
Journée du tourisme au Comptoir de Martigny
Vernissage du film « Valais... ski d'été... vertige...»
Problèmes des hòfeiiers-cafeliers-restaurafeurs - Chants et danses

Synode des évèques, un Concile en miniature ?

P E T I T E  P L A N È T E

Apres une ouverture fulgurante,
marquée par des manifestations et
des cérémonies hautes en couleur, le
Comptoir de Martigny attiré des mil-
liers de visiteurs, tous enchantés de
parcourir les halles et de visiter les
stands agences avec soin et beaucoup
d'imagination , de goùt aussi.

Chaque jour , cette semaine, ont lieu
des assemblées, des concentrations de
groupements divers, économiques, in-
dustriels, artisanaux, etc, de méme
que des manifestations culturelles,
sportives et autres. Lundi, c'était la
Journée du tourisme, aujourd'hui c'est
celle de l'élevage, demain celle des
métiers et du commerce, jeudi celle
de I' agriculture, vendredi des associa-
tions professionnelles, samedi ce sera
la grande journée rhodanienne et di-
manche la clòture.

Hier, au cinema-casino Etoile, nous
étions convié à participer au vernis-
sage ou si vous préférez à la grande
première du film « Valais... ski d'é-
té... vertige », présente par l'Union
valaisanne du tourisme.

Devant plus de deux cents per-
sonnes, M. Georges Pillet , vice-prési-
dent du comité directeur du Comp-
toir, donne la parole à M. Antoine
Barras , président de l'UVT et mem-
bre du comité d'honneur de la 8e
Foire-Exposition octodurienne.

M. Barras , en guise de préambule,
nous dit que chaque année, dans ce
Comptoir, l'economie valaisanne est
hissée au firmament de l'actualité va-
laisanne. Economie qui prend un
rayonnement toujours plus important
et dont l'expansion pose des problè-
mes nouveaux. Cette évolution rapi-
de est due au dynamisme de la po-
pulation valaisanne qui entend rat-
traper le retard dont elle a pris cons-
cience.

Le tourisme est un des éléments du
secteur tertiaire qui se développe
avec le plus d'intensité.

Pour la première fois cette année,
le Valais a franchi le cap de 3 mil-
lions de nuitées, alors qu'il y en avait
2 millions en 1957, 1 million en 1947
et , en 1938 (au début de l'activité de
l'UVT) environ 500 000.

L'impulsion nous est donnée notam-

1 M I L A N

Ainsi, l'événement qui retient
l'attention du monde avec le plus
d'autorité , ces jours-ci , est cette
histoire vraiment passionnante de
pipi.

Excusez-moi, je  vous prie , Mes-
dames, Mesdemoiselles, Messieurs,
mais je  ne sais comment appeler
ces choses plus élégamment.

Du reste, permettez-moi de vous
fair e  remarquer que l' expression
est classique puisque nous la lisons
dans Jean Racine.

Et Dieu sait que le grand siècle
s'y entendait en solennelle pudeur.

Donc, rengainons la nótre et ap-
pelons Anquetil Anquetil et son
pipi de champion un pipi.

Un pipi historique, d' accord. Ce-
la ne changé rien à I' essence des
choses — puisqu 'essenc e il y a.

Je vous rappelle les f a i t s  : après
avoir roulé pendant une heure sur
le Vigorelli de Milan , l'immense
champion f u t  invite à faire ce que
vous savez.

On sait bien que ce n'est pas
agréable de fa i re  sur commandé ce
que vous savez. Dans la vie, il y a
des choses que l'on fa i t  volontiers
et à n'importe quelle heure. A la
f in  du f i n , on peut sou rire , quand
telle est la volonté de l'administra-
tion , du directeur ou du conjoint.

Mais l'autre chose — c'est autre
chose.

Meme les en fan ts  le savent bien .
I Vous les avez vus comme nous qui,
a mème sans mauvaise volonté , f o n t
\ trainer les choses de la manière la
I plus désagréable. .

Il y a de peti ts  moyens , on le sait.
On ouvre le robinet et il arrive que

ment par l'ouverture des voies d'ac-
cès, des liaisons routières et de che-
min de fer. En 1966, 300 000 véhicules
ont passe à travers le tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Cette Foire-Exposition revèt une
importance pour tout le canton car
toute son economie y est représentée.
M. Barras félicite les organisateurs
et salue les personnalités présentes
dont MM. Arthur Bender, conseiller
d'Etat ; Albert Biollaz , président du
Grand Conseil ; Rodolphe Tissières et
Albert Imsand, candidats aux elec-
tions prochaines pour le Conseil na-
tional. Sont venus de Chamonix : MM.
Roger Descombes, premier adjoint du
maire, et René Charlet, président de
l'Office du tourisme, et son directeur.

Conferente Pierre Moren
Président de l'Association valaisan-

ne des hòteliers-cafetiers-restaura-
teurs, député et membre du comité
centrai, M. Pierre Moren a été invite
à exposer les problèmes de sa pro-
fession. Tout d'abord celui de la pe-
nurie du personnel, des conséquences
fàcheuses de la règlementation de la
main-d'ceuvre étrangere. Les quelque
700 000 travailleurs étrangers, y com-
pris ceux qui sont établis en Suisse,
représentent, à l'échelle nationale, 30%
environ de la population active. Dans
la profession (hóteliers-cafetiers-res-
taurateurs), la proportion est de 60 %,
voire 80 % et plus dans les établis-
sements saisonniers. Et pourtant, le
nombre des établissements ou — pour
utiliser une expression de terminolo-
gie generale — l'appareil productif ne
s'est guère modifié par rapport à la
situation que l'on avait en 1929. Les
besoins extraordinaires de main-d'ceu-
vre étrangere sont imputables avant
tout à la penurie d'employés suisses.
Pour 100 places offertes en 1966, on
ne notait pas plus de 10 demandes.

M. Pierre Moren fait un tour d'ho-
rizon très complet des problèmes, des
tàches nouvelles, des événements qui
bouleversent passablement les plans
d'avenir. Il importe de s'adapter sans
cesse aux modifications de structure
et de tenir compte, dans les objectifs,
de la rationalisation du travail et des

ga Vienne, gràce aux reflexes coti- §
ditionnés.

Il arrive aussi que cela ne Vienne ]
pas. É

Il  f au t alors s'armer de patience. y
Parce qu'en f i n  de compte, les §

choses finissent habituellement par 1
s'arranger.

Pour lui, voilà, elles semblent 1
s'ètre arrangées un peu tard puis- \
que tout le monde en parie — et 1
puisque tout le monde en écrit, I
vous voyez bien.

Après tout, on a ses petites habi- 1
tudes et l'on ne voit pas bien pour- 1
quoi l'on en changerait.

Et puis, les choses fussent-elles i
allées autrement que ce serait dom- I
mage.

Évidemment , les journaux au- 1
raient pu enricihr leur collection 1
de photos d'une image du précieux i
flacon. Mais nous y aurions p erdu 1
de passionnants détails sur les usa- 1
ges intimes des grands de ce mon- 1
de.

Avouons enfin qu'il est assez
consolant de penser que ces grands- ¦
là ont de petits còtés bien sympa-
thiques parce qu'humaìns. Et qu 'ils
ne font  pas ga , eux non plus, quand
ils n'en ont pas envie.

De toute manière, il y a maìnte- I
nant par le monde un f lacon  scelte ì
qui circule d'un grand pays à un ]
autre grand pays. Car il est venu ,
enfin, le... vous savez , et les intimes -
se l'adressent par la poste.

L'humanité s'est donc enrichie 1
d' un nouvel article de musée.

Pardon : d'une relique.
Sirius

entreprises ainsi que de la formation
d'une « relève » particulièrement qua-
lifiée.

M. Moren analyse alors les moyens
d'y parvenir, lance un appel aux jeu-
nes qui peuvent trouver dans la pro-
fession en cause de belles perspecti-
ves d'avenir. Il insiste, finalement,
sur la nécessité qu'il y a d'adoucir la
règlementation qui limite d'une ma-
nière trop rigide l'emploi de la main-
d'ceuvre étrangere. On vise à exclure
de cette règlementation les hóteliers,
les cafetiers et les restaurateurs.

Grande première
Une firme alimentaire présente en-

suite des images suggestives sur la
gastronomie, puis M. Barras annoncé
la première du film « Valais... ski
d'été... vertige... », réalisé par Wolf-
gang Gorter, qui fut un grand alpi-
niste, film tourne avec la participa-
tion des frères Michel et Gerard Hof-
stetter, de l'Ecole suisse de ski de
Genève, et Michel Darbellay, célèbre
alpiniste valaisan. Préalablement, ce
film était intitulé « Sixième degré à
ski » parce qu'il montre le comporte-
ment de deux skieurs à l'échelon le
plus difficile en haute montagne.

En effet , les frères Hofstetter se
jouent des pires difficultés sur les
pistes les plus extraordinaires, dans ;1M
les passages les plus vertigineux faits
de crevasses et de séracs tandis que |p
Michel Darbellay montre ses hautes
performances de rochassier dans, une p'.-.<..
paroi de granii

Le film est très beau,, très impres-
sionnant, bien que la copie que nous
avons vue n'était pas de la meilleure |
qualité. Il a fallu tirer 28 copies en r
versions frangaise, allemande et an-
glaise. Elles seront mises à la dispo-
sition des agences de l'Office national I
suisse du tourisme à l'étranger. Il est \
incontestable que c'est là une propa-
gande formidable pour le Valais car
les étrangers auxquels ce film sera
présente auront le soufflé coupé par

Le guide Michel Darbellay, d'Orsieres, à l'Aiguille Purtscheller dans le massif
(Suite en page 11) du Trient.

Tout catholique, quelque peu ins-
truit des affaires de gouvernement de
son Église, sait que celui-ci est consti-
tutionnellement entre les mains de
deux instances souveraines :

1. Le pape (seul) ;
2. Le Collège épiscopal (tous Ies

évèques, y compris le pape qui en est
la tète, l'ensemble constituant le Con-
cile).

Comme il revient au pape de con-
voquer le Concile, et qu'une fois le

soins de l'Eglise, en session generale,
extraordinaire et speciale.

Dès le lendemain, 15 septembre,
Paul VI promulguait I'institution nou-
velle par ce texte :

« Le Synode d'évèques, où des évè-
ques choisis dans Ies différents pays
du monde apporteront une aide effica-
ce au pasteur suprème de l'Eglise, se-
ra constitué de telle sorte qu'il soit :
a) Un organisme ecclésiastique cen-

trai ;
b) Représentatif de tout l'épiscopat

catholique ;
e) D'une structure telle que sa fonc-

tion s'exercera d'une facon tem-
poraire et occasionnelle.

» De par sa nature mème, le Synode
d'évèques a pour mission DTNFOR-
MER ET DE CONSEILLER. Il pour-
ra également avoir pouvoir délibéra-
tif lorsque ce pouvoir lui sera donne
par le Souverain Pontife auquel il re-
viendra, dans ce cas, de ratifier la
décision du Synode. »

Le Synode doit ètre avant tout re-
présentatif de l'épiscopat du monde
entier.

Ses membres — pour le présent Sy-
node qui a ouvert sa première ses-
sion le vendredi 29 septembre der-
nier — sont au nombre de 197, parmi
lesquels deux évèques suisses, ceux de
Coire et de Fribourg, Vonderach et
Charrière.

135 de ces membres, soit le 68 %,
ont été désignés non par le pape, mais
par Ies 95 conférences épiscopales
existant à ce jour. Ce sont donc Ies
évèques qui ont élu eux-mèmes leurs
délégués.

Ces délégués sont charges de trans-
mettre les vceux de leurs frères dans
l'épiscopat et ces délégués ont été
choisis surtout en fonction de leur
compétence sur telle et telle matière
de l'ordre du jour de la session.

L'ordre du jour de la présente ses-
sion comporte Ies cinq questions sui-
vantes :

wg;

. ih "«.

1. La réforme du droit canonique ;
2. La transformation des séminai-

res ;
3. La réforme Iiturgique ;
4. La foi : théologie et témoignage )
5. Les mariages mixtes.
Outre ces 135 délégués des conféren-

ces épiscopales, le Synode comprend
des représentants des Eglises orienta-
les, des ordres religieux et 25 mem-
bres choisis directement par le pape
lui-mème. C'est dans ce groupe que
se trouve Mgr Charrière.

Ces simples indications suffisent
pour comprendre que le Synode ne
saurait étre un concile en miniature
ou un micro-concile, comme l'a quali-
fié l'écrivain francais Jean Guitton.

Le pape veut simplement, par ce
synode, bénéficier sous une forme plus
large et plus organisée de la colla-
boration et des conseils de ses frères
dans l'épiscopat pour le gouvernement
pastoral de l'Eglise.

Le Synode n 'a ni la solennité ni les
pouvoirs du Concile. Il n 'existe que
pour renseigner le pape de ce qui se
passe dans le monde et pour l'aider
à prendre les decisions qui s'impo-
sent.

La session actuelle sera certaine-
ment dominée par le problème des
dangers « graves et nombreux » qui
menacent la foi : « Perii très grand
— a souligne Paul VI dans son dis-
cours d'ouverture — à cause des ten-
dances religieuses de la mentalité mo-
derne ; menaces insidieuses qui , au
sein mème de l'Eglise. se manifes-
tent à travers l'action de certains maì-
tres et écrivains. Ceux-ci désirent
donner à l'enseignement catholique
une expression nouvelle. mais appa-
raissent souvent plus désireux d'ajus-
ter le dogme de la foi à la pensée et
au langage profanes que de se régler
sur le magistère ecclésiastique... »

J'y reviendrai.

Concile convoqué, le pape doit ratifier
ses decisions pour qu'elles deviennent
effectives, le pape reste incontestable-
ment le sommet de la pyramide.

Pour l'aider dans sa tàche écrasan-
te, le pape disposait , jusqu 'à ce jour ,
de deux organismes : le Collège des
cardinaux dont le ròle essentiel est
d'élire le pape, de conseiller et de di-
riger les dicastères de la Curie ro-
maine et cette Curie, organe exécutif
au service du pape et du Collège des
cardinaux.

A ces deux organismes, Paul VI
vient d'ajouter un troisième qu'il a
créé de tonte pièce, le Synode des évè-
ques.

C'est au cours de son discours d'ou-
verture de la quatrième et derniere
session, le 14 septembre 1965, qu 'il a
annoncé la création de cette structure
nouvelle dans le gouvernement de
l'Eglise.

Cette assemblée d'évèques doit étre
composée en majorité d'évèques nom-
més par les conférences épiscopales
des divers pays avec approbation du
pape, bien sur Elle est convoquée par
le Souverain Pontife, selon les be-
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POUR VOTRE AMEUBLEMENT
CHOIX ET QUALITÉ MAXIMUM
PRIX MINIMUM

Belles commodes neuves dès Fr. 1-4S.—
Armoires neuves dès Fr. 135.—
Plvang téte mobile
avec matelas à ressorts
(garantis 10 ans) Fr. 167 —

Chambres à coucher neuves
avec literie Fr. 1280.—

Chaises neuvos Fr- 18|—t

Meubles combinés neufs
3 corps cqmprend penderle, rayons,
secrétaire, vitrine et 3 tiroirs Fr. 595.—

Tapis de milieu neuf 180 * 260 Fr. 95.—

Descentes de lit Fr. 13.50
Tours de Mt Fr. 79 —
§alon 3 pièces neuf 195.—

Table salle à manger
avec 2 rallonges Fr. 220.—

Magnifique entourage de divan
face noyer pyramide, avec coffre à literie
+ verre et portes à glisslères Fr. 266.—

Grand choix de meubles d'occasion, cham-
bres à coucher, salles à manger, salons.
divans, tables de nuit.

La bonne adresse à Sion :
CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
Place du Midi 37 et Place de Foire

(au fond de la PI. du Midi, après la rivière la Sionne)
Tél. (027) 2 82 35 • (027)214 16

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
Larges facilités de paiement - Livraison franco

P171 S
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Après 5 heures
de varappe
sur le Cervin,
on boit Perrier

ssaft,

A Zermatt comme a Nairobi,
ò, Edinburgh comme à Skhrinagar,

Perrier, c'est le champagne
des eaux de table.

Pure ou avec un rond de citron,
mariée aux j'us de fruits ou

aux alcools du monde entier,
l'eau Perrier,

minerale, gazeus-' naturelle,
apporte toujo'ars une note

bien frangaise par sa fraicheur
et son esprit.

JEUNE
ÉLECTRICIEN
ayant termine l'ap-
prentissage
adrolt - solgneux -
dynamique
désirant étendre ses
connaissances dans
la branche radio -
télévision trouverait
emploi chez

Ed. TRUAN
RADIOMODERNE -
TV - Bàt. Banque
Cant. - 3960 SIERRE

P47 S

OCCASIONS
sensationnell'es
A vendre plusieurs

COFFRES-
FQ'RTS
d i f f é ren tes  gran-
deurs dont 1 de
2 000 kg.,
provenant de réor-
ganisation, transfor-
mations,
tous en parfait état.

PRIX TRES BAS.

Ecrire sous chiffre
2228-22 à Publicitas
1951 Sion.

2 JEUNES
FILLES

cfierc/ienf emploi
aides de bureau, à
Sion.

Ecrire sous chiffre
PB 38498 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café-restaurant du
Marche à Aigle

cherche pour le lei
novembre

I serveuse
connaissant les 2
services,

bons gains, nourrie-
logée et congés ré-
guliers.

Tél. (025) 2 21 67.

P 98742 L

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 44 04

r——— —«SAUTEZ» 

sur

l'occasion...
Lors de votre déplacement AU COMPTOIR DE MARTIGNY

RENDEZ-VOUS A L'AVENUE GD-ST-BERNARD

et profitez de

que vous propose

LA MAISON

JEAN-CHARLES MORET
AMEUBLEMENT

P90 S_

NOUS CHERCHONS

APPRENTIS ( ies )
pour nos rayons :

PAPETERIE

PHOTO - DISQUES

TAPIS - MEUBLES

ELECTRICITÉ
Ces différents postes intéressent des jeunes gens et
des jeunes filles libérés(ées) des écoles et désirant se
préparer une situation d'avenir dans les grands maga-
sins.

Tous les avantages sociaux des grands magasins.

Adressez offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et carnet scolaire au Chef du Personnel des
Grands Magasins

.̂ $£1 9̂BH^BBHH.̂ ^Bss>to».

Sion
P 5 S

oès dem»n'
plus de publicité

Imaginons un instant que ce soit
vrai. Plus de vitrines, plus d'em-
ballages alléchants, d'étiquettes
colorées, plus d'enseignes.
Plus rien que des sacs, des
cornets gris et ternes, des boltes
de fer blanc anonymes, des
inscriptions laconiques. Et des
journaux maigres, très maigres,
sans aucune publicité.
Quelles vont ètre, pour chacun

qui fait baisser les prix. Pensons
aux armoires frigorifiques, pour

ne citer que ce produit, dont le
coùt a baisse de moitié en peu
d'annèes. En créant la demandé,
une demandé toujours plus
large, la publicité favorisé la
fabrication en séries, en séries
toujours plus grandes, à des prix
de revient toujours plus réduits.
D'innombrables produits, autre-

de nous, les conséquences de
cette suppression arbitraire de
toute publicité? Privée des
annoncés de son journal, où la
ménagère ira-t-elle chercher
l'offre avantageuse, l'adresse du
bon détaillant? Comment le
fabricant vendra-t-il désormais
un nouveau produit que personne
ne connait et ne pourra connaitre.
«La publicité coOte cher», dit-on.
Les prix vont donc baisser. Bien
au contraire. C'est la publicité

fois inaccessibles aux budgets
modestes, sont aujourd'hui à la
portée de chacun. Gràce à la
publicité, gràce aux annoncés de
votre journal, trait d'union entre
l'offre et la demandé et stimulant
de la qualité.

ilL annoncé,
reflet vivant du marche



L Tonossi (Sierre), président de l'Association valaisanne de basket
LE COIN DU BUTTEUR I

FAISONS LE POINT]
Reunis vendredi dernier a Martigny,

les délégués des clubs de l'AVB (As-
sociation valaisanne de basketball),
ont constitué le nouveau comité can-
tonal en fonctions pour la saison à
venir. Le système du Vorort , appli-
que depuis quatre années. a été abolì ;
le nouveau comité cantonal se com-
ps era donc de dirigeants de plusieurs
clubs , solution la plus logique et sans
ioute la plus  e f f i cace .

La présidence sera assurée par M.
Lou is Tonossi (Sierre). Il sera assiste
de M M .  Dieter Graul (secrétaire).
Jean-Michel Antille (secrétaire ad-
joint ), tous deux de Sierre également .
André Seingre (caissier) et Marcel
Kuhn (caissier adjoint),  tous deux de
Mon they, Francois-Marc Glauser (ho-
mologation , calendrier. bulletin), de
Sion, lui-mème seconde par M M .
Christian Grosset , Michel Berguerand
(entraineur cantonal) et Jean-Marc

SPORT-TOTO : PAS DE 13
Liste des gagnants du concours No 7 du Sport-Toto B

Le maximum de 13 points n 'a pas été atteint. >:
7 gagnants avec 12 points. frs 27 156,90 H

127 gagnants avec 11 points, frs 1496,85
1 516 gagnants avec 10 points, frs 125,40

10 938 gagnants avec 9 points, frs 17,40 v

Cretton (delegue a l'arbitrage), tous
deux de Martigny.

M. Louis Tonossi succède ainsi à M.
Robert Rouge, président durant les
saisons 1964-65 et 1966-61. Il dirige
lui-mème, avec beaucoup de compé-
tences, la section basket du Club
athlétique de Sierre.

La seconde assemblée off iciel le  de
la saison s'est finalement révélée des
plus constructives. Les débats furent
rapidement enlevés puisque les délé-
gués mettaient un terme à l'ordre du
jour 1 h. 15 seulement après l'ouver-
ture de la séance. L'excellent esprit
de coopération et de compréhension
des représentants des clubs permit un
travail des plus posit i fs .

En attendant la confirmation defini-
tive du nombre d'équipes engagées
dans le Championnat cantonal , la
compétition debuterà en Valais, les
rencontres de LNB mises à part , par

le tour eliminatone de la Coupe de {§
Suisse. Sion et Martigny (LNB) et B
Sierre (tirage au sort) sont automati- lj
quement qualifiés pour le second tour, m
Le premier tour verrà Monthey rece- m
voir la nouvelle équipe du collège de m
Saint-Maurice. Le vainqueur de ce ||
match attendra Sierre, alors que Sion ¦
recevra, pour le second tour toujours, m
son grand rivai Martigny. Les vain- M
queurs de ces deux dernières rencon- ||
tres disputeront la f inale  de l'elimina- ¦
toire cantonale. H

Le Championnat cantonal ne débu- M
tera officiellement que dans un mois, ||
en raison de l'incertitude quant au m
nombre d'équipes. I l  y aura 5 d 7 |
équipes, chez les seniors, et 6 à 9 chez |j
Zes juniors. Les inscriptions définitives É
devront parvenir pour le 15 octobre. ì&

Selon un voeu exprimé en de nom- |p
breux milieux, le responsable du ca- S
lendrier aura désormais la compé- m
tence de f ixer  librement les matches, ||
sur la base des desiderata des èqui- m
pes. Cette formule abrégera considé- 9
rablement les prochaines assemblées ||
et permettra la mise sur pied de com- |§
pétitions plus régulières.

L'AVB repart ainsi sur de nouvel- 8
les et solides bases. L'excellent esprit B
dont ont fai t  preuve les délégués , M
vendredi soir, nous assuré un avenir H
réjouissant. Nul doute que la nou- M
velie formule adoptée ne fera que H
contribuer à resserrer les liens entre f|
les basketteurs des di f férents  clubs de m
notre canton. 1

•JMC I

ATHLÉTISME I
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Puisqu 'aucun match de Ligue nationale n'a eu lieu ce dernier
week-end, nous ne publierons pas de classement des marqueurs. Mais.
après Ies six premières journées du Championnat, il serait bon de
faire le point et de comparer les résultats de cette saison avec ceux
des deux dernières saisons.

Pour commencer, voici un tableau concernant le classement par
équipes :

1965-1966
Zurich
Lausanne
Grasshoppers
Granges
Bàie

1966-1967
Zurich
Bàie
Grasshoppers
Chaux-de-Fonds
Sion (!)

était en tète et avait

pts 12
8
7
7
7

En 1965-66. Zurich
vance sur le second. Zurich devait rester jusqu 'à la fin et remporter
le titre de champion suisse. Zurich gagnait également la Coupé suisse.

En 1966-67, Bàie était cn tète, ex aequo avec Zurich. Bàie réussis-
sait également le doublé (Coupe-Championnat).

Et cette année ? Les Grasshoppers son t en téte et ont trois points
d'avance sur les Young Boys. Imiteront-ils les leaders des deux saisons
précédentes et termineront-ils en vainqueurs ?

Le FC Sion, quant
1965-1966 : 6 matches, 6
1966-1967 : 6 matches, 6
1967-1968 : 6 matches, 6
Et les butteurs ?

19G5-1966

a lui, meriterait le titre pour la régularité
points, goal average 8 à 9, soit —1
points, goal average 13 à 12, soit +1
points, goal average 5 à 4, soit» +1

1966-1967
gì 1. Theunissen 8 Martinelli 8 Blaettler 7 §
H 2. Kuenzli 7 Kuenzli 8 Richter 5 1
1 3. Hertig 5 Blaettler ' fr Brenna 5 1
I 4. Hosp 5 Frochaux 6 Kerkhoffs 5 I
B 5. Winiger 5 Hosp 5 Mueller 5 1

Le nombre de buts marques diminué chaque année. Après six B
fi matches, en e
ì| 1965-1966 : 168 buts marques, dont 30 par les cinq meilleurs 1
S 1966-1967 : 158 buts marques, dont 34 par Ies cinq meilleurs ?
H 1967-1968 : 134 buts màrqués, dont 27 par les cinq meilleurs 1

La moyenne par match : 4 en 65, 3,5 en 66 et plus que 3 cette ||
jj saison. 11
É II est possible que la progression des défenses ait été plus forte ff
M que celle des attaques, mais il semble que ce soit le nombre de tirs R
É « Ioupés » qui a subi la plus forte hausse ! DAP. B
% «aa ¦ ' Il

1967-1968
Grasshoppers
Young Boys
Lausanne
Lugano
Bàie

Ss'

mème quatre points d'a- §|
qu 'à la fin et remnorter Si

1967-1968

CYCLISME

ir du Jubilé des 4 distriets du Centre

St-leonard

LE SPORT AUX AGUETS
Delaloye : victoire très encourageanteI

Le Tir du Jubilé des 4 distriets du
Centre, organisé par la Société des
sous-officiers de Sion , toujours très
active. a débuté samedi et dimanche
dernier au stand de Champsec dans
de bonnes conditions. De très bons ré-
sultats ont été enregistrés durant ce*
deux jours. Il convient de relever en-
tre autres les 464 points de Heinz-
mann Joseph de Viège à la Cible Art
et ies 381 points de Truffer Walter
de Lalden à la Cible Militaire, tout
comme les 55 points de Bonvin Jean
de Montana à la Cible Vitesse et les
57 points de Biollaz Jean de Chamo-
son à la Cible Section.

Ce tir se poursuivra samedi et di-
manche prochains. Selon les réserva-
tions de cibles, on pourra compter sur
une forte participation durant le pro-
chain week-end. Il est à conseiller aux
tireurs qui se proposent de se rendre
à Sion de réserver leurs rangeurs le
plus tòt possible ;, . 'tL;eii reste .ppur.
samedi; et idimanché^TSprèS^micii seu-
lement. Tel . (027) 2 29 09. ..

Principaux résultats enregistr-és :
Cible Section - 4 distriets : 57 pts :

Biollaz Jean, Chamoson ; 55 : Gex-Fa-
bry Antoine, Haefliger Roger Sion ,
Fleury Gabriel Bramois ; 54 : Pillet
Michel Vétroz, Pfammatter Léonard ,
Zach Emile Sion, Mayor Leon Saint-
Martin , Monnet Pierre Chamoson, Pi-
ton Gilbert Sion. ,

Cible Art - Groupe : 464 pts : Heinz-
mann Joseph Viège ; 545 : Jelk Max
Viège ; 440 : Darbellay Laurent Sion ;
439 : Guerne Maurice Sion ; 438 : Hé-
ritier Jean Sion , Jornayvaz Paul Chà-
teau-d'Oex , Delez Charles Vernayaz ;
436 : Bonvin Jean Montana.io» , cavili JCd n JVIUUI.--U.C-.. Meilleurs résultats avec distinction

Cible Militaire : 381 pts : Truffer dès 50 points :
Walter Lalden ; 367 : Chevrier Em- Bétrisey Edmond, 51 pts ; Bétrisey
manuel Bramois ; 366 : Jelk Max Vie- Joseph, 50 ; Burgener Bernard, 50.

C'est avec une tres grande joie
que la nouvelle de la victoire de
Freddy Delaloye était accueillie di-
manche soir. La nouvelle était
quelque peu laconique et ne par-
venait qu'après 22 heures. Ainsi .
l'Ardonnain devient le détenteur
du record suisse juniors de dèca-
thlon , avec l'excellent résultat de
6 581 points.

Il conviene de rappeler les per-
form ances réalisées par notre
athlète : 100 m. en I V I  ; longueur .
6 m. 73 ; poids , 12 m. 36 ; hauteur ,
1 m. 79; 400 ni. en 54" 4 ;  110 m.
haies en 15" 1 ; disque, 33 m. 12 ;
per che, 3 m. 40 ; javelot , 51 m. 13 ;
1 500 m. en 4' 49" 8.

Sur les dix disciplines , il en
remporta deux : le saut en lon-
gueur avec 6 m. 13 et le HO m.
haies en 15" 1. Kellenberger (classe
4e avec 6 199 points) et Schloch (6e
avec 5 911 points), remportèrent
également deux épreuves alors que
le 2e , Tanner, n'obtint qu'une vic-
toire et Deck . 3e , aucune.

Les points de comparaison entre
les vainqueurs des disciplines et
les p erformances de Delaloye sont
intéressants. 100 m. : Delaloye 11"
1, Kellen berger 10" 1 ; poids : De-
laloye 12 m. 36. Schoch 13 m. 28 :
hauteur : Delaloye l m. 19, Tanner
1 m. 88 ;  400 m. : Delaloye 54" 4,
Kellen berger 50" ; disque : Delaloye
33 m. 12, Schoch 41 m. 19 ; per-
che : Delaloye 3 m. 40 . Tanner
3 m. 90 ; javelot : Delaloye 51 m.
13, Koch 57 771.. 41 ; 1 500 m. : De-
laloye 4' 49" S. Winistoerfer 4' 24"
3. Ainsi, le poids , le disque , le ja-
velot et le 1 500 771. paraisse nt les
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gè ; 356 : Seiler Franz Ernen ; 353 :
Savioz Florian Ayent ; 352 : Delaloye
Patrice Ardon ; 345 : Heinzmann Jo-
seph Viège ; 344 : Chabbey Roland
Ayent ; 343 : Parvex André Vétroz.

Cible Vitesse : 55 pts : Bonvin Jean
Montana ; 54 : Valseceli! Emmanuel
Viège, Carrupt Martial Chamoson,
Mayor Leon St-Martin.

Cible à rachats : 100 pits (mouche) :
Moren Michel Vétroz, Schopfer Her-
mann Sion, Furrer Erwin Sion, Ger-
manier Charles Vétroz, Florey Jean
P. Vissoie.

Grand tir interne d'automne
Cible Challenge

Meilleurs résultats avec distinction
. dès 51 points :,

'¦_.'.. r.ScTvstéry Paul, 54 pts ; -Bétrisey
Francois, 53 ; Fardel Hervé, 53 ; Gail-
let Joseph, 53 ; Bétrisey Albert, 52 ;
Debon Vital, 52 ; Fardel Edgard, 52 ;
Gillioz Joél, 52 ; Roulin René, 52 ;
Schwery Rémy, 51.

Cible Automne
dès 52 points :

Fardel Roland, 56 pts ; Morand Fri-
dolin , 56 ; Bétrisey Edmond, 55 ; De-
bon Vital, 55 ; Theytaz Jacques, 55 ;
de Riedmatt Edmond, 54 ; Schwery
Jules, 54 ; Crettaz Lue, 53 ; Epiney
Raymond, 53 ; Schwery Paul, 53 ; Bé-
trisey Joseph, 52 ; Fardel Edgard, 52 ;
Florey Jean-Pierre, 52 ; Roulin René,
52 ; Schwery René, 52.

Challenge Pistolet

1
vi
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branches les moins fortes  de notre |j
représentant. Mais si l'on compare |j
encore avec les autres concurrents si
places juste derrière, on mesure la fA
classe de Freddy Delaloye.

Cette victoire vient à son heure ||
et elle récompense un gargon qui m
s'adonne à son sport avec une . ]
grande passion et beaucoup de sé- m
rieux. Et puis elle récompense un ||
athlète qui , cette saison , a été sans t.%
cesse sur le chemin du progrès. Il  -, ì
connaissait ses points for t s  et il
connaissait encore mieux ses points g|
faibles. De telle sorte qu'il a pu M
les travailler en compagnie de ses hi.
camarades athlètes d'Ardon. pi

La victoire de Freddy Delaloye m
est encore plus méritoire, à mon y
avis , parce qu 'il n'a pas de con- H
currence valable dans notre can- f i
ton pour le dècathlon. I l  est prati- ||
quement le seul et travaillé avec ¦;:]
Zes moyens du bord , qui sont m
grands avec un meneur d'hommes M
tel Ernest Clémenzo. Ses adver- ||j
saires zuricois, bàlois, lausannois \ j
sont nettement favorisés car ils £j
vivent dans l'ombre d' athlètes de ìil
grande valeur. m

Freddy Delaloye uit dans cette **j
belle communauté des athlètes ì'ì
d'Ardon qui ont cet esprit de sa- i
cri/ice merveilleux. Et c'est cer- i
tainement cela qui leur apporte de g
grandes satisfactions. Car ils ont H
remporte de très grandes victoires |
cette saison , il f au t  le souligner . §
victoires qui sont couronnées par M
le titre de champion suisse de 1
Freddy Delaloye. S

Georges Borgeaud.

Brillante performance
de Sidler

Le Suisse Alfons Sidler a remponte
le 41me Tour de Rome en couvrant les
22 km. en Ih. 22'18". Il a devancé le
Francais Ameur de l'55", l'AIIemand
Lies de 2'1" et l'Italien Ciccone de 2'
18".

Coup d'oeil sur ta Troisième Ligue
Brigue - Lalden 6-2 Viège - Naters 2-1

Mi-temps: 1-1. Terrain de «Geschi-
na» en bon état. Bonnes conditions.
120 spectateurs. , ì »

LALDEN : Hutter R. ; Truffer A.,
Pfaimmatter , Anderegg, Truffer M. :
Schnydrig, Truffer L. ; Hutter . . M y
Fercher, Crettaz,., Wyer.

BRIGUE : Rombolli ; Zurwerra,
Zago, Baerenfaller, Jenzer ; Ryser,
Rothen Rob. (Brunner) ; Blaser, Kai-
bermatten, Mounier, Steiner.

Buts : 3e Crettaz, 21e Steiner, 65e
Bruner, 71e Mounier (penalty), 76e
Kalbermatten, 87e Mounier (penalty),
87e Fercher, 89e Steiner.

Après s'ètre montre à la hauteur
de son adversaire mieux arme tech-
nìquement, Lalden dut finalement
baisser les bras et cela de fagon fort
spectaculaire, devant un Brigue qui
en .voulait et qui se devait de se ra-
cheter de son demi-succès de diman-
che dernier.

Apres avoir ouvert a la marque,
Lalden se donna à part entière, mais,
finalement, les visiteurs ne purent
tenir la eadence imprimée au jeu par
les avants locaux. Après le troisième
but marque sur penalty, Lalden s'ef-
fondra à vue d'oeil , ce dont profita
au maximum Brigue polir donner
encore plus de panache à sa victoire.

Cette derniere se passe de com-
mentaires et le score parie nettement
en faveur des Briguois qui semblent
étre sur le bon chemio pour retrou-
ver leur place en 2e Ligue.

Mi-temps : 1-1. Terrain des sports
de Viège, gazon en parfait état. 60
spectateurs. Arbitre : M. Mudry, de
Bramois.

NATERS : Gertschen ; Salzmann
V., Schmid .B:, .Eggel I., Eggel B. ;
Minnig, Scheuber ; Schmid Fr.,
Schmid J.-M., Salzmann M., Fallert.

VIEGE : Mueller K. ; Mazotti Bc,
Nicolet (Noti), Mazotti A., Domig ;
Mueller N, Williner ; Studer A.,
Heldner, Gruber L., Imboden.

Buts : lOe Scheuber, 41e Mazotti A.
(penalty), 77e Mueller N.

Ce n'est non sans peine que la for-
nvation locale est venue à bout des
voisins de Naters, pendant une ren-
contre que nous placerons sous le
signe du derby haut-valaisan du di-
manche. Naters, qui se montra d'en-
trée à la hauteur des événements, dut
finalement baisser les bras après que
ies avants locaux se furent créés plu-
sieurs occasions de renverser la va-
peur.

Victoire méritée de Viège qui dut
lutter ferme, et cela pendant 90 mi-
nutes, pour venir à bout d'une dé-
fense qui joua le franc-jeu jusqu'4
l' ultime seconde.

S' le début de la rencontre fut un
peu l'affaire des visiteurs, ces der-
niers nous semblèrent longtemps ar-
més pou r tenir à distance un adver-
saire qui dut se donner à part en-
tière pour empocher les deux points.

LE WEEK-END EN QUATRIÈME LIGUE
Ardon II - ES Nendaz I Gròne II - Vex I 2-2

0-5

Tirage jeudi 12

Terrain d'Ardon en bon etat, arbi-
trage bon.

Joué en guise d'apéro (10 heures),
ce match mit aux prises deux équi-
pes peii enclines à se livrer.

Nendaz pensait déjà à son match
de dimanche contre Erde et Ardon ne
se faisait guère d'illusions en face du
leader du groupe.

Dès le début, les visiteurs montrent
leurs prétentions et après un quart
d'heure de jeu mènent par 2 à 0. Dès
lors leur jeu se désunit, chacun vou-
lant aller de son petit numero, et Ar-
don fit jeu égal jusqu'au thè.

A la reprise, Ardon qui avait pro-
cède au changement de deux joueurs
voulut profiter de l'apathie de l'ad-
versaire et faillit réduire la marque.
Piqués au vif , les Nendards reprirent
la direction du jeu et marquèrent un
troisième but qui stoppa l'élan des ré-
servistes locaux. Dès lors les attaques
nendettes se succédèrent mais, mal
inspirés, les avants « loupaient » les
occasions les plus faciles pour ne mar-
quer qu'à deux reprises sur plus de
vingt essais.

La fin du match était finalement
sifflée sur le score de 5 à 0.

Ardon II est faible alors que Nen-
daz, par sa prestation d'aujourd'hui
n'a convaincu personne. Attention à
l'échéance de dimanche prochain !

Contrairement à l'equipe fanion qui
prend cette saison un départ extrè-
mement laborieux, la deuxième équi-
pe de Gróne a fait cette année une
entrée très remarquée dans le Cham-
pionnat de 4me Ligue. En effet, après
5 journées, les réservistes grònards
sont en tète de leur groupe et n 'ont
pas connu la défaite. Hier ils se heur-
taient à la sympathique équipe de
Vex, entrainée par M. Pralong et le
match fut très intéressant du début à
la fin gràce à la volonté de chacun
qui voulait obtenir une victoire. L'e-
quipe dirigée par M. Cyrano Neurohr
marche actuellement très fort et pour-
rait bien créer des ennuis aux favo-
ris du groupe.

Notons que la deuxième garniture
grònarde est encore en lice pour la
Coupe valaisanne où elle rencontrera
la première équipe de St-Léonard.
Souhaitons-lui d'ores et déjà bonne
chance pour cette difficile échéance
fixée au dimanche 15 octobre, à St-
Léonard. J. G.
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Le tirage an sort du 4e tour
|j principal de la Coupe de Suisse,
m aui verrà l'entrée en lice des

équipes de Ligue nationale A,
aura lieu le jeudi 12 octobre au m
secrétariat centrai de I'A.S.F.
¦̂ _, y— -.— ; .̂J.; .,...,...„. -.- .:_ - . y - - ._

Les Suisses en verve
Aux Six Jours de Montreal, le Suis-

se Fritz Pfenninger, associé à l'Italien
Leandro Faggin, a encore augmente
son total de points mais il n'a pu
combler le tour de retard qu'il compte
sur Sercu-Severeyns, Bugdahl-Gros-
simlinghaus et Lyldce-Eugen. A . la
neutcalisation de lùridi, les positions
étaient les suivantes :. •

1. Sercu - Severeyns (Be), 377 p. ; 2.
Bugdahl - Grossimlinghaus (Al), 253
p. ; 3. Lykke-Eugen (Da), 198 p. ; à un
tour : 4. Faggin - Pfenninger (It-S),
409 p. ; 5. Beghetto - Lelangue (It-Be),
387 ; 6. Roggendorf - Deloof (Al-Be),
375 ; à trois tours : 7. Raynal - Seews
(Fr-Be), 209 ; à quatre tours : 8. Koel-
Holmes (Ho-GB), 153 ; à cinq tours : 9.
Bianchetto - Rancati (It), 322.

Tour du Guatemala
Les Suisses continuent à se com-

porter plus qu'honorablement au Tour
du Guatemala. Au terme de la huitiè-
me étape (Escuintla - Retalhuleu, 128
km.), Felix Rennhard et Georges Du-
port ont termine dans le peloton, dont
tous les membres ont été classes ex
aequo à la quatrième place. L'étape
a été remportée par le Guatémaltè-
que Juan Samayoa en 3 h. 18'22" de-
vant l'Uruguayen Saul Alcantara (3 h.
19'45") et le Guatémaltèque Benigno
Rustrian (3 h. 19'55"). Le peloton a
été crédité de 3 h. 20'05".

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Record du monde
A Leninakane (Armenie), l'equipe

nationale féminine d'URSS de relais
a battu le record du monde du 4 x 200
mètres, réussissant le temps de l'34"4.
L'ancien record, détenu déjà par
l'URSS depuis 1963, était de l'34"7.

La formation soviétique était com-
posée de Natalie Petchenkina, Lilia
Tkatchenko, Tamara Bortchikova et
Ludmila Samotessova.

De son coté. Rosa Babitch a amélio-
ré la meilleure performance féminine
mondiale sur 200 m. haies avec le
temps de 27" 1 (il y a un mois, Va-
lentina Bolchova avait couvert la dis-
tance en 27"2).

Le retour
de l'equipe suisse

Depuis la victoire en match de bar-
rage de la Coupe du Monde à Berlin
contre la Suède (1961) j amais une
équipe helvétique n'avait été accueil-
lie à Kloten avec tant d'enthousias-
me et par un nombre de supporters
aussi important.

Tous les joueurs suisses étaient dé-
tendus, souriants et c'est sous les ap-
plaudissements du public qu'ils péné-
trèrent, dans la soirée de lundi ," dans
le bàtiment de l'aéroport, après leur
voyage aérien Moscou-Zurich. Heu-
reux du résultat nul obtenu face à
l'URSS (2-2), ils ne pouvaient s'empè-
cher de regretter la décision de l'ar-
bitre francais qui annula le deuxième
but suisse, parfaitement valable à
leurs yeux.
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Votre salle à manger... Dressoir en chene massif , magnifiquement
sculpte, 3 tiroirs, dimensions 130x 47x 75 cm. 550.-. Vitrine avec por-
tes de verre à l'antique, dimensions 75 x 37 x 107 cm. 398.-. Meublé de
coin en chene patine antique, 2 portes dimensions66x37x97 cm. 339.-.
Chaise rembourrée en tissu lin imprimé. Chene antique 139.-. Table en
chene massif, empiètement renforcé,dimensions152x76x74cm. 425.-.

NATURELLEMENT

ax &
PORTE NEUVEi

A LOUER A SION Entreprise spécialisée du bàti
ment cherche

appartement
3 pièces V-i , tout confort , de
construction recente dans quar-
tier tranquille. Libre de suite ou
date à convenir.

S'adresser au tél. (027) 2 6616.

Ofa 289 L

A REMETTRE D'URGENCE

APPARTEMENT 3 PIÈCES et HALL
avec CONCIERGE'RIE

Pour tous renseignements s'a-
dresser :

Ofa 06.050.13 L

employée de bureau
sténo-dactylo pouvant travailler
seule. Si possible sachant l'alle-
mand Place stable, bien rétri-
buée, Entrée de suite ou à con-
venir. Faire offres en indiquant
les références éventuelles. Dls-
crétion absolue.

AS 7494 S. aux Annoncés Suis-
ses SA, « ASSA », 1951 SION.

ZINAL
Club mediterranee recherche sai-
son hiver 20 dèe au 30 avril

CHAUFFEURS
GARDIEN
PLONGEURS OFFICE

Ecrire à M. Paul DUPONT, Club
mediterranee, 1654 Leysin Bel-
vedére.

P 38507 S
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SION

A vendre

Pick-Up VW
doublé cabine

boite à vitesse et moteur neufs

Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 45 81.
P 446 S

AAACHINES Jeunes P0ULES
A LAVER Bovans Hybrides 3,
d'EXPOSITION avec 4, 5 mois.
garantie , très très 9 fr., 11 fr., 13 fr.
gros rabais. Mode Livraison à domici-
le 100 % automati le chaque mercredi,
que, de marque. dans le Bas-Valais
Échanges - reprl- v|e|||M ,
lf0N 

lB0MéS ront prises en paie-

161. (027) 2 13 52 ment -
LAUSANNE ZEN-GAFFINEN, à

(021) 25 62 64 |yj 0ès.
MORGES rèi. (027) 5 01 89.

(021) 71 55 39
P 40606 L P555 S

U R G E N T

Dans quel magasin
de la ville de Sion
a-t-on depose une

VALISE
brune de voyage, le
25 aoùt.

Prière de s'adresser
chez LEIBUNDGUT
SIEGFRIED,
chez ALBANO HU-
GON - Tourbillon 33
Sion.

P18405 S

une vache
en hivernage, con-
tre bons soins, du
15 octobre au 1er
mai.

Ecrire sous chiffre
PB 38519 à Publi-
citas. 1951 Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II suit i

Tirs d'artiilerie.
Troupe : ER art. 227.
Jour, date, heure
Tirs avec : can. Id
Positions : Digue
Zone dangereuse

Six Armallle
Coppel - PI. Salentse - Petit Muveran.

Centre de gravite : ca. 576 000/118 500.
Hauteur verticale : 4000 m.
Jour, date, heure : Lundi, 13.11.67 - 0730-1800.
Tirs avec : can. Id. 10,5 cm.
Positions : Grand Champsec NE Sion 596 000/120 700.

Au Bord du Rhòne N Bramois 596 800/121 400.
Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - Pt. 2886 - Chàble

Court - Sex-Noìr - Créta Besse - Pra Roua - La Comba
(excl.) - Pas de Maimbré (excl.) - Chamossaire - Pt. 2828 .
Sex Rouge.

Centre de gravite : ca. 594 600/129 500.
Hauteur verticale : 4000 m.
Pour de plus amples informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Vendredi, 10.11.67 - 0730-1800.
10,5 cm.
du Rhòne S Saillon 581 100/112 300.
: Petit Muveran - Pte d'Aufalle - Dent Favre ¦
Bougnone - Salile - Pte de Chemo - Pian

Le commandant : Place d'armes de Sion
Tf. (027) 2 29 12

tonneau
ovale
environ 450 litres.
Prix Fr. 150.—.
Tél. (027) 2 23 42
heures de bureau.

P18402 S

On cherche a ache-
ter

BETTERAVES
éventuellement
échange contre

FUMIER
Tel. (027) 4 52 34.

P 18401 S

PLANTONS DE
FRAISE

Machiroux
Fr. 8.— le cent et
Fr. 70— le mille.
Tél. (027) 2 32 46
heures des repas.

P18404 S

A LOUER A SION
place du Midi

i box et
1 remise
Ecrire sous chiffre
PB 38494 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ON CHERCHE J'ACHETERAIS

A MMM^^I: 
dans station du VaApprent i lal8,

PATISSIER-
CONFISEUR Un chalet

vous étes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

ou
K«.U. >M évent. à transformei

CONFISERIE DU ^^VS
™ Tom i  ses chi,,re PB 38296 «lei. (u_ n ^^bb ^ .  publicitas,

P 38394 S 1951 SION.

¦ eugeot
204 "
super-luxe, toit ou-
vrant, parfait état
Fr. 5 400.—. Facili-
tés de paiement.
Tél. (027) 2 45 81.
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Veuillez me taire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom : ir

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

OCCASIONS en fous genres
pour APPARTEMENTS - CHALETS
HOTELS - PENSIONS - INSTITUTS

VILLAS - ETC.

Chambres à coucher complètes ¦
Salles à manger noyer ou chène

ou acajou, etc. etc.

MEUBLES DE BUREAUX
tels que :

Bureaux plats, 4 classeurs à volets
bureaux américains, grands bu-
reaux doublé face pour 4 person-
nes. Grande belle lable noyer
avec tiroirs en V. 2 m. 10 de lon-
gueur, et 105 cm. large.

UN LOT DE MOBILIER
BON MARCHE

Jolies chambres à coucher com-
plètes - Dressoirs, tables à rallon-
ges, chaises - 20 chaises pliantes
de jardin à réparer, 5 tables rondes
en fer , cercles pour fixer nappe?,
1 lot de 25 chaises à 12 fr. et è
7 fr. - Quantité de sommiers rem-
bourrés et métalliques, 80 matelas
en bon crin animai, divans 1-et
2 places, tables de nuit, tables,
coiffeuses , armoires à glaces, 1
buffet dessus vitrine (bois sapin)
de env. 2 m. de long, pour atelier,
magasin - Lits, etc.
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES

S'adresser chez

Jos. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335
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Breves nouvelles qui ont leur importance
BOXE CYCLISME

Emile Griffith
reprend son titre

A New York, au Shea Stadium, le
Noir américain Emile Griffith a re-
conquis le titre de champion du mon-
de des poids moyens en battant aux
points en quinze reprises l'Italien Ni-
no Benvenuti , qui lui avait ravi la
couronne au mois d'avril dans cebte
mème ville mais sur le ring du Ma-
dison Square Garden. Les deux j uges,
Johnny Dran et Joey Appy, ont ac-
cordé la victoire à l'Américain en lui
attribuant neuf rounds contre cinq à
l'Italien et un nul. L'arbitre Tommy
Walsh accorda sept rounds à chacun
des deu x hommes et une reprise nulle.

Environ 20.000 personnes étaient
présentes dans les tribunes du Shea
Stadium , habituellement réserve au
baseball.

AUTOMOBILISTE

Le Grand Prix des Etats-Unis
Déjà vainqueur cette saison à Zand-

voort et à Silverstone, l'Ecossais Jim
Clark (Lotus Ford) a remporte diman-
che sur le circuit de Watkins Glen, le
Grand Prix des Etats-Unis, dote de
105 000 dollars de prix. Il a ainsi re-
nouvelé sa victoire de l'an dernier,
s'attribuant les 20 000 dollars consti-
tuant le premier prix.

Siffert 4me
Voici le classement du Grand Prix

des Etats-Unis :

1. Jim Clark (GB), sur Lotus-Ford,
Ies 108 tours, soit 400 km. en 2 h.
03'13"2 (moyenne 194,608, nouveau re-
cord) ; 2. Graham Hill (GB), sur Lotus-
Ford, à 6"3 ; 3. Dennis Unirne (NZ),
sur Brabham-Repco, à un tour ; 4. Jo-
seph Siffert (S), sur Cooper-Maserati,
à deux tours ; 5. Jack Brabham (Aus),
sur Brabham-Repco, à quatre tours ;
6. Joachim Bonnier (Su), sur Cooper-
Maserati , à sept tours ; 7. Jean-Pierre
Beltoise (Fr), sur Matra, à sept tours.
Tous les autres pilotes ont abandonné
à la suite d'ennuis mécaniques.

Classement du Championnat du
jnonde des conducteurs après le Grand
Prix des Etats-Unis et avant le Grand
Prix du Mexique, derniere manche
(22 octobre) :

1. Dennis Hulme (NZ) 46 p. - 2. Jack
Brabham (Aus) 42 - 3. Jim Clark (GB)
32 - 4. Chris Amon (NZ) 20 - 5. John
Surtees (GB) 17 - 10. Joseph Siffert
(S) et Mike Spence (GB) 7.

Schetty 2me
Sur l'aérodrome d'Aspern, le Suisse

Peter Schetty a pris la deuxième pla-
ce du Grand Prix de Vienne, au vo-
lant de sa nouvelle Abarth. Il n'a été
devancé que par l'Autrichien Dieter
Quester (Lola-BMW), lequel a établi
un nouveau record du tour à la moyen-
ne de 157km.900 (pour 2km.l00). Voici
le classement :

1. Dieter Quester (Aut) sur Lola-
BMW, laas 42 km. à la moyenne de 150
km-h. - 2. Peter Schetty (S) sur
Abarth - 3. Udo Schuetz (Ali) sur
Porsche Carrera - 5. Josephsson (Su)
sur Porsche Carrera.

On rit et l'on se separa les meil-
ieurs amis du monde. On se promit de
se revoir et Imogène affirma qu 'elle
accepterait volontiers une invitation à
diner un de ces prochains soirs. Pen-
dant qu 'elle gagnait d' un pas vif sa
maison où Mrs. Rosemary Elroy, pré-
venue, avait dù donner le coup de ba-
iai indispensable . Allan Cunningham
et Gowan Ross se dirigeaient vers les
« Ancaster Arms » , où ils avaient rete-
nu leurs chambres. alors qu 'Andrew
Lyndsay. passionné de solitude , se fai-
sait conduire à Kilmahog, à l'hotel du
« Cygne Noir », que dirigeaient Jeffer-
son McPuntish et sa femme Allison
et d'où. en quelques instants , Lyndsay
pourrait atteindre le loch Vennachar
et goùter les enivrantes et paisibles
joie s de la pèche à la ligne.

Mrs. Elroy, vieille femme fròlant la
septantaine et qui ne se dérangeait
plus que pour donner un coup de
main à Miss McCarthery dont elle ap-
précia it le sérieux , la retenue et le
goùt du célibat, embrassa maternelle-
ment Imogène. Les méchantes langues
de Callander racontaient bien qu 'elle
aurait été plus qu 'une amie dévouée
pour feu le capitaine de l'armée des
Indes supportanl mal son veuvage,
mais en Ecosse, comme partout ail-

leurs, la medisance va son train et
n 'intéresse que ceux qui veulent y
prèter l'oreille.

Imogène se retrouva avec plaisir
dans sa chambre, où le buste en bron-
ze de Walter Scott demeurait toujours
en équilibre instable sur la planchette
lui servant de support , face à un au-
tre portrait de Robert Bruce qui , vu
par un artiste du XVIIe siècle, res-
semblait davantage à Tamerlan qu 'à
un solide Ecossais. Miss McCarthery
entreprit de vider sa valise. Ayant dis-
pose son Unge dans l'armoire, ses ro-
bes dans sa penderie, elle mit de coté
l'enveloppe qu 'elle devait aller porter
à sir Henry Wardlaw et, pour ne pas
effrayer Mrs. Elroy au cas où elle
l'eùt apercu , elle rangea son lourd re-
volver au fond de sa valise vide et le
recouvrit de vieux journaux.

Rosemary l'ayant hucheé par la fe-
nètre pour lui ordonner de venir se
restaurer, Imogène, redevenue la fil-
lette de jadis , obéit et , tout au long du
repas, ne cessa d'entretenir sa gou-
vernante des défauts et des ridicules
des Anglais et des Anglaises, ce qui
flattait  la xénophobie bien ancrée de
Mrs. Elroy.

Apres ce lunch,  tandis que la vieille
Rosemary retournait vers sa demeure

dont elle ne reviendrait que le lende-
main matin, Miss McCarthery monta
se coucher pour prendre un repos ré-
parateur avant de remplir la derniere
partie de la mission qu 'elle avait ac-
ceptée.

Le soir tombait lorsque Imogène se
réveilla , complètement remise de ses
fatigues du voyage. Elle eut une pen-
sée amicale et reconnaissante pour ses
compagnons du train et alla prendre
un bain froid qui acheva de lui ren-
dre ses esprits. Son coeur battait bien
un peu à l'idée de rencontrer le mys-
térieux personnage venu se cacher
dans Callander et elle regrettait de
voir si vite finir une aventure qui la
passionnait.

Elle se prepara avec le plus grand
soin, afin de donner une bonne im-
pression de sa personne, sans pour
cela vouloir jouer les femmes fatales ,
et glissa l'enveloppe marquée T-34
dans son corsage. Sortant par la porte
de derrière qui donnait sur un sen-
tier rattrapant la route de Perth en
serpentant entre les jardins. Miss Mc-
Carthery apercut la silhouette d'un
homme immobile qui . lui tournant le
dos. regardait sa maison.

Sur le moment , elle ne songea pas
à l' inconnu repéré par deux fois à
Londres et a Edimbourg ; sans doute
parce qu 'elle se f igurai t  que dans son
pays natal il ne pouvait rien lui ar-
river de désagréable. elle s'approcha
sans crainte du bonhomme et, d'une
voix naturelle , demanda :

— Vous cherchez quelque chose.
monsieur ?

L'autre fit un véritable bond en
avant , comme si une bombe lui ex-
plosait dans Ies reins et , se retournant
vers Imogène. bafouil la  une excuse
incompréhensible. Mais l'Ecossaise ne

l'écou'tait pas car , paralysée d'effroi ,
elle reconnaissait enfin , sans crainte
de se tromper , celui qu 'elle avait aper-
cu la veille au soir à Londres et au
matin à Edimbourg : l'homme aux
yeux bleus et à la moustache de pho-
que ! Celui qu 'elle avait trouvé sur
son palier à Chelsea ! Ainsi , ils étaient
sur ses traces ! D'un violent effort sur
elle-mème. Miss McCarthery reprit le
contròie de ses muscles noués et re-
gagna en hàte sa maison. Les quelques
mètres qu 'elle fit alors lui parurent
les plus longs de son existence, atten-
dant à tout instant le coup qui lui
fendrait le cràne ou le couteau qui
s'enfoncerait dans son dos. Elle invo-
qua avec ferveur l'àme de Robert Bru-
ce pour lui donner la force de ne pas
céder à la panique qui l 'habitait.  Le
grand Ecossais dut l'entendre, car
Imogène parvint jusque chez elle sans
s'évannuir ni hurler et ce n 'est qu 'une
fois le verrou de la porte tire qu 'elle
se permit une courte faiblesse dont
elle triompha avec une goutte de
scotch.

De retour dans sa chambre, Imogè-
ne sourit de pitie en songeant aux
illusions nourries quelques instants
plus tòt. Il apparaissait évident que
Ies ennemis du Royaume-Uni s'aff ir-
maient bien décidés à l' empécher de
remettre son pli à sir Henry Wardlaw
et , peut-étre. la mort se tenait-elle à
l'affùt sur le court chemin qu 'elle de-
vait suivre pour aller jusqu 'au bout
de sa tàche ? Un instant , elle songea
à téléphoner aux Moors. mais il lui
parut  que ce serait une làcheté. Elle
remettrai t  son enveloppe en main pro-
pre, comme il le lui avait été ordon-
né , ou elle tomberait victime du de-
voir. A cette perspective, elle ne put
éviter une lamie qui glissa sur sa

joue. C'est toujours triste de mourir,
méme pour la Couronne... En tout cas,
la fille du capitaine de l'armée des
Indes jura qu 'elle ne se laisserait pas
égorger sans se défendre. Elle retour-
na prendre son revolver dans la va-
lise, s'assura que le cran de sùreté en
était òté et, prète à toute éventualité,
l'arma avant de le glisser dans son
sac. C'est alors qu 'elle trouva dans ce
dernier un papier qu 'elle ne se rappe-
lait pas y avoir mis. un papier plié
en quatre et qui ressemblait à un
message. Tremolante , l' esprit perdu ,
Imogène le déplia , s'attendant à des
menaces de mort ou à une mise en
garde comminatoire. mais en lisant ce
qu 'elle avait sous les yeux. son cceur
se mit à battre la chamade. tandis
que sa bouche s'ouvrait démesurément
sans qu 'elle songeàt à la refermer.

« Chère Miss McCarthery, je ne vous
connais vraiment que depuis quelques
heures et , pourtant , cela me suff i t
pour comprendre que vous ètes la
compagne dont je réve depuis tou-
jours. J'espère que vous excuserez une
audace qui n 'est pas dans mon carac-
tère et que vous voudrez bien ajou-
ter foi à l'aveu sincère de celui qui
n 'ose signer et attendra un geste d'en-
couragement de votre part pour se
faire ennnaitre .

» Avec toute ma tendre sympathie
et mon espoir.

« Votre X... »
Le premier billet doux qu 'Imogène

recevait ! Elle en fut  bouleversée et ,
du coup, oublia sa mission et ses ter-
reurs récentes. Sans doute avait-on
glissé ce message dans son sac durant
la nuit , mais qui s'en révélerait l'au-
teur ? Andrew Lyndsay, Gowan Ross
ou Allan Cunningham ?

(à suivre)

CHARLES EXBRAYAT Ili" BNt I
, VOUS FACKEZ PAS I

IMOGÈNE !

Après le record
A Paris, pour la trosième fois con-

secutive, le Frangais Jacques Anque-
til a remporte la « Roue d'or ». Il a
doublé tous ses adversaires sous les
ovations du public.

Classement : 1. Jacques Anquetil
(Fr) les 50 km. en 52' 40" (moyenne
56 km. 962), 58 pts ; 2. à un tour :
Bernard Guyot (Fr) , 29 pts ; 3. Gross-
kost (Fr) 23 pts ; 4. Stablinski (Fr) 22
pts ; 5. Poulidor (Fr) 21 pts.

Le Tour du canton
de Genève

Le Tour du canton de Genève, cou-
ru selon la formule handicap sur 125
kilomètres, s'est termine par la victoi-
re de l'amateur d'elite yverdonnois
Michel Vaucher, qui a devancé au
sprint l'amateur genevois Prosper Du-
bouloz et tout le peloton. Le premier
professionnel, Paul Zollinger, a dù se
contenter de la cinquième place.

Cette épreuve a été marquée par
l'excellent comportement des amateurs
d'elite, mais aussi par le manque de
combativité des professionnels qui ne
trouvèrent jamais l'entente indispen-
sable pour faire triompher l'un des
leurs. En fin de parcours, alors que
le Genevois Francis Blanc s'était
échappé en compagnie du champion
suisse Hans Schnetzler, c'est mème
Robert Hagmann qui conduisit une
chasse vigoureuse qui fit échouer l'ac-
tion de Blanc et Schnetzler à l'entrée
du stade de Frontenex, où l'arrivée
était jugée sur la piste cyclable.

1. Michel Vaucher (Yverdon), les
125 km. en 3 h. 18'40" ; 2. Prosper
Dubouloz (Genève-amateur) ; 3. Ernes-
to Guidali (Sion) ; 4. Louis Sache
(Douvaine) ; 5. Paul Zollinger (Schlie-
ren - professionnel).

SKI

A la F.S.S
Au cours d e sa derniere séance, le

comité centrai de la Fédération suisse
de ski, réuni sous la présidence de
Karl Glatthard, a adopté un nouveau
règlement de compétition. Ce règle-
ment avait été revu par une com-
mission speciale dirigée par Toni Co-
ray et adapté aux decisions prises par
le dernier congrès de la Fédération
internationale.

Le comité a par ailleurs désigné
trois membres pour la commission de
presse et de propagande : Hans Ha-
begger (président de la commission),
Jean Dufey (responsable des « public
relations ») et Christian Bonardelly
(chef de presse).

HOCKEY SUR GLACÉ

ime victoire allemande

En match international dispute à
Mannheim, l'Allemagne de l'Ouest a
remporte sa seconde victoire sur les
Etats-Unis par 3-2 (1-1 2-1 0-0). Dans
l'equipe américaine, on ne retrouvait
que quatre rescapés du dernier tour-
noi mondial : Ross, Falkman, Cunniff
et Lillyholm. Les buts ont été mar-
ques par Falkman (0-1), Tanner (1-1),
Koepf (2-1), Riutta (2-2) et Zanghelli-
ni (3-2).

txcellenfs débufs du B.B.C. Sion qui bat Vevey 48 - 44 (30-15)
SION : Ch. de Kalbermatten (2).

M. Zilio, T. Berclaz (10), J.-P. Schroe-
ter (9), Ch. Grosset (12), A. Claivoz
(6), M. Bourdin (9).

VEVEY : G. Trachsel (1), P. Bovav
(6), J.-D. Verdon (2), Y. Maudoux (2),
C. Méchaux , J.-J. Borgeaud (6), Ph.
Bessero (11), G. Duriet (16).

Arbitres : MM. Macheret et Ayer
(bens dans l'ensemble, ne perdirent
jamais le contróle des événements).

Dimanche passe à onze heuires, le
BBC Sion accueillait dams la nouvelle
halle de sport de Saint-Guérin, la
formation du Vevey. C'était là sa
première rencontre de Championnat
de Ligue nationale B.

L'engagement donne, les deux for-
mations s'épièrent, personne ne dé-
voilant sa tactique. Les Vaudois
adoptèrent quelques instants le sys-
tème de défense individuelle , mais .e
bénéfice ne fut pas celui escompté.
A la 8e minute de jeu , le score était
nul , treize partout, C'est alors que
les Sédunois s'ébranlèrent. Et l'on vit
pendant plus de dix minutes nos
joueures déchaìnés oreuser irrémé-
diablement l'écart.

Le cinq valaisan fut admirable et
sa défense, intraitable, annihila tous
les essais des visiteurs qui ne sco-
rèrent qu 'une fois jusqu 'à la mi-
temps, atteinte sur le résultat de
30-15 pour Sion.

Après la pause, les Veveysans, nul-
lement abattus , profitèrent d'u-n lé-
ger passage à vide de leurs adversai-
res pour réduire l'écart. Mais ceux-
ci reprirent rapidement l'avance ac-
quise au repos. Après sept minutes ,
Ch. de Kalbermaten dut sortir pour
cinq fautes personnelles.

Dès lors, il n'y eut plus que des
juniors dans les rangs du BBC Sion ;
c'était à ces jeunes qu 'incombait la
lourde tàche de porter l'equipe à la
victoire. Ils s'acquittèrent fort bien
de ce róle jusqu 'à la ' treizième mi-
nute où successivement A. Claivoz et

J.-P. Schroeter quittèrent à leur tour
ls terrain.

Les Valaisans menaient alors de
onze points , mais ils n'étaient plus
que quatre. Les Vaudois, profitant
de leur avantage numétfique, ne per-
daien t plus que de cinq points à la
seizième minute. Et nos basketteurs
ne pouvaient se défendre normale-
ment de peur de commettre de nou-
velles fautes qui auraient encore ré-
duit leur nombre. Néanmoins, dans
un bel eiffort et avec beaucoup de
calme en une telle situation , ils réus-
sirent à scorer par deux fois, si bien
qu 'à soixante secondes du coup de
sifflet final ils disposaient encore
d'une man-gè de deux paniers. Cette
ultime minute fut palpitante, mais
les locaux conservant assez bien la
possession de la balle, allaient con-
sacrer la défaite veveysanne.

En definitive , cette victoire ne fut
nullement déméritée, car jamais ils
n 'auraìent connu cette pénible fin de
partie s'ils n 'avaient pas eu à dépM-
rer l'absence de trois des leurs : Vnl-
lenweider et les frères Gillioz Ce
match démontra les nombreux pro-

Le courage de G. Berguerand

gres realisés par nos jeunes qui ne
souffrirent d'aucun complexe et qui
évoluèrent avec homogénéité. Un
seul point faible qui , avec la compé-
tition, se renforcera de lui-mème :
trop de fautes personnelles. Une seu-
le tache noire sur cette partie, la
méchanceté incompréhensible de
l'arrière droit vaudois, J. -J. Borgeaud
qui se signala souvent par ses coups
méchants et inutiles.

Ch. G.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale « A » : Pully -

Champel, 95-54 (48-21) ; Olympic La
Chaux-de-Fonds - Federale Lugano,
41-42 (16-23) ; Fribourg Olympic -
Lausanne Sports, 69-43 (25-27).

Ligue nationale « B » : Lausanne
Basket-Stade Fribourg, 44-81 (16-33) ;
Domenica Genève - Rosay Lausanne,
49-61 (27-23) ; Rapid Fribourg - Ber-
ne, 59-58 ap. prol. (30-36, 54-54) ;
Gland - Vernier, 48-29 (21-17) ; Mar-
tigny - Nyon , 43-58 (23-26) ; Lema-
nia Morges - Bienne , 72-32 (40-16) ;
Cossonay - Chène, 58-43 (38-23); Sion-
Vevey, 48-44 (27-13).

Martigny-Féminin :
But de la saison :

Une place pour chacune
Dimanche, à Lausanne, l'equipe fé-

minine de Martigny est entrée en lice
dans le championnat' de' Sèrie Promo-
tion. Les Octoàuriómnés, on s'y atten-
dait , ne fuiren4»fta#de la fète, et elles
subirent un è'eWelr ptévisible devant
Lausanne-Sports, vainqueur 54-29. Ce-
pendant, lev président-en fcraineu r Ro-
bert Rouge n'entend pas renoncer à
ses objectifs : faiire j ouer le plus de
monde possible. Ainsi , à Lausanne,
les débutantes furent mises à contri-
bution aussi longtemps que les joueu-
ses plus expérimentées. Il en sera
désormais ainsi , nous assuré R. Rouge,
qui fera passer, oette saison, Ies résul-
tats au second pian.

Le BBC Martigny a adopté, de la
sorte, pour son équipe féminine, une
solution de sagesse : dans l'impossibi-
lité d'inserire deux équipes en cham-
pionnat, faute de joueuses, il est juste
que toutes les jeun es sportives qui
s'entraìnent puissent participer acti-
vement aux compétitions. Cela impli-
quera certes, oartains saorifices et
quelques décons/enues.

Rober t Rouge était place devant un
dilemme : il a choisi la voie la moins
glorieuse, mais la mieux adaptée aux
circonstances. Ce choix porterà un
jour ses fruits.

JMC

MARTIGNY BBC - NYON 43-58 (23-26)
MARTIGNY : Gay G. (6), Bergue-

rand G. (10), Imboden J. (1), Michel-
lod J.-M. (2), Wyder M. (9), Wyder J.-
M. (12), Fiora D., Gross R. (3), Tissières
G., Mlvelaz B. Entraineur : Gay Gil-
bert.

NYON : Fillettaz E. (6), Bise J. (1),
Rey J. (8), Burki J.-F. (23), Berlie P.
(2), Raimondi C. (18), Dutrez P., Clerc
A., Julj iard J., Divorne J.-L. Entraì-
neu/r : Filletaz Eric.

Arbitres : MM. P. Vaucher (Lau-
sanne) et E. Duruz (Préverenges), bons.

Halle de gymnastique de Martigny,
100 spectateurs.

Note : Martigny jou e sans Michel
Berguerand , hospitalisé. Son frère,
Georges, quoique encore quelque peu
commotionné par l'accident dont il a
été victime tient courageusement sa
place.

Pour leur premiere rencontre de
championnat, les Octoduriens auraient
bien aimé offrir un succès à leur me-
neur de jeu , Michel Berguerand, Ils
n'pnt.pa.Ss réussi à<le faire,. en raison
de la condition ' eie leiur réalisateur,
encore sous le coup de son récent acci-
dent . Georges Berguerand, mème di-
minué, fut le héros du match, se
livrant jusqu 'à la limite de ses forces,
obligeant l'adversaire à luì déléguer
deux « gardes du corps ». Malgré cela,
il fut l'auteur de 10 pts, la base d'une
quinzaine d'autres au moins. Quel
aurait été le résultat du match, si
G. Berguerand avait pu exploiter son
fameux « bras roulé du gauche », et
utiliser efficacement son superbe shoot
en suspension ? Les choses aura ient
bien changé, aussi , si les deu x altiera
droits , J.-M. Wyder et J.-M. Michel-
lod avaien t eu leur réussite habituelle.
Hélas, ils eurent du mal à retrouver
leur confiance, et lorsque la précision
revint , les jeux étaient faits...

L'entraineur Fillettaz (Nyon), le cer-
veau de l'equipe visiteuse sut utiliser
ses hommes pour contrer son adver-
saire diminué. Nul ne lui en voudra,
car il a dirige la partie d'une manière
remarquable, utilisant à bon escien t
les temps-morts qui lui furent accor-
dés. La manière dont il placa ses

joueurs sur l'échiquier du rink, le róle
précis qu'il irnposa à chacun d'eux,
lui valurent un succès. Burki, l'ex-inter-
ruational, et Raimondi, un espoir , s'in-
filtirèrent aux moments stratégiques
dans une défense octodurienne rendue,
à la longue, oraintive devant la faute
personnelle. Nyon jou a avant tout
sohématique : Martigny ne disposait
pas des moyens pour entraver suffi-
samment le déroulement des opéra-
tions.

L'entraineur Gay comptait sur l'a-
dresse des ailiers pour elargir la défen-
se nyonnaise : comble de malchance,
ses joueurs ne furent pas assez vite
en confianoe. Après un départ inat-
tendu (8-0 en 3 minutes), Martigny vit
l'adversaire renoncer à sa défense indi-
viduelle pour le marquage de zone.
Nyon profita de son changement de
tactique pour se rapprocher. Toute-
fois, les visiteurs perdirent ensuite le
contròie du jeu, et se virent soudai-
nement menés 23-11. C'est alors qu 'fo-
tervint le tournant du match. Jusqu'à
la mi-temps, les locaux ne devaient
plus marquer, et Nyon profita de lenir
faiblesse passagère. Un réveil attendu
des Octoduriens suivit la pose. Marti-
gny reprit pendant un court instant
l'avantage à la marque (37-36). Puis,
obligés à se passer de G. Berguerand,
ils durent laisser aux visiteurs la
totalité de l'enjeu. Le score définitif
eùt été moins sevère si l'entraineur
Gay n'avait introduit ses réservistes
dans l'ultime période. Mais le match
était alors perdu, et les remplacants
ne sont pàs en faute quant à la sévé-
rité du score.

Dans l'ensemble, la rencontre fiut
d'un bon niveau, les deux équipes se
livrant dans un engagement physique
total. Martigny a péché par maladres-
se : les Valaisans devront travailler
avant tout ce point , pour se presentar
vendredi au Pavillon des sports de
Genève, contre l'un des favoris, Etoile.
Le Championnat de LNB ne fait que
commencer, et il nous promiet de
belles satisfactions, mème si le premier
match marqua un faux pas du BBC
Martigny.

JMC



PARCE QU'ELLES SE RESSEMBLEMT ET
QU'ELLES ONT LES MÈMES GOUTS. .
PETRA, USGHI ET CARLOTTA ONT CHOISI v
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LA LAINE MOHAIR.
î  .:. . . !  - «î -a-3 :!,? - - -:

(gauche)Pullover, faine mohair,,còtes derby,;
coi chinois, tons opposés, vert pomme/oran-
ge, vert pomme/iilas, orange/gold, tailles 38

.. . 444 29.90 .
(milieu) Pullover, laine mohairrènforcée nylon,
tons opposés, filas, orange, vert pomme,
turquoise, jaune/or - 29.90
(droite) Pullover, Jaine mohair renfprcée i
nylon, dessin tosanges, coloris bleu ciel, vert,
cyclamen ou orange 39.90

iiuSii.. , ŷ *.».:.yy :. àkàk*ÉiMM&ì£iù« -È

Electricité d'Emosson SA, Martigny VS
Partenaires: Motor-Columbus SA, Baden

Aar et Tessin SA, Olten
Electricité de France, Paris

Emission d'un emprunt 57« 7o 1967 de fr. 30000000

De cet emprunt fr. 28 500 000 sont offerts en souscription publique.

Emosson est un aménagement hydro-électrlque à accumulation. Production
d'energie d'hiver, concentrée sur les heures de forte consommation et complé-
ment de l'energie de bande produite dans les futures centrales nucléaires.

Le produit de cet emprunt est destine au financement partiel de la construction
de l'aménagement hydro-électrlque à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt:

Taux d'intérét: 5V2% l'an; coupons annuels au 1er novembre

Durée: 15 ans, avec faculté pour la Société de rembourser l'em-
prunt par anticipation en tout ou en partie après 10 ans

Cotatlon: Bourses de Zurich, Bàie, Genève et Lausanne

Prix d'émisslon: 99% plus 0,60% moitié du timbre federai sur titres =
99,60%

Délai de souscription: du 3 au 9 octobre 1967, à midi

Les souscriptions sont recues sans frais par les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques soussignóes, où le prospectus officiel et le bulletin de sou-
scription est à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Banque Leu & Cie. S.A.

Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure

Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Credilo

¦il ¦¦
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A louer
dans immeuble commercial neuf
au centre de Sion

Garages au 2e sous-soi

/ A g
^ 
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machines à café espresso
afc#i î mlwmUr%MM de renommée mondiale

pour compléter son réseau de venie en Suisse
cherche

IMPORTATEMI
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF

pour le canton du VA LAIS
disposant d'une organisation commerciale et de
service technique après-vente, introduction auprès
de cafés - bars - brasseries - restaurants - hótels, etc.
On assuré assistance commerciale et technique de
la Maison-Mère.

Ecrire à : LA CIMBALI - 20082 BINASCO (Milano) -
ITALIE.

P 47-1131 DE

baraque
doublé, demontable
6x2.50 m.
Etat neuf, 1 400 fr.
Tél. (021) 6 2011.

P 148141 X

A LOUER A SION
Ouest de la ville

chambre
meublée
indépendante, avec
confort.

Tél. (027) 2 23 50.
P 38480 S

LOCaUX 120 m2 au rez-de-chaussée

100 m2 au 1er étage

locaux pour bureaux, cabinets médicaux
ou dentaires avec appartements aux 4e
et 5e étages

Aménagement des locaux à votre conve-
nance

Pour tous renseignements :
Mobilière Suisse, W. Wydenkeller , agent general, av. du
Midi 10, Sion, tél. (027) 254 56



M E IVI E N T O
SIERRE

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
de Chastonay. tél. 5 14 33.

Clinique Ste f l u i r e  = Heures des
v.isiles aux  malades : de 13 h à IH lì
et de 19 h à 19 h 30 tous les inurs
Il est demandi* de ne pas amener

Ies enfiints en visile che? les malades
en malernité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdici |nn de circuler el de s tal ion-
ner aux ahords de la c l inique afin
d'assursi le repns des malades

Hòpital d'arrondisscment — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

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

Un cours pour débutants sera orga-
nisé sous peu Les renseignemenls se-
ronl communiqués ultérieurernent

Chàteau de Villa — Musèe Hilke
Ouvert en permanence.

Karaté. — Horaire des entraine-
ments. Lundi 18 h. 15 (avancés), 19 h
15 (débutants) ; Mercredi 18 h. (en-
fants), 19 h. (avancés) ; Jeudi 18 h. 15
(débutants). Locai : place du Midi , bat.
Les Rochers, sous-sol. Renseignements
au locai ou tél. 2 12 41.

Groupement spirituel des veuves
du Valais remanti

Toutes les veuves sont cordialement
invitées à notre récollection qui aura
lieu : le dimanche 8 octobre 1967, à
Notre-Dame du Silence, à Sion, ras-
semblement à 10 heures.

Notre aumònier, le pére Egide, M.
l'abbé Charbonnet et le pére Rich,oz
nous apporteront la lumière de leur
enseignement. Le thème de cette jour ^
née de prière sera la Foi. Messe en
fin de matinée. Clòture par la béné-
diction du Saint Sacrement à 16 h.

Veuillez vous munir du livre « D'une
mème voix ». Pour celles qui désirent
diner sur place, prière de s'inserire
auprès des responsables jusqu 'au ven-
dredi soir.

« Sois prèt pour demain matin ;
Gravis à l'aube le mont Sinai
et tiens-toi là à ma disposition. »

(Exode 34,2)
Thérèse Carrupt, tél. (027) 8 73 77
Hélène Puippe, 3 13 39

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs , tél. 2 10 30.
Médecin de service, — En cas d'ur-

gence el en I absence de votre méde-
cin t ra i lan t .  veuillez vous adresser è
l'hó pilal  de Sion tél 2 4S 01.

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

(Euvre Scinte-Elisabeth.  — Toujours
à disposi!inn : Pouponnnière va la i san-
ne lèi 2 15 66

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jo urs de 13 h à 16 li

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

Ambulance. — Michel Sierro. Té).
2 59 59 - 2 54 63.

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

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

Bab.v s i t i ing .  — Pour tous renseigne-
m e n l s , s'adresser a Mme Ale* Théler ,
Petit Chasseur. Sion Tél 2 J4 84

Cabaret- Dancing de la Matze. Sion
— Orchestre Aldo el ses Baronets. E,n
attraction tous les Soirs : Ludovie
Mercier. fanlaisiste imitateur.

Carrefour des Arts. — Eric de Quay.
Cercle de culture physique. — Pu-

pillettes ; les petites, le mercredi de 13
h à 14 h. 30, au Sacré-Cneur ; les
moyennes, le mercredi après-midi, de
14 h. 30 à 16 h., au Sacré-Cceur ; Ies
grandes, le mercredi de 16 h. è 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-C(Eur. Dames : le ma.rdi soir de
20 h. 30 à 22 h., à l'Ecole des gargons.
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FAITES ON ESSAI DE LA NOUVELLE AUSTIN AUTOMATIQUE
Elle est sensationnelle : souple et nerveuse comme le modèle traditionnel, elle offre le confort fc SION '. 4 - 5  GCtobre
absolu d'une transmission entièrement automatique. et vous pouvez aussi changer ies vitesses tParanp rìe* l'Aviatinn ^Amanueliemen! si vous préférez la conduite sportive — -. /««-»•. « «Q e_/ i

octobG R A N D E S  J O U R N É E S  DE D É M O N S T R A T I O N  «-J
Cartm SA
Tel. (027) 2 52 45

Distributeur
Austin pour

la Suisse romande

CARTIN SA 850 - 1100 Austin automatique et toute la gamme des véhicules Austin

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d ur-

gence el en l' absence de votre mède
cin t ra i tant .  vent i le? vous adresser à
l 'hópilal de Mar t igny  Té] 2 a6 05

Le Manoir. — Exposit ion Hans Emi
peinlures sculphires. livres. phi la té l ie
Tous les jours dimanche y compris
de 9 h è 12 h el de 14 h à 19 h.

Galerie « Art Libre » i du 30 septem-
bre au 30 novembre, exposition lean-
Claude Rouiller. Ouverture de 20 à 22
heures. Le samedi toute la journée.

SAIISTTMAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gail lar d.  tél (025) 3 62 17
Ambulance  de service. — Tel (025i

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle , tél. 4 23 02.
Médecin de service. — Les diman-

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

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

UN PEU DE POULET ET DES
BEIGNETS, MONSIEUR ? ILS

SONT ARRIVÉS D'HARMONY
EN EXCELLENTE CONDITION.

NON , \/~ 3
MERCI , W

EDMOND... XPN

Coup d'oeil sur le petit écran
Nous avons vu et entendu, à la

TV romande, le pére Paul de la
j l Croix, un Sédunois authentique,

qui est aussi un auteur remarqué
et un photographe excellent. Il

8 nous a été donne d' analyser son
H livre sur saint Frangois dans ce
H journol. Un livre que nous recom^
gi mandons à ceux de nos lecteurs
I qui ne le possèdent pas encore. Le
H pére Paul de la Croix nous a parie
H à deux reprises, dimanche soir, de
H Nicolas de ^lue ou « La paix qui

est en Dieu ».
« Spectacle d'un soir » nous a fai t

I revenir sur un autre volet d' une
m sèrie d'émissions présentées à l' en-
ti seigne d' « Ombres et lumières »

de Victor Hugo. L'un des volets
lt était peint l'attfre jour par M.
H Henri Guillemin , lequel se platt à
fi brasser les a f fa i res  de cceur des
8 grands auteurs en poussant assez

loin les introspections intimes.
i Guillemin excelle dans ce genre
&-An&&.v.ns.Yrv ™&.WMrfA^wv*A'tu^̂ ttz*aBZB^̂ ?AAft~A^&g&.ttCB!MUaa&an_&_A

qui consiste à aller à la chasse des
éléments qui dépoétisent souvent
l'art des grands. Ce faisant , il ris-
que de fausser  la carte du vrai et
du beau, et aboutissant à des con-
tradictions qu 'il aime à mettre en
évidence, il nous fa i t  oublier le
genie des maìtres. Il y a là un
danger que la plupart des téléspec-
tateurs ne pergoivent pas tant l'art
de Guillemin est habile , fa i t  de
charme et de séduction.

Dimanche soir , dans une réalisa-
tion de Raymond Barrat , Mme
Beatrix Dussane nous a parie de
Victor Hugo , de telle sorte que
nous avons mieux compris ce qu 'é-
tait ce disciple de Chateaubriand ,
dont la « Préface de Cromioell »
en a fa i t  le chef incontesté de
l'école romantique. Avec la colla-
boration de Jean Piat , de la Co-
médie fran caise, de Corinne Code-
rey, d'Isabelle Villars , d'André
Poltre et d'André Talmès, Beatrix

Dussane a fa i t  revivre quelques 9
ceuvres de celui qui avait conscien- m
ce de dominer l'humanité de toute m
la hauteur de son genie. C'était la 8
une première partie de cette émis- m
sion. w

Dimanche prochain , nous en ver- m
rons la seconde partie tout aussi È
bien f a i t e  que la première.

Ce genre d'émisslon me fa i t  pen- m
ser que l' on pourrait en faire  de ¦
mème avec les auteurs suisses m
honteusement laissés dans l'ombre. H
Je songe à Alexandre Vinet, Ben- m
jamin Constant , T o e p f f e r , J .-J.  m
Rousseau. Edouard Rod , H. -F. g
Amiel , Victor Cherbvlliez . Juste H
Olivier, Mme de Stael , Eugène m
Rambert , Phi l ippe Godet , Gaspard m
Vallette , Philippe Mounier , Albert m
de Haller , etc. Combien sont-ils les È
Suisses romands qui connaissent É
ces auteurs ? Alors pourquoi la TV 1
romande ne prendrait pas l'initia- ft
tive de les faire revivre pour mon- B
trer que ces personnes ont occupe m
une grande place dans la littéra- m
ture ? Et que , d'une manière ou m
d'une autre, elles l' ont par fo i s  in- m
fluencee de leur genie ! Gegé. m

m ¦ mmmkmmsm

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - R£
MARDI 3 OCTOBRE

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Iinforma-

tjons ; 6.30 Rou lez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7-30 Roulez sur l'or ;
8.00, 9.00 Ma-oir-flash ; 9 05 Le boniheuir
à domicile ; 10.00, 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Md-
roir-flash ; 12 05 Au cairillon de midi ;
12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Extrème-Orient Express ;
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Les nou-
veautés du disque ; 13 30 Eehos du
Concours inter. d'exécution musicale
Genève ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Sur
vos deux oreilles ; 14 30 Fantaisie sur
ondes moyenines ; 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 Bon-
jour les enSants ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le mioro
dans la vie ; 19 00 Le miroir du mond-e ;
19.30 Bonso 'ir Ies enfants ; 19.35 Disc-
O-Matic ; 20 00 Magazine 67 ; 20.20 In-
termède musical ; 20.30 La Belle de
Samos ; 21.45 Musiques pour la nuit ;
22 30 informations ; 22.35 Les activites
internationales ; 23.00 Musique Qua-
tuor ; 23.25 Miroir-ótennière ; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Miidi-m.usitjue ; 18.00 .Tettnesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures da la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Soirée musicale avec : Prestige
de la musique ; 21.30 La vie musicale ;
21.50 Encyclopédie lyrique ; 22.35 An-
giologie du jazz ; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Inf .-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.

6.20 Réveil en musique ; 7.10 Concer-
to ; 7.30 Pour les automobilistes ; 8.30
Concert ; 9.05 Le savez-vous encore ;
10.05 London Pops Orch. ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Emission pour
la campagne ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires ; 13 00 Ensembles nor-
végiens ; 13.30 Les Living Marimbas ;
14.00 Epoquas et Images d'une Vie ;
14.30 Quatuor ; 15.05 La scène de l'Ope-
ra ; 16.05 Lecture ; 16,25 Thè dansant ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mèteo
Informations ; 18.20 Ondes légères ;
19.00 Sports ; 19.15 Informations ; 20.00
Le Radio-Orchestre ; 21.30 Pouir les
amateurs de musique ; 22.15 ìnforma-
tions ; 22.25-23.15 Musique de chambre.

- IL ME SEMBLE PARFOIS ENTEN-
9 DRE CE VIEUX QUATUOR ET JE

VOUDRAIS ME JOINDRE A EUX '

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18,45 Bullelin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En ditrect de Fribourg.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont
Pour les petits. '{ ,. . , ', „  ¦

..

ÉMSs-tfî Éteite^Éì
Feuilleton (7) 

20.00 Téléjourna l
20.15 Ce jour à Berne

Chronique de la session.
20.25 Carrefour
20.40 Banco

Mme Anne-Marie Bourgat
de Veyrier.
Sujet : Louis XIII.

21.20 Rivalilés d'hommes
Le due de Windsor et. la
Couronne d'Angleterre.

21.50 Voi de bijoux
Un film interprete par
Jurgan Goslar, Gardy Gra-
nass, etc.

22.40 Parti pris
Sur le « Péguy » de Jean
Delaporte. La chronique
littéraire d'Henri Guille-
min.

22.50 Téléjcurnol
23.00 Ici Berne

Interviews et entretiens.

Mardi 3 octobre 1967
Anthony Quinn - Virna Lisi -
Serge Reggiani dans

LA 25e HEURE
Une bouleversante histoire
d'amour
Parie franca is - 16 ans révolus

Aujourd hui
RELACHE

Marted ì 3 ottobre alle 20 h. 30
I TRE SERGENTI DEL BENGALA

Tre intraprendenti soli con il
lord coraggio, astuzia, entusia-
mo.
Parlato italiano.
16 anni compiuti.

6e FESTIVAL DU COMPTOIR
Attention ! Ce soir une séance
à 20 h. 30.
GRAND GALA VALAISAN
En Ire partie : sur scène
Création de l'operette de Gil-
les Haenni

..ÒARNAVAaL':.:A SAVIÈSE i '«*$$$
avec le Chceur mixte de Bra-
mois.
En 2e partie :

FILMS SUR LE VALAIS
avec en première le nouveau
film : Valais... ski d'été... ver-?
tige.
Prix des pi a oes à' fr. 5.- et 6.-
Location 2 21 54.

Mardi 3 octobre 1967
Derniere séance du film mys-
térieux

ESPIONNAGE A BANGKOK POUR
U. 92

Dès mercredi 4 - 1 6  ans rév.
Un « western » de classe avec
Yul Brynner

LE RETOUR DES SEPT

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
LE CHANT DU MONDE

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus
OBJECTIF HAMBOURG

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév
SEDUITE ET ABANDONNEE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercred i 4 - 1 6  ans révolus
OBJECTIF H A M B O U R G

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév
DEUX HEURES A TUER



Atelier de Menuiserie-Charpente
installation moderne dans sta-
tion de montagne engagerait de
suiteElle arrive...

Nous avons le plaisir
de vous présenter Miss Tudor

éLE 
SAMEDI 7 OCTOBRE

à la Croisée, Sion
son sourire vous attend

f She is so graceful...

-¦¦'"a— a T=- --

Du 15 novembre 1967 au 1er mai 1968 nous
engageons :

VENDEUSES et UNE VENDEUSE retoucheuse
pour la confection sportive.

MENUISIERS ou MECANICIENS
pour la réparation des skis (nous vous for-
mons).

EMPLOYÉS
pour la location d'articles de sports.

Préférences seront données à personnes de
langue frangaise connaissant l'anglals ou l'al-
lemand.

Faire offres avec certificats, références, cur-
riculum vitae et photo à Raymond FELLAY,
Articles de sports, 1936 VERBIER.

P 38520 S

un chef d atelier
un toupilleur

Faire offres s. chiffre PB 38497
à Publicitas, 1951 Sion.

BAR-GLACIER sans alcool « LE
PARC » à Bussigny près Lau-
sanne, cherche pour la saison
d'hiver

sommelière
chambre a disposition.

S'adresser au no de tél. (021)
8711 48.
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VIANDE SECHEE DU VALAIS
LARD SEC sèrie à l'air du Valais
FROMAGE GRAS DU VALAIS
HUÌLE PURE TOURNESOL

18.50
10.50
7.50
2.60

UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

le kg.

le kg.

le kg.

le litre



A travers la Su isse
lireof special sur ies importations de whisky

BERNE. — En application d'une rè-
glementat ion établie dans le cadre de
la convention de l'AELE, le Conseil
federai a décide la perception d'un
droit de monopole special lors de l'im-
portatio n de quelques eaux-de-vie, li-
queurs et bitters en bouteilles ou au-
tres récipients dont la contenance ne
dépasse pas un litre En dérogation du
mode de perception prescrit par la loi
sur l'alcool , le droit de monopole spe-
cial sera prélevé d'après le litrage et
la teneur alcoolique réelle et non pas
comme les autres droits de monopole
selon le poids brut et à un taux fixe
sans égard à la teneur en alcool. Il
s'ensuit que la chargé fiscale grevant
les sp iritueux importés en bouteilles
à la teneur alcoolique de consomma-
tion sera equivalente à celle prélevée
sur les spiritueux importés en fù ts à
haut degré. Cette nouvelle règlemen-

tation a pour but de faciliter l'impor-
tation en flacons d'origine des pro-
duits intéressant principalement les
pays membres de l'AELE.

Le droit de monopole special s'élève
par litre à 100 % d'alcool à : 22 francs
pour le whisky, 17 francs pour le gin
et l'aquavit , 12 francs pour diverses
liqueurs.

Le droit de monopole special ne se-
ra prélevé que pour les importations
de 50 kg ou plus effectuées par des
importateurs bénéficiant de la licence
pour le commerce de gros de boissons
distillées ou de l'autorisation d'expé-
dier dans le commerce de détail déli-
vrées par la Règie des alcools. En ou-
tre, diverses prescriptions de contróle
sont à observer , telles que l'indication
sur l'étiquette de la teneur alcoolique
et de la contenance de la bouteille.

Meilleure préparation des jeunes a la vie
Ma4C'OLJlV. — Samedi et diman-

I che se sont déroulées à Macolin les
journées d'études organisées par la
fédération suisse « Pro Familia »
présidée par M. Walter Acfcer-
mann , de Lucerne. Ces journées
avaient pour sujet general : « Pour

i une meilleure préparation des jeu-
; nes à la vie », les tàches de là fa-

mille, de l'école et de la société
Les participants ont pu entendre

; un exposé du docteur B. Harnick.
de Zurich, sur « La préparation des
jeunes aux problèmes que leur pose

I la vie conjugale ». Cet exposé fu t¦ suivi d'une discussion et d'un en-
tretien sur le thème general auec
la contribution de quelques rappor-

\ teurs relatant les expériences du
Mouvement populaire des familles.

I de l'Institut de la vie, de l'Union
\ famille-école , de M. G. Mastropaelo.

psychothérapeute , et de M. Fon-
ì tannaz , moniteur, animateur de

jeunesse

_ m
Dimanche, les participants a ces m

journées ont pu entendre Mme G II
Burgermeister , du Service de sante :
de la jeunesse à Genève , qui a trai- ||
té de l' enseignement scolaire à Gè- É
néve dans le domaine de la prépa- 1
ration à la vie sexuelle.

La conception mème du logement 1
familial , déclaré d' autre part le 1
rapport d' activité , a de plus gran- SJ
des exigences morales , spirituelles 1
et de civilisation. Le foyer  doit H
permettre ta réalisation concrète I
des diverses fonctions de tous les |
membres de la famil le  au long des y \
jours, des ans et d'une vie. Tour i
a tour et parfois  de fagon  conco- i
mitante, refuge , école, sanctuaire , '$
le logement est le foyer  de la pre- 1
mière cellule sociale où se forgent 1
les hommes. N'importe quel volume 1
boti ne peut jouer ce róle social y
et culturel d' accueil de l'ètre hu- ^main.
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Manceuvres
du bataillon

de fus. mont. 47
SARNEN. — La fin du cours de ré-

pétition du bataillon de fusiliers de
montagne 47 en Obwald a été marquée
par des manceuvres en campagne
d'une durée de trois jours et demi
dans les hautes régions du canton , où
la troupe a pu mettre en pratiqué la
tactique et la technique qui doivent
ètre appliquées en haute-montagne. A
cette occasion , le bataillon en question
a fait pour la première fois la montée
du Titlis, en empruntant le Jochpass.
Les officiers , sous-officiers et soldats
ont eu à faire face à moultes difficul-
tés qu 'ils sont parvenus à vaincre. Ils
ont installé un enorme bivouac en
plein air à 2 100 mètres d'altitude sur
la Bocialp, avec les moyens de bord
seulement.

Enfin , le bataillon a escaladé le
Titlis de 3 000 mètres d'altitude. Ces
manceuvres se sont déroulées sans ac-
croc. 450 hommes y ont pris part , tan-
dis que le reste du bataillon , devait
s'occuper de l'approvisionnement et du
service de l'arrière.

Candidats vaudois
au Consei! des Etats
LAUSANNE. — Lundi à midi les

listes suivantes ont été déposées à la
Chancellerie de l'Etat du canton de
Vaud pour l'élection des deux députés
vaudois au Conseil des Etats : liste
No 1 (popiste), avec le nom d'Antoi-
nette Stauffer , assistante sociale, con-
seillère communale à Lausanne ; listi
No 2 (socialiste) portant le nom d'Isa-
belle de Dardel, députée, Pully ; Uste
No 3 (liste commune des partis radicai
liberal, paysans, artisans et indépen-
dants et chrétien-social) portant les
noms de MM. Louis Guisan, journa-
liste liberal, et Jean-Pierre Prader-
vand , conseiller d'Etat , radicai.

5e Exposition de la machine fexfile à Baie

La 5e Exposition internationale de la machine textile ou ITMA 1967 s'est
ouverte à Bàie. De la quenouille à la machine textile moderne, l'industrie
textile garde son but : fournir à l'homme les textiles nécessaires pour son
habillement et sa parure, pour son habitation et pour satisfaire les besoins
industriels les plus divers. Voici une des machines ultra-modernes, fleuron
de cette exposition.

Protection sociale des exploitants agricoles
BERNE. — Le Conseil federai a ré-

pondu lundi à une question de M.
Brochon (PAB - VD) concernant l'ap-
plication de la recommandation de
l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe — relative à la protection
sociale des exploitations agricoles in-
dépendantes et des membres de leurs
familles. Cette recommandation figure
au programme de travail de 1968 du
Conseil de l'Europe parmi les suj ets à

l'étude au sein du secrétariat. Les tra-
vaux sont complexes et de longue ha-
leine, et ne sont pas encore terminés ;
aussi le comité des ministres n 'est-il
pas en mesure pour le moment de
donner une réponse definitive à l'as-
semblée consultative. Le Conseil fe-
derai pour sa part suit cette question
avec attention , mais ne pourra arréter
sa position que lorsqu 'il aura eu con-
naissance de l'étude du secrétariat.

'- ' B f l  a| » • ' ' à i|' ¦' ¦ " ' EBOBa. ' *?

: iwartigriy .et Ies Dranses ^
En bavardant avec un champion suisse

\

Le champion suisse veteran , Andre Huguet , devant ses distinctions
LEYTRON (Tio). — Il est des cir-

constances. dans cette vie en mouve-
ment, qui forcent l' admiration. Celle
de còtoyer journellement , au travail ,
dans la rue, au café, une personne
qui , à passe 45 ans se met à mar-
cher en compétition , avec la foi et la
fougue d'un adolescent , en est une.

Né à Leytron en 1920, André Hu-
guet a toujours marche et aimé la
marche sans mème deviner le coté
compétitif de ce sport, sain entre tous.
Seconde et encouragé par de bonnes
volontés , il fonde en 1966 le jeune
club de marche de Leytron et envi-
rons et en devient le premier prési-
dent.

Pour donner vie et attrait à ce nou-
yeau-né il faut des coureurs et, en

exemple, Andre s'essaye sur les pre-
miers parcours. Le résultat ne se fait
pas attendre. Cette saison, 14 fois il
endosse le maillot bleu rayé blanc Je
son club et l' endossera encore pour la
Ronde des vendanges , le 15 octobre, à
Leytron.

Au terme et à l' addition des points
de trois de ces épreuves , Monthey -
Les Giettes. Monthey - Champéry , Ai-
gle - Leysin , il recoit ' ¦) nédaille de
champion suisse de còte dans la ca-
ógorie des vétérans.
Si c'est avec une fierté sans orgueil

qu 'il m 'a montre ses distinct ions , for-
ce nous est de constater que foi et
volonté permettent, à tout àge, des
performances.



A MARTIGNY, à 2 pas du Comptoir,

rendez-vous de i eiiéMCi !
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Ren ko-Sport vzzzMMMMmM Saudan
Monsieur

oAUuAli confection dames, présente sa collection de
modèles et « prèt à porter » automne-hiver.

MONSIEUR èmme incontestablement le spécialiste de
la mode masculine.

RENSC O"SPUliT « élégance sportive » : cuir - d«m - pe.aUx hiné«s

tout pour votre équipement : skis (montage rapide) -
hockey - montagne - tennis - football - pèche — Tel. (026) 21135

vendeuse
A louer à Sion ON ENGAGERAIT I 

g$$§JQf $Qm $$Q$%

pour date à convenir. Debutante
acceptée.
Schrceter, Prlmeurs, 1950 Sion
Tél. (027) 2 21 64.

P112S

La Commune do Bagnes met au concours le
poste d'

AIDE-COMPTABLE DAME ou HOMME
CONDITIONS : Diplomo d'une école officielle
de commerce ou certificat de capacité d'em-
ployé de commerce.

ENTREE EN FONCTIONS : Le plus rapidement
possible.

TRAITEMENT : Le Bureau communal donnera
les renseignements nécessaires aux candi-
dats.

Los offres de services manuscrites, accompa-
gnées du curriculum vitae , certificats et photo
devront étre adressées à Ivi. le Président de
la Commune, jusqu'au 15 octobre 1967.

L'Administration

41 fff^FSa £ * % 8°-* 5_tVDOde

ABONNEZ -VOUS A LA F AV

appartement
4 Vi nièces

toul confort Pour le prix
300.—, charges comprises
toul confort Pour le prix de Fr
300.—, charges comprises.

S'adreser No (027) 8 14 13.
P 38447 S

Nous cherchons

serruriers de construction
eprentis-serruriers
de consfuction

pour fabrication et montage, serrurerie de
précision socles , chàssis , pupitres , armoires ,
à buts électroniques , électriques , mécaniques.
Salaire à convenir . Enlrée immediate.

S'adresser à LES CREUSETS SA , ateliers de
constructions éleclro-mécaniques , Sion, tél.
2 30 1 2 - 2 4 4  12.

P 38450 S

Nous cherchons pour tout
de suite, dans bon restau-
rant

sommelière
Sa'aire minimal garanti.

Restaurant du CHEVAL-
BLANC - 2764 Courrendlin
Tél (066) 3 51 19.

P 18210 D

OCCASIONS A VENDRE

PEUGEOT 404
mod. 1961 moteur et peinture impeccable
Fr. 3 300.—
CORTINA GT
mod. 1965, 35 000 km, bianche, état de
neuf. Fr. 4 900.—.
MERCEDES 250 S
mod. 1967, automatique , toit ouvrant
bianche, Intérieur cuir, pneus neufs
30 000 km.
TONI BRANCA - tél. (027) 8 13 32.

P 18403 S
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La table du comité, avec, de g. à dr., MM. Rausis, Pierroz, Meier , président,
et M. Noel, secrétaire centrai pour la Romandie.

MARTIGNY — Dans le cadre de la
journée d'ouverture du Comptoir avait
lieu le rassemblement de l'Association
valaisanne des entrepreneurs conduite
avec beaucoup de compétence par M.
Charles Meier , de Sion. Gràce au tra-
vail sérieux d'un comité compose de
MM. Armand Bochatay, candidat au
Conseil national , de M. Clémens Fux.
de M. Amis' Pierroz. de M. Gerard
Rausis, l'avenir de cette vivante so-
ciété s'annonce fort bien.

Les divers points de l'ordre du jour
de cette séance comprenaient entre
autres le renouvellement de la Con-
vention collective de travail et la dé-

signation des représentants de l Asso-
ciation auprès des organes supérieurs.
Les soixante membres présents dési-
gnèrent à l'unanimité MM. Meier,
Bochatay, Fux, Dupuis et' Pierroz
comme délégués et M. Armand Bo-
chatay comme représentant de l'Asso-
ciation du comité centrai suisse.

A l'issue de la réunion, où l'on nc-
tait la présence de M. Noel , secrétaire
centrai pour la Suisse romande, les
participants dégustèrent le vin d'hon-
neur offert par la Municipalité, puis
terminèrent cette belle journée sous
les tentes du Comptoir. Ré.

Journée du tourisme au Comptoir de Martigny
(Suite de la premiere p age)

les vertigineuses prouesses de nos
trois alpins mais ils seront charmes
aussi par un texte très poétique de
Maurice Zermatten et par la musique
de Jean Daetwyler sans oublier la
« Chanson du Rhòne » et les « Za-
chéos » . Puisque nous parlons d'eux ,
disons qu 'ils sont venus sur la scène
hier après-midi et nous ont gratifiés

de rondes, de mélodies, de danses, de
chants sous la direction de Jean Daet-
wyler et de Monette Perrier-Daetwy-
ler. Ces productions furent longue-
ment applaudies par un public averti.

Mais revenons au film qui constitué
un gros atout publicitaire pour le tou-
risme valaisan. Les prises de vues
sont faites dans un décor de neige, de
giace, de montagne souvent à contre-

jour. en plongée de haut en bas ou de
bas en haut ; elles sont originales et
spécifiques ressortissant à une tech-
nique nullement conventionnelle mais
qui témoigne du plus grand art en ce
domaine. C'est là un des plus beaux
films que nous ayons vus dans ce gen-
re. 1 Il est appelé à connaitre un écla-
tant succès partout où il sera pré-
sente, f . -g. g.

Jeunes artistes bernois au pavillon d'honneur

A gau che : Derrière un rempart de fort  belles ceramiques et poteries, Mlle Sophie Hof fmann , de l'Ecole de céra-
mique ie Berne, travaillé à un sujet de sa composition, qu'elle traité selon l'inspiration moderne. Cette jeune
artiste , après plusieurs années de Beaux-Arts, ne craint pas d'af fronter  quatre années d'études pour devenir céra -
miste. Au centre : La roue tourne, tourne, et la glaise prend entre les mains du potier la forme d'un bel objet qui
s'en ira bientòt mettre une note de goùt et de personnalité dans un intérieur. Hans-Joerg Ursprung est un jeune
élève de l'école bernoise qui en est à sa deuxième année de poterle. A droite : N' est-ce pas gentil de la part de
cet élève de l'Ecole de sculpture de ¦ Brienz de passer toute la semaine du Comptoir à créer dàns le bois les
armoiries de notre ville ! Une fagon originale de sceller l'amitié Berne - Valais. M.  Al fred Imhof,  lui, est originane
de Brigue et il vient de terminer ses examens f inals  de sculpteur sur bois à Brienz. Nous l'en félicitons et lui
souhaitons une brillante carrière.

Visiteurs du Ville Comptoir, ne pas-
sez pas sans vous arréter au pavillon
d'honneur. consacré cette année au
canton de Berne.

A coté des beautés de « La mesure
du temps » , illustrée avec un beau
souci de présentation par les fabri-
cants d'horlogerie, il vaut la peine de
passer un moment à regarder travail-
ler les jeune s artistes de l'Ecole de
tiéramique de Berne et de l'Ecole de
icu.pture de Brienz.

Ces deux institutions. lontrairemerat
fc ce que l'on pourrait penser , n 'ont
aucun caractère prive , mais sont bel
el bien des établissements d'Età' , au
mème titre que les écoles pro 'ession-
nelles.

A l'Ecole de scul pture de B.ienz ,
Ies élèves. triés sur le v let. vie.ment
de toute la Suisse et de pays étran-
gers. Ils sont relativement peu nom-
breux et t r ava i l l en t  durant  tro.s ans
et demi ci vant. de passer leurs exa-
mens l' :naux en vue ie l' obtention
d'un di plòme de sculpteur . Les ceu-
vres qui leur sont confiée varient sui-
vant leur degré de formation, de la
simple fioriture au motif le plus com-
pliqué. A leur sortie d'érol> ' Ils peu-
vent choisir entre le travai ; dains l'é-
bénisterie art ist ique et une carrière de
scul pteur .

L'Ecole de céramique de Be:'ne de-
mandé à ses élèves trois ans de tra-
vail pour une format i ' in  •-¦empiite.
Toutes sortes d'objets utilitaires et
Rrtistiques sont confectionnés durant
tette periodo.

Dans les deux ins t i t u t i n r?  les cours
ne coùtent pas che.-, mais les 'euvres
exécutée? par les élèves sont ven-
dues au profi t  de l'école. :>vec un pour-
centag e qu: revient à l' auteur.

Poterie s. ceramiques d' art et un

magnifique blason de Martigny sculp-
te dans le bois sortent des mains
des trois jeunes artistes, pour le plai-

sir des visiteurs. C'est un spectacle
plutót rare, et qui rehausse encore
l'intérét de ce Ville Comptoir.

Assemblée du « Skal-Club » à Martigny
MART IGNY . — Les manifestations

margina les du Comptoir de Marti-
gny sont nombreuses. Hier avait lieu.
entre autres réunions. l' assemblée du
> Skal-Club » du Valais , à la Maison
de Ville , sous la présidence de M.
Constant Cachin.
« Skal-Club >> du Valais. à la Maison
tion internationale ' qui groupe les
pro fessionnels du tourisme

_ Ils étaient 23 membres de la sec-
tion valaisanne participant à l'as-
semblèe au cours de laquelle M.
Constant Cachin . tissisté de son se-
cretaire dévoué M. Henr i Sieber. de
Brigue . presenta un rapport très in-

téressant sur les . activites de cette
amicale sympathique.

Après avoir liquide les affaires ad-
ministrat ives du club, on decida de
se réunir désormais une fois cha-
que trimestre.

Deux nouveaux membres ont été
admis. Ce sont MM. Lelio Rigassi,
directeur de l 'Office du tourisme de
Crans et Wucher. directeur de l'Of-
fice du tourisme de Champéry.

L'assemblée terminée. on se retrou-
va au Comptoir de Martigny que
l'on visita sous la conduite de M.
Eugène Moret. le très dynamique
directeur de l'Office du tourisme de
Martigny. tf.-g. g-

L'Avenir de Saxon a fèté son directeur

M. Launaz au pupitre dirige la fanfare de Vionnaz sur la scène. On le fète,
mais il le rend bien par sa présence rayonnante.

SAXON. — Hier, la fanfare l'Ave-
nir de Saxon a rendu un juste hom-
mage à M. Fernand Launaz, son di-
recteur depuis 40 ans. Quarante ans
à la téte d'une société n 'est pas une
petite chose, et c'est pourquoi les
musiciens ont voulu marquer cet an-
niversaire d'une facon toute speciale.
Une manifestation tout empreinte de

simplicite comme les aime le heros
du jour a réuni autour de cet alerte
septuagénaire, le comité de la société
de Saxon avec son ancien président
Louis Delaloye, différentes personna-
lités locales et régionales. Au début
de l'après-midi, un cortège emmene
par les fanfares de Saxon et de Vion-
naz réunies, a parcouru les rues du
village jusqu 'au Cercle où une partie
officielle a eu lieu. Les fanfares de
Leytron, de Chamoson , de Bovernier ,
de Vionnaz et de Saxon se sont pro-
duites devant un nombreux public.
Discours, fleurs, cadeaux , chaleur ont
prouvé à M. Launaz dans quelle hau-
te estime on le tient dans la cité des
abricots et dans tous les environs. M
Launaz, qui a 60 ans de musique, a
50 ans de direction à Vionnaz. il est
membre d'honneur de la Fédération
des musiques du Bas-Valais et fonda-
teur des Trompettes militaires du Va-
lais romand. Il a dirige plusieurs so-
ciétés de musique dans le Centre, no-
tamment à Leytron 15 ans. Fully et
nous en passons. C'est donc un hom-
mage mérite qui lui a été rendu hier
à Saxon , hommage auquel s'unissent
tous les musiciens et les amis de la
musique du Valais.

Rédacteur en chef responsable

M A U R I C E  M E T R A L

LA GOMUf AVEC UNE JAMBE DE FER

Jean-Paul Pistolotti  a l entrainement. Maigre sa prothese, son style peut
faire bien des envieux.

MARTIGNY. — Faire de la mon-
tagne, du ski : des sports merveil-
leux lorsque l'on est en pleine for-
ce. Mais quand la malchamce s'en
mèle et que l'on se trouve tou t à
coup, à 21 ans, amputé de son pied
gauche à la 'suite d'un stupide acci-
dent, que l' on doit réapprendre à
marcher, on peut considérer ces dé-
lassements avec amertume !

Qu 'à cela ne tienne '¦ nous dit M.
Jean-Paul Pistoletti , que nous avons
rencontre au Comptoir devant le
stand Tousports . juché sur l'instru -
ment bien connu qui reorée les con-
ditions d'entraìnement de la godille.

¦ Avec de la volontà, on arri ve a tout.
Jugez-en plutót : M. Pistoletti a été
blessé en travaillant sur le téleski
de la Golettaz. à La Creusaz, le 12
janvier dernier. Au mois de juiin
déjà . il s'était entièrement adapté à
sa prothese et q uel ne fut pas l'éton-
nement de M. Sayard lorsqu'il se
presen ta à son commerce pour...
choisir des souliers de montagne. De-
puis, il a déjà remis les lattes plu-
sieurs fois et s'en trouve très bien.

Un magnifique exemple de térna-
cité et de courage, qui méritait  d'ètre
signale !

Vétérans-gyrnnastes
La réunion de l'Union suisse des

vétérans-gyrnnastes s'est tenue à
Lausanne.

Plus de 1 000 vétérans venus de
toutes les régions de la Suisse y
prenaient part, dont un groupe im-
portan t du Valais sous la direction
de son chef. Séraphin Antonioli, de
Sion.

40 octogènaires recurent à cette
occasion l'insigne « or » et panni
eux l'ancien président de la section
de Martigny. Ernest Sidler.

Des félicitations ont été adressées
à Marco Donazzolo, de Sion, qui a
fait partie pendant 10 ans du comité
centrai de l'Union.

Cette manifestation. organisée par
le groupe des vétérans vaudois, a
connu un grand succès.

1^/-. Ì\H .-. M 4- k» n . . *%«• I ."» *.uc muiiuicy au i_au

Avec le Club alpin
ST-GINGOLPH (Fd). — Dimanche,

54 membre du club alpin « Les Dia-
blerets » de Lausanne, avaient choi-
si Le Frenay, charmant hameau au-
dessus de St-Gingolph. comme but
de leu r sortie annuelle. Arrivés à
St-Gingolph par bateau. les parti-
cipants poursuivirent leur route à
pied jusqu 'au Frenay où une récon-
fortaante radette les attendait dans le
seul café de l'endroit.

Le retour se fit  de la mème facon
que l' aller, à pied jusqu 'à St-Gin-
golph, en bateau jusqu 'à Lausanne,
montrant par là que des montagnards
peuvent aussi avoir le pied marin.
ou tout au moins lacustre !

Pour la petite histoire, ajoutons
que cinq octogènaires, dont le doyen
de la course (87 ans, bon pied, bon
ceil), n'ont pas dédaigné d'accomplir
comme les autres la partie pedestre
de l'excursion, montrant vaillam-
ment l'exemple aux jeunes.



Un intéressant essai d estivage à Ayent
Chaoiwi conmaìt, depuis le dtépart en

flèche de la station d'Anzère, la acorn-
mune d'Ayent, magistralement menée
par M. Raymond Blamc, président.
Mais Ayent, comme toutes les com-
munes valialsanmes, rencontre aussi des
problèmes qui touchent de plus pro-
che sa classe paysanne. Ne soyons pas
pessimistes et ne crions pas à l'aban-
don des campagnes. L'Ayentòt — um
vocable que devait aimer Ramuz —
demeure fidèle à sa terre, à son bétail ,
à ses coutumes. Il est, dans oe cantre
du canton particulièrement industria-
lise, le témoin de cette force paysanne
qui ne veu t à aucun prix renier les
efforts des ancètres. Il faut du courage
pour surmonter les difficultés écono-
miques, matérielles et morales de tou-
tes sortes pour préférer à son village
— d'ailleurs bien situé — les commo-
dités de la ville.

Deux problèmes se posent à l'en-
semble des familles d'Ayent : équili-
brer le budget familial , s'intégrer dans
une ère nouvelle . Nous comnaissons de
vieille date, le « trop fameux ouvrier-
paysan » de notre Valais ! Ce fait
devient un mythe , lentement et heu-
reusement. Mais nos paysans d'Ayent
se heurten t à des problèmes dont nous
fai t part M. Francois Aymon, de For-
tunoz.

Nous lui laissons les lignes pour
présenter les problèmes qui sont les
siens et ceux de ses concitoyens.

— Ayent est une belle commune,
méme enviée par d'autres communes
diu canton. Nous ne sommes pas jaloux ,
mais désirons que dans ce beau pays,

cbacum puisse vivre de son mieux. Les
diffleultés rie tióus mianquent pas.
Depuis viihigt-trolé ans, je suis ouvrier
d'Usine et pàjrsam. .l'alme la terre que
m'ont légtiée rties pairemts et je désire
la conserVer. J'apprécle le tourisme
oar II est d'un aip>pórt écarwmique Inté-
ressant, méme pouir le simple paysan
qui volt les produits de sa terre s'écou-
ler à de meilleures conditions. L'en-
semble des paysatis d'Ayent souhai-
tent l'avenir d'Anzère, poiint dans le
but de vaines spèculatlons, mais dans
l'intérét et des comtnodités que cette
station pourra apporter à chacun :
main-d'ceuvre indigène employée sur
place, location de chalets à des prix
intéressants, etc... Et puis, il y a tous
ces contaets huroalns qui font la ri-
chesse de la vie : c'est cela le vrai
développement I

Dan® les conditions actuelles, le Va-
laisan, pére de famille , — et en mon-
tagne surtout — n 'échappe pas à l'obli-
gation de se faire ouvrier-paysan pour
nounrir sa famille. C'est le oas de
norrabre d'Ayemtòts. Ils trouvent des
emplois dans des entreprises locales ,
à Sion, à Chippis et ailleurs encore
car nombre d'entre eux sont obligés
de quitter le canton pour découvrir
le gagne-pain qui profitana à leurs
familles.

Mais toutes ces forces jeunes et
moins jeunes — c'est mon oas — ne
veulent point abandonner la terre. Ils
l'aiment, comme on aime- ses enfants.
Alors, ils cumulent — puisqu 'il y a

les elections, je puis le dire — leurs
tàches d'ouvriers souvent pénibles et
les travaux de la campagne. Les jour-
nées sont longues, croyez-moi !

— Ayent n 'a-t-il point réalisé une
expérience intéressante, cet été ?

— Oui. En 1966, les 70 participants
au cours d'Economie alpestre organisé
par M. Zufferey, directeur de Chateau-
neuf , ont eu l'occasion de visiter les
alpages d'Ayent. Un projet de fusion
fut à cette occasion mis sur pied. Il
s'est réalisé, cet été 1967, par la fusion
de deux alpages : Duez et Serein.
Durant les 78 jours d'estivage, j'ai
vécu — avec mes camarades — un bel
été au service de la communauté. Mais
je dois dire que la fusion n'est pas
intervenite sans ennui : le vote final
a donne le résultat majoritaire de trois
propriétaires favorables à la fusion
contre les opposants. C'était une réus-
site, mais modeste. Il fallait donc réali-
ser des résultats d' estivage capables
de convaincre tous les membres pour
l'été 1968, peut-ètre !

Voici les résultats des alpages fu-
sionnés de Duez et Serein pour cet
été qui s'est achevé hier par la re-
mise du bétail aux propriétaires.

Les deux alpages comptaient 125
vaches qui ont produit , en 78 jours
d'estivage, 52 711 litres de lait , trans-
formés ensuite en 6 446 kilos de fro-
mage, soit 950 pièces d'environ 7 kg.
La moyenne de rendement par vache
a été de 420 litres. Le rendement de-
finiti! est donc de l'ordre de 11,7 %.

Les ménagères vont calculer le prix
du kilo de fromage et estimeront le
rendement du bétail de nos amis
ayentòts. Nous remercions M. Aymon
qui , le jour mème de la désalpe, a
repris son travail d'usine, pour ses
renseignements et ses idées sur les
possibilités de fusion des alpages.
C'est une exceliente idée à creuser,
en raison de la diminution du bétail.
La diminution des frais de production
est à la base de la réussite paysanne
d'aujourd'hui.

Nous associons à nos remerciements
l'equipe dirigeante de ces alpages :
MM. Edouard Rey, maitre de l'alpage ,
Edouard Gaudin , fromager (avec tou-
tes nos félicitations pour l' excellent

fromage que nous avons eu le plaisir
de déguster), Edouard Morard , soi-
gneur de fromages , ainsi que tous les
collaborateurs.

M. Aymon nous laisse entendre que
la réussite de cet été permettra cer-
tainement d'envisager une defin itive
fusion entre les deux alpages. Une
telle décision montrerait l'esprit d'ini-
tiative pratiqué de tous nos amis
ayentòts, auxquels nous souhaitons
d'heureux étés, malgré tous leurs sou-
cis du bétail et du travail en usine.

C'est un bel exemple que les pro-
priétaires d'Ayent donnent à toute là
communauté paysanne du Valais.

P.-S. Fournier.
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Pourquoi parler prix!
\ La sécurité n'a pas de prix.
|
\ La sécurité est faite de 3 conditions simultanées: le freinage (s'arrèter court et rectiligne!),

i'accélération (doubler vite !) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu !).
I Lès trois conditions qui sont justement les 3 points forts de NSU !

La NSU vous communiqué un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouve à ce degré
! dans cette catégorie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout:
S tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents.

Bien sur, ce n'est pas en lisant ceci , c'est en conduisant une de nos voitures de démonstration
| que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute differente des autres.

= Quand on en tient le volant, on n'en veut plus d'autre.

Fiche signalètlque:
Pastalm: 7,5 è 9 litres I
Pas soli: pas d'eauI
Et vue panoramlque:
pas d'angles morts I
4 cyllndres, 5et6CV.

Sion : A. Frase, Garage des deux Colllnes - (027 21491) Brlgue-Glls:W.Seematler-(028 32807) Saxon: R. Diserens, Garage du Casino-(026 62252) Sierre: Garage Edes
S.A.. route de Sion - (027 50824) Algle-Roche: Q. Roglvue - (025 35160)

iua&MmPMK

Tous les modèles avec retroldlssement à air, 4 vitesses toutes synchronlsées:
La célèbre NSU PRINZ 4 Fr. 5580.-
Le coupé NSU Fr. 6980.-
Le nouveau modèle 1000 C avec freins à disques Fr. 6780.—
La grande laminale NSU 110 Fr. 7 380.-
La contortable NSU 1200 Fr. 7 7B0.-
La belle sportive NSU TT 1200 avec freins à disques Fr. 7980.-
La rapide TTS Fr.9580.-
Le nouveau modèle NSU-Wankel à plslon rotatlt Fr. 8980.-

Réforme de la règlementation du fromage
BERNE. — Laors de sa recente séan-

ce, la Commission federale de la
consommation s'est occupée de la ré-
forme prévue pour la règlementation
du marche du fromage ainsi que des
questions rélatives à l'ordonnance sur
les liquidations.

Elle recommande que la règlemen-
tation de la commercialisation du fro-
mage soit aussi libérale que possible.
Elle s'attend ainsi à une structure plus
rationnelle du marche en faveur non
seulement des intérèts du consomma-
teur, mais encore de ceux de l'ensem-
ble de l'economie ainsi que des pou-

voirs publics qui supportent les per-
tes.

La commission propose que l'ordon-
nance sur les liquidations établissa
une distinction très nette entre les li-
quidations et les ventes dites au ra-
bais ou ventes spéciales et que ces
dernières soient libéralisées. Les opé-
rations de ventes et manifestations
publicitaires qui ne rentrent pas dans
la catégorie des ventes fixes et qui
laissent espérer des avantages parti-
culiers devraient ètre traitées comma
des ventes spéciales et annoneées
d'une manière précise et détaillée.

Meme le meilleur produit ne se vend pas tout
seul. Si conforme soit-il aux vceux de la
ménagère. Car le public doit tout d'abord savoir
que ce produit existe et apprendre à le
connaitre. Entre producteur et consommateur,
il n'est de plus sur trait d'union que l'annonce.

RENtESEUTAKIS ! CitemeS
Nos articles de saison vous assu-
rent un intéressant ^

GAIN ACCESSOIRE 9 maZOUt
Candidata solvables, motorisés, ova|es ou cubiquessont pries d écnre, en indiquant j  mm 1000 1500 eactivité principale, à Case pos- 2nno ltale 33, 1211 Genève, Plainpalais.

P 147966 X pdx dès Fr. 255.-

r , . SCHMUTZ, citerne

Secretaire rier
9ros 2114 Fleu

Etude d'avocat et notaire de tél. (038) 9 19 44.
Verbier cherche secrétaire, si
possible habitant la région. En- P981
trée en fonction à convenir avant
la saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre PB 38508 à vUVtl i
Publicitas, 1951 Sion.

neufs, 120x160 cu
"" belle qualité, léger

Sommelière S^W' com
pris).

demandée pour Bar-à-Café (de-
butante acceptée). Horaire de Q KURTH
8 heures.

1038 Bercher
Offres : Bar ZODIAC - P. Schrce-
ter - Sion - Tél. (027) 2 20 39 Tel. (021) 81 82 19.

AS 639 S P1673J
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Feuille d'Avis du Valais
Tirage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oct. 1965 : 13 355 ex.

ABONNEZ-VOUS A LA FAV



TRAGEDIE DE LA ROUTE
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Il  ne reste pas grand-chose de la Mercédès de M. Berclaz dont le moteur et l'intérieur ont été complètement détruits
par l'incendie.

RIDDES. — Hier matin vers 6 h. te s'est produit sur la route canto
15, un dramatique accident de la rou

™«a**wWaa«*aa.^

Le moteur de la voiture de M.  Salvatore Pomelli est presque entièrement
comprime contre le tableau de bord.

naie, à la sortie de Riddes, à prò
ximité de la carrosserie Michaud.

Une voiture Mercédès 250, au vo-
lant de laquelle se trouvait M. Fran-
cis Berclaz, de Montana, qui circu-
lait en direction de Sion, est entrée
en violente collision frontale avec
un véhicule Morris ."condiiit par M.
Salvatore Pomelli, de Riddes, et dans
lequel avaient pris place M. André
Carruzzo, Mlle Christiane Carruzzo,
àgée de 12 ans . de Chamoson, M.
Aldo Pomelli , eie Riddes , et M. Cre-
cenzo Carbone, né en 1939, de St-
Pierre-de-Clages.

La voiture de M. Berclaz fut  pro-
metèe hors de la route et se mit im-
médiatement à flamber.

Le conducteur de la Morris , M.
Salvatore Pomelli , et l'un de ses pas-
sagers, M. André Carruzzo, ont été
tués sur le coup. M. Berclaz , M.
Carbone et M. Aldo Pomelli souf-
frent de blessures multiples, mais
leur vie ne semble pas en danger.
L'état de Mlle Carruzzo en revan-
che, inspire des inquiétudes ; aux
dernières nouvelles, elle n 'avait pas
encore repris connaissance.

Les blessés ont été transportés à
l'hópital de Martigny.

Les causes de cet accident ne sont
pas encore déterminées de facon
précise.

La FAV présente aux familles des
victimes de cette tragèdie ses con-
doléances émues.

Comptoir : Progromme
du mardi 3 octobre

JOURNÉE DE L'ÉLEVAGE
Marché-concours, organisé par la

Fédération valaisanne des syndi-
cats d'élevage de la race d'Hérens.

Place de l'Hotel Clerc.
08.00 - 09.00 Arrivée des animaux.
09.00 - 11.00 Opérations du jury.
11.00 - 11.45 Présentation commen-

tée des meilleurs su-
jets et distribution des
prix.

10.00 Réunion-anniversaire de pilo-
tes et employés Swissair avec
visite de l'Exposition Emi et
du Comptoir, puis manifesta-
tion au col des Planches.

18.30 Concert donne en ville et au
Comptoir par la fanfare « La
Vouvryenne » de Vouvry.

20.30 Dans le cadre du Festival du
cinema, grand gala valaisan.
Création de l'operette de
Charles Haenni : « Un carna-
val à Savièse », sous les aus-
pices des Jeunesses musicales,
avec le concours du chceur
mixte de Bramois et de mem-
bres de la Chanson valaisan-
ne : avec films sur le Valais.

150e ANNIVERSAIRE D'UNE CONGRÉGATION
Messe concélébrée par des prétres de 5 nationales

MARTIGNY. — Notre journal a
déjà. consacré ses oolorwies à un
evénement d'une grande importance
sur le pian culturel et religieux pour
notre canton : le 150me anniversai-
re de la fondation de la congréga-
tion des frères de Marie.

Hier lundi , une cérémonie de com-
mémoratlon avait lieu au Collège
Ste-Marie a Martigny.

Devant tous les élèves de cette
institution , le corps professera i et de
nombreu x invités de marque parmi
lesquels on remarquait M. Marcel
Gross, président du gouvernement
valaisan, M. Angelin Luisier , direc-
teur du service de la Formation pro-
fessionnelle. M. le préfet Pierre Veu-
they, M . le Dr Bessero, M. Marc
Morand . ancien président de Marti-
gny et une foule d'anciens élèves,
une messe était chantée dans la cour
du Collège .

Part iculari té  de cet office divtn :
Il était  célèbre simultanément pair
six prétres et Mgr Adam, évéque de
Sion, principal officiant .  Le révé-
rend pére Hoffer. supérieur general
de la congrégation. le chano i ne De-
lavy, supérieur du séminaire de Mar-
tigny eomptaient. parmi les cele-
bra n te qui représentaient cinq natio-
nalités différentes — l'un des pré-
tres venait du Japon — en symbole
de l' union chrétienne à travers le
monde. Mgr Lovey. prévòt du Grand-
'St-Bernnrd, assistait à cette messe
d'anmiversaire. Le sermon fut pro-

nonce par Mgr Adam qui retratja
les heures les plus marquantes de
la vie de la congrégation.

La cérémonie fut rehaussée par
des chants et des productions de la
fanfare du Collège, sous la direction
de M. Leon Jordan.

Apres la messe, une conférence
était donnée à la salle de spectacle
sur l'histoire des frères de Marie et
les hótes des marianistes furent en-
suite conviés à un repas en commuin
sous la présidence de M. Claret, di-
recteur du collège Ste-Marie.

Ponce cantonale valaisanne

Recherche
de témoins

Le lundi 2 octobre 1967, entre 6 h.
et 6 h. 15, un grave accident de la
circulation s'est produit sur la route
principale Saxon-Riddes, à la hau-
teur de la carrosserie Michau d Frè-
res.

Une voiture Mercédès bianche, pla-
ques VS 25 303, conduite par M. Ber-
claz Francis, circulant de Martigny
vers Sion, est entrée en collision
avec une MG rouge, plaques VS
27 368. pilotée par M. Pomelli Sal-
vatore, qui roulait en sens inverse.

A la suite de cet accident, deux
personnes sont décédées et quatre
sont grièvement blessées.

Les témoins éventuels sont invités
à s'annoncer a la Police cantonale,
bureau des liaisons, tél. (027) 2 56 56
à Sion.

Le Cdt de la police cantonale.

Le secours mutuel : toujours plus nécessaire

La table du comité de la Fédération. De g. à dr. M. Rebord Louis, Me
René Spahr, président, M. Paul Boven et Me Victor Dupuls.

SEMBRANCHER — Cent soixante-
cinq délégués des sociétés de Secours
mutuel du Valais s'étaient donne ren-
dez-vous dimanche, dans le vieux
bourg medieval de Sembrancher, au
carrefour des Dranses. Représentant
29 groupements et plus de 33 000
membres, ils furent accueillis brillam-
ment par la section locale présidée
par M. Leon Rebord. Cette manifes-
tation revètait une importance toute
speciale puisqu 'elle coincidait avec le
centenaire du Secours mutuel dans la
localité.

En ouvrant ces assises, M. René
Spahr. président et juge cantonal , sa-
lue les délégués et les invités notam-
meht : Me P. Rochat , délégué de l'Of-
fice federai des assurances sociales ;
Mme Fell. rédactrice de la « Mutua-
lite romande » : M. J. Schaller. prési-
dent de la Caisse d'assurance et de
réassurance (CAR) ; M. A. Rochat , se-
crétaire de la Fédération romande des
sociétés de Secours mutuel  : M. L.
Voutaz. président de la commune de
Sembrancher. et M. L. Rebord, prési-
dent de la Société de Secours mutuel
locale, ainsi que les représentants de
la presse.

Il rappela la mémoire de M. Mau-
rice Kaempfen. conseiller nat ional .
membre du comité, de M. J. Gross.
.irésident de la société de Monthev.

Après un brel historique de Sem-
brancher. il souligne que la Société
de Secours mutuel de Sembrancher
fète cette année son centenaire . en
rendant hommage à l'esprit de pré-
voyance de ses fondnteurs. Puis M. L.
Rebord. au nom de la société jubi-
laire, souhaite la bienvenue aux mu-
tualistes.

Les différents rapports présentes
font ressortir tant revolution remar-
quable de la fédération qui , en vingt
ans, passe de 7 366 membres a 33 585,
et vu ses prestation, va de 387 000
à 4 200 000 francs, que celle de l' assu-
rance-maladie en general.

A ce sujet , M. Marco Bruchez résu-
mé de facon captivante les préoccu-
pations des dirigeants. durant  l' année
écoulée. et les très grands change-
ments que la révision de la LAMA
(loi sur l'assurance-maladie et acci-
dent) a entrainés.

Les délégués ont ensuite le plaisir
d'entendre les exposés de MM Jean
Schaller , Me Pierre Rochat.  André
Rochat et Leon Voutaz. président de
Sembrancher , qui sait. de manière
excellente , présenter sa commune aux
mutualistes venus de tout le Valais.

Puis les participants prennent  acte
des différents rapports et de? comp-
tes qui sont approuvés. Ils notent
avec satisfaction les excellentes rela-
tion? qui unissenl  l em fédérat ion à
celle des caisses-maladie. qui tient
son assemblée ce méme iour à Kvo-
lène. Ils prennent égalemen! cons-
cience de la complexité des problè-
mes qui se posent aux  responsables
de l'assurance-maladie. orobtèm es qui
concernent toute la population puis-
que plus du 80 % des personnes sont
issurées.

Apres un apéritif offert  par la
commune. les délégués partagent  le
banquet officiel  dans !es différents
restaurants de Sembrancher et ren-
trent chez eux contents de cette sym-
pathique journée , après une visite au
Comptoir de Martigny. Ré.

Allo, lei Comptoir...
Les Tmlliers de visiteurs — et il

y en avait durant ces trois pre-
miers jours — ont apprécié une
innouation en matière de commo-
dités. Des nìches téléphoniques ont
été installées dans l' enceinte mème,
à proximité immediate du guichet
Information. A ce propos , il est
juste de lancer une f leur  à l'archi-
tecte de la Foire-Exposition du
Valais qui a admirablement tra-
vaillé en disposant ce bureau de-
vant le pavillon d'honneur. Les
charmantes dames qui l'occupent
sont ainsi mises beaucoup plus
souvent à contribution, ce qui ne
leur enlève rien en amabilité et en
sourire...

On ne peut pas parler de mil-
liers de visiteurs sans parler de
cohue. Mais mème dans un mo-
ment de pointe , l'humour ne perd
nullement ses droits. Ainsi . l'autre
jour , dans la bousculade , on en-
tendait la voix d' un plaisantin :
« Poussez pas ! Voyez pas la limi-
tation de vitesse ? »

Hier soir , les membres du comité
valaisan de la Société des ingé-
nieurs architectes — SIA pour les
cartes de visite — étaient égale-
ment les hotes du huitième Comp-
toir de Martigny. Après une visite
des stands. ils se rendirent au pa-
villon de l'ASAN , association
suisse pour l'aménagement natio-
nal , où ils admirèrent sans réser-
ve, sous la conduite de M. Ami
Delaloye , urbaniste, l'excellente
illustration audio-visuelle des e f -
for t s  entrepris dans notre canton
dans le domaine de l'aménagement
du territoire.

Nouveauté également , le pavillon
cecuménique connait un succès cer-
tain. Les responsables, dans le but
d'attirer l' attention des visiteurs,
ont place en dessus du stand une
lampe tournante et clignotante
orange. Ce qui faisait qu'un visi-
teur demandait hier à M.  le prieur
s'il s'agissait bien là de la machi-
ne à indulgences. Impertinence
dont l'interesse ne prit d'ailleurs
pas ombrage.

Ce matin, des employés de Swis-
sair, qui fètent leurs vingt ans
d' activité dans notre compagnie
aérienne, visiteront le Comptoir,
sous la direction du commandant
Pellaud.



AU TRIBUNAL DE SION
Tristes mceurs
et tristes sires

C'est une théorie de personnages
qu'on ne qualifiera pas de parangons
de vertu qui a défilé lundi devant
le tribunal de Sion, qui siégeait sous
la présidence de M. Louis de Ried-
matten , assistè des juges Pierre De-
laloye et Paul-Albert Berclaz , ainsi
que du greffier Pierre Antonioli. « Dé-
filé » est d'ailleurs une fagon de par-
ler, car la plupart de ces messieurs
ne se présentèrent pas à l'audience
et leur cas fut examiné « in absen-
tiam x> .

Jouant au « mort » avec une fil-
lette, A., àgé de 21 ans, a attente à
plusieurs reprises à la pudeur de cet-
te enfant , née en 1959. A. a passe
une partie de son enfance et de son
adolescence dans des maisons d'édu-
cation où, il est vrai , il ne semble pas
avoii fait des efforts inou'is pour de-
venir un homme. Le procureur gene-
ral , M. Louis Allet , a requis 10 mois
d'emprisonnement contre ce jeune
homme sur la mauvaise pente, déjà
condamné pour voi, tentative de voi
et cambriolage. Il ne s'oppose pas au
sursis, mais la durée de celui-ci de-
vrait ètre de 4 ans pour ètre efficace.

Un autre accuse, quinquagénaire ce-
lui-là, a attente à la pudeur de deux
fillettes dans un ascenseur. Un mois
d'emprisonnement avec sursis.

Autre affaire du meme (de)gout en
fin d'après-midi, où le tribunal s'est
occupe d'un accuse de 36 ans qui, pen-
dant l'été, à la piscine, avait attente
à la pudeur. Le Ministère public a
requis 4 mois d'emprisonnement avec
sursis contre ce personnage, défendu
par Me René Favre.

Violence et pudeur melées
Le cas d'un accuse dont le tribunal

s'est occupe au cours de la matinée
ressprtit aux mémes mceurs spéciales.

En bref , un homme de 29 ans, par-
faitement honnète jusque-là , a son
épouse à l'hópital. Il s'ennuie. Il sort.
Il rencontre une sommelière de 33 ans
dans un dancing. On danse, on repart
en direction du Valais centrai dans
la nuit. A Riddes , bifurcation sur
Aproz, arrèt de la voiture conduite
par l'homme marie, « attentat à la pu-
deur avec violence », pour parler com-
me le Code penai. La sommelière
prend peur, trouve un stratagème pour

rentrer chez elle (« Viens chez moi, on
sera mieux ! »), puis piante devant sa
porte l'époux transformé en amoureux
transi. Voilà où peut mener, a-t-on
dit, l'absence forcée de l'épouse... Tout
de mème...

Contre cet honnète homme muni des
meilleurs certificats — avant la nuit
du 26 au 27 mai 1966 — le procureur
general a requis 30 jours d'emprison-
nement, le sursis pouvant ètre accor-
dé durant 2 ans.

Les avatars d'un couple
ignore du cours de bonheur

conjug aE
Redoutant les foudres des puristes,

on précise que l'on prend bien « ava-
tar » dans le sens de métamorphose.
Lui a 31 ans ; elle est sommelière. Ils
se perdent , se retrouvent. Le mari
comparaìt pour attentat à la pudeur
d'une fillette enfantée par son épou-
se lors d'un mariage antérieur, ainsi
que pour abus de confiance. Mada-
me n'a à répondre que de ce dernier
chef d'accusation.

Au contraire des accusés précédents ,
ce couple est venu dans la salle. Tout
n'est pas comme dans un roman de
Delly au sein de ce ménage. L'ar-
gent , surtout , ne s'y trouve pas en
abondance. Le mari a eu une mala-
die, ce qui l'oblige à faire aujour-
d'hui un métier lui rapportant beau-
coup moins. Il buvait. « Il buvait »,
car si l'on en croit le dossier, il ne
le fait plus depuis 6 mois.

Voila ce couple, qui a des obliga-
tions d'entretien envers 5 enfants. Il
achète, dans un garage sédunois , une
voiture au nom de Madame. Sous ré-
serve de propriété, précisons. Alors
qu'il ne reste plus que quelque 200
francs à payer, on revend la voiture,
on en touche en paiement une autre.
Office des poursuites, acte de défaut
de biens, mais le garagiste ne l'entend
pas ainsi : il y aura plainte pénale.

En outre on reproché au mari un
délit de mceurs.

Le Ministère public requit un an de
réclusion contre le mari , déjà con-
damné pour voi, abus de confiance,
escroquerie ; quinze jours d'emprison-
nement contre l'épouse, qui n'est évi-
demment pour rien dans le second
délit. Au contraire de son mari, elle
bénéficiera, en cas de condamnation,
du sursis.

Me Marcel Michelet , au nom du ga-
rage lése ; Me Pierre Putallaz pour
l'épouse et Me Bernard Cottagnoud
pour le mari se penchèrent sur le
cas de ce couple que l'on ne vouera
pas aux gémonies, malgré tout. La
Chambre pupillaire competente s'est
occupée de ce ménage où mari et
épouse se sont retrouvés — durable-
ment espère-t-on , mais qu 'en sera-t-il
si le mari écope d'un emprisonnement
ferme ? — après bien des avatars.

Aucun jugement n 'a été rendu pu-
blic à la fin des audiences que nous
avons relatées, soit que les accusés
n'étaient pas dans la salle, soit à cau-
se de la longueur des délibérations.

SION — Myriam Berthouzoz expose
actuellement et pour quelques jours
encore à la salle des Pas-Perdus. Une
exposition pas comme les autres qui
révèle une jeune femme aux moyens
d'expression multiples , qui vont de la
sculpture sur bois. à l'enluminure en
passant par la miniature, la peinture
à l'huile et les émaux.

Cet amalgame donne une exposition

IMPORTANTES AMÉLIORATIONS SUR LA ROUTE SION ¦ EVOLÈNE

De nombreuses corrections et améliorations sont en cours sur la di f f ic i le  route Sion - Evolène , une artère
touristique par excellence. Le premier trongon entre Sion et Vex est presque termine tandis que la section Vex -
Les Haudères et l'éventuel détournement de Vex suìvront. D'importants ouvrages d'art sont nécessaires. Voici le
viaduc du Goterot , long de 300 mètres, une des plus belles réalisations de ce trongon qui s'améliore année par année.

REGARDER EN ARRIÈRE OU VERS L'AVENIR?
Le numero d'octobre de la revue

culturelle « Choisir » nous place de-
vant cette alternative : le passe ou le
futur ? G. Taymans pose la question
à l'Eglise qui semble oublier très vite
un passe tout récent , pour mettre en
valeur des mesures d'avenir. E. Per-
ron , M. Marrald et J.R. de Ziegler
posent la mème question au monde
politique sur le pian national , juras-
sien et international. Par ailleurs, la
littérature et. les arts nous laissent
dans la mème perplexité , si l'on en
croit les réflexions de R.M. Albérès
sur le nouveau roman , et le compte
rendu de J. Nicod sur les dernières

Rencontres intemationales de Genève.
Est-ce à dire qu 'il faille désespérer de
l'humanité ? Non ! Des signes promet-
teurs s'annoncent : à Rome et dans le
monde s'amorce un renouveau ecclé-
sial qui mérite toute notre attention
(P. et B. Jubin , R. Bréchet), dans les
arts, « Mouchette » de Bresson est un
vrai chef-d'ceuvre (G. Taymans) et ,
sur le pian social , les entreprises
elles-mèmes ne restent pas étrangères
à ce besoin de restructuration (G.
Butty). Autant de lueurs qui permet-
tent d'espérer. Un numero très pers-
picace dans son analyse.

EXPOSITION A LA SALLE DES PAS-PERDUS

Les enluminures de Myriam Berthouzoz

Nouveau trompette
militaire

variée, sympathique, synonyme de dix
ans de travail presque quotidien. My-
riam Berthouzoz, qui expose pour la
première fois , propose au public des
objets plutót que des ceuvres. Ce ter-
me d'objet n'a d'ailleurs rien de péjo-
ratif , il tend seulement à situer le
cadre d'expression de la jeune femme
qui est avant tout artisanal.

Ses émaux ou ses enluminures n'ont
pas la prétention d'ètre des ceuvres
d'art , ayant surtout une vocation de-
corative. Quels qu 'ils soient , ses objets
sont agréables à l'oeil , couleur et for-
mes ne choquant jamais. Ce parti
pris d'académisme et de convention-
nalité qui pourrait passer pour une
qualité est peut-ètre le défaut majeur
de Myriam Berthouzoz, dont l'inspi-
ration semble ètre limitée à certains
thèmes. Ses objets ont le défaut d'ètre
jolis et de plaire spontanément, se
refusant à toute originante. Il en est
de mème pour ses sculptures sur bois
dont les motifs ne varient guère d'une
pièce à l'autre.

Ses enluminures, par contre, sont
des petits chefs-d'ceuvre de patience
et de sensibilité. C'est dans ce genre
aujourd'hui disparu que Myriam Ber-
thouzoz se sent le plus à l'aise parce
qu'il met en valeur ses qualités de
dessinatrice et de décoratrice. L'enlu-
minure est peut-ètre un art gratuit,
inactuel et désuet mais il fait appel
à des qualités que tout le monde n'a
pas le plaisir de posseder. Il semble
une distraction d'oisif , il est en reali- nous apprenons que M. Nestor Four-
té un art subtil et discret, qui a per- nier de Marcel , à Baar-Nendaz, vient
du de sa valeur au fil des siècles et de réussir brillamment et avec félici-
n'attire plus que l'amateur avisé ou tations du jury, son examen de trom-
l' esthète. pette militaire, qui eut lieu à Lau-

^nnr ipMais dans ce domaine également félicitations , ainsi qu 'àl'originante n est pas de imse F dele directeur, M. Aimé Devènes, quia la tradition , Myriam Berthouzoz , . . . efforts iustement ré-bien qu 'improvisant de manière dèli- J°" *£ÌÌ 0rtS J ustement re
bérée, reste dans la ligne de ses pré- comPenses-
décesseurs. Elle ne veut ou n 'ose pas
s'éloigner d'un conformisme qui risque
à la longue d'engendrer une certaine
monotonie. Mais est-il possible d'en
sortir ? C'est une question à laquelle
Myriam Berthouzoz pourra peut-ètre
répondre.

A part ca , il reste une exposition
attaccante parce que plaisante dans
sa simplicité. Pas de prétentions exa-
gérées mais un travail patient de dix
ans. Une sùreté du trait qui révèle
une exceliente dessinatrice et une co-
piste appliquée. En bref , à voir.

D. T.

NENDAZ — C'est avec plaisir que

^r^H ! Noué à la main , chaque tapis d'Orient est une oeuvre originale, une

' ' Mr T̂ .tK iF̂ B ^^^̂ P^I 
Qualité de la laine , harmonie des teinfes, soin de la confection ,
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¦ ' ! mj|| e causes déferminent sa vraie valeur que seul le spécialista
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Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 24 au 30 sep-

tembre 1967 : Pommes 584.754 poires
278.913 ; choux-fleurs 76.244 ; tomates
344.030.

Expéditions au 30.9.67 : Pommes
1.966.953 ; poires 3.830.450 ; choux-
fleurs 1.139.552 ; tomates 7.369.831.

OBSERVATIONS. — La vente des
poires Louises-Bonnes continue de
manière satisfaisante ; plus de la moi-
tié de la récolte est déjà placée ; la
cueillette des pommes d'automne bat
son plein , celle des carottes aussi.

La St-Francois
chez les vieillards

SION. — Meroredi 4 octobre aura
lieu à l'asile des vieillards une mes-
se chaintée qui se déroulera à 9 heu-
res et a>uira pour cadre la chapelle
de l'Institut. Tous les amis et ter-
tiaires sont cordialement invités .

GRAIN DE SEI

Mauvaise
conscience...

— Reparlons un peu des auto-
mobilistes...

— IVous en parlons souvent ces
jours-ci.

— Une fois , deux fois , guère da-
vantage.

— I ls  vont croire que nous leur
en voulons.

— Mais non, nous ne leur en
voulons pas. Nous sommes automo-
bilistes nous-mémes... Et nous es-
pèrons appartenir à la majorité de
ces conducteurs dont on dit qu 'ils
sont correets.

— Mais à part ceux-là il y a
les autres...

— Oui , Menandre , il y a les au-
tres et j' en veux aujourd'hui à
ceux qui soit en effectuant une
manceuvre, soit en ouvrant une
portière , abiment la carrosserie des
véhicules se trouvant dans un
p are, et qui prennent la fuite...

— Ah ! ceux-là , ils sont plus
nombreux qu 'on ne le pense.

— Je ne vous le fais  pas dire.
— L'autre jour , j'ai vu une da-

me sortir de sa voiture et lancer
la porte contre l'auto d'un mon-
sieur. Elle sortit. alla voir les dé-
gàts , puis elle remonta aussitót
pour s'en aller... pas bien loin,
simplement de l'autre coté du
pare.

— Vous ètes donc d' accord avec
moi et avec les lecteurs qui nous
écrivent pour se plaindre de l'atti-
tude de ces conducteurs (ou con-
ductrices) trop làches pour pren-
dre la responsabilité de leur faute.
La fuite... On f... le camp parce
que l'on a peur des suites que
peuvent comporter des actes ré-
préhensibles. Pas plus tard qu 'hier,
j' ai trouvé ma voiture avec une
éraflure sur le coté gauche de la
carrosserie. La réparation va me
coùter une centaine de francs ,
peut-ètre davantage. L'auteur a
fi le .  Il ne m'a pas laisse sa carte
de visite. Et , comme dit Francis
Germanier , il entendra parler de
moi , car je  sais qui il est. On l'a
vu. Il a été dénoncé.

— Je n'aime pas les dénoncia-

— Moi non plus , mais le fait  est
là. Tant pis pour le monsieur qui
a été surpris. Son dénonciateur est
une personne qui a dù constater
à plusieurs reprises des dégàts à
son véhicule. Dégàts causes par
des automobilistes peu scrupuleux.
« J' en dénonce un pour me venger
des autres, j'en ai marre de ce tas
de s... ! », m'a-t-il dit et je le
comprends.

— Il est pourtant facile de faire
attention. En ouvrant une porte
d'automobile , on regarde sì l'es-
pace entre sa voiture et celle d'à
coté est suffisant.  S'il ne l'est pas ,
on s'abstient d'ouvrir sa porte
complètement. Et puis si, par mal-
heur, on a commis un dégàt , eh
bien, on s'annonce. Cette attitude
est correcte.

— C'est la seule qui soit cor-
recte. Vous avez raison, Menan-
dre. Toute autre mérite une sevère
punition.

— A condition de découvrir le
coupable.

— Si la police veillait un peu ,
il me semble que l'on parviendrait
à mettre un frein à ce genre
d' exercice, qui , hélas ! se multiplie
trop ces temps-ci. Isandre.

Transport
d'une fillette malade
SION. — M. Bruno Bagnoud a

transporté hier une fillette de Sion
à Bienne aux eommandes de l'Alouet-
te III. La fillette qui se trouvait
en vaoances en Italie avec ses pa-
rents, est soudain tombée malade.
Ses parents se sont vus contraints
de la ramener d'urgence en Suisse
et ont utilisé pour cela la voie des
aiirs. Un avion italien a fait le trans-
port jusqu 'à Sion où M. Bagnoud
a pris la relève.



Succès de la sortie-rallye de la jeunesse conservatrice
SIERRE (Ly). — Il y eut une forte

animation et une participation consi-
dérable. dimanche, pour le sympathi-
que rallye organisé sous l'ègide du
président des Jeunesses conservatrices
du district , M. René Genoud.

La présence active et enthousiaste
d'environ 120 membres rehaussa le
succès de cette importante manifes-
tation.

De nombreuses personnalités politi-

ques du district étaient présentes : M.
Pierre de Chastonay, candidat au Con-
seil national ; M. Zufferey, député :
M. Sartoretti , sous-préfet , ainsi que
M. Bernard Bornet , président des Jeu-
nesses conservatrices valaisannes.

Le départ du rallye fut donne au
jardin public de la ville de Sierre. Un
détour par le Haut-Valais , un retour
à Gróne où était offert un apéritif ,

par le parti conservateur de Gróne :
pas d'accident pendant les étapes.

L'itinéraire choisi devait ensuite
conduire les concurrents sur les hau-
teurs de Loye, pour une grillade des
plus variées puisqu 'on avait loisir de
porter son choix sur d'imposantes piè-
ces de mouton, ainsi que sur bien
d'autres viandes...

Lors de la partie officielle, M. René
Genoud prononca une allocution , ain-
si que M. Bornet et M. Michel Sala-
min qui presenta M. Pierre de Chas-
tonay aux jeunes conservateurs. Il y
eut également un mot des députés.

La partie récréative vit les diver-
ses productions amusantes des deux
fantaisistes spécialement engagés pour
la circonstance, dont le célèbre ventri-
loquo Satirnus.

M. Sartoretti offrit la tournée d'ami-
tié en son chalet de Loye.

Les nombreux participants se re-
trouvèrent en fin de journée à Gròne,
où se clòturait cette magnifique réu-
nion.

Pour les concurrents du rallye, de
nombreux prix avaient été prévus.
L'équipage vainqueur se composait
comme suit : M. Nicolas Fournier , chef
d'équipage, MM. Barmaz, Lonfat, Zu-
ber.

SOffiTES DE DÉVELOPPEMENT D'ANNIVIERS
GRIMENTZ. — C'est à Grimentz

qu 'a eu lieu , comme nous l'avons briè-
vement signale hier , l'assemblée de la
Fédération des sociétés de développe-
ment du vai d'Anniviers. Elle était
présidée par M. Albert Florey, de
Vissoie. Chaque société de développe-
ment y avait délégué deux représen-
tants.

On a principalement étudié les pro-
blèmes se rapportant à une propa-
gande collective pour l' ensemble de
la vallee. Un terrain d'entente a été
trouvé pour l'organisation des mani-
festations folkloriques.

Au cours de cette assemblée, M.
Guy Rey-Bellet a présente un exposé
sur le travail de l'U.V.T., son róle,
ses buts, sur la perception et le con-
tróle des taxes de séjour , sur les
voyages prospectifs et sur les gran-
des actions de propagande à l'étran-
ger.

Cette causerie, pleine d'intérét, fut
très appréciée.

On relève avec plaisir les efforts
consentis pour le développement du
tourisme dans le vai d'Anniviers et,
surtout , l'esprit de collaboration des
diverses sociétés en vue de mettre en
commun ces efforts pour atteindre à
une plus grande efficacité dans les
résultats.

La séance s'est tenue dans la cave
de la Société de développement de
Grimentz où les délégués ont été ac-
cueillis d'une manière très chaleureu-
se.

Cet exemple de collaboration donne
par les sociétés de développement de
la belle vallèe d'Anniviers devrait ètre
suivi dans d'autres régions. Aujour-
d'hui , la dispersion des efforts dans le
domaine de la propagande touristique
profite à la concurrence. On ferait
bien de l'éviter. f.-K. g.

DE FINGES
On aura peut-ètre entendu parler

d' un étrange cure hantant les para -
ges , il y a quelques jours, juché sur
une bicyclette rouillée.

On nous a conte ,1'hìstolre que vaici.
Un de ces dimanches, une joyeuse
équipe avait décide de fè ter  un jubilé
quelconque. Il fallait  se travestir,
faire rire , et , surtout , rire soi-mème.

On se maquiila en toutes sortes de
personnages ; on recréa en grìme une
nouvelle société de déguisès. Or, à
chaque groupement social , il est con-
uenu d'y joindre un prètre. On le
créa d'une casaque et d'une soutane
dégotées chez - un prètre inconnu.

I Puis-, la joyeuse équipe enfourcha
des vélos et se langa dans la région.

On s'amusait ferme , comme presque
tous les dimanches. Il y avait des
foires , des anniversaires à fèter , des
fè tes  champètres , des drapeaux à
inaugurer , etc.

Notre prètre et ses amis fidèles dé-
barquent dans le brouhaha d'une can-
tine. Ils se mèlent au public , bénis-
sent par-ci par-là , toujours avec le
prètre faisant tranquillemen t sa mo-

CaAH a-a + l*\ .aAniAMajiuu ci la icyiuu

Valaisan tue à Genève
APROZ. — Nous avons appris la

mort accidentelle de M. Camille Ger-
manier , survenue à Genève. M. Ger-
manier se promenait en ville lorsque.
traversant la chaussée il fut happé
par une voiture qui ne put freiner à
temps, malgré les efforts du conduc-
teur.

M. Germanier avait une nombreuse
parente à Aproz où habitent ses frè-
res et à Basse-Nendaz. La « FAV »
présente ses condoléances à sa fa-
mille.

Journée valaisanne
des ambulanciers

SION — Hier, les ambulanciers va-
laisans étaient réunis à Sion pour une
jou rnée cantonale. Première du nom ,
celle-ci leur a permis d'établir des
contaets fructueux et d'échanger des
points de vue et des impressions sur
la profession. Les discussions qui ont
eu lieu tout au long de cette journée
ont démontré l' utili té d'une telle ren-
contre , destinée à une prise de cons-
cience des problèmes communs aux
ambulanciers.

La journée d'hier a commence par
une assemblée le matin pour se pour-
suivre par une visite des Installations
de la police. L'après-midi fut consa-
cré aux discussions dont nous 'avons
parie plus haut.

Retraite à rinato
SION — Gràce à l'heureuse initia-

tive de Mlle Bruttin , directrice du
collège , les élèves de 4e année ont eu
la joie de se retrouver à l'Inalp pour
une retraite. Elles ont particulière-
ment apprécié leur prédicateur , le ré-
vérend pére Rey, de la congrégation
de Saint-Francois de Sales, et tien-
nent à lui témoigner toute leur re-
connaissance. Elles remercient reve-
rende sceur Marie Colette, Mme Sut-
ter et Mlle Braun , qui se sont dé-
vouées sans compter.

La classe de 4e A.

A GOUB1MG
rale. On parla pìlule avec la sage-
femm e du village.

Et puis l'on vit le prètre se jeter
dans la danse , empoigner les f i l les
montagnardes , enthousiasmer la foule.

Peut-étre pas tout le monde ; car
des mécontents un peu grognards sau-
tèrent aux trousses du « prètre », s'en
emparèrent , le firent avouer...

Ce ne fu t  pas tout. Le représentant
de l'Eglise et sa troupe s'en allèrent
sous d' autres cantines , vers de nou-
velles danses et de nouvelles con-
versions.

Là fè te  ne put s 'arrèter.
Ori dit que Và 'tTiée du ' village s'est

reconvertì à la vùe du nouveau mis-
sionnaire !

Le muezzin.

Rallye de la Classe 1938
GRONE (JG). — La sympathique

classe 1938 de Gróne organisait en ce
premier dimanche d'octobre sa sortie
annuelle sous forme de rallye, magni-
fiquement préparè par M. Gilbert Tor-
rent , qui avait choisi la station de
Nendaz comme terminus de cette jour-
née.

La partie gastronomique se dérou-
la à l'Hotel des Fougères, à Haute-
Nendaz , où chacun put se ravitailler
à volonté. C'était nécessaire après la
dure lutte du matin. De nombreux
jeux permirent à tous Ies participants
de passer un magnifique après-midi
d'automne, dans une ambiance tout
empreinte de bonne humeur. Notons
que deux membres, Mmes Balestraz
et Wiitrich manquaient à l'appel pour
des raisons de famille !... Félicitations '

Vers 18 heures, chacun se retrouva
au café du Commerce à Gróne où une
magnifique assiette valaisanne atten-
dait chaque participant.

La journée s'acheva autour d'un
plat de spaghetti servi au chalet de
Mlle Marcelle Bruttin qui , associée à
l'intellectuel Michel Larguey, avait
remporte le rallye de haute lutte.

Sortie du Club alpin
de l'AJAG

CHIPPIS (JG). — En ce premier
dimanche d'octobre, les responsables
du Club alpin de l'Alusuisse de Chip-
pis organisaient leur sortie annuelle
Le but retenu était le charmant pe-
tit hameau d'Erdesson , situé sur la
commune de Gròne. Plus de 140 per-
sonnes avaient répondu à l'invitation
du comité d'organisation prèside par
le distingue M. Alfredo Mollia , chef
des apprentis à l'A.J.A.G. C'est au café
d'Erdesson , chez M. Vuistiner , que
s'est déroulée la partie gastronomique.
Tout le monde fut enchanté de la
manière dont le repas a été servi. Une
ambiance du tonnerre regna durant
toute cette journée que personne n 'est
prèt d'oublier Notons pour terminer
que l'apéritif a été offert gracieuse-
ment par la Société de développement
de Loye que prèside M. René Arbel-
lay.

Dròles de mceurs
SIERRE (FAV). — Trois jeunes

malfaiteu rs ont roué de coups, sur la
route de Salquenen , des jeunes gens
qui rentraient paisiblement chez eux.

La police a immédiatement ouvert
une enquète et a réussi à arréter les
coupables de cette triple agression.

Aux usagers
du téléphérique
Chalais-Vercorin

CHALAIS. — Les usagers du té-
léphérique Chalais - Brie - Vercorin
sont informés que mercredi et jeu-
di 4 et 5 octobre prochains, la ligne
suspendra ses courses pour permet-
tre à l'Office federa i des Transports
d'effectuer le contróle quadrienna l
des càbles.

La ligne reprendra son activité
normalement dès vendredi 6 octo-
bre.

Le Conseil d'administration.
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Madame Marie-Cécile Camizzo-Fa-
vre et ses enfants Christiane et Pierre ,
à Chamoson ;

Monsieur et Madame Favre-Mayen-
court , à Chamoson ;

Madame Marie-Louise Aubert-Car-
ruzzo et ses enfants , à Chamoson ;

Madame et Monsieur Auguste Fa-
vre-Carruzzo et leurs enfants, à Cha-
moson ;.

Mademoiselle Thérèse Carruzzo. à
Chamoson ;

Monsieur Jerome Carruzzo, à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Robert Car-
ruzzo-Favre et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Felix Favre -
Produit et leurs enfants , à Chamoson;

Madame et Monsieu r Ami Carrupl
et leurs enfants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Roger Favre-
Pommaz, à Gròne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

André CARRUZZO
leur cher époux, pére, beau-fils, frère.
beau-frère , oncle et cousin , decèdè
tragiquement le 2 octobre, dans sa 38e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le 4 ootobre 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

~~
t

La famille de feu Florian Germa-
nier, à Aproz ;
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Camille GERMANIER
mort accidentellemen t à l'àge de 36
ans, avec le secours de la Sainte
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz
le mercred i 4 octobre 1967 à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

t
Monsieur et Madame Vittorio Po-

Maistre, aux Haudères ;
Mademoiselle Madelaine Maistre,

à Villaz ;
Madame et Monsieur Jean Mais-

tre-Maistre et leurs enfa n ts Jean.
Angélique et Cathrine , à La Sage ;

Monsieur et Madame Jea n Mais-
tre-ForcIaz et leurs enfants Leon,
Lucien, Michel . Monique et Christia-
ne, à Villaz ;

Mademoiselle Hélène Maistre, à La
Sage ;

Madame Veuve Jean Métrailler-
Maìstre et ses enfan ts Michèle et
Gina , à La Sage :
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADEMOISELLE

Marie MAISTRE
fille de l'ancien président

leur très chère soeur, belle-sceur,
tante, cousine et parente survenu le
2 octobre à l'hópita l de Sion à l'àge
de 72 ans, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 4 octobre 1967 à Evolène, à
10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
P 38 548 S
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La societe cooperative « Concor-
dia » à Chamoson, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MONSIEUR

André CARRUZZO
membre du Conseil d'administration
de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.ai .. .. ... ir . .. ^p-38 553 S

t
La Direction et le Personnel de la

maison Garinorm à Vouvry, ont le
pénible devoir de faire part du dé-
cès aecidantel de leur fidèle et dé-
voué employé

MONSIEUR

André CARRUZZO
Pour l'ensevelissement, prière de

consultar l' avis de la famille.

B̂_ W___________________________________________ ______________________________________ -

t
La Direction de « Bois et Metal

pour le Bàtiment S. A. » a le pro-
fond regret de faire part du décès
de son ancien employé

MONSIEUR

André CARRUZZO
La Direction reconnaissa nte garde-

ra de lui le souvenir d'un employé
fidèle et très dévoué.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de :a famille.
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La Direction et le Personnel de l'entreprise Rombaldì ont le pénible
devoir de faire p<art du décès de

MONSIEUR

Francois GAUDIN
pére de Ieur fidèle employé et collègue Monsieur Armand Gaudin.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Anne-Marie Pomelli -

Guex. à Riddes ;
Monsieur et Madame Vittori o Po-

melli-Massari , à Riddes ;
Monsieur et Madame Amy Guex-

Bruchez, à Ardon ;
Monsieur Giacomo Pomelli, à Rid-

des ;
Madame et Monsieur Gianni Mi-

gliaccio et leurs enfants Massimo
et Maurizio , à Riddes ;

Monsieur Aldo Pomelli, à Riddes ;
Monsieu r et Madame Francois-

Louis Guex-Morel , à Vétroz ;
Mesdemoiselles Evelyne et Valérie

Guex . à Ardo-n ;
Madame Veuve Eloi Bruchez, ses

enfants et petits-enfants , à Sierr e,
Vens, Vollèges , Lausanne et Verbier;

Madame Veuve Amelie Freitag, ses
enfants et petits-enfants , à St-Mau-
rice, Lausanne et Fribourg ;

Famille Giovanni Pomelli , en Ita-
lie ;

Famille Giuseppe Massari, en Ita-
lie ;

Famille Raffaella Cervo-Massari,
en Italie ;

Famille Domenico Massari, en Ita-
lie ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Salvatore POMELLI
leur cher époux, fils, beau-fils, frère,
beau frère, oncle, neveu et cousin. sur-
venu accidentellement à l'àge de 29 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le meiroredi 4 octobre 1967 à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : Belvedére,
Riddes.

PRIEZ POUR LUI
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-nart. P 38 558 Sma^^Bi^imwBm_Esm_w^sm3Ba
_.

La Direction de « Bois et Metal
pour le Bàtiment S. A. » a le pro-
fond regret de faire part du décès
de son ancien employé

MONSIEUR

Salvatore POMELLI
La Direction reconnaissante garde-

ra de lui le souvenir d'un employé
fidèle et très dévoué.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
La Direction et le Personnel de la

maison Garinorm, à Vouvry, ont le
pénible devoir de faire part du décès
accidenitel de leur fidèle et dévoué
employé

MONSIEUR

Salvatore POMELLI
Pour l'ensevelissemant, prière de

consultar l'avis de la famille.
P 38 555 S

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

VAL-D'ILLIEZ : Mme C l o t i l d e
Ecosur, née Rey-Mermet, 71 ans,
10 h. 30.

AYENT : M. Frangois Gaudin , 58
ans , 10 heures.



Les elections sont validées au Vietnam VIOLENTE MANIFESTATA
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par l'Assemblée nationale constante PAYSANNE A QUIIV1PER
SAIGON (Afp). — En validant hier

soir par 58 voix contre 43, avec 4 bul-
letins nuls et un blanc, Ies elections
présidentielles du 3 septembre et en
proclamant élus les généraux Thieu
et Ky, respectivement président et vi-
ce-président de la nouvelle Républi-
que vietnamienne, l'Assemblée natio-
naie constituante a renversé les deci-
sions prises par la commission spe-
ciale de l'Assemblee.

Cetie commission s'était. on le sait ,
pronnncée par 16 voix contre 2 con-
tre la validation des elections. L'an-
nonce de cette décision avait provo-
qué une vive surprise à l'ambassade
américaine à Saigon, qui avait trans-
mis, quelques jour s avant , un long
message de félicitations du président
Johnson aux généraux Thieu et Ky.
Voler contre la validation des elec-
tions aurait donc constitué. de la part
de l'Assemblée constituante, un désa-
veu total de la politique américaine.
En outre les trois jours de débats qui
ont précède le vote final n'ont jamais
permis de dégager une majorité nette.

Par ce vote, l'Assemblée constituan-
te a cesse d'exister. Le 22 octobre, les
électeurs choisiront les députés de la
nouvelle Assemblée nationale, les sé-
nateurs ayant eux déjà été élus.

D'autre part, selon certains obser-
vateurs, le scrutin sur la motion fi-
nale n'a peut-ètre pas été aussi secret
que Ies députés l'auraient souhaite. En
effet, à l'appel de Ieur nom, les dé-
putés venaient voter derrière deux
tableaux d'affichage places sur l'es-
trade, juste en dessous des loges di-
tes du « président de la République »
dans lesquelles avaient pris place le
chef de la police, le general Loan et
ses adjoints ainsi que des journalistes.
Or, de ces loges, à 4 mètres de hau-
teur, il était possible de voir claire-
ment les députés rayer la mention
« validation » ou « invalidation » et
mettre le bulletin dans l'enveloppe
dénosée ensuite sur le bureau du pré-
sident. Quelques députés ayant aper-
cu Ies curieu:' se cachèrent d'ailleurs
pour faire leur choix.

Les dernières heures de cette As-
semblée constituante furent chargées
de passion et de suspens. Dans le
feu des débats des députés accusèrent
avec véhémence certains de leurs con-
frères d'avoir recu des pots de vin
du Gouvernement ou « d'étrangers •>

@ HAMBOURG — Plusieurs rues
d'un nouveau quartier de Hambourg,
comprenant quelque 1000 habitants,
ont regu les noms de cinq localités
européennes : Aubenas (France), Ce-
senatico (Italie), Delfzijl (Pays-Bas),
Sierre (Suisse) et Zelzate (Belgique).
Une petite manifestation réunissant
des délégations de ces localités s'est
déroulée dimanche, dans le quartier
de Schwarzenberk.

pour voter la validation . Un député
accusa notamment plusieurs de ses
collègues, sous Ies rires gouailleurs
des galeries plcines à craquer , d'avoir
dine il y a deux jours chez le general
Thieu et « d'avoir touché cinquante
millions de piastres ».

Eparpillés dans la salle, des poli-
ciers en civil ou en uniformes de cam-
pagne bariolés du general Loan , le
chef de la police nationale, prenaient
des notes chaque fois qu'un nouvel
orateur montait à la tribune. Il fut

Collision entre avion et... àne
TANGER — Un àne , qui ìmpru-

demment traversait , la nuit der-
niere, la piste d' atterrissage de
l'aérodrome de Tanger au moment
précis où la « Caravelle » de la
compagnie « Royal Air Maroc »
Casablanca - Tanger - Paris s'y
posait , a fai l l i  provoquer une ca-
tastrophe aérienne. Si la -machine,
dont le train d''atterrissage a tou-
tefois  été ^sérieusement endomma-
gé , a supporté sans trop de dom-
mages le choc devenu inevitable ,
l' animai y a, par contre , perdu la
vie.

Transférés à bord d'un autre ap-
pareil , les 50 passagers de la « Ca-
ravelle », encore mal remis de leur
émotion, ne sont arrivés à Orly
qu'à 11 heures, avec sept heures de
retard.

enfin decide que le vote final aurait
lieu au scrutin secret.

Quand le résultat fut annoncé, il
fut accueilli par un morne silence.
Pour sa part , M. Phan Khac Suu , pré-
sident de l'Assemblée dissoute, com-
menta : « Je refuse d'otre responsable
devant l'histoire de cette injustice ».
Il déclara ensuite aux journalistes
qu'il « n'acceptait pas les résultats »
et « qu 'on avait beaucoup viole la loi
électorale pendant et après Ics elec-
tions ».

QUIMPER. — La journée reven-
dicative nationale organisée par la

; -  Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles a donne lieu

Ef hier après-midi à Quimper (Finis-
tère) à de violents incidents entre
les manifestants paysans et les for-
ces de l'ordre. A l'issue d'un mee-
ting, Ies manifestants gagnèrent le
centre de la ville. Très irrités, cer-
tains d'entre eux étaient armés de

; bàtons au bout desquels étaient
|j placées des bouteilles. Vers 16 h. 30.
9 la police lanca des grenades lacry-

mogènes sur les manifestants.
Ceux-ci se livrèrent alors à des

ii actes de violence, saccageant la
permanence de l'U.N.R., endomma-
geant des voitures, des vitres et des

j |  panneaux de signalisation. Un peu
M plus tard , les manifestants se re-

groupèrent devant la préfecture,
saccageant le locai du portier. Ils
incendièrent aussi trois motos de la
gendarmerie. De nouveau, le servi
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ce d'ordre lanca des grenades la- I
crymogènes et de nouveau Ics pay-
sans se regroupèrent sur la place :
de la Cathédrale, où la manifesta-
tion se poursuivait à 17 h. 30. Des
pavés ont été arrachés et lancés
contre les policiers. Le nombre des
manifestants était évalué à 6 à 1
10 000. Les pompiers se sont rendus
sur les lieux.

Le feu s'est déclaré dans la loge :
du concierge de la préfecture de
Quimper, entourée par les manifes-
tants paysans et défendue par les
forces de l'ordre.

Les pompiers s'employèrent à |
maitriser l'incendie.

D'autre part , au cours de la ma-
nifestation des paysans qui se pour-
suivait hier à 18 h. 15 GMT, plu-
sieurs blessés, dont certains dans
un état grave sont à déplorer chez
Ies manifestants et parmi les gen-
darmes mobiles et les Compagnies
rénublicaines de sécurité.

Le general Pattakos s'élève
contre les ingérenoes étrangères

ATHENES. — Le general Styliano
s'est élevé lundi soir , au cours d'une
a appelé les ingérences des puissances
de la Grece et contre T'activité des «
ne fait que nuire au pays et retarder

Commentant les explosions de bom-
bes artisanales (au nombre d'une
vingtaine depuis le coup d'Etat , se-
lon certaines sources), le ministre grec
a déclaré : « C'est l'oeuvre des agents
communistes. Mais le seul résultat
sera qu 'un certain nombre de jeunes
gens, de 16 à 17 ans, en souffriront
et que des mères pleureront ». Le
ministre grec a ensuite affirmé que
des traets , imprimés à Naples et dis-
tribués en Grece, avaient été saisis
par les autorités.

D'autre part , comme on lui deman-
dait si des elections seraient organi-
sées aussitót après le referendum sur
la nouvelle Constitution prévu dans
le courant de 1968, le general Patta-
kos a répondu : « Cela dépend des
pressions des pays étrangers qui dési-
rent maintenir la Grece dans un état

Pattakos, ministre grec de l'intérieur,
conférence de presse, contre ce qu 'il

étrangères dans les affaires intérieures
agents communistes ». Cela, a-t-il dit,
le retour -à une vie politique normale.

de division. Plus ces pressions se fe-
ront nombreuses, plus le rétablisse-
ment de la vie politique normale
tarderà. »

Enfin , à un journaliste qui lui de-
mandait si des poursuites seraient en-
gagées contre M. Panayotis Canello-
poulos , ancien premier ministre,, le
ministre grec de l'intérieur a répondu
qu'il l'ignorait. C'est à la justice,
a-t-il dit , qu 'il appartient de décider.

LIBRE CIRCULATION
TEL AVIV. — La libre-circulation

pour toute la population sera réta-
blie ce matin dans certaines zones
frontières d'Israel, annoncé un com-
muniqué officiel publié hier soir.

Des restrietions de Circulation
avaient été imposées aux civils de
ces zones peu avant que n'éclate la
« guerre des six jours ».

L'autorisation de libre circulation
concerne toute la population des
secteurs visés, les Arabes d'Israel
inclus.

Crliiìlneis de guerre
devant leurs juges

DARMSTADT. — Un des plus
grands massacres de la Deuxième
Guerre mondiale se trouve mainte-
nant au centre d'un procès intente à
onze anciens dirigeants SS qui com-
paraissent depuis lundi devant un tri-
bunal de Darmstadt pour répondre
d'homicide de 80 000 Juifs soviétiques.

Les accusés furent membres d'un
commando special SS qui , les 29 et 30
septembre 1941, ont fait fusiller dans
une gorge près de Kiev, en Ukraine,
33 771 hommes, femmes et enfants
juifs dans l'intervalle de 36 heures.
Après que le dernier coup de feu eut
été tire, ils ont dynamite la gorge
afin que les blocs de rocher recou-
vrent les cadavres.

L'accuse principal est un ancien
chef SS nommé Kuno Callsen, 55 ans.

Jusqu'à présent 170 témoins de
l'Union Soviétique et de l'Allemagne
federale ont été invités à venir dépo-
ser. Les accusés sont défendus par 23
avocats.

Horrible mort de trois personnes
è moitié dévorées par des bétes

REDDING (Californie). — Trois per-
sonnes, grièvement blessées dans un
accident d'avion survenu en mars der-
nier dans une région montagneuse de
Californie, ont survécu quelque temps
dans des conditions horribles avant de
mourir, faute d'avoir été secourues.

Des chasseurs, cherchant du gibier
avec des jumelles, ont découvert l'épa-
ve d'un avion de tourisme qui s'était
écrasé le 11 mars 1967 avec trois per-
sonnes à bord à l'ouest de Redding.
Il s'agissait d'un homme, de son épou-
se et d'une jeune fille de 16 ans.

Des notes rédigées sur un calepin

(sans doute par la jeune fille) témoi-
gnaient des épreuves endurées par les
trois victimes. Celles-ci, grièvement
blessées, entendaient passer des avions
au-dessus de leur tète, mais, en dépit
de toutes leurs tentatives, elles n'ont
jamais pu attirer l'attention des pilo-
tes.

Il semble que les trois malheureux,
à part la neige qu'ils ont fait foridre
en guise de boisson, soient restés pra-
tiquement sans nourriture. Les cada-
vres ont été retrouvés affreusement
mutilés, à demi dévorés par des ani-
maux sauvages.

UN FOU FURIEUX
SUR UN BATEAU

MANILLE — Un fermier de
38 ans, qui se trouvait sur un
bateau faisant le service entre
les iles de l'archipel des Phi-
lippines fut soudain atteint de
folie furieuse et tua un homme
et blessa neuf autres personnes
avec une machette avant qu'il
ne fut abattu.

Un commergant grimpa sur la
balustrade du bateau et s'ap-
puya contre la paroi laterale
pour échapper à l'homme deve-
nu fou furieux. Mais ce dernier
lui coupa les mains jusqu'à ce
qu 'il tombe à l'eau.

Un (( gros Tofo » pour trois escudos misés
2 300 000 touches dans un village du Portugal

LISBONNE. — Pour trois esoudos
(45 centimes), misés au « Toto », sys-
tème de pronostics pour le football ,
au Portugal , M. Joaquim da Costa ,
ouvrier à Espinho, près de Porto, en
touchera... 2 300 000, soit 360 000 frs .

Il avait été le semi à pranostiquer
correctement les treize résultats de
matches.

Ignorant sa fortune, l'heureux hom-
me travail lai t  au fond d'un puits
lorsque les délégués du « Toto »
vinrenl lui armoneer la nouvelle.
« Je vais aller au Brésil en compa-
gnie de mes parents, pour y voir
mon frère », a répondu le gagnant
aux journalistes qui lui demamdaient
¦¦ j  ''.j iy, ".- ./ TV * . ' .;!'::¦" .: :.. ; ::

quelle utilisation il comptait faire
de sa fortune.

Gageons que dans ce conte de fées
nouvelle manière, le football ne sera
pas oublié... Le ballon rond est roi
au Brésil , et un « Toto » brésilien
doit bien exister... Tous les espoirs
lui sont permis.

@ ANKARA — Le Conseil d'Etat a
suspendu hier après-midi la mise en
application du décret par lequel le
gouvernement ture avait ordonné I'ar-
rèt de la grève des ouvriers employés
dans les installations militaires amé-
ricaines de Turquie.

Sa BARCELONE. — L'état du mata-
dor Ortega. blessé dimanche soir à
la « Monumentai » de Barcelona, est
considéré comme extrèmement Brave
par les médecins, qui lui ont fait
subir une seconde transi'usion de
sang.

Agé de 46 ans , Ortega avait déjà
été grièvement blessé en 1950 à
Pampelune, et en 1951 à Cadix.

Amour impossile
FISCHBACH. — Les corps de deux

Suisses, un homme et une femme,
ont été retrouvés samedi, près de la
localité de Fischbach, en Forèt Noi-
re. Ils reposaient, recouverts de suie,
dans une voiture fermée.

Les deux malheureux s'étaient don-
ne la mort , en faisant pénétrer par
un tuyau les gaz d'échappement dans
la voiture. Ils avaient laisse près
d'eux l'inscription suivante : « C'est
par amour que nous quittons cette
existence ». Leur identité n 'a pas
été révélée. L'homme. àgé de 45 ans,
habitait la localité d'Aesch, et la
femme, àgé de 31 ans, celle de Bin-
ningen , toutes deux dans le canton
de Bàie.

Des sanctions contre
un quatrième eenvam

PRAGUE . — Après les trois écri-
vains « rebelles », MM. Ivan Kilma ,
A.J . Liem et Ludvik Vaculik , dont
l'exclusion du parti a été annoncée
mercredi , un quatrième écrivain tché-
coslovaque, M Jan Prochazka , a fait
l' objet de sainctions de la part du co-
mité centrai du parti  comuniste tché-
coslovaque. Il a été révoqué de son
poste die membre suppléaot du comité
centrai auquel il avait été élu , en tant
que représentant des hommes de let-
tres communistes, au cours du 13me
Congrès du parti en juin 1966.

RENTRÉE PARLEMENTAIRE EN FRANCE ® RENTREE PARLEME

L'opposition va s'attaquer au réne Pompidou
La session d automne du Parlement francais s'est

ouverte hier après-midi au lendemain du deuxième
tour des elections cantonales.

Pendant 80 jours (la session prendra fin le . 20
décembre), l'Assemblée nationale et le Sénat vont se
consacrcr à leur principale tàche qui est l'examen du
budget. Mais auparavant, le Gouvernement et sa
majorité vont subir I'assaut de l'opposition de gauche.
La Fédération de la gauche non communiste , dont le
leader est Francois Mitterand. 51 ans, a en effet
décide de déposer dès cette semaine et Sans doute
aujourd'hui une motion de censure pour protcster
contre le caractère selon elle antisocial des ordon-
nances économiques prises cet été par le Gouverne-
ment en vertu des pouvoirs spéciaux que le Parie- .,
ment lui avait accordés — à une faible majorité —
au printemps dernier . La discussion et le vote sur
la motion de censure auront lieu le 10 octobre pro-
chain.

Si la censure était votée. le gouvernement de M.
Georges Pompidou serait renversé et le general de
Gaulle pourrait dissoudre l'Assemblée nationale, pro-
voquant ainsi de nouvelles elections législatives.

Pour etre votée, la motion de censure devrait
recueillir la majorité absolue, soit 244 voix sur un
total de 187 députés. La majorité gaulliste est très
étroite puisqu "elle compte justement 244 députés. Il
suffirait, théoriquement, d'une detection dans ses
rangs pour mettre en danger l'existence du cabinet
francais. Or, cette majorité sera mise à rude épreuve
au moment où l'une de ses tètes, M. Valéry Giscard
d'Estaing (chef des républicains indépendants qui
sont associés aux gaullistes orthodoxes), a tendance

à prendre quelque distance avec le regime du general
de Gaulle.

Cependant , les observateurs sont unanimes : il n'y
aura pas de crise ministérielle.

En face de la majorité — qui , jusqu 'à preuve du
contraire , reste unie dans les actes importants si
elle ne l'est plus guère dans les mots — l'opposition
ne présente pas un front sans faille.

Les députés centristes, qui se réclament plus ou
moins de Jean Lecanuet , ne sont pas systématique-
ment opposés au Gouvernement. S'ils combattent le
plus souvent sa politique generale, ils ne mettent
pas en cause les institutions de la 5me République
et. surtout, ils répugnent à mèler leurs bulletins de
vote à ceux des communistes. Ils pensent en outre
que de nouvelles elections ne ieur seraient pas fa-
vorables. Certains d'entre eux sont par ivinséquent
plus que réserves à l'égard de l'initiative de la
gauche de censurer le Gouvernement.

La motion de censure, dans ces conditions , ne fera
sans doute pas le plein des voix de l'opposition .

Vainqueur probable, donc. de la première joule
parlementaire dès le début de la session, le gouver-
nement de M. Pompidou n'en sera pas moins harcelé
lors de la discussion du budget dont certains aspeets
soulèvent des critiques. y compris parmi les gaullis-
tes. Il pourrait  par conséquent se trouver en but te  à
des di f f icul tés  l'obligeant à poser la question de
confiance.

Débats animés, difficiles mème, mais pas de rup-
ture de la majorité : telles sont les perspectives dans
lesquelles s'est effectuée hier après-midi la rentrée
du Parlement francais.
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L'affaire de l' éditeur Andersson
évoquée hier au Conseil national

BERNE. — Le cas de l'éditeur lausannois Nils Andersson a ete evoque
mardi au Conseil national . Son avocat a en effet adresse aux Chambres
fédérales un recours contre la décision d'expulsion prise par le Conseil
federai. Pour des raisons juridiques , la commission des pétitions du Conseil
national a écarté ce recours. Une décision gouvernementale de ce genre ne
peut en effet ètre modifiéc par le Parlement.

M. Muret (Pop., VD) propose d'ac- passage ». Un employé changeant
cepter le recours. Les arguments juri- d'entreprise devrait rester au bénéfice
diques ne sont à son avis pas infail- de toutes les prestations versées à
libles, et il faut tenir compie de l'as- une caisse de prévoyance, aussi bien
pect politique du problème. L'orateur , les siennes que celles de son em-
qui précise qu 'il ne partage pas les ployeur.
idées de M. Andersson , trouve inad- M. von Moos, conseiller federai , ré-
missible une expulsion pareille. pond que le projet de révision du

Par 108 voix contre 12, le Conseil Code des obligations (contrat de tra-
décide de ne pas entrer en matière. vail) qui vient d'ètre publié, tient

M. Schmitt (rad., GÈ) propose par compte de cette suggestìon.
un postulat de favoriser le « libre Le postulat est donc accepté.

§B CAGLIARI (Sardaigne). — Un at-
tentat à la dynamite perpetré lundi
contre la demeure d'une famille de
Silius, dans la région de Cagliari ,
a fait un mort.




