouvés asphyxiés. Selon les pre-
miers renseignements, il s'agirait de
Mme Hélène Gfeller, femme du di-
recteur du bowling, de Mlle Liliane
Favre. domiciliée à Genève. Elle était
venne livrer du linge. Quatre em-
ployés de rétablissement : un Italien ,
Sante Modinese, deux Espagnols, An-
tonio Alvarez et Jesus Carachcz, un
Francais Daniel Loiselet . 23 ans, cuì-
sinier de rétablissement, dont la fa-
mille habite dans l'Aube.

Il y a cinq blessés dont plusieurs
assez grièvement atteints de brùlures.

Trois chiens ont ete également as
phyxiés.

i bouddhistes reprennent leurs manifes-
gouverneiment militaire du Sud-Vietnam.

pour surveiller les mouvements de
l'ennemi. Depuis, tous les villages des
alen tours ont été fortifiés par le Viet-
cong qui s'est livré à un véritable
travail de sape.

Le camp, qui est pra tiquement cou-
pé du monde extérieur, est ravitaillé
par hélicoptères.

ti sauva le roi a"Angleterre
de l'amputation d'un membre

BIGGAR (Ecosse) — Sir Ja- TEL AVIV. — La ville de Naplouse auraient cache des terroristes. Des dé-
mes Leatmonth, l'ancien chitut- (Cisjordanie) , au centre de la Sama- pòts d'armes viennent au surplus d'è-
gien du roi George VI , qu'il rie, région de la plus grande résistan- tre découverts dans les localités voi-
sauva de l'amputation, est dèce- '¦' ce à Poccupation israélienne, continue sines de Naplouse, notamment à Al
dè à Biggard , à l'àge de 12 ans. à vivre sous un très sevère regime de Mughair et Rujjeid. Deux avooats de

Sir James, ancien professeur couvre-feu. Naplouse, accusés d'avoir été en ron-
de chirurgie de l'Université d'E- Plusieurs commandos terroristes et tact avec les saboteurs ont été anrètés.
dimbourg, était docteur honoris de sabotage y ont été capturés ces Ce sont Me Mussa Jayussi et Me
causa de l'Université de Paris, jours derniers. Un certain nombre de Anabtawi. Le premier avait signé le
de celles d'Oslo, de Sydney et de maisons y ont été dynamitées pair re- mois dernier une pétition au roi Hus-
Strasbourg. présailles cantre des habitants qui sein protestant contre l'unification de

Jérusalem sous autorité israélienne.
Plusieurs notables de la ville vien-

nent de demandar aux autorités d'oc-
cupation d'assouplir le regime de cou-
vre-feu et de prendre des sanctions
contre les instituteurs qui refusent
d'enseigner, indique hier matin le
« Jérusalem Post ».

Le journal progouvernemental pré-
cise cependant que les autorités is-
ràéliennes ne sont guère disposées à
accèder à cette demande « tant qu'une
parile de la population continuerà à
apporter son soutien massif aux grou-
pes extrémistes ».

de la machine à détecter le menson- Apres avoir enferaié les infirmiè-
gè que « Ram » prévoyait aussi de res dans les toilettes, les trois indi- 600 Kg 06 marijuana SOttt SOISIS
faire sauter l'Hotel de Ville, la Cour vidus ont enlevé Mme Panagio Tros- NORTH BERGEN (New Jersey) —
federale et la préfecture de police de sou, àgée de 30 ans, originaire de è d  ̂

fc marijuana , d'une
Philadelphie, de dynamiter d'autres Grece et domiciliée a Paris, qui se . . ,, "? , 9 mil

J
j de dol.

lieux et de participer à des assassi- trouvait à l'hópital, sur décision» ju- 
 ̂ onfété saisfs m^d s^ir 

pa? la
nate a New York, Washington, Bai- diciaire, depuis un an environ. 

^^ 
dgs 

stupéfiants à North Ber-
timore et Richmond, en Virginio. un signalement assez précis des gen.

Bailey a affirmé qu'il avait été ravisseurs ayant été établi, les poli- Trois Cubains réfugiés aux Etats-
contaeté par « Ram » alors qu 'il se ciers supposent que l'ami de Mme Unis ont été appréhendés pour trafic
trouvait dans une prison de Phila- Trossou faisait partie du trio. Celui- illégal de stupéfiants. C'est la quanti-
delphie et qu'on lui avait promis la ci , arrété pour trafic d'or entre la té la plus importante de marijuana
liberté en echange du meurtre de M. Prance et la Suisse, avait réussi à saisie à ce jour dans le New Jersey.

{ Le drame scolaire dans la Chine continentale |
Il y a treize mois, la « Revolution culturelle » de- Tous les échelons de l'enseignement ont été tou- m

m, butait en Chine. La jeunesse quittait alors en masse chés. Ainsi, en juin dernier, il n'a pas été possible de S
H Ies salles de classe. D'extraordinaires vacances com- procéder aux remises traditionnelles de diplòmes aux |
H mencaient, marquées notamment par Ies interminables étudiants, du moins à ceux qui avaient suivi la filière
H deplacements de dizaines de millions de jeunes, por- orthodoxe. Si l'on songe à l'intérèt que Ies marxiste*

teurs du brassard des « gardes rouges », à travers tout ont toujours porte à ces questions et si l'on se souvient i|
fi le pays. En mars de cette année, ordre fut donne par de ce que peuvent ètre les besoins d'un pays de sept
É Pékin de reprendre le chemin de l'école, mais Ies élèves cents millions d'habitants en pleine mutation, voilà qui fi
H et les professeurs n'ont mis aucun empresscment à est proprement aberrant.
§1 obtempérer. Et si les cours ont partiellement repris Mais tandis que certains esprits lucides tentent de

ici et là, l'enseignement se réduit presque toujours à favoriser le retour à un minimum de légalité et de |j
fj des lecons sur la lutte des classes et des exercices de discipline dans la vie scolaire, les extrémistes de la
M dissertation sur le contenu du petit livre rouge de « Revolution culturelle » n'ont en vue qu'une politisa- m
I Mao Tsé-toung. tion absolue de l'enseignement. Ainsi, le « Comité ré- H

Ainsi, dans un pays dont les dirigeants manifestent volutionnaire », qui fait pratiquement la Ioi dans cer-
pourtant le désir de disposer rapidement d'élites ins- taines grandes villes de Chine, vient de faire un cer- B
truites en grand nombre pour pouvoir devenir la na- tain nombre de propositions sur la manière dont Ies SIl truites en grana nomare pour pouvoir aevenir la na- tain nomare ae propositions sur la maniere aont les 1
|| tion moderne fortement industrialisée dont rèvent ses cours pourraient reprendre. Selon les directives, la ré- È

dirigeants, plus d'un an a été perdu , toute discipline ouverture des écoles devrait avoir pour but de « faire
|| scolaire a été oubliée, tout l'appareil de l'instruction la revolution dans Ies écoles » afin que « les écoliers 8
|| publique a été désorganisé. C'est là une catastrophe axent leurs efforts contre les personnes du parti qui m

nationale dont on se demande pourquoi Ies dirigeants prennent le chemin du capitalismo ». Puis, la critique 1
Rf actuels ne prennent pas davantage conscience. C'est et l'autocritique doivent régner parmi Ies étudiants, fi

en vain que le sagace Chou En-Lai a tenté de remon- la prédominance étant donnée à la lutte contre l'indi-

É
ter le courant en rappelant élèves, parents et ensei- vidualisme. Enfin, Ies élèves doivent apprendre des B
gnants à la discipline. Ses appels sont tombés dans chants révolutionnaires, l'art de la guerre ainsi que des 1

jl l'indifférence generale, les jeunes trouvant beaucoup rudiments d'arithmétique. Il est également prévu un B
8?j plus dróle de traincr dans les rues, de jacasser dans Ies grand nombre d'heùrcs pour des travaux manuels dans
H meetings ou de vociférer devant les ambassades étran- les usines... S
ì| gèrcs. Et pendant que l'on discute à perte de vue sur ce H

Les voyageurs qui rentrent de Pékin assurent que pourrait ètre un enseignement nouveau conforme
|| qu'aucune école de la capitale ne fonctionné plus en à la pensée de Mao Tsé-toung, la jeunesse continue à |l
H tant que Ielle. Certaines demeurent ouvertes parce que perdre un temps précieux, ce qui tòt ou tard ne man-
li les sections de « gardes rouges » y tiennent séance. La quera pas de se répercuter sur la vie du pays pour i|

plupart demeurent fcrmées, aucun professeur n'ayant provoquer les retards , les carences que l'on devine. 8
I reparu, malgré Ics ordres donnés en mars pour une En laissant en friche la matière grise, la Chine est en É
1 reprise generale des cours. train de galvaudcr son capital le plus précieux. B

UN POLICIER...
PROXENETE

ZURICH. — L'avocat general
du district de Zurich a depose |
jeudi matin une plainte contre I
un policier municipal zuricois,
accuse de proxénétisme. C'est le ;
commandement de la police mu- ¦;
nicipale qui avait denoncé le M
policier , dont la femme dirige, !
chez elle, un institut de « mas- i
sage ». L'activité de cette fem- j
me n 'est pas punissable et le '',
policier a déclare n 'en rien sa- J
voir. L'avocat general considère ;j
ce cas cornine « bagatelle ». Mais ¦
le policier en question a été
transféré dans un bureau , per- 1
dant ainsi, pour la durée de
l'enquète, ses fonctions d'agent Si
en uniforme.

Un enfant se noie
UITIKON. — La petite Edith

Eugster, àgée d'une année et dem e,
jouait meircredi vers midi avec quei-
ques enfants près d'une grange d'un
domaine agricole d'Uitikon. Lorsque
sa mère revint la chercher elle avait
disparu. On la retrouva dans un bas-
sin de natation , à quelque 60 mètres
de la place de jeu. Un médecin ap-
pelé aussitòt put constater que le
bambin vivait encore. Pourtant , il de-
vait  decèder peu après son arrivée à
l'hópital des enfants de Zurich.
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