
7 'i

::

/

LE DROIT FONCIER EN MOUKMENT
Lors de la campagne qui a précède

la votation sur l'initiative foncière du
parti socialiste , le Consci! federai a
nettement proclamé la nécessité d'a-
dapter le droit foncier aux circonstan-
ces actuelles. A aucun moment il n'a
fonde son refus d'opposer un contre-
projet à la dite initiative sur un im-
mobilisme consistant à prétendre que
tout était pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Il a au contraire tout
de suite reconnu la nécessité de légi-
férer dans le domaine foncier, mais il
a estimé que Ies voies choisies par Ies
initiants n'étaient pas Ies bonnes.

C'est un genre d'argument que l'on
a déjà entendu en d'autres occasions,
sans qu'il n'y ait jamais eu le moin-
dre début d'exéeution par la suite.
Aussi, les promoteurs de l'initiative
pouvaient-ils Iégitimcment penser que
le Conseil federai appliquait en I'oc-
currence le vieux dicton : « Les pro-
messes rendent Ies fous joyeux». Or, il
n'y a pas eu de fous. Le Conseil fede-
rai était si bien convaincu de la néces-
sité d'une adaptation du droit foncier
qu'il avait déjà mis son nouveau pro-
jet à l'étude avant que la votation
fùt acquise. C'est sans doute ce qui lui
a permis d'arriver dans des délais re-
marquablement rapides à présenter
un nouveau projet aux Chambres.

Ce projet consiste en deux articles
constitutionnels. l'un relatif au droit
foncier , l'autre à l'aménagement na-
tional.

II n'y a pas grand-chose à objecter
au premier. En reconna:ssant expres-
sément la garantie du droit de pro-
priété. le gouvernement a donne une
satisfaction à la majorité qui avait
vote contre l'initiative. En prévoyant
que l'Etat peut restreindre ce droit , il
tient compte des réalités et des néces-
sitcs. Mais il marque certaines limites
à ces restrictions et précise qù'eh cas
d'expropriation ou d'autre restriction
equivalente , le propriétaire lése a droit
à une juste indemnité. Cet article se
fonde sur la jurisprudence en vigueur
et répond assez bien à une situation de
fait. II est donc peu probable qu'il y
aura là prétexte à un débat fleuve. Il
n'est en effet guère de raisons maté-
rielles de remettre en question le point
de vue contenu dans cet article, selon
lequel il ne faut pas donner d'inter-
prétations indéfiniment extensives au
principe consistant à fonder sur l'in-
térèt public Ies restrictions qui seront
incvitablcment apportées au droit de
propriété.

Le second article est de prime abord
moins heureux. II concerne — je l'ai
flit plus haut — l'aménagement du ter-

BUENOS AIRES 1

P E T I T E  P L A N E T E
7! n'y a pas qu en Europe que

Ics  malheurs arrivent — et Dieu
sait qu 'il nous en arrive de toutes
les couleurs. Buenos Aires vient de
vivre à son tour des heures alar-
mantes .

Des malheurs dont la sèrie n 'est
pas tout à f a i t  dose.

Quand ga commence. on ne sait
jamais où est la f i n , dit un pro-
verbe de partout.  Ecoutez :

Un. monsieur considérable de
Buenos Aires avait un cor dans
l'un de ses pieds. La science exi-
gerait que l' on précisàt : pied
droit ? pied gauche ? Ma foi , je
n'en sais rien. Il avait un cor à
l' un de ses p ieds.

Qui le fa i sa i t  un peu s o u f f r i r .
Les messieurs ne sont pas f a i t s
pour s o u f f r i r . elu moins dans la
mesure où ils sont considérablcs.
Notre gaillard decida de f a i r e  in-
ciser ce cor étranger  à son corps.

Il  se rendit à l 'hópital , choisit le
spécialiste des cors et lui dit à
l' oreil le :

— Mon cher docteur , j e  suis un
peu doui l l e t .  Mon corps n'aime pas
la s o u f f r a n c e .  Je  sais que vous
ètes / labi le  ; néanmoins , j'aimerais
étre absent pendant l' opération.

— Par fa i t , cher Monsieur. Nou s
allons rous administrer une anes-
thésie generale.  Vous ne sentire:
rien . parole de praticien.

On coucha l'homme sur un Iti  de
d o u l e u r :  on lui injecta des choses
dans les ueines et il s 'endormit.

I! s 'endormit si bien que l' on
constata qu 'il était mort.

. . ..

moire. Jusqu'à maintenant, celui-ci
a été laissé aux cantons et le droit en
vigueur leur permet d'atteindre les
buts essentiels de l'aménagement. On
doit, une fois de plus, constater que
le fédéralisme est trop souvent la li-
berté de ne rien faire, certains can-
tons négligeant d'utiliser Ies possibi-
lités légales dont ils disposent pour
promouvoir l'aménagement de leur
territoire. Il faut donc prévoir une pos-
sibilité d'intervention subsidiaire de
la Confédération. Toutefois, quand le
projet d'article constitutionnel parie
de l'édiction par l'Etat centrai de rè-
gles générales, il ne précise pas s'il
s'agit de directives impératives ou d'u-
ne réglementation cadre. Le message
explicatif est contradictoire sur ce
point, comme sur d'autres. D'au-

Par arrèt du cceur, ce qui est ||
courant , nous a f f i rme- t -on .  Tant ||
que le cceur va , tout va. Corame g
dans les a f f a i r e s .

Massages. thoracotomie... Le m
mort ressuscita. On f u t  bien con- j|
tent de lui voir ouvrir les yeux. |ì

On le ramena dans sa chambre 9
et l'on constata du coup que son |;
estomac s 'était f o r i  dilaté et que ì/ \
Voxygénation gràce à laquelle on ;
venati de le ramener du trépas à Èf
la vie lui vaiati une solide péri- |̂
tonile pure et simple. Mais gène- |i
ralisée.

Il f a l l a i t  opèrer derechef .  On 1
commanda Vascenseur : il était en m
panne. Ce sont des choses qui ar- j§i
rivent , à Buenos Aires.

Les deu.r brancardiers s 'engagè- I
reni dans l' escalier ; l' un d' eux f i t  m
un f a u x  pas ; le malade tomba et p
se f rac tura  le col du f é m u r , en ||
mème temps qu 'une clavicule. Une U:
interruption de sa respiration Veti - |
voya une seconde f o i s  chez les 1
Morts. §

Grace d une tracheotomie et à |
beaucoup d' autres soins . le mal- IS
heureux se remit . une f o i s  encore. P
a respirer. K

Avec une canute dans le péri-
carde, une autre dans l' estomac , |
ime troisième dans la trachèe, une |
jambe cians le piètre et un bras |?
immobilisé , il attend d' avoir recou- É
vré assez de force  pour reprendre p
l'opération du cor.

Qui continue de le f a i r e  s o u f f r i r .  »
Sirius. I
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tre part, le texte propose met au se-
cond pian l'encouragement que la Con-
fédération doit apporter aux cantons
en matière d'aménagement du terri-
toire. On ne saurait certes exiger d'un
article constitutionnel qu'il prévoie
tout. Mais tel qu'il est propose, le nou-
veau texte n'indique mème pas dans
quel sens il pourra ètre interprete, ni
l'étendue possible des interventions de
la Confédération. Le message n'est pas
plus clair à ce sujet. Le texte de l'ar-
ticle constitutionnel sur l'aménage-
ment du territoire est ainsi suscepti-
ble de diverses interprétations, sans
que le législateur ait cru nécessaire de
préciser clairement ses intentions. La
délimitation des compétences entre la
Confédération et les cantons est en
particulier fort imprecise, trop impre-

cise pour que ron soit assure qu une
réglementation federale impérative ne
viendra pas bouleverser Ies disposi-
tions utiles déjà prises par les can-
tons Ies plus entreprenants.

Sans nullement vouloir remettre en
question le principe mème d'une inter-
vention de la Confédération en matière
d'aménagement du territoire, sans non
plus nier la nécessité d'une coordina-
tion des efforts cantonaux, laquelle ne
peut venir que d'en haut. je pense
qu'il importerai* que le Conseil fede-
rai précisàt sa pensée en une mise au
point assez claire pour ne plus prèter
le flanc à des interprétations aussi di-
verses que divergentes. On ne saurait
demander aux Chambres et au peuple
d'accepter un texte sans prendre la
peine de leur dire où cela pourra les
mener. Il reste donc maintenant à at-
tendre cette indispensable mise au
point avant de pouvoir se prononcer.
Il serait fàcheux qu'un hautain silence
du gouvernement risque d'entrainer le
refus d'un texte qui répond certaine-
ment à un besoin.

Max D'Arcis.

Les cambrioleurs étaient polis
MIAMI (Floride). — Outre la collec-

tion de monnaies anciennes évaluée à
un demi-million de dollars et dérobée
la nuit dernière dans la villa du ri-
chissime industriel Willis H. du Pont ,
à Miami, les cambrioleurs ont égale-
ment emporté pour 34 000 dollars
d'objets de valeur et d'espèces. dont
1 000 pièces d'argent d'un dollar, re-
lativement rares.

Bien qu 'armés, les cinq bandits ont
été relativement « polis » et n 'ont mal-
traité aucune des personnes qui se
trouvaient a ce moment là dans la
villa , a déclaré M. du Pont aux po-

liciers. Il a ajouté qu'il se trouvait
bien avec son épouse et leur enfant
dans les étages supérieurs de la mai-
son, ainsi que les domestiques, lorsque
les cambrioleurs pénétrèrent dans la
maison. Ceux-ci, après avoir ligoté
tout le monde contraignirent l'indus-
triel à ouvrir le coffre-fort. Puis après
avoir fouillé toute la villa, ils se re-
tirèrent non sans avoir fait savoir à
M. du Pont que sa collection lui se-
rait restituée moyennant une somme
de 200 000 dollars. Seul un billet de
10 000 dollars, « oublie », a été retrou-
ve au milieu de la chambre à cou-
cher de M. du Pont.

Modification au code de a miti; franca s
PARIS. — Les Frangais àges de

moins de 20 ans ou ceux qui seront
titulaires d'un permis de conduire de
moins d'un an , ne Dourront pas dépas-
ser sur la route la vitesse de 90 km-h.
Toutes les voitures automobiles de-
vront étre munies d'un lave-glacé et
d'un antivol obligatoires.

Les cyclistes ne seront pas davan-
tage épargnes car il" devront se sou-
mettre à une réglementation nouvelle:
les pédales de leurs vélos devront étre
«lumineuses» pour la circulation de
nuit. On parie mème, à l ' instar des
Britanni ques. de Iimiter la vitesse sur
route à 110 km-h. pour tous les véhi-
cules à 4 rou es. Les sanctions visant

les infractions seront d'autre part con-
sidérablement renforcées.

Telles sont quelques-unes des nou-
velles mesures draconiennes (elles sont
nombreuses) congues dans le secret des
miinisitères et qui reviennent devant le
Conseil d'Etat , précisément au mo-
ment de l'ouverture du 54e Salon de
l'automobile de Paris.

Au mème moment, la Fédération
frangaise des clubs automobiles pro-
teste vigoureusement contre la taxe
de-3% établie sur les primes d'assu-
rance automobiles au profit de la Sé-
curité sociale .

«Nous sommes a la limite de l'im-
popularité » . dit-on au ministère de l'E-
quipement , où l'on souligné toutefois
l'impérieuse nécessité de reagir de-
vant les dangers croissants que re-
présente une circulation toujours plus
intense avec des voitures de plus en
plus rap ides.

Le café servi par un train à Vienne

Les tea-rooms et cafes viennois sont connus dans le monde entier poui
leur ambiance speciale et agréable. M. Ertelt , cafetier de Vienne, a installé
dans son établissement , au centri de Vienne, une nouvelle attraction. Le
café n'est pas servi par un gargon. il arrive par train électrique à votre table.
Voici un client prenant son café du premier wagon et le sucre du second.

I Centenaire de la Société medicale de la Suisse romande
H 

I Discours du conseiller federai Tschudi
j f j j  LAUSANNE — Le centenaire de
|j la Société medicale de la Suisse
É romande a été célèbre jeudi à
H Lausanne. Le conseiller federai
Hf| Tschudi, chef du département de
li l'intérieur, a salué les participants
H au nom du gouvernement federai
H et leur a parie de la responsabì-
f i i  lite du médecin du point de . vue
§1 de l'Etat et de la communauté et

du problème complémentaire de la
H responsabilité de l'Etat à l'égard
li des médecins.
i| . M. Tschudi a tout d' abord souli-
È gné combien la responsabilité du
ip. médecin est devenue écrasante —
H tant pour le diagnostic que pour
M la thérapeutique — du f a t i  de la
H multiplicité des moyens mis à sa

disposition. Cependant , le médecin
H n'est pas prive de tout secours face
|| aua: décisions parfois  déchirantes
|| qu'il est amene à prendre : il sera
H guide par sa conscience. Et s'il se
H pénètre que le plus grand de tous
H les commandements est. l'amour —
§j l'amour de Dieu et celui du pro -

chain qui en procède — il ne s'e f -
m forerà pas.

ACTIVITÉ DE L'ETAT
EN M A T I È R E  D'HYGIÈNE

L'orateur a ensuite de f in ì  :la po-
li litique à suivre en matière d'hy-
H glène. Ce problème est surtout du
|| ressort des cantons. Cependant , la

Confédération a le pouvoir de $
prendre des mesures destinées à I
lutter contre les malàdies trans- 1
missibles, les malàdies très répan- 8
dues et les malàdies particulière- É
ment dangereuses de l'homme et g
des animaux. La 'Confédération, 9
consciente de ses responsabilités, I
s'e f force  de satisfaire à ses exi- È
gences en prenant constamment de §

. nouvelles mesures : ainsi la loi f |
contre les épidémies, qui datati de l|
la f i n  du X l X e  siècle, f a t i  actuel- m
lement l'objet d'une révision totale. I
Sì celle-ci est ordonnée par l'Etat. m
son contenu technique, en revan- B
che, a été élaboré par des mède- m
cìns venus de tous les secteurs de É
la profession , occupant ou non une ||
chargé publique.

Les obligations de l'Etat en vue t|
de la protection de la vie s'èten- ||
dent aussi au « droit à la vie », |f
tel qu 'il est definì dans la charte f|
de VOrganisation mondiale de la &
sante (OMS) ,  à laquelle nous avons 1|
adhéré. La bataille contre la fa im, m
sur le pian international, ne le ||
laissé pas indi f férent .  Mais en ce B
qui concerne le problème du con- 1|
tròie des naissances, le Conseil f é -  H
déral estìme qu 'il appartient aux H
parents seuls de décider de la 8
grandeur de la famil le .  La respon- B
sabilité du médecin est d'autant iÉ
plus lourde. ìm

0 LONDRES. — Cass Elliott , chanteu-
se « pop » du groupe américain « The
mamas and papas » a été arrètée par
la police britannique à son arrivée à
Southampton. Des inspecteurs de Scot-
land Yard interrogeront la chanteuse.
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Nouveaux modèles portables

Depuis Fr. *MC _
avec coffret &.wv«

Facilité de paiement
Échanges

HALLENBARTER - SION
Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

IÌNÊ TORKMEI
1 DANS UN GARAGE JMONTREAL — Un magot §
| évalué à 350 000 dollars (1 750 000 I

francs)  en titres, chèques et bi- m
'M joux a été découvert mercredi m

par les policiers montréalais, M
elans un garage de l'Est de la M

I ville.
C' est une plainte pour e f f r a c -

tion déposée par la propriétaire |
H du garage dont la porte avait 1
E été enfoucée au cours de la É

nuit , qui a permis aux policiers |
de déeouvrir cachés dans 17

I mallettes et 3 seaux à eau , I
: 250 000 dollars de bons du Ca- |
1 nada , de l 'Etat d'Israel, eie bons

d'épargne.  d' actions , de chèques
de voyage , ainsi que 100 000
dollars de bijoux. et aussi des 1¦ passeports  et des entrées pour l
l'Expo.

Les policiers tentenl actuelle- Y
ment de retrouver le locatane 9

; du garage que la propriétaire 1
• a f f i r m é  n'avoir vu qu 'une fo is  [
j et qui , selon elle, payait  régu- I

lièrement par la p oste la loca- j
S tion du garage.
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f C\f l ¦ The Golden Marlboros
P nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm.

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est
plus longue — plus légère



ES Nendaz caresse un rève vieux ile 13 ans : son terrain
Un esprit exceptionnel anime ce club de 4e Ligue

La tournée des équipes de sèrie
inférieure nous a conduit cette se-
maine dans l'enceinte d'une grande
fami lle qui cherche à résoudre un
grave problème dont nous parlons
plus bas. D'emblée , nous avons été
conquis par ces gars qui s'entraì-
naient ferme sous la pluie et dont
l'entrainement était dirige par un
joueur et en patois. C'est dire qu 'il
fallait tendre distraitement l'oreille
pour comprendre mais ouvrir grands
les yeux pour voir ce qui se passait.
Et je vous assure que cela marchait.
Pas besoin d'ordre strict. « Allez les
gars, on fait ce mouvement », et les
gars suivent , sans écart , sans distrac-
tion.

Ce sérieux à l'entrainement vient
précisément des difficultés énormes
que rencontre l'Etoile sportive Nen-
daz, qui a inscrit deux équipes en
4e Ligue et une équipe en juniors A
2e degré.

Le football sur pied d'égalité
Qui parie Nendaz voit immédiate-

ment les clubs de ski , de hockey sur
giace , mais ne pense pas assez au
football qui vit hors de la commune
mais uniquement avec des gargons de
la commune. Ce football , qui vit sur
un pied d'égalité avec les autres so-
ciétés, veut aussi avoir son droit de
cité et surtout déployer son activité
à l'intérieur de la commune. D'autant
plus que cette saison la première
équipe se met particulièrement en
évidence et est animée de l'ardent
désir de tenir un ròle en vue jusqu 'à
la fin de la saison. Et qui sait, pour-
quoi pas tenter sa chance en finale
pour l'ascension en 3e Ligue ?

Un supporter et pas de terrain
Le FC Sion a déclenché une cam-

pagne de supporters qui lui a rap-
porte 140 000 francs jusqu 'à ce jour
et l'ES Nendaz , qui ne peut attirer de
spectateurs sur son terrain , n'a en
tout et pour tout qu 'un seul suppor-
ter, et c'est récent. C'est dire qu'à
part un léger appui de la commune,
ce club ne compte que sur le dévoue-
ment de ses membres. Et ce dévoue-
ment est très grand , à commencer
par le président Roger Fournier qui
est en mème temps joueur de la pre-
mière équipe.

Un ré ve vieux de 13 ans...
L'ES Nendaz est l'un des rares

clubs en Valais qui ne possedè pas
de terrain et ne peut pas jouer sur
le territoire de sa commune. C'est là
que réside la grande difficulté de ce
club qui , pour les matches de n'im-
porte laquelle de ses trois équipes ne
peut compter sur l'entrée d'aucun
spectateur. Il y a juste les membres
du comité , pour autant qu 'ils ne
jouent pas, qui se trouvent au bord
du terrain et qui crient « Hop Nen-
daz ! Hop Nendaz ! ». Et on ne peut

Une grande famille — dont nous voyons quelques membres — qui respire la joie de vivre

tout de meme pas faire payer ren-
trée à ces membres dévoués.

L'ES Nendaz joue donc tous ses
matches sur le terrain de la commune
de Sion , situé à Chateauneuf. Et il
jou e ses matches presque à huis olos.
Pendant la saison d'été, l'entraine-
ment peut se faire deux fois par se-
maine le soir, mais maintenant l'é-
clairage faisant défaut , il a fallu
trouver une solution. Le problème fut
résolu gràce à la compréhension des
autorités sédunoises — et de M. Paul
Glassey en particulier — et du FC
Sion, dont son président , M. Henri
Vouillamoz , et les Nendards s'entraì-
nent deux fois par semaine sur le
premier terrain de l'Ancien Stand
Nord , dote d'un éclairage suffisant.

...qui doit devenir réalité
Ce reve, qui est en veilleuse depuis

treize ans, l'ES Nendaz et ses actifs
dirigeants espèrent le voir se réali-
ser dans un délai pas trop éloigné.
En effet , il a fallu une belle dose de
courage aux ancien.s , pour maintenir

MA

Entrainement du gardien : la détente.

en vie ce club et il faut une belle té-
nacité de la part des cinquante mem-
bres actuels pour donnerr ,yie. à la so-
ciété et surtout à une équipe de
jouer un róle en vue dans le Cham-
pionnat de 4e Ligue et aux juniors de
se mettre également en évidence.
Nous savons, en coulisse, que des
plans sont à l'étude, et nous pensons
que la création d'un terrain , dote d'un
centre sportif , serait un bienfait pour
la commune de Nendaz. Cela contri-
buerait au renom de la station et ce
ne serait pas un endroit spécifique-
ment réserve aux footballeurs, mais

pourrait servir à toutes les societes
sportives et surtout aux enfants des
écoles.

Nous laissons le soin aux édiles de
sortir des tiroirs les projets et de
tenter de les mettre à exécution pour
le bien de la communauté. -

Le dévouement des membres
Tous les joueurs habitent Nendaz ,

des problèmes de déplacement se po-
sent tous les dimanches, soit pour
jou er à Chateauneuf , sur ce terrain
d'emprunt, soit chez l'adversaire. Ce
sont des joueurs , qui possèdent des
voitures, qui véhiculent leurs camara-
des, gratuitement, alors qiie les ju-
niors sont transportés au moyen de
petits bus. Et les déplacements effec-
tués pour les entrainements sont en-
core en sus.

Il existe des traits de dévouement
des membres qu 'il vaut la peine de
citer. Ainsi, un matin , avant un
match, quelle ne fut pas la surprise
des membres de voir que le terrain
n'était pas fauché. Départ en voiture
à Nendaz pour chercher une faucheu-
se rapide. Sitflt le travail effectué,
une partie des joueurs allèrent em-
prunter des rateaux à l'Ecole canto-
nale d'agriculture et le terrain fut

j f| Marcel Perroud ; caissier : M. m
H Pierre Glassey ; M. Albert m
H Broyon, moniteur des juniors, Ij

en collaboration avec M. Gaby jj
1 Glassey. 8

prèt pour l'heure convenue. Le tra-
vail fut encore complète par une vic-
toire de l'equipe sur l'adversaire.

D'autre part, s'il .y a deux matches
le mème jour, l'equipe qui joue en
premiar, que ce soit la première, les
jun iors, la seconde, est convoquée
une heure avant le début du match
et est chargée de marquer le ter-
rain , de poser les filets,, de buts, c'est-
à-dire de piréparèr le ferrata entiè-
rement. *' . -• ' '¦ - '/ ti

,^,; le .pji
L'ÉS, Nendaz ;comjbt?| 'dans ,ses .rangs

un t pìrési<Ìen,t; -̂  ìoiteuf Ir,' d cui tvt la ire -. - de. . là
première équipe.. C'est.dire qu 'il con-
nait parfaitement les problèmes des
joueurs et des dirigeants. II..tient les
rènes par les deux bouts et gràce
à lui, qui donne un nouvel élan
et le feu saoré à ce club, l'ES Nen-
daz resplre la sante et la joie de
vivre.

Nous souhaitons à Rogar Fournier
qu 'il puisse . conduire son club à l'as-
cension en 3me Ligue. Ce serait une
belle récompense pour son dynamis-

.' \ 7̂. v̂

Le président-joueur pour qui les exiérìeurs du pied n'ont pas de secret
me et son dévouement et un stimu-
lant pour la construction du terrain.

D'autre part , on sait que Nendaz
oompte beaucoup de sportifs de re-
nom en son sein et aussi il y a des
skieurs, hockeyeurs qui pratiquent
égalemen t le football , tel André Mi-
chelet, champion valaisa n de descen-
te, Dominique Michelet , etc.

Les relations avec les hockeyeurs
sont bonnes par le fait  que les ju-

Travail du j eu de tete

niors peuvent s'entraìner sur rempla-
cement de la patinoire pendant la
bo'nne saison.

Parlcns-en des juniors
L'année passée, ils sont sortis 2es

de leur groupe f i  cette année, ils se
tiennent fort bien en Cha.mpion.nat.
C'est M. Albert Broyon , qui est mo-
niteur des juniors qui sont au nom-
bre d'une quinzaine actuellem ent H
faudrait  pouvoir créer une classe de
juniors C. mais cela viendra lors-
qu 'on pourra donn er un lieu de ren-
dez-vous à ces tout jeunes enfants.
Pour l'instant , il faudrait envisager
les entrainements en salle et la gran-
de salle de Basse-Nendaz se prète-
rait admirablement bien pour les
ébats de ces jeunes. Une deman.de
sera faite en ce sens et nous sommes
certains qu 'elle sera prise en consi-
dération.

L esprit
La force de l'ES Nendaz, c'est cet

esprit de copains qui se maintiant
à l'entrainement, dans les matches.
Nous trouvons là véritablement une
grande famille dont tous les mem-
bres ne comptent pas leur dévoue-
ment et surtout donnent tou tes leurs
forces vives pour le club et le main-
tien de cette soci été prospère puis-
qu 'elle fait parler d'elle sur le pian
sportif et qu 'elle fera encore parler
d'elle cette saison. C'est notre voeu
le plus char, et que son rève se réa-
lisé.

Georges Borgeaud.

Tous nos vceux !
C'est samedi matin en l'église parois-
siale de Monthey que M. Pierre Ar-
mila, joueur de la Ire équipe du
PC Monthey, a convolé en justes no-
ces avec Mlle Elisabeth Fournier.
Tous nous vceux de bonheur accom-
pagnent les jeunes époux, Les voici
passant sous la haie formée par les
j oueurs du FC Monthey.
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(Photo Bussien)

Une course d'orientation samedi à Monthey
Placée dans le contexte de Jeunesse

et Sport , la course d' orientation prend
chaque année un relief plus spectacu-
laire. Onzième du nom, celle de l'an-
née 1967 se déróulera samedi 7 octo-
bre, à 14 heures , sous le ciel de Mon-
they.

Toutes les sections de Jeunesse et
Sport du 12e arrondissement seront
donc sur « pied de guerre » samedi
après-midi. Le nouveau collège sera
le PC de cette épreuve sportive pour
laquelle deux catégories sont prévues.

En e f f e t , la catégorie A mobilisera
les jeunes gens àgés de 17 à 20 ans.
Quant à la catégorie B , elle sera ré-
servée aux jeunes de 15 et 16 ans.
Deux challenges créeront une émula-
tion des plus spectaculaire entre les
d i f f é ren tes  patrouilles.

Esprit de discipline et de camara-
derie , débrouillardise , sens de la dé-

couverte et de « l orientation », initia-
tive, endurance , telles sont les qua-
lités qui illustreront l'e f f o r t  fourni
par les participants.

L'un des plus beaux fleurons de
Jeunesse et Sjort , la course d' orienta-
tion donnera donc un nouvel intérèt
à l'activité que déploient les sections,
de mème que le chef du ISe arron-
dissement , Raymond Coppex. C'est à
lui qu'incombe pour la onzième fois
la responsabilité de l'organisation.

Autant dire que cette manifestation
automnale ne manquera ni d' attrati ,
ni d'intérèt. En y participant , les sec-
tions du 12e arrondissement contri-
bueront une fois  encore à l'illustra-
tion de Jeunesse et Sport.

CI. Gachoud.

Poulidor
En se détachant dans le dernier

tour , Raymond Poulidor a remporté
le lOe Grand Prix de l'Amitié , à Pu-
teaux.

Voici le classement : 1. Raymond
Poulidor (Fr) les 75 km. en 1 h. 53'
56" ; 2. Hoban (GB) à 29" ; 3. Janssen
(Ho) ; 4. Campaner (Fr) ; 5. Pingeon
(Fr) mème temps ; 6. Letort (Fr) à
37" ; 7. Foucher (Fr) à 1' 11" ; 8. Gre-
nier (Fr) à 1' 15" : 9. Pucciant i (Fr) ;
10. Beuffeuil (Fr) ; 11. Bernard Guyot
(Fr), mème temps.

Coupé des coupes
A Setubal, devant 15 000 specta-

teurs, Vitoria Setubal s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé en
battant IFK Frederikstad par 2-1. Les
Portugais avaient déjà remporté le
match aller par 5-1.

La Suède en forme
A Goeteborg, devant 6 000 specta-

teurs, la Suède a battu les Etats-Unis
par 7-3 (2-1 1-0 4-2). Les buts ont
été marqués par Granholm (2), Wick-
berg (2), Oeberg, Milton et Bengtsson
pour la Suède, par Stordahl , York et
Lilyholm pour les Etats-Unis.

Tournoi de football pompiers des usines CIBA
Le corps des sapeurs-pompiers de la

CIBA Monthey, sous la direction de
MM. Mani , Witschi et Barman , avait
l'honneur d'organiser le deuxième
Tournoi de footall des corps de pom-
piers des usines CIBA de Bàie, Stein ,
Fribourg et Monthey. L'an dernier , ce
tournoi s'était déroulé à Fribourg et
avait vu la victoire de l'equipe de
Stein.

Disputées au Pare des Sports de
Monthey, ces joutes virent la victoire
de l'equipe de CIBA Monthey .

Pour clòturer cette sympathi que
tournée sportive , les quatre  équipes

Voici l'equipe des pompiers de CIBA-Monthey, vainqueur du tournoi 1967
(Photo Bussien)

furent invi tées à une succulente ra-
dette servie à la cantine de l'usine.

Résultats :
Fribourg - Month ey 0-0
Bàie - Stein 0-4
Monthey - Stein 1-0
Fribourg - Bàie ì-0
Stein - Fribourg 2-0
Monthey - Bàie 5-1

Classement :
1. Monthey points 5
2. Stein » 4
3. Fribourg » 3
4. Bàie » 0

¦ . ' y ì
\ -7 ' ¦ "i

A Sa velile du premier match
Dimanche aura donc lieu l'ouverture officielle de la patinoire de

Sion, par un match sur lequel nous reviendrons demain. Voici la
' formation des deu x équipes qui s'affronteront  :

SÉLECTION VALAISANNE : Rollier. Berthoud (Sierre) ; Henzen ,
Matthieu ; J.-C. Locher (Sierre). Grand (Martigny) : Mathieu N.
(Sierre) . Taillens. Bestenheider (Montana-Crans ), Debons , Dayer , Don-

I 'lainaz (Sion) ; Micheloud Hervé (Sion), Moulin , Nater (Martigny).
VIEGE : Darbellay, Bassani ; G. et R. Furrer ; Zurbriggen , Truffer

ì O. ; Andenmatten , Ludi. Biner ; Truffer A., In-Albon, Salzmann :
S Pfammatter P., Truffer H., Zenhaiisern, Nellen.

.......



Quel plaisir
de s'babOler ainsi 2
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Style du modèle: classique VÈTEMENTS
Forme sobre du revers. Fermeture 3 boutons. /0^fZ:--- : Y-
Taille légèrement appuyée. Fente dorsale
pas très accusée.
Pantalon de coupé élancée.
Tissu
Fin tissu 100% laine vierge.

¦nife «̂Bk. .̂ flr
ì ^̂ fck  ̂ - r̂Brina ^̂ ^BBBBBP̂ ^

<//ry Spécialiste de la confection
~—' pour hommes et garjons

iu £̂b t__ m .—— |
nMi *̂̂ *B̂ ^  ̂ 100% laine vierge. Fond gris moyen. *£*

-M tH_\ÈP_\ 5̂? Spécialiste de la confection Dessin chevrons mode, mt,u

'iffS'Ri «¦ P°ur hommcs et SarSons avec effet *fl #&#ft l̂*uw" iiiìliìSSiihUlkl SS!Mies' losSL-
Coloris gris/bleu ou
brun/vert.
Dessin carreaux-fenètres

Toutes les tailles à dispositi
DUI -!¦

1950 Sion, Place du Midi.Tél. 25492

Style du modhle: élégance haute mode
Revers allongés, fermeture 2 boutons.
Taille légèrement marquée. Poches sans rabat.
Gilet dernier-cri à6 boutons, bord inférieur
rectiligne. Elégant pantalon de coupé élancée.
Tissu 

frl »,iffl ¦ i.—» Touj ours en téle/ .;':,.r' " ""
M ì * WtWr m I W M i  m m "B i J éCHANGES

¦ll 'VriTTHffBI SION : rue de la Dixence, 9 Tél. 2 57 30
W*\ Xwm \y A I Hi ¦ I ¦¦ ¦ «B ag» Fi en (nco de l'Ancien Hópilnl
¦afflili %\Mm nillTftllinMwJl |ll»i|lltllll MlllllMIIlTllWlI'linilllWPnill LAUSANNE : maison mòro , ruo des Terroaux , 13 bis , 15 el 17 Tel, (021) 22 99 99
™¦̂ ¦"̂ "" "̂̂ ^̂ "¦¦^̂ "̂ ^̂^ ¦̂ "̂ ¦̂  ̂ LAUSANNE i niello du Grand-St-Jean 2 (antìquilés) Tel. (021) 22 07 55

Direction . e. & ). Manchafl Une des plus grandes expositions de Suisse P \7\ $
i i— ¦ ¦ i.nr»—I IIL1 I I I M M U H I M I I  ll l l i l l— III 1 ¦¦Hill I I «¦«¦«¦III—li II ¦MI» Il 

Je m'appello Fred Kuhn et fé dirige les 4 fabriqués da
Vètements Frey. Ma fiche: coopérer étroltement avec
912 collaborateurs et collaboratrìces de manière qu'ils
consacren t les soins les plus entendus à la confection
des complets pour hommes et gargons destinés à nos
26 succursales de vente. La rationalisation toujours plus
poussée de la production est un autre problème
Important. C'est par elle qu 'il est possible de maintenir
le prix des complets au niveau avantageux qui fall la
réputatlon de Vètements Frey.
En ce qui concerne notre collection d'automne, Je pense
comme notre chef créateur:

.££. ^<^-r 7̂'-- ŝv^ «̂T**:'?:'""*r*,̂ !i_m/zt  JJ ?J 3 ) ù v) .S .f i .S . .». H. 1h-mj kKuij . «oo ¦>:.:¦:-:-:¦:.:¦;.:¦:.¦>: :¦:•:>>:yxviv:>• -:¦:"-:¦:•:¦;¦:¦:¦ ss &£***;<
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Automatique Fr. 6250.—

F i  
_ i ¦ • est la plus importante fabrique

A p M A de machines à café « Espresso »
n la Vi n du monde.

Nouveaux prix :
1 piston Fr. 1700.—
2 pistons 2700.—
1 groupe s/aut. 2800.—
2 gorupes s/aut. 3950.—
3 groupes s/aut. 4900.—
4 groupes s/aut. 5600.—

y compris pompe et détartreur.

Machine à faire les cubes de giace
Moulin à café depuis Fr. 600.—
Machines comblnées pour bar

Economie
Consommation minimum de courant et d'eau

Vitesse
Temps moyen pour faire 1 café : 20 sec.

Sécurité
Par sa simplicité éllrnlne toutes pannes

Concessionnaire pour le Valais :
ANDRE EBENER - 3941 Grdne.. .- . Tel. (027) 424 27

Le Braun sixiant est à juste titre
depuis des années le rasoir
électrique le plus demandé.

Le caractère distlnctlf du jean-CIaude Denis:
sixtant est son système
de rasage monte sur res- «SileBraunsixtantapu
sorts. Il se compose d'une SI bien et SI rapidement
grille en nld d'abeilles s imposer, e estgraceà ses
platlnée à Interstlcfes de traìs qualités majeures:
coupé mlcroscoplque- Rasagedetrèsprès,douceur
ment ondulés et un bloc incomparable, vitesse
couteaux de 3S lames en exceptionnelle.»
acier surfln. Chaque poli
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—

Rendez-vous compte en
comparant les divers rasolrs.
A cette occasion je vous mon- Bruchez S.A.
tre volontiers le programme Entreprise électrique
complet des rasoirs Braun. Martigny

DU NOUVEAU
au salon de coiffure SOLA à MARTIGNY, vis-
à-vis Maison Orsat.

Dès le 10 octobre Mlle IRENE Ire coiffeuse

après maints stages en Suisse allemande,
Verbier et Martigny, sera à méme de conseil-
ler à chaque visage sa coiffure.

Elle attend votre visite avec plaisir.

Tél. (026) 2 24 34.

P 66305 S
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Cyclisme : Finale romande des cadets
Placée traditionnellement en fin de

saison, la finale romande des cadets
se courra dimanche matin à Monthey.
Une quarantaine de concurrents, sé-
lectionnés par leurs associations ré-
gionales , seront au départ et, parmi
eux , on trouvera incontestablement
Ies meilleurs coureurs de Romandie
avec, notamment, les champions ge-
nevois (A. Haldimann de la Pedale des
Eaux-Vives), vaudois (A. Jacob du V.
C. Chailly) et valaisan (Alain Monnay
de Sion) ainsi que les quatre premiers
du classement general de l'Omnium
des cadets romands : A. Monnay, R.
Ferradini de La Chaux-de-Fonds, J.-F.
Gehrig du Cyclo lausannois et J.-F.
Bagain i de Sion. Moins titres, les Mon-
theysans seront également de la partie
et R. Gobinot ou J. Darbellay parais-

sent aptes a briguer la succession de
leur camarade de club Philippe Pou-
saz qui avait triomphe dans cette mè-
me finale, en 1966.

Le parcours, long de 55 km., a été
choisi par le club locai qui assumerà,
en collaboration avec le comité ro-
mand des cadets, l'organisation. Voici
quelles seront les différentes' heures
de passages : Monthey (avenue de l'In-
dustrie) 8 h. 45, Vouvry 9 h., Collom-
bey-le-Grand 9 h. 10, Muraz 9 h. 15,
Vouvry 9 h. 25, Les Evouettes 9 h. 30,
Monthey 9 h. 50, Choex 10 h. 05, Mon-
they (avenue de l'Industrie) 10 h. 10.

A noter qu'il est probable que le dé-
part de cette épreuve soit donne par
Roger Rivière qui donne une confé-
rence, la veille au soir, à Monthey.

jec.
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R. Rivière parlerà samedi soir à Monthey !
Le grand champion cycliste Ro-

ger Rivière, qui détient toujours
officiellement le record du mon-
de de l'heure (celui de Jacques
Anquetil , établi le 27 septembre
dernier n'est pas encore homolo-
gué), ceci depuis 1958, et qui fu t
en outre champion du monde de
poursuite en 1957, 58 et 59, sera
samedi soir à Monthey où il par-
lerà, évidemment, de cyclisme.

C'est an Centre de loisirs qu'au-

Les professionnels feront-ils la loi dimanche au 5e Grand Prix Piguet ?
Si l attention va certainement etre

abtirée vers Monthey dimanche, où
nos coureurs valaisans sont les grands
favoris de la finale romande des ca-
dets, Lausanne sera également le
théàtre d'une grande manifestation du
cyclisme, ce 8 octobre prochain. Il s'y
déróulera le 5me Grand Prix Piguet,
course par handicap, toutes catégo-
ries.

Cinq coureurs valaisans seront pré-
sente à cette épreuve, qui se livrera
sur 117 km.: André Loutan chez les
juniors, et Claude Bruttin, Hervé

ra lieu cette conférence qui inté- M
resse beaucoup de monde. Roger m
Rivière répondra également à des B
questions qui lui ont été posées I
par écrit ; sa présence sur les M
bords de la Vièze constitué in- |§
contestablement une aubaine pour M
les sportifs de la région. On peut 1
donc d'ores et déjà remercier M. R
Gerald Rosset, l'animateur du j|
Centre, d'avoir invite ce grand H
champion. jec. S

Viaccoz, Georges Debons, Marcel Lu-
yet, chez les amateurs.

Nous ne pensons pas qu'un de ces
éléments puisse triompher, car la par-
ticipation est très relevée, suirtout dians
les caitégories supérieures. En effet ,
nous retenons parmi la liste des ins-
crits les noms des Zollinger, Dubach,
Brandt, Da Rugrta, .Kcechli , Pfennin-
ger, Blanc, Hagmann, Abt, Vifian, Gi-
rard, Binggeli, chez les professionnels,
de Fassler, Henzi, Vaucher, Régamey,
Fattori, Kurmann, Birrer, Rub, Gui-
dali , Reusser. parmi l'elite. Une lutte
terrible donc, entre l'elite et les pro-
fessionnels, et si les premiers réussis-
sent à garder une partie de leur han-
dicap, l'equipe Savro a une chance,
avec le rapide G-uidali, s'il est bien
seconde par ses équipiers Guilloud et
Burki.

M. CI

La popularité
d'Anquefil

En donnant le coup d envoi du
match de football  Rouen - Lens, Jac-
ques Anquetil a pu mesurer, une
nouvelle f o i s , l'étendue de sa popula-
rité aux acclamations qui l'accueilli-
rent à son entrée sur le terrain. Ce
n'est que quelques minutes avant de
pénétrer dans le stade qu'il a pris
connaissance de la décision du prési-
dent de la Fédération frangaise de
cyclisme s'opposant à ce que les re-
présentants de la FFC à l'Union cy-
cliste internationale prennent sa dé-
fense  en ce qui concerne l'homologa-
tìon de son record de l'heure.

<t Ce record , je  l'ai battu, a déclaré
Anquetil.  Je répète que je  n'ai pas
refusé de me soumettre au contròie
antidopage mais qu'en accord avec
Raphael Geminiani , étant donne l'in-
vraisemblable pagatile qui regnati
dans les vestiaires du Vigorelli , nous
avons demandé qu'il soit reporté de
quelques heures et e f f ec tué  à mon
hotel. Le médedn italien n'a pas vou-
lu nous entendre : je  comptais sur ma
fédér ation pour faire valoir mon point
de vue devant l'Union cycliste inter-
nationale. Je compte encore sur elle.
Si ce n 'était pas le cas, je  m'en re-
mettrai à la dédsion de l'UCI. Tou-
tefois , je  dois bien préciser que, au
cas où mon record du monde ne se-
rait pas homologué , j e  remettrai la
défense  de mes intéréts à un avo-
cat ».

Tour du Guatemala
Le Suisse Felix Rennhard a retro-

grade à la cinquième place du clas-
sement. general du Tour du Guatema-
la , au terme de la lime étape. qu 'il a
tei-minée avec trois minutes de re-
ta rd . Cette lime étape,, courue entre
Retalhuleu et Coatepeque (160 km.) a
été remportée par le Mexicain Pedro
Zamora en 4h. 35'14". devant le Gua-
témaltèque Salvador Montenegro (à
10") et le Suisse Peter Kropf (à 2'06").
Le classement general est maintenant
le suivant: 1. .lorge Colindres {Gua)
32h . 55'15" - 2. José Aquino (Gua) 32h.
55'54" - 3. Benigno Rustrian (Gua) 32
h. 56' 15.. - 4. Saturnino Rustrian (Gua)
32h . 58'23" - 5. Felix Rennhard (S)
32h . 58'59".

Altig chez Salvarani
L'Allemand Rud: Altig. champion

du monde 1966. a confirmé. à Colo-
gne. qu 'il porterà désormais les cou-
leurs de l'equi pe Salvarani . aux còtés
de Felice Gimondi. Le contrat sera
signé le 4 novembre A l'occasion du
Trophée Bara cchi. Altig a précise qu 'il
pourra entrer da>ns sa nouvelle for-
mation avec deux de ses anciens coé-
Qui piers du groupe Molteni ainsi  qu 'un
de ses compatriotes. Il a a.iouté qu 'il
avait d'ores et déjà désigné les Ita-
liens Tomaso de Pra et Giuseppe Fez-
zardi . mais qu 'il n 'avait pas encore
arrèté son choix sur un troisième
homme. d'autant qu 'il se trouve main-
tenant prive de l' appui de son frèr e,
qui a décide de renoncer à la compé-
tition.

Toujours le doping
Ayant subi le eontròle antidopage

à l'issue du Tour des Flandres 1967
et les analyses s'étant révélées po-
sitives, les coureurs belges Willy
Bocklant, Noel Depauw, André Mes-
selis et Géróme Kegels et le Hollan-
dais Wim Schepers ont été cités
jeud i devant le tribunal coenractian-
nel de Gand. Kegels et Schepers ne
se sont pas présentes à l'audience,
à l'issue de laquelle Depauw, Mes-
selis, Kegels et Schepers ont été
condaimnés à deux mois de prison
avec sursis de cinq ans, et 1 000 frs
d'amende. De son coté, Willy Bock-
lant, récidiviste en la matière, a été
condamné à la méme peine de prison,
également avec sursis, plus une amen-
de de 4 000 frs.

Ils seront à Lugano
Les dix ooureurs suivants partici-

peiront, le 15 octobre, au Grand Prix
de Lugano contre la montre : Roger
Pingeon, Felice Gimondi, Ole Ritter,
Ferdinand Bracke, Gianni Motta, Ray-
mond Poulidor, Bernard Guyot, Ro-
bert Hagmann, Franco Balmamion et
Siegfried Adler.

V E R S O I X -
MONTHEY 1

Athlétisme: Meeting de clòture samedi à Sion |
Nouveaux records pour Georges et René Hischier? 1

La S.F.G. Sion organisé samedi 7
octobre, dès 14 h., le meeting de ciò-
ture de la saison 1967.

Les épreuves suivantes sont au pro-
grammo :

Dames : 80 m. - b'00 m.
Juniors : 100 m. - 3000 m. - boulet.
Actifs : 100 m. - boulet.
Dans le cadre de ce meeting, les

frères Hischier, aidés par Yves Jean-
notat , toujours detenteur du record
suisse des 25 km., tenteront d'amélio-
rer les records valaisans de grand
fond suivants, établis en 1963 sur la
piste de l'Ancien Stand :

1 heure : 16 km. 924 .20. par René
Hischier.

L'assemblée extraordinaire qui devait se tenir à .Champéry le 7 octobre
1967. est renvoyée à la demandé de nombreux clubs, estimant que le problème
des statuts devait ètre ajourné afin que ces derniers puissént ètre mieux
étudiés, traduits et greffés sur la nouvelle édition de ceux de la FSS.

Quant à la nomination du chef technique , le Comité centrai se référera
a la proposition faite à l'assemblée generale de Vernayaz, à savoir celle de
M. Laurent Bircher , Ski-Club Bagnes. Ce dernier assumerà les fonctions de
chef technique de l'AVCS pour la saison d'hiver 1967-1968.

Le Comité centrai :
Jean-Pierre Clivaz président.

20 km. : Ih. 12'48", par Bernard De- I
bons.

25 km. : Ih. 33'51", par Bernard De- |
bons. p{ì>

30 km. : Ih. 52'33", par Bernard De- 1
bons.

René Hischier visera spécialement
l'heure et les 20 km., alors que son 1
frère Georges axera sa course sur les
30 km.

Souhaitons plein succès à ces athlè- M
tes, car s'attaquer à 75 tours de piste m
(30 km.) n 'est pas une sinecure et exi-
gé une préparation de longue haleine.

L'épreuve de 30 km. debuterà à 16 h. ; .
S.F.G. Sion

¦ ¦

Juniors A - Interrégionaux
Béroche - Salgesch
Lausanne - Martigny
Sion - Chaux-de-Fonds
Concordia Lausanne - Servette
Xamax - Etoile Carouge

Quatrième Ligue
St. Niklaus - Salgesch II
Visp II - Brig n
Varen - Agarn
Turtmann - Raron II
Lalden II - Steg II
Montana - Vétroz II
Grimisuat II - Chalais II
Lens II - Ayent
Chippis II - Sierre II
St-Léonard II - Salgesch in
Vex - ES Nendaz II
Bramois - Gróne II
Evolène - Chippis III
Savièse II - Nax
Ayent II - Granges
Evolène II - Isérables
ES Nendaz - Erde
Veysonnaz - Ardon II
Chamoson - Conth ey II
Saxon III - Leytron
Martigny III - Orsières II
Leytron II - Saxon II
Bagnes - Fnlly II
Riddes II - Evionnaz
Saillon n - Vollèges
US Port-Valais II . Monthey III
St-Gingolph II - Massongex
St-Maurice II - Vouvry II
Troistorrents II - Vionnaz II

Juniors A - ler Degré
Fully - Saxon
Sion II - Raron

y,y.-yy ; ;. ... _____ v__

Association valaisanne
des clubs de ski

1 LE SPORT AUX AGUE1S

I Nouveau départ de «e Hockey-Revue »

Le Football-Club de la Banque
cantonale du Valais gagne le
tournoi organisé dans le cadre du
20e anniversaire de sa fondation

Ce tournoi s'est déroulé comme pré-
vu le samedi 30 septembre 1967 sur
le terrain du FC. Bramois, très aima-
blement mis à la disposition du club
organisateur.

Les équipes en présence étaient les
suivantes : FC. Hermès-Favre, FC.
Pfefferlé & Cie, fens, FC. Union de
Banques Suisses à Sierre et le PC.
B.C.V.

Ci-après, les résultats des matches
de ce tournoi :
FC. Hermès-Favre - FC. BCV 0-1
PC. Pfefferlé - FC BCV 0-6
PC Hermès-Favre-FC UBS Sierre 0-0
FC. Hermès-Favre - FC. Pfefferlé 0-2
FC. Pfefferlé - FC. UBS Sierre 0-2
FC. UBS Sierre - FC. BCV 0-1

Le classement final s'établit com-
me suit :
1. FC. BCV 3 m. 6 pts
2. FC UBS Sierre 3 m. 3 pts
3. FC. Pfefferlé 3 m. 2 pts
4. FC. Hermès-Favre 3 m. 1 pt

Notons que l'arbitrage de MM. Al-
bert Godei et M. A. Perrier fut par-
fait , gràce aussi à la parfaite correc-
tion ce tous les acteurs.

E Le bulletin No 16 de. « Hockey-
H Revue », organe of f ic ie l  de la Li-
H gue suisse de hockey sur giace , a
liì f a t i  peau neuve. Il s u f f i t de lire
1| ce premier article signé du noti-
li veau vice-présielent de la Ligu e :
|| « L'été n'est. pas termine que dé-
y j à dirigeants et joueurs sont. en-
ti gagés dans une nouvelle saison.
M « Hockey-Revue » suit tout natu-
JH rellement dans cette mème voie.
H » Ce numero contient encore
lì quelques rappels eie la dernière
H saison ; il est cependant. déjà. lar-
m gement oriente iiers l'avenir. Un
si- avenir que nous souhaitons heu-
fi reux pour la LSHG et les clubs
8 qui lo constìtuent.
§1 » « Hockey-Revue » ne saurait
fi se borner à la publication. de com-
& munications o f f i c i e l l e s  de la LSHG
5; et de ses organes. Elle doti aussi
Ri ètre le relief — hors de toute po-
|y lémique quelconque — de la vie
H et de l'essor de notre association
H du hockey sur giace en Suisse.
H voire à l'étranger , traiter de pro-

blèmes touchant le hockey comme
|| le sport d'une manière generale.
M Dans le cadre d'une réorganisation
SSJ , . . . , . , 7 T »„» , « S. SSUI  llbilSHi » Si ili: ^S J l l l S Z I t U l l  UC m
I adnanistrative de la LSHG , le co- j  t dans f  j  Qn , % |¦sz mite centrai a chargé l un de ses la , -f rangai$e È
m membres, le vice-president J .  Che- ' * m
I vallaz, de superviser la publication Maintenant , plus personne ne I
1 de « Hockey-Revue ». Un comité Peut se plaindre et la nouvelle I

I eie rédaction, constitué par des re- u0ne de conduite que veut donner i
li présentants de d i f f éren ts  milieux M - Jean Chevallaz ne sera que bé- 1
I de la Ligue intéressés à cette pu- néfique pour cette revue et peut- I
I blication, s'efforcera au cours des f tre P °ur le hockey sur giace. Car |
fi prochains mois de donner une vie, il ne f ait Pas de doute qu'avec des ||
I un intérèt nouveau à l'organe de hommes comme Reto Tratschin, I
1 liaison et d'information que doti J ean Chevallaz, à sa tète, le hoc- È
I ètre « Hockey-Revue ». keV sur Olace suisse va prendre i
1 » Dorénavant , nous prions les une orientation nouvelle et prépa- S
| responsables des divers organes et rer le redressement tant attendu. I

des clubs de la LSHG — sur Vap- Georges Borgeaud. È

pui et la collaboration desquels 1
nous comptons — toutes les per- m
sonnes qui s'ìntéressent à notre ffl
publication . d' adresser tous leurs j|l
communiqués. rapports , articles de M
fond , etc , y compris les photogra- 1
phies qui doivent illustrer la vie 1
du hockey en Suisse. à Jean Che- 1
vallaz , vice-président LSHG. »

A l'instar de mes confrères. je  È
salue avec un plaisir tout particu- H
lier cette. reprise en mains eie ce p >
journal par mon ami Jean Cheval- 8
laz. « Hockey-Revue » est entre de %
bonnes mains , un homme de me- Ij
tìer , car il contne?it de rappeler H
que M. Chevallaz était le chef de m
la. rubrique sportive de la « Tri- È
bune de Lausanne » il y a une %,
vingtaine d'années ,

On sent à la lecture de ce bulle- i|
tin ce renouveau apporté par M. ìk
Chevallaz. Tous les textes sont I
traduits et le frangais prend ainsi m
une part importante dans la ma- S
tière de « Hockey-Revue » .

Lors de la parutìon du premier K
numero, nous nous étions élevé 1
avec quelques confrères sur les È
« énormités » que contenait ce ty
journal et dans lequel on ignoratiSion - Lémania Morges

Dimanche prochain, le BBC Sion se
déplacera à Morges afin d'y affronter
l'equipe locale.

Cette rencontre sera pour les Va-
laisans la plus difficile à disputer, car
les Vaudois sont les grands favoris de
ce Championnat et ils possèdent de
nombreux atouts pour réaliser leurs
espérances. Parmi ceux-ci, la contre-
attaque demeure leur arme de prédi-
lection ; de plus l'adresse de leur en-
traìneur - joueur, l'ex-international
Maurice Etter a désorienté plus d'une
formation. En outre, les Morgiens sont
tous de « vieux renards » rompus à
toutes les situations que l'on rencontre
en basketball.

Mais que pourront faire les Sédu-
nois ? Beaucoup, et surtout ils ont plus
d'une raison d'espérer obtenir l'enjeu
de la partie. Un moral et un physique
excellents, une tactique spécialement
adaptée pour ce match, et ce pourrait
bien étre la plus grande surprise de
ce Championnat de LNB., '

Ainsi , quoique . Lémania^-Morges soit
à juste titre favoli _d4,cette partie, il
lui faudra faire, :%]pjjel à toutes ses
ressources pour VéniiKà bout de la
jeune formation valaisanne.

• Ch. CT.

Il s'est case
M. Frangois Wollner, ancien secré-

taire de la Ligue suisse de hockey sur
giace et président de la Commission
des arbitres, a été choisi comme con-
seiller technique pour le tournoi de
hockey sur giace des Jeux olympiques
de Grenoble. MM. André Blanc (Genè-
ve) et Lelio Rigassi (Montana-Crans)
avaient déjà été désignés pour une
chargé identique par les organisateurs
grenoblois.

MONTHEY - 8 OCTOBRE
à lo h „ Chaimioionniat de Ire Ligue

Dans l'attente d'un bel anniversaire
C'est en effet samedi 11 novembre

prochain que la S.F.G. Viège sera ap-
pelée à fèter les 50 ans d'existence de
la section locale. Un demi-siècle s'est
maintenant écoulé depuis le jour où ,
une poignée de jeunes gens de l'en-
droit. s'étaient donne rendez-vous à
la « Poscht » pour fonder une société
de gymnastique. Aussi, l'on se doit de
fèter cet anniversaire avec un éclat
tout particulier, anniversaire que l'on
piacerà sous le signe de ceux de 1917.
Pour ce faire, un comité a été créé
et la présidence en a été confiée à

M. Josef Salzmann, conseiller com-
munal. Quand on sait ce que représen-
te pour notre ami Josef la gymnasti-
que, nous ne doutons pas que ce der-
nier va mettre tout en oeuvre pour que
la journée du 11 novembre prochain
puisse ètre inserite en lettres d'or dans
le grand livre de la S.F.G. Viège.
Quant à nous, nous nous férons un
devoir de revenir en détails sur les
dates et les manifestations qui ont
marque le premier demi-siècle d'exis-
tence de la « Fède » de Viège.

Liste des matches du 8 octobre 1967 1
DeUXième Ligue Conthey Naters

K 3 Grone - Monthey a
St-Maurice - Vernayaz
Saxon - Sierre
Saillon - Fully
Gróne - Collombey
US Port-Valais . St-Léonard

Troisième Ligue
Lalden - Chateauneuf
Grimisuat - Brig
Lens - Chalais
Naters - Savièse
Conthey - Visp
Steg - Chippis
Orsières - Riddes
St-Gingolph - Vouvry
Vionnaz - Troistorrents
Vétroz - Monthey II
Ardon - Martigny II

Juniors A - 2me Degré
Steg - Chippis I
Varen - Turtmann
Visp - Chalais
Agarn - Brig 8
Erde - Grimisuat j j
ES Nendaz - Lens
Ayent - St-Léonard
Chateauneuf - Savièse
Muraz - US Port-Valais {|
Troistorrents - Riddes
Vollèges - Vouvry 7S

Juniors B - Régionaux
Brig - Visp §|
Conthey - Salgesch
Naters - Sierre
Sion III - Raron
Gròne - Steg
Leytron - Chamoson
Savièse - Ayent
Sion II - Vex
Vétroz - Ardon ||
Saxon - Saillon È
Martigny - Fully
Martign y II - Collombey «
Orsières - Monthey II
Vionnaz - St-Gingolph
Evionnaz - St-Maurice

Juniors C
Sierre III - Visp
Visp II . Sierre
Naters - Salgesch
Chippis - Grimisuat
Lens - Sion II
Sion III - Savièsf
Chalais - Sion
Fully - Saxon
Riddes - Vétroz
Ardon - Leytron
Chateauneuf - Conthey
Muraz - Martigny II
Martign y III - Monthey TI
Monthey - Martigny
Vernavaz - US Port-Valais

Championnat cantonal
VETERANS

Raron - Chateauneuf
Chippis - Chalais
Gróne - Sion
Muraz - Martigny
US Port-Valais - Vernayaz

Coupé des vétérans de la ZUS
Monthey - Derendingen
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C'est la Mode '
Complet à dessins chevron, coupé à la garconne
3-pièces.
Pantalon forme cigarette (taille basse).
Jupe légèrement évasée.
Jaquette dans le Cavalier-look à la mode.
Dans toutes les teintes modernes. Grandeur 34 à 44

\JÈÈL Une grande performance
é»qliwL 3-pièces pour

*f\y* SION
' PLACE DU MIDI

Nous cherchons de suite une

sommeière
pour servlce dans petit restau-
rant. Debutante serait mise au
courant. Vie de lamllle.

Faire offre à A. CARRARA, Rest.
« Burgvogtel », Ruelle Basse 9
2500 BIENNE.

P 24439 U

Comptablè
ayant pratique en comptabilité
commerciale, bancaire et indus-
trielle, tenue de portefeuille el
titres
cherche situation
avec responsabilités, dans entre-
prise, banque, assurance, etc.
Région Valais centrai.
Ecrire à Publicitas SA, 1951 Sion
sous chiffre 38674 ou tól. (027)
2 61 35.

A LOUER A SION, rue St-Guérln

appartement
6 pièces. Tout confort, très spa-
cieux. - Libre de sulte.
Loyer mensuel Fr. 410. 1- char-
ges Fr. 55.—.

Pour traiter s'adresser è :

P 877 S

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut
brùleur
super-éconorhique
à faible tirage

Prix dès Fr. 378.—

I. NiMmis-Sfaider
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

FUTURES MAMANS ! |
Tout le confort pour votre BEBÉ B
— poussettes
-T Lits 3Q Oi/ZzY  ̂ .'.,-! I
— Moises garnls (location)

neufs et occasions

«AU BERCEAU D'OR »
! A Mermoud-Studer
j Simplon 21 - SIERRE

| Facilités de paiement

' Achat - Vente - Echange
¦
 ̂

P 911 S

Ouverture toutes serrures - clés en
tous genres - pose de serrures et
ferme-porte.
Coffres-forts-cyllndres comblnaisons

C~U jRffql TEL-Egwp^ 244 66

SION Grand-Pont 14

S A U C I S S E S
3ervelas la paire Fr. 0.70

à partir de 20 paires Fr. 0.6?
Emmenthaler la paire Fr. 0.81
Schubligs la paire Fr. 1.4C
3endarmes la paire Fr. 0.80
Saucisses fumées,
à conserver le Vi kg Fr. 2.7C
Mortadelle
i conserver le % kg Fr. 2.70
\/iande fumèe
•li cuire le Vi kg Fr. 3.50
Sraisse fondue, excellente pour la
3uislne et la triture, le kg Fr. 1.40, è
sartlr de 10 kg Fr. 1.20, obtenable
3n seaux de 5 et 10 kg, expédlée
;onstamment contre remboursement

Boucherie Chevallne
FRITZ GRUNDER - BERNE

24, Metzgergasse - Tél. (031) 22 29 92
.e mercredi , fermée toute la lournée

P 322 V

A LOUER A SION, Pratiforl .

lépots
en rez-de-chaussée
Différentes surfaces.
Disponibles Immédiatement

Pour tous renseignements , s'a
dresser è

tS
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AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme II suit :
Jeudi 12. 10. 67 - 1300-2300 - Vendredi 13. 10. 67 - 0800-1100
Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe pt. 1953 - Cime de l'Est - Haute

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

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

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

La puissance
de VOLTA
est probante

N»r-g3fe5(8ìi«*»"̂  chez le
Vente excluslve T-W* spécialiste électricien

SAMEDI 7 OCTOBRE 1967, dès 20 h. 30

Grande strile de la Cooperative - ARDON

GRAND BAL
avec l'orchestre

JO PERRIER
6 SOLISTES

CANTINE - BAR - BUFFET
AMBIANCE

P 38605 S——L̂ —IIIM fa l'IHIIBIIWI ¦¦¦¦ÌPBIIII 11' MB 'NIMBI llll IIMWWIII IMI! ¦¦ ÀÀÀÀÀÀX I

au lieu de Fr. 5.40

V

Le nouveau ^
H ĵ Ei

dans le nouvel
emballage «alufoil»

Le multipack
a 2 paquets jumelés

seulement

!̂ P̂ ^Él||l, le café extra-fin
illlm iliiii en grains
l£fiÌ iS&iÌ^̂ llih sans caféinem *_^̂ HilWl,:

('l'i'.1llKV
iVlììi

nulli
Ììfìì-S
I ino'
N\V
H l l | l ';
l u t i -

li H,l
I lì li
ìVi m
Ili lì
jtfj ill
Wiiiin
'C'iut

Isii;,,

(remplacement gratuit de toute ampoule en
cas de défaut de fabrication !)

jjjgurtgjjUjt @II Multipack
40 watts -.60; 60 watts -.70;
75 watts -.90; 100 watts 1.10

AFacM&2aiìip0uIes-auelioix-¥mispp^i

(et 10 centimes par ampoule supplémentaire)
Ayez toujours en réserve quelques ampoules
SUNLUX!

Pourquoi payer davantage?,,, 
J|J||QR0B

OIFI
ìMM E

le café extra-fin
en grains

sans caféine

Pourquoi
ce nouvel emballage ?
Parce que nous estimons
devoir offrir le nouveau Hag
à notre clientèle dans un
emballage perfectionné assu-
rant la meilleure conservation
de son aròme merveilleux.
Pourquoi
le multipack économique?
Pour vous encourager à un
essai et vous convaincre
de l'avantage réel du nouvel
emballage «alufoil».
Vous apprécierez avec un
égal plaisir la parfaite
fraicheur d'aròme du nouveau

grains du multipack

L avez-vous essayé

* 
' £M

LE ROI DES
GRIMPEURS
Cótesde10°/o env
sans pédaler

Prix choc

Pour votre budget

C^cn-ci-i i
Fr. 0.75 par jour

Pour votre
sécurité:
Traction parchaine
Moteur sous
le pédalier
Equilibro parfait
Propreté intégrale
Conception jeune

Liste des agents
Cady:
Vélomoteurs S.A.
3, rue du Léman.
Genève

Réparations
de chemises
Travail soigné

Réparations de che-
mises seront exé-
cutées promptes et
óprouvées. Rempla-
cer le col Fr. 5.90.
Manchettes dans les
10 jours Fr. 3.90.
Chemises neuves :
Meilleure qualité
suisse sorte « RU-
BIN » à des prix de
fabrique à Fr. 19.80.
Toutes les couleurs:
bianche, bleu clair,
bianche avec des
dessins. Grandeurs
37 à 43. Lavable et
facile à solgner.

FRAU AMMANN
Blumenrain 8
6900 Lenzburg.

P1700 Q
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le manteau
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HB Nous l'appelons tout simplement 4 S, et i - :::?ffiL
il a l'élégance de vous accompagnei
bout de l'année à l'autre.

En hiver, sa doublure en Teddy 1
protège chaudement des grands fro

Plus tard, avec ou sans doublur
il vous met à l'abrì des caprices di
printemps.

En été, quand il fait lourd et ch
le 4 S sans doublure est léger et fra
à porter. Et qu'importent les brusqi
averses ? Avec lui, vous ètes touji
au sec.

Enfin, vous ne craignez plus les
mauvais brouillards de l'automne. E
30 secondes, vous remettez la doub
en place... quitte à l'enlever pour l'è
la Saint-Martin (c'est fait en 20 seco
et sans s'énerver sur les boutons p
qu'elle est montée sur fermeture écl;

Pas d'erreur: le 4 S est le man
pratique par excellence. Mais c'est a
un manteau élégant, et vous vous ei
rendrez compte à l'essayage. Il est ce
dans un tissu sec qui ne connait pas I
faux-plis et dont vous aimerez la b
teinte mordorée brun foncé.

Quant au prix, il tient du miraci
79 francs!

Notre essayeur vous attend.

pour Messieurs et Garcons

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

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

TOSOTDà «-a-"™-
é >̂i

'̂ r̂  
^̂ \'_W7m^rr Limousine de 

grand
m iMEr fa 11/1/ fi^J luxe, richement dotée,
%_/____ %l\J V f JJ1 -

 ̂
offrant un confort

! Ki 11/1 / fl^kj luxe , richement dotée
\, J_______ %l\J V WJLJ1 -  ̂ offrant un confort
CD^lfT/Th ^̂ ^̂ sm é̂^̂ ^^M de roulement superbe
i^&UhJ) ffl ' lllm Dès Fr. 12700.-
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Affoltern a.A,: Wornor Zollingor, Garage, Untore Bahnhofstrasso 322 - Banr: Xaver Stierli , Garage Falken, Longslrasso 6 -
Basel: Rosental-Garago , Radiag AG, Bosentalstrasso 5 — Berti : Autohallo Sompachstrnsso AG , Sempachstrasso 28-30 - Biel-
Scheuren: H. Rudot-Mùhlhoim, Autoreparaturworkstatt- Brig-Glis: Gobr. Schwéry, SaUina-Garage— Brunnon: Hans Girsberger ,
Garage, Schwyzcrstrasso 45 -Courtemaìche: Rob. Crétin, Garage, Route de Porrentruy 195- Donozy : Roulin, Garage - Genève:
Savema SA, 3, rue du Léman - Hinwil: Fritz von Ow, Autogarage, Gossaucrstrasso 14 - Horgon: Gebr. Schmid, Gorago , See-
strasso 287 — Horgon: Hans Sprecher, Autogarage, Zugerstrasso 82 - Lnchon: A. Steineggor , Rotbach-Garago - Lausanne:
Seiler & Guignard, 20, placo Chaudoron- Lugano- Cassa rate; Garago Pico, Bottoni & Gartenmann - Niederneunforn: Hermann
Ftedorle, Autoreparaturworkstatt - Nyon: Garago Portems , G. Magnonat , Rue Justo Olivior - Peseux: Garago do la Còto -
La Rincieuro-Savagnier: Relais do l'Automobile, R. Sandoz fii Ciò - Snlquenon/Siorro: Gerard Montani, Garago, rue de
la Gommi - Samedan: Palù Garago AG - Schlattingon: E. Gamp, Bahnhof-Garago - Sion: Garage des Nations, Jean Rey,
Avonuo de Franco - Siviriez: Garage Moderne, Gabriel Marchon - St. Gallon: St.Brugger AG , St. Jakobstrasso 89 - Suhr: Ernst
Rùetschi, Garago Wost, Bornstrasse - Welnfelden: Contral-Garage , Amriswilorstrosse 46 - Winterthur: W. Kloger-Klapper,
Sportgarago, Zùrchorstrasso 77 - Wollerau: H .Scheiwoiler, Garago Noumùhlo - Zurich: Petor Grob, Olympia-Garage, Berta-
strasse 18a - Zurich: Wiesen-Garago, Albafi n AG, Wiosonstrasse ÌO-12-Zurich: ArthurZumpft , Garage Elite,Segnesstrasse9-
Ziirich: Toyota AG , Kornstrasso 57- Zurich-Urdorf : Toyota AG , Generalvertreter lur dio Schwelz, Bornstrasse 127 051 984343
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A LOUER A SION, Pratiforl ,

chambre
indépendante

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

Pour traiter , s'adresser à :

Ofa 06.050.13 L

TRANSPORTER SCHILTER
neuf

aourrait vous étre très utile pout
'OS transports (des milliers en ser
/ice). Chargé utile 1500 et 1800 kg
3rix Fr 8 800 — avec moteur die
sei + Fr 400.— pour le pont
:omplet avec démarreur , 2 prises
1e force , 4 roues motrices , freins
ìur les 4 roues. Livrable tout de
^uite.

A. FREI , 8 av. de Collonges
1842 TERRITET

Tól. (021) 61 52 33
ices machines sont livrables en

Valais)

CHARRAT
SAMEDI 7 OCTOBRE 1967

Tirage de la LOTERIE ROMANDE

Dès 22 heures environ

G R A N D  B A L
Orchestre « TEDDY SON'N »

P 66302 S

12-22 octobre 1967
Billets simple course QQvalables pour le retourXr

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Tirs avec armes d'infanterie.
1. Troupe : Corps des gardes-frontières V (026) 2 21 09.
2. Jour, date, heure : Mercredi 11. 10. 67 - 0900-1600 - Jeudi

12. 10. 67 - 0900-1600 - Vendredi 13. 10. 67 - 0900-1600.
3. Tirs avec : fus. ass. ; gren. ach.
4. Zone dangereuse : Région d'Apro - Pro Bardy (500 m. à

l'Est d'Apro).
Pour de plus ampies informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes intéressées.

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

éfoan wM aU\WZ ^ t̂*̂ ™  ̂M

Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
VW 1500 S, 1964

moteur et botte à vitesse neufs, couleur crè-
me, impeceable

OPEL CADETT
luxe 1966, 4 portes, 30 000 km, couleur verte
à l'état de neuf

MG 1100, 1964
28 000 km couleur rouge , en parfait état

FIAT 1500 C
1966, 55 000 km, couleur bleu-paon, très bon
état.

FIAT 1500 C
1966, couleur grls-acier, avec radio, 37 000 km
à l'état de neuf

FIAT 1500 C
1965, 52 000 km, couleur bianche, intérieur
tissu, très bon état.

RENAULT R 8
1963, 37 000 km, couleur beige à l'état de neuf

FIAT 1500
1964, 67 000 km couleur beige en très bon état

FIAT 850 S
1965, 27 000 km couleur bianche spécialement
équipée, cause départ.
Toutes nos voitures sont vendues expertisées
avec garantie. Facilités de paiement. Tél. (027)
2 38 48 ou 2 46 88 heures des repas.

P 334 S
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1 DIVAN à Fr. 106.-

Divan à lattes , 90 x 190 cm, tète mobile , avec matelas.

... et toujours nos TAPIS de PAROI à PAROI
le mètre Fr. 19.—

largeur maximum 4 m, divers coloris

AMEUBLEMENT SCHMIDT
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S I E R R E  Tel. (027) 5 03 55
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Les documents sur l'oeuvre des marianistes en Suisse sont rares.
Nous connaissons peu cette congrégation qui joua , pourtant , en pays vau-
dois, en terre valaisanne ou à Fribourg, un róle considérable. Nous lui
devons l'essor de certaines de nos écoles. Il est dès lors normal que nous
songimis à la mieux connaitre.

Un membre de cette congrégation , M. B. Pugin, a entrepris, voici
quelque temps, un véritable travail de bénédictin sur l'histoire des ma-
rianistes en notre pays. Nous ne saurions mieux faire que d'en detacher
certains passages, ce travail étant originai et du plus haut intérèt pour
les Valaisans.

Réd.

Séminaire marianiste Regina Mundi , Fribourg

La Société de Marie a été, dès ses ori-
gines. en rapport avec la Suisse. La fa-
mille de son fondateur était liée, par
ses ancètres, au canton de Vaud : Ber-
nard Béthon , grand-pére maternel de
G. Chaminade, était natif de Morges.
D'autre part , le P. Caillet , premier suc-
cesseur du fondateur , originaire d'Alle
près de Porrentruy, erutra dans la So-
ciété de Marie cinq ans déjà après sa
fondation.

Un ' autre Jurassien, le légendaire
Pére Barbey, élève des jésuites de Fri-
bourg, au moment de l'expulsion de
1847, fut dirige par eux vers les ma-
rianistes; il devint l'ami intime et le
confident du saint cure d'Ars. Plu-
sieurs autres Suisses entrèrent dans
la Société de Marie du vivant mème
du P. Chaminade.

Au deb ut du XlXe siècle, le problè-
me de l'instruction primaire provoqua
à Fribourg, comme ailleurs, des heurts
entre I'Eglise et l'Etait. Avanit 1798, le
but principal de l'école était de former
de bons chrétiens. L'instruction pro-
fane venait en second lieu. Sous la Ré-
publique helvétique, les róles furent
renversés. Le nouveau gouvernement
decida la réorganisation des écoles. Il
sollicita des projets. Le plus remar-
quable fuit celui du P. Girard du cou-
vent des Cordeliers. En 1804, on lui
demanda de mettre ses idées en appli-
cation et on le nomma préfet des éco-
les de Fribourg. Sa méthode (enseigne-
merut mutuel) et les resultate qu 'dl ob-
tint suscitèrent l'admiration generale.
Cependant , vers 1815, déjà. se mani-
festa un commencemenit d'opposition.

Peu à peu cette opposition se fit plus
vive et finit par l'emporter. Un décret
du 4 juin 1823 supprima l'enseigne-
ment mutuel, car on prétendait qu 'il
favorisait l'école dite libérale. Le P.
Girard se retira.

ON FAIT APPEL
AU PERE CHAMINADE

C'est alors que M. le chanoine Aeby
s'adressa au Pére Chaminade, fonda-
teur et supérieur general des religieux
marianistes. M. Aeby avait entendu
parler des marianistes, par un vicaire
de Colmar qui venait le voir et qui
avait fait l'éloge de l'école que les re-
ligieux dirigaient en cette ville. M.
Aeby se rendit lui-mème à Colmar
pour assister à une distribution de prix
et en revint fort satisfait. Il pouvait
d'ailleurs se renseigner sur place. Le
marquis de Nicolay, - ancien pair de
France, s'était réfugié à Fribourg en
1830. Or, il avait rencontre M. Chami-
nade à Paris vers 1827 et connaissait
ses ceuvres. Ce fut lui qui in'tervint
auprès d'un ami pour transmettre à M.
Chaminade le désir de M. Aeby d'avoir
des marianistes à Fribourg.

Averti par intermédiaire que M.
Chaminade avait donne une réponse
favorable, mais non encore definitive
à sa requète, M. Aeby s'adressa direc-
tement à lui en juin 1838.

Ces témoignages allaient-ils faiire
tomber les préjugés des autorités fri-
bourgeoises ? MM. de Weck et Esseiva
l'espéra ienit. Ils les joignirent à une
nouvelle supplique qu 'ils adressèrent
le 14 mai 1839 au Conseil d'Etat. Ce

dernier ne fut pas encore satisfait . Il
demanda la liste des pétitionnaires et
prit directement des informations sur
les marianistes auprès du chargé d'af-
faires de la Confédération à Paris. En-
fin , dans sa séance du 29 juillet , il
accorda , moyennant certaines condi-
tions, l' auitorisation sollicitée. On de-
vine sans peine la joi e de M. Aeby.
Il s'empressa de communiquer , le jour
mème, la nouvelle à M. Chaminade :
« Notre Gouvernement vient enfin de
nous accorder la permission d'établir
à Fribourg l'Ecole des Frères de Marie.
Gràces en soient rendues à Dieu et à sa
glorieuse Mère. A en juge r par les
nombreux obstacles que nous avons
eu à vaincre et par la pénible lutte
que nous avons dù essuyer pendant
une année, cette Ecole est destinée à
faire un grand bien avec le temps ,
puisque l'Oeuvre de Dieu souffre tou-
jours contra-diction. Aussi est-ce à lui
que nous devons et que nous attri-
buons le succès de nos démarches. Car
vous ne sauriez, M. le supérieur, vous
faire une idée du nombre des messes,
des prières , des communions , des neu-
vaines qui ont été offertes à Dieu et à
la sainte Vierge pour cet effet. L'au-
dace des méchants allait en augmen-
tants le Conseil d'Education et le Con-
seil municipal de Fribourg s'opposaient
de toutes leurs forces à cet établisse-
ment . Des démarches, des menaces et
des démonstrations publiqu es avaient
été faites pour décourager et effrayer.
au point que, des membres bien pen-
sants du Conseil d'Etat , auxquels on
s'était adressé, étaient à la fin bien
initimidés. Mais la nomination d'un bon
président et d'un bon nouveau mem-
bre, jointe à notre persévérance et au
bon esprit de la grande majorité de la
population , leur a enfin donne un
grand courage; et c'esit aujourd'hui , 29
juillet, que le Conseil d'Etat nous a
accordé. à une grande majorité , l'Ecole
que nous lui avons demandée... »

A son tour, M. Chaminade, homme
de grande foi, écrivit à l'un de ses re-
ligieux : «Il y a là le doigt de Dieu».

Les religieux désignés l'année précé-
dente avait été employés à d'autres
taches. Il fallait les libérer sans re-
tard. Le 24 aoùt 1839, Monsieur Cha-
minade écrivait à M. Clouzet : « Il est
indispensable d'envoyer à Fribourg les
trois sujets promis. Le clergé et les
catholiques seraient gravement com-
promis après la lutte qu'ils ont si gé-
néreusement soutenue et l'annonce des
journaux . Il faut d'ailleurs prier pour
le succès de cette ceuvre; elle est très
importante sous bien des rapports » .

Les trois religieux regurent l'ordre
de partir pour Fribourg. M. Francois-
Joseph Enderlin fut désigné comme
chef de la petite communauté.

DES DEBUTS PENIBLES
Comme toute entreprise apostoli-

que, les débuts furent assez difficiles.
«Il fallut tout d'abord se soumettre
aux épreuves d'un examen, en vue
d'obtenir un brevet de capacité pour
Fribourg. La Commission — d'ordinai-
re fort peu exigeante — et pour cause,
trouva plaisant de mortifier ces can-
didats d'un nouveau genre. Elle dut
cependant se résigner à accorder une
autorisation pour six an s au plus an-
cien , dont les aptitudes pédagogiques
s'étaient déjà signalées à Ammer-
schwir, et pour trois ans aux deux
autres. Il fallut ensuite se résigner à
des avanies de toutes sortes, provo-
quées par ceux que la nouvelle fonda-
tion venait troubler dans leur quié-
tude ou contrecàrrer dans leurs amb'i-

tions. Puisant leur constance dans des
pensées de foi , les missionnaires de
Marie tinrent tète à l'orage et rèussi-
rent à poursuivre en paix leur aposto-
lait d'éducation religieuse» .

Missionnaires de Marie ! C'est bien
ce que voulait M. Chaminade : « J'ai
envisage dans le principe , votre envoi
à Fribourg, leur écrivait-il , comme
une vraie missioni mission que vous
donnait Notre Seigneur par la média-
tion de sa divine Mère » .

A la fin de la 2e année scolaire ,
l'Ecole comptait 243 élèves, tandi s que
l'Ecole de la ville n 'en avait plus que
283. Les locaux devenaient insuff i -
sants. Il fallait trouver sans retard un
abri à cette jeunesse de plus en plus
nombreuse. Il y avait à la rue de Mo-
rat une propriété qui semblait conve-
nir. On en fit l' acquisition. A coté de
la maison existante , on construisit un
bàtiment scolaire. La rentrée d'octobre
1842 se fit dan s les nouveaux locaux.

•D'une année à l'autre, le nombre
des élèves de l'Ecole Ste-Marie avait
régulièrement augmenté : ce qui prou-
ve la confiance que lui témoignait la
population. Mais cette situation la
mettait dans une position delicate vis-
à-vis de l'école officielle et ne manqua
pas de provoquer quelques difficultés.

Le 11 mai 1847, la convention entre
la Ville de Fribourg et la Société de
Marie était signée.

De plus, on laissa entendre claire-
ment que le Conseil d'éducation n'allait
pai tarder à confier l'Ecole normale
aux marianistes.

•Si la Société de Marie avait accepté
une tàche très lourde , c'est qu 'elle
voulait , selon l'idée du P. Chaminade ,
défendre par tous les moyens les véri-
tables intéréts de la religion. L'avenir
de la Société de Marie dans le can-
ton de Fribourg et en Suisse parais-
sait assure et permettait les plus
beaux espoirs !

•
Tandis que les marianistes ouvraient

l'Ecole catholique de Lausanne, le
cure de Neuchàtel s'adressait à M.
Enderlin pour demander des reli^
gieux. Le directeur de l'Ecole de
Fribourg servit d'intermédiaire au-
près de M. Chaminade. Cette démar-
che le mettait dans une situation
d'autant plus delicate que le cure de
Neuchàtel appartenait à une famille
influente de Fribourg, bienfaitrice de
l'Ecole Ste-Marie. Malgré tout, cette
fondation ne se réalisa pas.

L'année suivante, c'est le Valais qui
sollicita M. Chaminade par l'entremi-
se de M. Enderlin pour la fondation
de son Ecole normale. De telles de-
mandés touchaient M. Chaminade en
plein cceur; c'est sur la bonne for-
mation de maitres qu 'il comptait le
plus pour raviver la foi et rriultiplier
les chrétiens jusque dans les plus pe-
tites communes. Aussi, malgré les dif-
ficultés de personnel, il fera tout pour
répondre aux désirs du Valais.

•
Les marianistes s'installèrent à Sion

en automne 1845. Ils se chargèrent
des Écoles primaires de la ville et,
dès 1846, des « cours normaux » de
vacances.

•
Tout en s'occupant de la fondation

de Sion , M. Enderlin devait répondre
encore à une demandé en faveur de
la petite bourgade de Tavel non loin
de Fribourg. Depuis 1835, il existait
à Fribourg une école moyenne cen-

trale de langue frangaise. Rien de
semblable n'avait été créé pour la
population de langue allemande des
distriets de la Singine et du Lac.

A Sion , les écoles primaires avaient
été fondées en 1820 par le chanoine
Berchtold , cure de la paroisse. M.
l'abbé Charvez , qui les dirigeait avec
Faide d'un laic, avait compose une
histoire et une grammaire imprimées
à ses frais. La méthode adoptée était
pour le moins curieuse.

L'ECOLE EST RENDUE
OBLIGATOIRE

En 1844, on rendait l'école obliga-
toire sous peine d' amende ! D'autre
part , la loi établissait les permières ba-
ses de l'Ecole normale. En conséquen-
ce, le Gouvernement se mit sans tar-
der à la recherche de maitres pour
cette nouvelle institution. Il apprit à
connaitre les marianistes par un
bourgeois de Sion qui avait place son
fils dans leur pensionnat de Fribourg.
Informations prises, il constata que
ces religieux étaient en mesure de
répondre aux vues des autorités. Il fit
donc des propositions dans ce sens au
Grand Conseil qui decida , dans sa
session de mai 1844, de faire appel
à eux. »

•
Qui donc formait cette première

équipe de marianistes venus à Sion ?
Le chef était M. Etienne Frangois
David. Il connaissait déjà la Suisse.
Six ans plus tòt, il avait fait partie
du groupe des religieux envoyés à
Fribourg sous la direction de M. En-
derlin. Il y avait vécu toutes les
péripéties de l'installation : il y avant
vu aussi les résultats réjouissants des
efforts accomplis. C'était par le fait
mème l'homme tout préparé pour
l'oeuvre de Sion. Il est probable que
M. Enderlin , qui le connaissait bien,
l'avait signé lui-mème à l'attention
des supérieurs.

L'aide principal de M. David était
M. Pierre Roth. Il était chargé de la
classe allemande et avait des aptitu-
des remarquables pour la calligraphie.
C'est lui qui succèderà à M. David à
la tète des écoles de Sion. Le troisiè-
me professeur chargé de la classe des
petits fut remplacé en cours d'année
par M. J.-B. Borrtet qui après avoir
enseigne un certain temps à Sion, re-
tourna en France, puis revint en Va-
lais ; il mourut à Martigny en 1909,
àgé de 92 ans. Enfin , un brave frère
ouvrier, M. Ferry, qui se distinguait
pour son accent un peu rude, était
chargé de la cuisine. Comme on
était à la fin octobre, les frères com-
mencèrent sans tarder les classes pri-
maires, réservant le premier cours
normal pour l'été suivant.

Prochain article : L'essor des ma-
rianistes en Valais.
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— Et alors ?
Persuade qu 'il se trouva it sur le

point de résoudre le problème pose, — Sortez ou j' appelle un agent !
Archie releva un visage hargneux : — Mais c'est vous l'agent !

Et a ]ors quo! ? — Comment ? Oui , c'est vrai... Enfin.
— Et alors. je me demandé si , oui par le Christ , qu 'est-ce que je vous

ou non , vous allez vous apercevoir de ai fait  7
ma présence ? D'abord qui ètes-vous ? — A moi ? Rien .

— Et vous ?
— Je suis Imogène McCarthery !
— Vous vous fichez de moi !
— Moi ? Et pourquoi ?
— Parce que jamais une femme qui

se respecte ne s'est affublée d'un pré-
nom pareil.

Alors pour quelles raisons venez
vous m'embèter ? Imogène ricana : acnever . rnompnante :

— Parce qu'on m'a volé ! — Ne vous gènez pas ! Faites com- — C'est un étranger !
— Ce n 'est pas vrai ! me si je n 'étais pas là ! Voilà ce qui Du coup. McClostaugh se trans-

Ce n'est pas vrai ? arrive quand on met des étrangers forma:
— Ce n'est pas vrai parce qu 'il n'y aux postes de confiance ! — Dans ce cas, Miss McCarthery , ga

a jamais eu de voleur à Callander et — Vous entendez , Samuel Tyler ? changé tout... Vuolez-vous prendre la

— Archibald McClostaugh , chief-
constable...

— .... que j' ai été volée...
— Et moi , je lui dis qu 'elle ment

parce qu 'un habitant de Callander est
incapable de voler !

— Et qui vous a confie qu 'il s'agis-
sait de quelqu 'un de Callander ?

Stupéfaits , Archie et Samuel se re-
garderent. Imogène en profita pour sec :
achever. triomphante : — Ca suff i t , Samuel ! J'ai compris !

peine de vous asseoir.... Voyons, que
vous a-t-on volé, au juste 7

— Un... un bijou...
Archie la regarda , méfiant :
— Vous n 'avez pas l'air d'ètre très

sùre de vous ?
— En voilà une idée ! Elle est bien

digne d'un frontalier.
Tyler intervinit avant que son su-

périeur se remit à hurler :
— Je vous en prie, Miss Imogène...

N'asticotez oas Mr. McClostaugh...
— Alors , qu 'il ne me fasse pas de

réflexions idiotes !
Le chief-constable invoqua une dou-

zaine de saints écossais réputés pour
leur action lénifiante et reprit son
interroga toire :

— Quelle sorte de bijou vous a-t-on
dérobe. Miss ?

— Un bijou.
— J'entends bien , mais quel bijou ?

Un collier ? Une bague ? Un diadème ?
tUie broche ?

— Un... un collier.
— En quoi ?
— En or . avec des pierres précieuses.
— Lesquelles ?
— Ca ne vous regarde pas !
Une fois encore . Tyler tenta d'apai-

ser les esprits :
— Miss Imogène, faites un effort...
Mais Archibald clótura le débat d'un

Il se leva et , venant près de Miss Me
Carthery. il lui  colla un index vengeur
sous le nez en gueulant de toutes ses
forces i

(à suivre)

CHARLES EXBRAYAT |ip ¦

Nt
, VOUS FÀCHEZ PAS

IMOGÈN E !
Samuel Tyler , absent, Miss McCarthe-
ry entra directement dans la pièce oc-
cupée par Archibald sans pour cela
distraire de son occupation le chìef-
constable , occupé à recommencer pour
la dixième fois une attaqué par les
cavaliers blancs qui devait faire échec
et mat les noirs en trois coups. A dé-
faut d'autres qualités professionnelles,
McClostaugh avait de l'obstination. I-
mogène patienita quelques instants ,
puis, voyant que décidément le policier
ne lui prétait aucune attention . elle
frappa sèchement sur le bureau —
ce qui eut pour effet immediat de fai-
re sauter les pièces du ieu — en disant:

Miss McCarthery resta un moment
sans voix avant d'exploser :

— Est-ce que vous vous rendez
compte que vous insultez papa ?

— Est-ce que vous vous rendez
compte que vous me faites perdre
man temps ?

— Parce que vous vous imaginez
que le gouvernement vous paie pour
jouer aux échecs ?

— Ce que j'imagine ne vous regarde
pas et si vous ne fichez pas le camp,
je vous arrèté pour outrage à un agent
dans l'exercice de ses fonctions !

Imogène eut ur rire vengeur et
montrant l'échiquier :

— C'est ga l'exercice de vos fonc-
tions ?

dans la région depuis ce gredin de
Bob Roy.

Imogène sauta corame si on l'avait
souffletée.

— Qu'est-ce que vous avez osé dire,
siale flic ?

De son coté, Archie manqua s'étran-
gler de fureur sous l'insulte.

— Alors, là, attention ! Miss ! Ce
n'est pas parce que vous avez des che-
veux rouges...

Elle me traité d'étranger, moi ! Moi
qui suis né dans les Borders et à qui
ma mère mettait du whisky dans le
biberon pour me donner du caractère!

— Dans les Borders , vous avez été
contaminés par les Anglais ! Tandis
que nous, dans les Highlands...

— Dans les Highlands, vous ètes
restés à l'état sauvage !

Samuel óta son casque pour se grat-
ter le cràne. puis demanda :— Si j' ai des cheveux rouges, c'est

que mon pére les avnit ainsi et je ne
permettrai pas à un damné bàtard...

— Vous me traitez de bàtard , Miss ?
Heureusement, Samuel Tyler, ren-

trant de sa tournée, apparut. A la vue
de Miss McCarthery, sans deviner le
drame qui bouleversait la quiétude ha-
bituelle du bureau, il salua la fille du
capitaine avec lequett il lui arrivait
dans sa jeunesse de jouer aux fléchet-
tes le samedi soir au « Fier Highlan-
der» et demanda , aimable :

— Comment vous portez-vous , Miss
Imogène ?

— J'irais bien , Tyler , si la police
était confiée à d'autres mains !

Samuel avait beau ne pas ètre très
futé , il comprit que tout n 'allait pas
pour le meiux entre son supérieur et
Miss McCarthery. Il feignit de n 'avoir
pas entendu. mais Archie l'apostro-
pha :

— Vous connaissez cette personne
Tyler ?

— Depuis fort longtemps, monsieur
— Elle est folle ou quoi ?

— Qu'est-ce qui se passe au juste !
Imogène répondit la première :
— Je viens demander aide et protec-

tion à cet olibrius et, sous prétexte
que je le dérange dans son jeu d'e-
checs, il m'insulte , il insuite papa , il
insuite Bob Roy !

Fort ennuyé , Tyler voulut ramener
le calme :

— Ne vous fàchez pas, Miss Imogè-
ne, il doit y avoir un malentendu...

Véhémente, Miss McCarthery pro-
testa :

— Un malentendu ? .Te viens dire à
cet individu

TIBOR VARGA
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Mardi
10 octobre

20 h. 30

orchestre de chambre

Fr. 6.- à 10.- - Bons Migros
Location : 7 octobre
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Encore mieux
et pas plus cher...
Visitez et comparez !

Le plus grand choix J^̂ ^du vaiais f j|aleries
style dujTntauble
classique H W gOntheiJ
moderne ¦ ¦ ¦ es. • .

• Da meublé de qualité
® Des prix étudiés
• Oe larges lacilités de paiement
• Un service d'entretien après vente

Tel. (025) 4 16 86 j '_

E N T R E E  L I B R E
Service de voilure graluil 

GRAND LOTO
le premier de la saison

Organisé par les « Jeunesses Musicales » et les «Amis de l'Art »

S I O N  — Snack-City
SAMEDI 7 octobre 1967 dès 16 heures

Fromages - Jambons - Viande séchée - Etc.
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contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de proteine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins - quelle délice!

I FOURRURES
Profitez de la présence de la maison Benjamin au

Comptoir de Martigny
Halle 7 stands 208 - 209 - 210

pour faire vos achats en

belies fourrures a des prix
inespérés

Les modèles Benjamin sont recherches en Suisse
et à l'étranger

Une visite vous en convaincra

BENJAMIN FOURRURES
Lausanne 13, rue Haldimand - 17, rue de Bourg

P 389 S



Conseil national : retrait du permis de conduire
BERNE. — La session d'automne des

Chambres fédérales . la dern ière de
cette 37me legislature , a pris fin jeudi
matin.  M. Wenger . radicai bernois , a
préconisé par une motion une unifor-
misation des procédures de retrait de
permis de conduire . Le droit de re-
cours des nersonnes touchées doit ètre
mieux garanti.  Le conseiller federai
von Moos, chef du département de
Justice et Police, a d'abord souligné
dans sa répnse que la sécurité du
trafic doit ètre notre préoccupation
dominante , et il a lance un vibrant
aopel à la prudence. La police et Ies
tribunaux doivent agir rigoureusement
Ceci dit, on peut critiquer la compé-
tence donnée à l'autorité adminìstrati-
ve de retirer les permis, et aussi cer-
taines lacunes de la pratique. Une a-
mélioration est possible. La nouvelle
juridiction adminìstrative confie d'ail-
leurs l' ult ime recours au Tribunal fe-
derai , et non au département de Jus-
tice et Police. M. von Moos s'engage à
étudier le problème et accepté la mo-

tion sous forme de postulat.
La séance a pris fin par 22 vota-

tions finales. Ce fut l'unanimité , sauf
pour le projet d'amnistie fiscale qui fut
vote par 132 voix contre 22. la loi sur
l'imposition du tabac (141 contre 4), la

réduction des subventions pour l'assu-
rance-maladie et accidents (111 contre
35).

Le président Schaller a ensuite pro-
noncé son discours de clòture et la
séance a été levée.

USCOOiS OE CLOTOBE DU PUESIUEIT DU OOUSEIL NATIONAL

fin de session m
Conseil des Etats

ilERRE : Garage du Rawil SA, Tél. (027) 5 03 08 SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, Tél. (027) 212 71
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, Tél. (025) 4 22 44.

BERNE. — Dans son discours de
clòture, le président du Conseil natio-
nal, M. Alfred Schaller (rad.-Bale) a
d'abord fait le bilan de l'année : trois
révisions de la Constitution (droit fon-
cier, programme fiscal immediat et
amnistie fiscale), 20 lois et arrètés de
portée generale, 80 arrètés simples et
divers autres objets. Le conseil s'est
en outre prononcé sur 107 motions,
postulats et interpellations. Le nombre
des projets examinés n'a guère changé
Par rapport aux autres années, mais
le travail parlementaire est plus appro-
fondi, ce qui est du à la complexité

des problèmes et au renforcement du
eontròle.

L'année a été dominée par Ies ques-
tions financières, mais elle a aussi été
marquée par l'extension de notre juri -
diction et par une revision des rap-
ports entre l'Exéuutif et le Législatif
(seorétariat des commissions de ges-
tion, service de documentatoli pour le
Parlement).

«On ne me contredira pas, a pour-
suivi M. Schaller, si j'affirme que la
legislature 1963-1967 a été une des
plus animées et des plus décisives de

notre vie parlementaire. » Et d'énumé-
rer Ies principales décisions : revision
de la « LAMA », loi sur le travail , (ie
révision de l'AVS, propriété par étage,
accord avec l'Italie , programme d'ar-
mement, aide aux universités et à la
recherche scientifique . Des problèmes
économiques et militaires de grande
portée ont été traités, notamment la
lutte contre la surchauffe et l'affaire
du « Mirage ». A ce suj et, l'orateur a
relevé que le Parlement a pour la
première fois créé, en 1964, une Com-
mission d'enquète. « Qu 'il soit résulté
de cette affaire la décision de reviscr

tout notre système parlementaire , nos
méthodes de travail et nos institutions
peut, alors que cotte turbulente legis-
lature prend fin, nous donner une
certaine satisfaction. La tempète a
aussi produit de bons fruits. »

M. Schaller a poursuivi : « En cette
epoque de dépréciatìon du travail poli-
tique et de la responsabilité de l'Etat,
j e tiens à relever que notre Parlement
s'est montre à la hauteur des taches
difficiles qu 'il avait à résoudre et qu 'il
a confirmé son ròle importan t dans
notre ordre démocratique. L'accom-
plfssement des taches énormes du Con-
seil national aurait été impossible sans
une étroite collaboration aveo l'Exécu-
tif. Le Conseil federai s'est montre un
bon partenaire. Les tensions et malrn-
tendus qui ont pu surgir ont été dis-
sipés dans un esprit de loyauté».
J'exprime au gouvernement la grati-
tude de notre conseil. »

Le président Schaller a ensuite ren-
du hommage au chancelier de la Con-
fédération , M. Charles Oser, qui se
retire à la fin de l'année après avoir
fonctionne comme secrétaire du Con-
seil national depuis 1952 et dont le
travail ne fut pas toujo urs facile (ap-
plaudissemcnts). Des paroles de remer-
ciemeut ont aussi été adressées au
secrétaire general de l'Assemblée. M.
Bruhwiler et à son état-major. ainsi
qu 'aux joumalistes de la presse, de
la radio et de la télévision.

L orateur a alors rendu hommage
aux 35 députés qui ont décide de ne
pas se représenter aux élections d'octo-
bre, et tout spécialement à M. Robert
Bratschi (soc-Be). qui a siégé au Con-
seil national sans interruption depuis
1922, soit pendant 45 ans.

« Au début de décembre, a conclu
M. Schaller, de nombreux nouveaux
députés prendront place dans cette
salle. J'espère que le peuple élira de
véritables hommes politiques . dans le
meilleur sens du terme, des hommes
ayant un sens élevé des responsabi-
lités. Accepter un mandat parlemen-
taire signifie se dévouer à ses enga-
gements. se plier à la discipline de la
Constitution, des lois et des règle-
ments, et faire preuve de tolérance à
l'égard de ceux qui ont d'autres opi-
nions. Mon voeu pour la proohaine
legislature est dès lors que le renou-
vellement du Conseil national s'accom-
pagne d'un renforcc 'ment de l'action
politique et de l'autorité. »

BERNE. — Le Conseil des Etats
a termine la session en procédant
à une sèrie de votation s finales.
Tous les objets soumis à cette
ultime confirmation parlementaire
ont été approuvés à l'unanimité , à
l'exception de l' amnistie fiscale qui
a été votée par 31 voix contre 8.

Dans son discours de clòture , le
président de la Chambre , M. W.
Rohner (rad., SG), a relevé que plu-
sieurs objets importants ont dù
ètre renvoyés à la prochaine ses-
sion. A son avis , ce n 'est pas un
mal ca.r le Parlement a tendance
à traiter trop rapidement les pro-
jets qui lui sont soumis Un certain
courage est nécessaire pour resis-
ter aux pressions, au prix parfois
d'une impopularité qui ne peut que
renforcer le prestige d'une assem-
blée conscientp de ses responsabi-
lités.
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Condamné pour un voi de vieux livres
ZURICH. — La première Cour pé-

nale du Tribunal cantonal zuricois a
condamné à 8 mois de prison avec sur-
sis pendant 4 ans pour vols de vieux
bouquins des XVIe et XVIIIe siècles:
d'une valeur de 15 517 francs , un res-
sortissant allemand de 26 ans, typo-
graphe, qui avait volé ces ouvrages
dans des librairies à Zurich et à Lau-
sanne au printemps dernier.

L'accuse a été arrèté à Paris, après
que l'on se soit apergu dans une li-
brarne de Zurich qu 'un ouvrage pré-
cieux eut disparu , à savoir le livre

« Horae - Heures à luisage de Rom-
me » dont le prix de revient est de
9 675 fr., le pris de vente ayant été
fixé à 12 000 francs. Lors de l'enqué-
te policière, il fut établi que ce livre
avait été offert à un antiquaire à Pa-
ris au prix de 6 500 fr. L'antiquaire
put donner le nom du vendeur qui fut
bientòt retrouve. Ce dernier avoua
avoir volé aussi à Lausanne dans une
librairie trois livres d'une valeur de
5 200 fr. Il semble que ce typographe-
voleur soit un enragé de livres, ce
qui expliquerait ses vols.

La main-d'ceuvre
étrangère

est pius qualifiée
BERNE. — Une enquète sur la si-

tuation professionnelle de la main-
d' ceuvre étrangère sous eontròle nou-
vellement arrivée en Suisse montre
que la l imitat i on et la réduction de
l'effectif des travailleurs étrangers , ef-
fectuées en vertu des arrètés du Con-
seil federai des 26 février 1965 et ler
mars 1966. ne soni pas demeurées sans
effet sur la qualificat ion profession-
nelle des étrangers nouvellement arri-
vés en Suisse. De 1964 à 1966, le
nombre des nouveaux travailleur s
étrangers qualifié s et semi-qualifié s a
diminué de 19 % et celui des travail-
leurs non qualifiés de 29 %. Par con-
séquent, le taux des autorisations dé-
livrées aux premiers a augmenté de
52 à 56 %, alors que celui se rappor-
ta nt aux seconds a baisse de 48 à
44 %.



—¦ i IIIMMIIMIIIIIHIIIMIIIIWIIW — unni n— iiMmiMw™ ¦MHiiiiiiiniiiimmw»*¦»«« ihigwM'wftu,

m.**S5-+ C'OSt à LAUSANNE Attention! '"
tf SaH® V ifl® ~"~mmmmmammmmmmmmmmmmm——"~" Pas de cadeaux - mais par contre,

d-'giSJ^-—* Ve vous trouverez toujours T^TZ^ZIZ"à<2"̂ se plus grand choix international Ĵ TTÉ
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|Lausanne|| ^P̂ FBBjl î ff IffpPfsTE f̂i *̂**>"̂ *«»̂ / / 
Grand choix de tapis de 

qualité. Gràce à
W^MlM  ̂IJ ILI  ̂
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CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: • SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporter
-——-————-—— — Sfr Essence gratuite/billet CFF pour tout achat
• ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou • AJOURNEMENT DES MENSUALITES en cas dès fr.500.-
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En première mondiale
samedi 7 - dimanche 8 octobre

DÉMONSTRATION
de la camera de cinema

Canon Àuto Zoom 1218
Cette camera révolutionnaire est équipée du

zoom le plus puissant du monde,
avec une locale de 7,5 à 90 mm, soit un grossissement de 12 fois.

J[\ DEPREZ PHOTO-SERVICE
\j |̂  SION - SIERRE - MONTANA - CRANS

P 36740 S

La Distillerie BOMPARD &
Cie SA, è Martigny enga-
gerail :

deux agriculteurs
valaisans

qui s'intéresseraient à ètre
formés comme
chefs distillatsurs.
Il leur serait assure un
travail continu d'environ
début septembre à fin fé-
vrier (selon la récolte an-
nuelle).
Bon salaire avec vacations
de déplacements, assu-
rance professionnelle et
non-professionnelle et ma-
ladie.
Faire offres par écrit ou
par téléphone (026) 2 20 14
ou se présenter directe-
ment à nos bureaux à
Martigny-Gare.

P 741 S

Cherchons à partir du 2 novem-
bre

sommelière
Congés tous les dimanches.

Café Helvétia
Sion - Tél. (027) 2 15 18.

P 38238 S

AGENCE cherche jeune
homme comme

aide-mécanicien
(manoeuvre pour garage-
machines agricoles) ai-
mant la mécanique, dé-
brouillard, permis voiture
pas nécessaire . Age envi-
ron 18-25 ans.

Tél. soir après 8 h. (026)
5 33 38.

P210S

Famille tessinoise près de LU
GANO avec enfants , cherche

jeune fille capable
ou

dame
comme aide de ménage et pour
garder les enfants.
Bonne occasion d'apprendre l'i-
talien.
Faire offres sous chiffre A 10655
à Publicitas, 6901 LUGANO.

P 671 O

Nouvelle Boucherie du Rhone
EN RECLAME :

RAGOUT DE GÉNISSE % kg. Fr. 3.75

CIVET DE CHEVR'EUIL y_ kg. Fr. 4.50

CH0UCR0UTE NOUVELLE
et tout pour l'accompagner.

RUE DU RHONE 24 - S I O N  - Tél. (027) 28892

P 892 S

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DU VALAIS CENTRAL engagerait pour entrée
immediate ou à une date à convenir

1 AIDE COMPTABLÈ
1 APPRENTI DE COMMERCE

Elle offrirait :
— Place stable
— Grandes possibilités de développement
— Semaine de 5 jours

Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre avec curriculum vitae, copie de diplòmés
et de certificats de services et prétentions de
salaire sous chiffre PB 38696 à Publicitas,
1951 SION.

La Commune de Bagnes met au concours le
poste d'

AIDE-COMPTABLE DAME ou HOMME
CONDITIONS : Diplòme d'une école officielle
de commerce ou certificai 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 M. le Président de
la Commune, jusqu'au 15 octobre 1967.

L'Administration
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PROGRAMME
DU 7
AU 13 OCTOBRE

TV
SEMAINE

Samedi 7 octobre
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

15.00 II balcun tort
Emission en langue romanche.

16.00 Top pop
Le Trio Cy, Maia et Robert
interprete quelques folks songs

16.30 Magazine international
de l'agriculture
Aujourd'hui : Grande-Breta-
gne, Irlande, France et Autri-
che.

17.00 Samedi-Jeunesse
Thierry la Fronde — Voyage

Lundi 9 octobre

'
¦
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Pour la plus grande joie des enfants,
TOUR DE TERRE a fait sa réappa-
rition sur les écrans romands. Cette
nouvelle sèrie d'émissions sera ani-
mée, comme l'an dernier, par la
charmante presentatrice canadienne
USE LASALLE (notre photo), et
son compare Jean Besré (mercredi
11 octobre, à 18 h. 50).

en Islande — De cavernes en
fusées.

18.20 Madame TV
Parents d'IMC.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 En direct du Comptoir

de Fribourg :
Le Magazine

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

19.30 Max la Menace
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Rika Zara'i.
20.40 Piste

Emission de variétés.

« Champ libre » présente un sujet réalisé par Gilbert Bovay et consacré au
sculpteur brésilien MARIA VIER1A (n. photo) — (lundi 9 octobre, à 21 li. 25).

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi
Café-théàtre.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Le citadin définit le paysan.

. 7

21.25 Le Saint presente :
Dalila a disparu.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore, dans le róle de Si-
mon Templar, dit Le Saint.

22.15 Festival de jazz de Montreux
1967
Premier extrait de ce festival :
le Big Band de Paul Thommen

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

par l'abbé Georges Crettol.

Dimanche 8 octobre
10.00 Culte protestant

Église d'Ascona (Tessin).
11.00 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Invite du jour : M. Paul Chau-
det , ancien président de la
Confédération.

12.40 Revue de la semaine
Sports - Carrefour

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Sélection

Programmes de la semaine.
13.30 Un voyage au désert

La Jordanie en marge de la
guerre.

14.00 Tout va très bien
Madame la Marquise
Un film interprete par Mar-
guerite Moreno , Noel-Noèl ,
Ray Ventura et ses collégiens,
etc.

15.30 Eurovision de Tours :
Course yeliste Paris - Tours,

16.50 Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt
Disney : La grande famille des
félins.

17.30 L'art de bien filmer (2)
L'ABC du cinema d'amateur.

18.00 Football: mi-temps d'un match
et Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante

Une place sur mesure.
Pasteur Jean-Jacques Dottrens

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Ombres et Iumières
de Victor Hugo
Une emission présentée par
Mme Béatrix Dussane (de la
Comédie-Francaise), avec di-
vers extraits.

21.15 Eurovision de Londres :
Conce rt-promenade
retranstnis du Royal Albert
Hall. Orchestre symphonique
de la British' Broadcasting C.

22.25 Bulletin de nouvelles
22.30 Méditation

par le pasleur Jean-J. Dottrens

« Les Jeunes aussi » proposent une emission réalisée par Pierre Nicole et Gerald Mury : « CAFE-THEATRE ». On aura
l'occasion d'assister à une représentation de « La Machine », pièce de l'auteur genevois Michel Viala (notre photo) —
(lundi 9 octobre, à 18 h.).

19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

21.25
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Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Football
Un match sous la loupe.
Téléjournal
Carrefour
La Fille du colonel
Un film de la sèrie « Destina-
tion Danger », avec Patrick
MacCoohan.
Champ libre
Le magazine des arts, des let-
tres et du spectacle : Portrait
d'un prisonnier — Maria Vieira
— L'CEuf -d'Hiiikata.

graphe morse — Les Cadets
de la forèt.
Le Chevalier d'Harmenthal
Feuilleton (2).
Bulletin de nouvelles
Tour de terre
L'école en s'amusant.
Le squelette.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Les Habits noirs
Feuilleton (12).
Téléjournal
Carrefour
Élections nationales 1967

Ife t:y jg
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Chants et danses folkloriques
22.30 Téléjournal
22.40 Soir- information

Interview de Francois Périer.

Vendredi 13 octobre

L'ART DE BIEN FILMER (2). L'ABC du cinema d'amateur. Notre photo : a Paris, le réalisateur Antoine Flaadt (à
gauche) et le cameraman Enzo Regusci travaillent plus qu 'ils n 'en ont l'air. On peut remarquer la camera dissimulée
dans le sac d'Enzo Regusci qui , mine de rien , est en train de filmer les passants à la sauvette. Une 'i-nlinique de prises
de vues qui sera expliquée dans la sèrie « L'Art de bien filmer », agrémentée, rappelons-Ie, d'un concours dote de
nombreux prix (dimanche 8 octobre, à 17 h. 30).

22.45 Téléj ournal De la Diète au Parlement : "fi 35 Élections nationales 1967
Cent dix-ncuf ans sous
la coupole federale
Evocation historique de la vie
politique suisse depuis 1845.

21.10 Hommaee à Jean Oocteau :
La Belle et la Bète
Un film interprete par lean
Marais , Josette Day, etc.

22.40 Téléj ournal

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton (14).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

¦̂ MMBSw *"

"<l .15 Élections nationales 1967
Quatre  ans de /ie federale :
Du Mirage à la note ehinoise
Les prini paux événements de
la dernière législìition.

21.10 Hommage à fean Cocteau :
L'Eternel Retour
Un film interprete par Jean
Marais , Madeleine Snlogne,
Jean Murat , etc.

"' 10 Avant- première sportive
73 ans , un c^eur et des jambes
de 20 ans - Crosses et .jazon.
Renouveau du moto-cross à
Genève - Calendrier.

23.10 Téléiournal

Mardi 10 octobre
18.45
18,50
19.25

19.3(1

20.0(1
20.20
20.35

21.10

21.50

22.40
22.50

Bulletin de nouvelles
Le Magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour Ies petits.
Les Habits noirs
Feuil leton (11).
Téléjournal
Carrefour
Banco
Ce soir : Mme Anne-Marie
Bourgat, de Veyrier.
Sujet : Louis XIII.
Cinéma-vif
Les Pàtres du Désordr''
avec Niko Papatakis.
Aller sans retour
Un f i lm.
Téléjournal
Soir-Information
Une interview de l' ambassa-
deur Trémolière sur l' obésité.

Mercredi 11 octobre
Rondin. picotin...
Connaissez-vous les escargots ?
La famille Coquillard.
Le cinq à six des jeunes
Concours minute — Le Capi-
taine Pugwash, pirate des
mers : Pile ou face — Le télé-

. . /• .! 
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Jeudi 12 octobre
17.00 Fiir misere jungen Zuschauei

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand).

18.00 Interlude
18.10 Les grands écrivains

Henri Gui l lemin présente :
Gustave Flaubert (1).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton (13).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Angel Chavez

Un film interprete par Jeffrey
Hunter (Tempie Houston), etc.

21.25 Le point
L'information politique.

22.10 L'Ensemble national bulgara

BLAUPUNKT service télévision

Marcel A\/PP2 86 85
Désire # \ V  I \ L_ g10N

Place du Midi - Bàtiment Rlcheli»

Ofa 06 333 12 S
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firmi LA MAFQUE QUI MONTE
Pepil i i 1000 ce, 5/51 CV, 135 km/h., 8 I, 100 km NSU : de Fr. 5580.- à 9380.-

A. Frass, Garage des 2 Collines — 1950 SION — Tel. (027) 21491 Fr. 0 I OUB ™

« RICARDIS » i yQfa 1pr fammm P«ce a construire
venèz jouir des soirées automnales à  ̂ J'MWIU IVI CICS^C eau é|ectriC|tó et route SUI

L'ERMITAGE - Bois de Finges 1 IflBOaSllI <fe 70 Rl2 
P'aCe'_ ¦ .ai\3 y,^eti .i . MV « V linfa Ecrire à PB 38610 à Publicitas,

p 1118 S dans immeuble neuf. 1951 SION.
; 107 m2 de bureau dans immeuble

ancien. A . ». i : . .- , .

Dans une ambiance sympathique avec yj J0(/ef A vendre à St-Germaln - Savièse

Angle avenue de la Gare rue du ¦ \ . «

« RIC A R DIS » 1 ______ 1 „ i___ m Place a construire

A vendre
A la rue des Alpes, malsor
d'habitation de deux étages,

A vendre à ST-MAURICE
dans maison d'habitation
de deux appartements

appartement du
rez-de-chaussée

(éventueliement maison
entière)

3 pièces - confort.

Tél. (025) 3 73 07.

P 37665 S

A remettre dans importante loca-
nte Industrielle agricole et com-
merciale, canton de Fribourg

BAR A CAFE RENOVE
50 places avec concession taxis
Prix de remise :
Fr. 50.000.-
Excellente affaire pour jeune
couple. Appartement confortable
4 pièces à disposition. Salle de
jeux.
AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE
BUTTY - ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6312 19.

P 195-463 F

1 appariensent
avec cave voOtée, prix
Fr. 65 C00.—.

Pour tous renseignements s'adr
au bureau AMI DELALOYE, ar
chitecte, 38 avenue de la Gare
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 23

/  \

Maintenant action Floris! M
fi'J r- v ¦ ••¦ ' - ¦ ¦¦ ¦_' A -- ¦- , ¦.'- •- > ¦'•. ;'¦: v *i - - . • ;-¦; ] . ¦ 

' ." u^Tì 1

j U S t t l/ a  Tiwir fBmHr ŵHHDk mwvL fKaBS/t̂  -̂agfljff *̂̂  *«* |M^̂  % tt ^™^

ŜSaa ŷ̂  Paquet normal à 
Fr. 1.35 Paquet d'action avec 25% de contenu

X^r 
en plus à Fr. 1.35 également.

La méthode combinée ideale:
Maga pour prélaver, Floris pour cuire.

Fijdiilc Steinfels S.A., 8023 Zurich
V J

POMPE A VIN
électrique,
110-220 volts. 12 m
tuyaux x 32 mm. ro
binets, etc.

Le tout Fr. 250.—

CALOR
A MAZOUT
200-220 m3 - auto-
matique, allumage
électrique, moderne
Fr. 250.—.

Event. avec pompe.

Tél. (026) 2 22 81.

Armand Darbellay,
Martigny,
rue St-Bernard 10.

P 66310 S

A vendre, par suite
de décès

meubles
d'occasion
M. SIXT, Sion
Tél. (027) 215 61.

P38 S

Simca
1000
1966, 20 000 km,
état de neuf , fr.
4500.-, garantie, fa-
cilités de paiement.
S'adresser A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

P 374 S

FORD
Taunus
17 M. 1963
53 000 km., parfait
état, fr. 3 800.-, ga-
rantie, facilités de
paiement.
S'adresser A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

P 374 S

1 Jepp
WILLYS
1955 en parfait état
Prix Fr. 3 200.—
Ecrire sous chiffre
PB 18425 à Publici-
tas, 1951 SION.

tracteur
diesel
a 2 essieux, avec
prise de force, ainsi
qu'une RÈMORQUE
pour vendanges 1,5
t. Prix fr. 3 0C0.—,
rendus expertisés.
Tél. (026) 5 33 38.

P210S

A VENDRE
avantageux

TEIESKI
neuf, électr. et de-
montable.
Dem sous chiffre
43'241-42 à Publici-
tas AG,
8021 Zurich.

fm. »̂̂  i 
JtL s

SSHIÉBMTOa»[- 1 1ir '«aSs+t£ ' IHw
fedii A" JDl̂ B;

1

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE
SA - MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engagé pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR -
EMPLOYÉ DE MAISON

Célibataire de nationalité suisse aura la pré-
férence.

Faire offre par écrit ou téléphoniquement, au
(039) 4 10 32.

P 4889 J

Bureau d'assurances de la place de
SION
cherche pour tout de suite ou date à convenir

UNE S T E N O - D A C T Y L O
travail intéressant et varie
Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
prétentions de salaire sous chiffre PB 38636
à Publicitas, 1951 SION.

LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAU
SANNOISE engagent quelques

¦̂~mxxm *xatmnrna,t_Pmmv™a*.l >m Aa: ¦ ¦lim i n

agents aptes à étre formés

co^idiicfeurs-controSeurs
aux frais de l'entreprise.

sceglili B̂ m^

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

a détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAU-

SANNOISE, bureau du personnel, 1004 Lausanne,

avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi
propose.

Nom et prénom :

Adressé exacte :

Je cherche pour la saison d'hiver début décembre -
fin avril.

Chef de cuisine
Commis de cuisine
Femmes de chambre
Sommelières
Filles de buffet

De préférence suisses.

Filles de cuisine
Gargon d'office

Faire offre avec photo à HOTEL CASANOVA - VERBIER
Tél. (026) 7 16 26.

P 66292 S



Pierre-H. Androuet

LES CRUDITES
En donnant a cet entretien le ture

de « crudités », j'ai voulu souligner
le caractère « hors-d'oeuvre » de ces
préparations. En effet. à l'inverse des
salades dont je vous ai déjà parie,
celles qui vont faire l'objet de cette
courte étude, composent l'essentiel du
début des repas en saison.

Il existe de nombreuses espèces de
plantes potagères pouvant entrer dans
ces préparations mais leur acquisition
n'est pas partout possible, aussi me
bornerai-je à ne citer que celles cou-
ramment commercialisées dans le
pays. Accessoirement. quelques fruits
du verger peuvent y ètre associés.

Principalcment Ies recettes suivan-
tes qui seront composées avec les ca-
rottes, le céleri-rave, le céleri-branche,
le chou rouge ou vert, le concombre, le
fenouil, Ies pommes et les tomates.

Lorsque l'on parie de crudités, on
Évoque toujours plus ou moins Ies dis-
ciplines alimentaires végétarienncs
avec ce qu 'elles peuvent avoir de dé-
plaisant ou d'excessif pour le consom-
mateur ordinaire ; en vérité, elles con-
tribuent à l'enrichissement du repas
fi peu de frais, sont rapidement pré-
parées et peuvent se prèter à de nom-
breuses combinaisons associées à d'au-
tres végétaux aromatiques, à des
fruits , à des légumes cuits et refroidis
dont nous reparlerons la semaine pro-
chaine.

Les carottes rapees s alltent admira-
blement avec des pommes taillées en
julienne, de l'oignon haché, saupou-
ilrées de persil , avec de l'huile et du
vinaigre et, bien entendu, sei et poi-
vre. Le citron convient admirablement
à l'harmonie de l'ensemble.

Le céleri-rave taille en fine julienne
classiquement assaisonné d'une
mayonnaise fortement > moutardée
avec. 'eh 'mélange^ des' beufs'iTuts, des
noix décortiquées ou des anchois,
constitué une erudite haute en sa-
veur.

Le chou rouge à la saveur noisetée
n'a de valeur qu'autant que la coupé
Est de la finesse d'une julienne, pres-
que en filaments. Un léger émincé
d'échalotes. de persil haché, une vi-
naigrette agrémentée d'un peu de lard
frit forment un ensemble du meilleur
goùt. Une recommandation, pour qui
désire obtenir une consistance moins
croqttante : le chou rouge peut ètre
ébouillanté un instant et aussitòt
égoutté. Bien que la couleur ait viré
légèrement au bleu, la qualité du ve-
getai reste intacte et la macération de
la vinaigrette s'accomplit plus rapide-
ment. On peut également y ajouter
un émincé de pommes Reinettes ou de
concombre bien dégorgé.

Le concombre, fruit du potager
s'apprète principalement en vinaigret-
te mais, pour le rendre digestible, il
est nécessaire, après l'avoir pelé.
épépiné et découpé en minces ron-
delles, de le faire dégorger au sei du-
rant quelques heures, puis de le rincer
pour le dessaler partiellement. Vous
l'assaisonnez alors en vinaigrette à
l'huile ou à la crème et au citron.
Une formule à la mayonnaise très
acidulée n 'est pas mauvaise non plus

La tornate, autre fruit estivai du po-
tager compose une bonne partie de
nos salades des temps chauds. étant
très rafraiehissante et agréable. Pour
obtenir un bon résultat je préconise
l'épluchage du fruit et sa découpe en
quartiers. Pour « monder » une tornate,
il faut la plonger 15 secondes a l'eau
bot t inante  et la rafraìchir aussitòt, la
peau se détache alors sans difficulté.
En découpant le fruit en quartier et
non pas en rondelles, vous pourrez
l'épépiner. Ce n'est ni long ni difficile,
il suffit de glissar le pouce dans la ca-
vitò où sont réunis Ies pépins. Vous
rangez ces quartiers dans un saladier
puis vous saupoudrez de sei en re-
muant doucement. Passe un quart
d'heure, les tomates seront salées et
un peu dégorgées de leurs excès de
jus. Vous pourrez ensuite les assai-
sonner avec une vinaigrette moutar-
dée dans laquelle vous aurez haché
un peu d'nignon blanc ou d'échalotes
nouvelles. Saupoudrez de persil haché.
La tornate ne résistant pas à l'action
des acides. servez aussitòt.

Par sa couleur, la tornate enrichit
toutes Ies salades vertes simples ou
composées et peut avec avantage ètre
mélangée à des ceufs durs et beau-
coup d'autres crudités.

Le fenouil tubéreux de prète égale-
ment à la con fection de délicieuses sa-
lades "de ' tìors-d'ceiivre;' nature?' rinè-
ment haché ou associé à d'autres cru-
dités. par exemple des pommes, des
noix décortiquées et blanchies, des sa-
lades de laitues, etc. L'assaisonnement
recommande pour ce legume à la sa-
veur à la fois noisetée et anisée, est
la composition traditionnelle aux sa-
lades du midi : le citron et l'huile
d'olive.

Il est bien évident que chacune de
ces salades peut ètre interprétée se-
lon le goùt de chacun en fonction des
préférences ou des ressources natu-
relles du pays. Bien entendu, il existe
un grand nombre de combinaisons ef
d'associations que nous n'avons pas
passées en revue. ce sont celles qui
allient crudités et légumes cuits ; ce
sont de loin Ies plus nombreuses. nous
Ies passerons en revue la prochaine
fois.

CHASSE VEUT DIRE GIBIER
CIVET DE LIEVRE

Coupez le lièvre en morceaux que
vous faites revenir à l'huile dans une
cocotte avec 60 gr. de bacon gras jus-
qu 'à ce qu 'ils prennent couleur. Ajou-
tez 2 oignons coupes en morceaux ,
quelques grains de poivre blanc et
gris, 1 zeste de citron , 1 bouquet gami,
sei, poivre et 4 di. d'eau.

Couvrez soigneusement et mettez à
four doux pendant 2 h. 30 environ.

Quand la viande est cuite, passez le
ju s et liez-le avec une cuillerée à sou-
Pe de farine et une noix de beurre.
Ajoutez 1 verre de Porto et une cuil-
lerée à soupe de crème fraiche. Ajou-
tez le sang du lièvre à cette sauce en
évitant de la laisser bouillir.

Servez dans la cocotte ou sur un
Plat de service avec des croquettes de
Pommes de terre ou de champignons.

GIGUE DE CHEVREUIL ROTIE
Laissez mariner une nuit la gigue

dans la marinade ainsi composée : 1
boite de sauce tornate, 1 verre de Ma-
cere , 1 demi-verre d'huile, 1 cuillerée
à soupe de moutarde, thym, romarin
et sarrielte , sei et poivre.

Le lendemain , mettez à four chaud
'a gigue en l'arrosant de temps en
temps avec la marinade. Laissez cuire
environ 1 heure pour 1 kg. de gigue.

Servez avec le jus de cuisson dégla-
ce en saucière et accompagnez la
gigue d'une puree de marrons . d'oi-
gnons ou de pommes Reinettes.

CAILLES EN GELEE
Dans une cocotte faites dorer les

cailles avec un peu d'huile. Salez, poi-
Vfez, laissez cuire à feu doux une
v"ingtaine de minutes. Laissez refroi-
dir.

Préparez la gelée au Madère selon
le mode d'emploi et coulez 1 cm. de
gelée dans le fond d'une petite terrine
individuelle. Laissez prendre au frais.

Découpez une franche de pain de
mie par personne à la dimension du
fond du moule, tartinez-la de mousse
de foie gras. Posez sur la gelée et cou-
lez encore 1 cm. de gelée. Posez Ies
cailles; décorez avec quelques rondel-
les de truffe et versez le reste de ge-
lée. Mettez au frais , servez les cailles
dans les terrines.

PERDREAUX AUX LENTILLES

Videz, flambez et entourez vos per-
dreaux d'une barde de lard. Faites-
les revenir au beurre dans une cocotte
avec 150 gr. de lard maigre coupé en
dés et les tranches d'un petit saucis-
son cru. Ajoutez un bouquet gami, ar-
rosez avec un demi-litre de bouillon
instantané. Salez très légèrement, poi-
vrez. Recouvrez d'un papier beurre
et posez le couvercle sur la cocotte que
vous mettez à four moyen 1 h. 15 en-
viron. Secouez la cocotte de temps en
temps.

Faites cuire à part , pendant ce
temps, 350 gr. de lentilles blondes dans
un bouillon instantané avec un oignon
piqué d'un clou de girofle et un bou-
quet gami.

Dressez les perdreaux sur le plat de
service sur un lit de lentilles, avec la
garniture de lardons et les tranches
de saucisson cuit.

LAPIN EN GELEE

Le ràble d'un beau lapin, 50 gr. de Pour conserver des restés d'aliments
beurre, 3 oignons, une gousse d'ail, s'altérant facilement, il convient d'y
sei. poivre, un . demi-l it re  de vin blanc mélanger une pointe de bicarbonate
sec, un demi-paquet de gelée instan- de soude.

tanée, quelques feuilles de laitue,
quelques tomates, 2 ceufs durs.

Coupez le ràble de lapin en mor-
ceaux. Faites-les dorer au beurre en
cocotte avec les oignons émincés, la
gousse d'ail. Salez, poivrez. Lorsque la
viande a pris une belle couleur dorée,
mouillez avec le vin blanc. Couvrez,
laissez achever la cuisson.

Retirez alors les morceaux de lapin.
Passez la sauce, dégraissez-la, ajoutez-
la à la gelée que vous aurez confec-
tionnée avec le paquet de gelée. Met-
tez les morceaux de lapin dans un plat
creux. Nappez-les avec cette sauce.
Laissez prendre cette gelée jusqu 'au
lendemain. Au moment de servir, dis-
posez les morceaux de lapin sur un
plat gami de feuilles de laitue, de ron-
delles de tomates et de quartiers
d'ceufs durs.

La viande de bonne qualité resiste
a la pression du doigt et ne donne pas
de liquide, par contre, la viande de
mauvaises qualité est tendre à la
pression et rend du liquide.

Feuille d'Avis * •La du Valais gastronomique
s

La recette du chef
Poulet gallois aux noix

.........
pour 4 personnes

60 gr. de noix (décoquillées)
1 petit oignon ..- .; ¦) '¦ . , -„¦ » . .. > .- ¦ ¦  . - .. . .
1 petit poivron
5 cuillerées à soupe d'huile vegetale
350 gr. de poulet cuit, coupé en petits morceaux

fi l$%r. de farine fleur
IVcuillerée à thè de sucre

,/ 2 .cuillerées à soupe de Sherry (liqueur)
250 gr. de riz cuit à l'eau •
épicer à volonté.

Frire les noix décoquillées, l'oignon coupé en tranches, ainsi

La voilà 1

GASTRO

Petits conseus
de cuisine

Pour garder fraiches la charcuterie
et les saucisses, les piacer entre des
feuilles de salade et les entourer d'un
Unge humide. Mème si vous les mettez
au réfrigérateur, procédez de la mème
manière.

De tout temps,

les gourmets ont aimé

la bonne cuis ine

Resi de !a PsTSatze - Sion
-..••- . Rest.̂ LL-Fi >'n-> •srsirsnèe Carnotzet

Salle pour -.ociétès
M l aLiiL.r T(ii HYJ7) ? 33 08

.. . , ,

jolie grappe... de raisjolie grappe... de raisin
Tout le monde apprécie la saveur

de la jolie grappe et sa fraicheur in-
comparables.

Le raisin joue en diététique un róle
très important.

•k II renferme un grand nombre d'élé-
ments énergétiques, de substances mi-
nérales . potassium, phosphore, cai-
cium, magnésium, fer , etc. En plus, Ies
vitamines B et C en quantités no-
tables.

•k Facile à digérer, son utilisation nu-
tritive n 'en est que plus grande. Il a
une action appréciable sur le foie en
stimulant ses fonctions.

•k Mesdames, il est en plus un aliment
de beauté, puisqu 'une cure de raisin
bien comprise régénère les tissus cu-
tanés. Si votre état general est bon
mais que vous présentiez des tendan-
ces aux rougeurs, à la couperose, que
vous ayiez parfois des vaisseaux trop
apparents, la cure de raisin marquera
le terme de vos soucis.

•k Un verre le matin à jeun , un verre
à chacun des principaux repas , et vous
obtiendrez une amélioration sensible
du teint , car ce dernier reflète fidèle-
ment vos troubles digestifs ou votre
paresse intestinale.

¦fc N'oubliez surtout pas de l'intro-
duire en cuisine ; il donne de la classe
au simple poulet ou aux foies de vo-
lailles , et... il se marie parfaitement
avec le gibier.

ic Mais attention : lavez toujours très
soigneusement le raisin.

Hotel Central - Martigny
O Kuane- Tél «026) ? 11 84
Spécialité Paellp Valencipnne

Hostellerie de Genève
Martiqny

G Détienne Tél (026) 2 25 86
Spécialités
Sa Còle de Boaut
Le Filel Miannn mode du Chef.

« Hotel du Cert » ¦ Sion
Son restaurant frangais
Tél (027) 2 20 36
G Granoe<= Ra-maz

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

Tel (026) 8 11 86
M Coudray. Chel de cuisine
Spécialités
— Tournedos aux morilles
— Fondue bourguieponne
Salles pnui sociétés

Club
« Prosper Montagne »

: Lundi dernier se tenaient dans les
salons de l'hotel du Rhòne, à Genève,
les assises des adeptes de Saint-
Fortunat, présidées par M. René Gess-
ler, éditeur de la revue gastronomique
suisse « Plaisirs », à Colombier (NE).

Avant le repas gastronomique com-
pose d'une trutte farcie à la genevoise,
d'une terrine de cailles des Dombes et
de filets de veau à la broche, sauce
périgourdine, puis termine par une
poire « Grand-Véfour », le tout marie
avec la « Perle du Mandement 66 ». le
« Salvagntn Montorgueil 66 » et le
« Vosne-Romanée 47 », eurent lieu les
intronisatio' :s.

MM. A. Ruffieux. conseiller d'Etat
genevois. Charles Exbrayat. écrivain
francais bien connu, et Pierre An-
drouet. roi .i.ternational du fromage
et gastronome réputé, ont été nommés
officiers de Saint-Fortunat. Sur 'es 15
nouveaux chevaliers intronisés en-
suite, relevons les noms de deux Va-
laisans ¦ MM Francois Gilliard et Guy
Gessler, de Sion.

Relevons pour terminer que le Club
«Prosper Montagne» a décide de créer
en son sein une académie suisse des
gastronomes dont la mission princi-
pale sera la défense des spécialités
régionales.

Fédération
internationale de la

presse gastronomique
(SECTION SUISSE)

Les joumalistes. écrivains et édi-
teurs gastronomiques suisses se sont
réunis vendredi dernier à l'hotel du
Monde à Grandvaux. pour y tenir
leur assemblée annuelle. sous la prési-
dence de M. René Gessler.

L'organisation du congrès de la Fé-
dération internationale a été leur
principale préoccupation. Ce congrès
aura lieu en Romandie le printemps
prochain. et verrà accourir les spécia-
listes du monde entier Inutile d'insis-
ter sur le fait qu 'il représente pour le
pays organisateur une publicité tou-
ristique extraordinaire et vivement
appréciée.

A l'issue de cette intéressante as-
semblée les participants furent con-
viés par M. Baumgartner, restaura-
teur. à un déjeuner où le bontefas
vaudois aux lentilles précédait une
merveilleuse quenelle de brochet. elle-
mème suivie d' une còte de bceuf sau-
tée aux échalottes et accompagnèe de
croustillants ròstis et de feuilles d'épi-
nards au beu-re. Fromages. soufflé
« Grand-Marnier » et corbeille de
friandises terminaient ce menu gas-
tronomique qui confirma amplement
la réputation de cet excellent établis-
sement.



A louer à Sion, rue St-Guérin 12

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

Pour traiter s 'adresser à :

ON CHERCHE UNE

sommelière
remplagante

une fois par semalno et éventuel-
iement 1 dimanche par mois.
RESTAURANT DU MIDI, Delaloye
J.-P., Ardon - Tél. (027) 8 12 01.

P 38686 S
1 ' V

LE BAR-A-CAFE « MOCAMBO »,

à SION, cherche

sommelière-barmaid
si possible bilingue (francais-
ailemand). Congé le dimanche.

Bon gain. Date d'entrée à con-
venir.

Tél. (027) 2 26 68 ou se présenter

P 38301 S

Bureau de SION
cherche un

apprenti (e)
Connaissance de l'alle-
mand désirée. Entrée de
suite.

Offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chif-
fres AS 7502 S. aux An-
nonces Suisses SA.
1951 SION.

A VENDRE OU A LOUER
A SION
à 5 minutes de la place
du Midi,

très bel

appartement
de 5 pièces

125 m2. Cheminée de sa-
lon, deux balcons, garage,
chambre de jeune fille ,
tout confort.
Disponible début novem-
bre.

Ecrire s. chiffre PB 38676
à Publicitas, 1951 SION.

ON CHERCHE UNE

sommelière
reali WWkCinTc

entrée tout de suite.
Bar « AU BRESILIEN » SION.
Tél. (027) 2 13 15.

P 38712 S
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*̂  le confort idéal
efli'FP 4 Filli PQ ^  Oui —la 204 apporté

Jaii $LiL %/ IH JL VlIwkJ • des solutions de confort supérieur...
Solution 1: Empattement exception- Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-

ncllcnic nt lon g de 2 tn 59 (pour une voi- ordinairement à l'aise.
ture de 3 m 97 de longueur) entre roues Une question se pose encore : Pourquoi Peugeot
avant et roues arrières permettant à la s'est-il donne tout ce mal pour faire de la 204
fois une tenue de route de premier ordre une voiture hors-classe, une voiture moyenne?
et une assise souplc des sièges loin des Pourquoi ne pas avoir carrément construit une
axcs des roues. Les dames sont parti- nouvelle 1500?
culièrement sensibles à un tel confort allie Réponse:parcequela404existedéjà(1600cm 3)
à la sécurité. De plus, les 4 roues sont et qu'un véhicule 6/58 CV tel que la 204, moins
indépendantes. Et la stabilite de la 204 cher , consommant moins, payant moins d'impòt
est telle que cette voiture est insensible au et d'assurance RC, répond aux besoins d'une très
vent latéral. Quant aux sièges eux-mèmes vaste clientèle et complète idéalement la gamme
ils sont extrèmement confortables, à Par- Peugeot,
rière aussi. ai_a__ Ai r R .T;

ment de place *'" A ^-  ̂ *"" 1SSSPÌ?
pour l'intérieur F' ^^^Kw "' y - ^ Yy • ; >£;
de la voiture. *)», ; i ; l̂ *̂ ^.. "̂ 1̂
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Reprise des cours de couture
5KSw"' pour ménafières

Toutes les personnes désirant participer à ces cours ,
sont priées de s'inserire le plus tòt possible chez

Madame Ave LAMBIEL — 1908 RIDDES
Tel. (027) 8 75 65, non-réponse 8 79 10.

P 7 39S
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50 DUVETS
neufs, belle quante,
120x160 cm, légers
et chauds.

Fr. 35.— la pièce ,
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

jeune fille
pour seconder une
mère de famille ,
jusqu'à Pàques.
(machine à laver la
/aisselle et à repas-
ser).
Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Tél. (027) 2 55 60 -
SION.

P 38724 S

appartement
2 pièces
tout confort. Libre
tout de suite.
Fr. 265.— par mois
tout compris.
Ecrire sous chiffre
PB 18423 à Publi-
citas. 1951 SION.

landau
état de neuf.
Articles divers el
layette pour bébé

Tél . (027) 2 55 82.

P18418 £

V I L L A
3 chambres ,
un grand séjour ,
cheminée francaise ,
cuisine , salle de
bains, WO , garage,
chaufferie , cave, jar-
din avec pergola.
Prix Fr. 136 000.—.
Pour traiter, s'adr.
à l'Agence immobi-
lière Cesar Miche-
loud - PI. du Midi 27
1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa 06.051.84 L

femme de
ménage
quelques heures le
matin.

Tél. (027) 2 42 36,
heures des repas.

P 38680 S

fumier
bovin
TOUFRUITS -
SIERRE - Agence
agricole.
Tél. (027) 513 14.
p.o. R. Carron et R.
Zuber.

P614S

poussette
pousse-
pousse
prix avantageux.

Tél. (027) 2 42 36,
heures des repas.

P 38680 S

POUSSETTES
chàssis pliables a
Fr. 157.—

LITS d'enfants
còtés amovibles à
Fr. 69 —

M0ISES garnis
coloris des tissus au
choix à Fr 137 —
En exclusivités

AU BERCEAU D'OR
Sierre

Tél. (027) 5 66 52
l'après-midi.
Envoi partout.

1 veau
FEMELLE
race grise
ainsi qu'

e 1 ., mo s

APPRENTI
PATISSIER-
CONFISEUR

appartement
3 1-2 pièces
confort , libre le 1er
décembre.
Ecrire sous chiffre
PB 18420 à Publici-
tas. 1951 SION.

! bouc
sans cornes.

Ecrire sous chiffre
PB 38689 à Publici-
tas , 1951 SION.

PORTEUR
S'adresser a la
Confiserie de l'Arie-
quin, Sion.
R. Cotter.
Tél. (027) 2 3019.

P 38681 S

OPEL
Blitz
6 cylindres, 13 CV ,

Pont de 3.50 m. Ma-
gnifique occasion.

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

P1007 L

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

Ofa 06.051.84 L

coiffeur
ou uneSUNBEAM

CABRIOLET
P. S. 8,10
53 000 km , très bon
état , prix avanta-
geux , cause départ
à l'étranger.
S' adresser chez
GRAND.
Tél. bureau (027)
2 29 21 Prive (027)
2 4617.

P 38544 S

coiffeuse
pour messieurs
au SALON DE LA
GARE A SIERRE.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (027)
5 03 97 entre 7 el
8 heures le soir à
l'appartement.

Garage Couturier S.A

Agent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027-220 77

W70 ans d expérience
dans la construction
automobile

Importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse46, Berne

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés MACHINES

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

tél. (027) 2 13 52
LAUSANNE

(021) 25 62 64
MORGES

(021) 71 55 39
P 40606 I

femme de
ménage
soigneuse, 3 rnati
nées par semaine.
Faire offres s. Chif
fre PB 38685 à Pu
blicitas, 1951 SION

appartement
meublé.
Libre début décem-
bre.
Tél. (027) 2 18 47.

P18424 S

garcon
ou fille
DE SALLE
de première force
Téléphoner au (026;
814 27 ou se pré-
senter.

P1176 S

JEUNE TECHNICIEN en mécanique
spécialisé en électronique-auto-
motipnne,

cherche emploi
Ecrire sous chiffre P 10'578-44 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

chalet
neuf
dans le vai d'Herens
pour l'été 1968.
De préférence à
l'année.

Ecrire sous chiffre
PB 38690 à Publici-
tas. 1951 Sion.

JEUNE
ÉLECTRICIEN
ayant terminò l' ap-
prentissage
adroit - soigneux -
dynamique
désirant étendre ses
connaissances dans
la branche radio -
télévision trouverail
emploi chez

Ed. TRUAN
RADIOMODERNE ¦

TV - Bàt. Banque
Cant. - 3960 SIERRE

P47 S

1 chauffeur de frax
Hacons
et des maimivres

accepterions prét de personnel
d'une autre entreprise.

S'adresser à COMPOMAC SA.,
Chfltel-St-Denls. Tél. 021/56 74 24

P18857 F

LE REFUGE
Bar à Café , Sion
av de France 13

Assiette
froide ou chaude

Fr 3.5(1

menuisier
sachant travailler
seul.
Place à l'année.
Ecrire sous chiffre
PA 18419 à Publici-
tas, 1951 Sion.

CORRESPONDANCE
DACTYLOGRAPHIE

en francais, allemand, anglais.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 38699 à Publicitas, 1951 Sior

Chauffeur
livreur
avec permis A.

cherche travail
Tel. (027) 4 25 05.

P 38719S

Àloha
i

Romeo
Giulietta Sprint 1300

accidentée,
pour pièces de re-
change.

Tél. (027) 8 15 43.

P 38583 fi

chambre
MEUBLÉE
indépendante. avec
confort.
Tél. (027) 2 23 50.

P 38687 S

appartement
de 3 ou 4 pièces,

tout confort. Situa-
tion tranquille. Faire
offre écrite avec
prix sous chiffre PB
38694 à Publicitas,
1951' SION.

appartements
2 pièces , tout con-
fort , et 3 ou 4 piè-
ces , tout confort.
Bas prix

Tél. (027) 2 49 55.

P 38723 ?

sommelière
pour toul de suite ou date à
convenir. 2 jours de congé pai
semaine.

Hotel des ALPES, ST-MAURICE
Tél. (025) 3 62 23.

P 38572 S

sommelière
entrée de suite ou
à convenir , debu-
tante acceptée.
Chambre avec eau
courante dans l'éta-
blissement.
R. Rouvinez-Vouar-
doux
Pension-Restaurant
>¦ Le Mélèze »
GRIMENTZ
Tél. (027) 6 82 87.

P 38701 S

lisez

la
FAV

A remettre à SION
à la rue du Scex

Demandée
d'URGENCE

A VENDRE

magnifique

Nous vendons de
grandes quantités
de A VENDRE

A GRANGES

A LOUER A SION
QUARTIER SACRE
CCEUR

A vendre à Conthey
en plaine

A VENDRE voiture
occasion

RESTAURANT
« LA CASCADE »,
VERNAYAZ
cherche pour en-
trés immediate ou
à convenir

A LOUER A SION
quartier tranquille,
petit

Dame seule
CHERCHE

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Entreprise de Genie Civil

recherche d'urgence

DAME cherche à domicile
travaux de

Je cherche

un bon

Nous cherchons à
acheter en ville de
SION, un



M E M E N T O
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 ? ma disposition. ¦

(Exode 34,2)
Thérèse Carrupt , tél. (027) 8 73 77

Hélène Puippe, 5 13 39
Conservatoire cantonal. — Dès le 7

octobre 1967, tous Ies samedis à 14 h
cours de direction chorale. Dès le 9
octobre. tous les lundis, à 18 h. 15.
cours pratique d'interprétation grégo -
rienne.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-
pétition generale vendredi 6 octobre, à
20 h. 30 Dimanche 8, le choeur chante
la messe.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay tél 5 14 33
Clinique Ste-Claire — Heures des

visites aux malades de 13 h à 16 h
et de 19 h à 19 h 30 tous les inurs

n est demandé de ne pas amenei
les enfants en visite che2 les malades
en maternité et en pédiatrie

Prière de respecter les signaux d'in-
terd iclion de circuler et de station-
ner aux abords de la c l inique afin
d'assurei le repos des malades

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

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

Un cours pour débutants sera orga-
nisé sous peu Les renseignements se-
ronl communiqués ul tér ieurement

Chàteau de Villa - Musée Rilke
Ouvert en permanence MART GNY

SIONOIUIN Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber. tél 2 20 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Biu'hs. tél 2 10 30 Médecin de service. — En cas d'ur-

Medecin de service. - En cas d'ur- genee et en l' absence de votre mède-

SAINT-MAURICE

MONTHEY

genee et en l' absence de votre mède- cm traitant. veuillez vous adresser à
cin t rai tant . veuillez vous adresser è l'hópital de Martigny Tél 2 26 05
l'hópital de Sion. tél. 2 43 01 r ». - e -.. a e <* Le Manoir — Exposition Hans Erni

Maternité de la Pouponnière. - Vi- peintures sculptures. livres. philatélie
sites autorisée* tous les jours de 10 h. Tous |es jours dimanche y compris
à 12 h„ de 13 h. à 16 h. et de 18 h. de 9 h à 12 u et de 14 h. à 19 h.
à 20 h. 30

(Euvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposilion : Pouponnnière valaisan-
ne. tél. 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les iours de 13 h. è 16 h.

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

Ambulance. — Michel Sierro. TéL
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.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Théler.
Petit Chasseur, Sion. Tél. 2 14 84.

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

Carrefour des Arts. — Eric de Quay. 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
Snack-City. — Samedi 7 , octobre la police municipale, tél. 17.

1967, à 16 heures, grand loto des'J.M.
et Amis de l'Art.

Cercle de culture physique. — Pu-
pillettes : les petites, le mercredi de 13
h à 14 h. 30, au Sacré-Coeur ; les
moyennes, le mercredi après-midi, de
14 h. 30 à 16 h., au Sacré-Cceur ; les
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
Sacrè-Creur. Dames : le mardi soir de
20 h. 30 à 22 h., à l'Ecole des gargons.

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 romand

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 aumonier, le pére Egide, M.
l'abbé Charbonnet et le pére Richoz
nous apporteront la lumière de leur
enseignement. Le thème de cette jour -
née de prière sera la Foi. Messe en

Galerie « Art Libre ¦> : du 30 septem-
bre au 30 novembre, exposition Jean-
Claude Rouiller Ouverture de 20 à 22
heures. Le samedi toute la journée.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. tél. (0251 3 62 17

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

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 .  Tel.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

BOUVERET : M. Bernard Besse, 54
ans, à 9 h. 45.
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« Maman est d'accord de faire la paix ,
si tu présentes des excuses... en espè-
ces sonnantes et trébuchantes ! »

Coup d oeil sur le petit écran I
Rien de très particulier à signa-

Y ler à la TV romande mercredi
K. soir. C'est un de ces soirs où l'on
_ , ". aimerati pouvoir capter la France

ou, à dé faut , la Suisse alémanique.
Alors, profitons-en pour dire deux

m mots du Prix Italia 1967 dont on
m a si peu parie jusqu 'ici. Il a eu
| (ieu d Ravenne pour la radio et la
g télévision.
H M. Jean-Pierre Méroz , directeur
I ; de la Radio suisse romande, a fa i t
l; partie de l'un des jurys de ce prix
l'j qui, l'an prochain, aura vingt ans
ip d' existence. Il nous dit que, cette
H année , septante-quatre ceuvres ra-

diophoniques furent  soumises à
IH l'attention de quatre jurys dans les
l'JÌ catégories suivantes : ceuvres ra-
H diostéréophoniques ; ceu-ures musi-

cales avec ou sans texte ; ceuvres
dramatiques ; documentaires. La
télévision a dù juger quarante-sìx
ceuvres : dramatiques origìnales,

U musiques originales , documentaires.
Nous avons appris auec plaisir

|§ que, dans les finalistes de VORTF ,
S il y avait une production de M.
1 que, dans les finalistes de VORTF , teT > U7} e l°ls de P lus> m'une des j
1 il » avait une production de M.  caradérisliques du Prix Italia , |
1 Jean Chouquet : « Je traverse une c est son unwersalité. Il  nous est I
¦ forét », « poème stéréophonique en aPP aru aussi que la production §
I forme de rève éveillé qui conju- "Wfguait une evolution des pays f i
I gue l'imaginaire et le réel dans <P? étaient demeures très attachés I
1 une évocation attachante ». M. ° ìeurJ traditions originelles. L'es- I
1 Jean Chouquet est bien connu en pnt de ^cherche existe, mais il I
1 Valais où il passe ses vacances lst souvent timide... Par ailleurs, I
1 chaque année, et , surtout , parce beau™uP d oeuvres sont non seule- I
1 qu'il a été le réalisateur du spec- mef  eony entionnelles , mais elles j
1 tacle « Sion à la lumière de ses s°nt

t 
aussi trop souvent seneuses, I

m etoiles » tnstes, ameres, desesperees et par- U
Sur le pian musical , la Suisse iois en™V<™ses. »

|ì était représentée par une ceuvre de Gégé. 1

concert de J . -F. Zbinden.
Qui l'a emporté dans les d i f f é - . 'È

rentes catégories ?
Pour les oeuvres musicales avec ||

texte, le Prix Italia est alle à m
l' oeuvre « Jean Sébastien » de Gì- m
no Negri ; le Prix RAI à « Passion fi-
et mort dè Notre-Seigneur Jesus- ||
Christ selon saint Lue » de Krzysz- m
tof Pendereki. Pour les oz 'uvres Iti-
téraires ou dramatiques avec ou ||
sans musique , le Prix I tal ia  a été |
remis à Anders Bodelsen (Dane-
mark) pour « Promotion » et le 1/
Prix RAI à Cirìl Kosmac et Mi t ja  f
Mejak  (Yougoslavie) pour « Tatan- :/\
druj ». Pour les ceuvres radiaste- p
réopiioniq?(e.v 7nusicales et drama- Y.
tìques à Johji  Yuasa (Japon) avec j
« L'Amour et l' enfer  » et , pour les |
documentaires radiophoniques à $1
Shabetai Tevet et Varda Clegg (ls- m
rael ì .  Il

« En conclusion , dit M .  Jean
Pierre Méroz , nous devons consta

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Vendredi 6 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez suir l'or ;
8.00, 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Alessandro
Scarlatti ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Alessandro Scarlatti ; 10.00 Miroir-
flash ; 10.05 Domenico Scarlatti ; 10.15
Emission radioscoiaiire ; 10.45 Domeni-
co Scarlatti ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.15
Memento sportif ; 12.35 10... 20... 50...
100 ; 12.45 Informations ; 12.55 Extrè-
me-Orient Express;. 13.05 Les nou-
veautés du disque :;. 13.30' Echos du
Concours d'exécution-musicale Genève
1967 ; 14.00 MifoiriEtesh,.; .14.05 POUT
les enfants saig#J*p$$S .:-Emission.ra-
dioscolaire ; 14s45• '.• Pouife les . enfants
sages ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Con-
cert chez soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dains la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Da situation
internationale ; 19.35 Bonsoir les en-
fants ; 19.40 Au clair de mg piume ;
20.00 Magazine 67 : 21.00 Concert du

vendredi ; 22.30 Informations ; 22.35
Les beaux-aris ; 23.00 Au club du
rythme ; 23.25 Miroir-dernière ;

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Extrème-Orient Express;
20.30 Echos du Concours d'exéeution
musicale Genève ; 21.30 Tribune des
poètes ; 22.30 Jazz à la papa. ;

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6.20 Musique populaire ; 6.50 Pro-

pos ; 7.10 Concertino ; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8.30 Orch. Philharmo-
nia ; 9.05 Le pays et les gens ; 10.05
Musique,. de chambre ; 11.05 Emission
d'ensemble;'; . 12.00 Memento touristi-
que ; 12.30 Informations ; 12.40 Com-
mentaires ; 13.00 Disc-Jockeys ; 14.00
La nouvelle mode ; 14.30 Octuor ; 15.05
Conseil du médecin ; 15.15 Disques
pour les malades ; 16.05 Pièce ; 17.35
Pouir les enfants ; 18.00 Mèteo. Inf. ;
18.20 Ondes légères ; 19.00 Sports ;
19.15 Informations ; 20.00 D. Severin-
sen ; 20.45 Le monde féerique de l'ope-
rette ; 21.40 Imitateur ; 22.15 Informa-
tions ; 22.30-23.15 L'histoire du tango.

Un médecin libre pratìcien pour 1138 hab
BERNE (Ats). — Da Suisse compte

actuellement un médecin libre prati-
cien pour 1138 habitants. Le nombre
des libres praticiens a augmenté de
49 depuis 1966 et atteint maintenant
5272.

Cependant , si l'on prend en consi-
dération le nombre total des médecins
pratiquant en Suisse (libres praticiens,
médecins offioiels. employés et assis-
tants), qui s'élève à 8128, on arrive à
un médecin poùr 738 habitants.

Enfin , si l'on tient compte encore
des médecins ne pratiquant pas oti
peu et ceux qui séjournent à l'étran-
ger — ce qui porte le total à 9066, en
augmentation de 209 par rapport à

1966 — Je rapport s'établit à un mé-
decin pour 712 habitants.

En ce qui concern e uniquement les
libres praticiens, les rapports varient
fortement d'un canton à l'autre : un
médecin pour 2700 habitants à Appen-
zell Rhodes-Intérieures, un pour 2083
à Unterwald, un pour 1603 à Fribourg,
un pour 1484 en Valais, un pour 1121
à Neuchàtel , un pour 1199 à Berne,
un polir 889 dans le canton de Vaud ,
un pou r 751 à Genève. C'est le canton
de Zurich qui compte le plus grand
nombre absolu de libres praticiens
(1108). Le rapport médecin-habitants
s'est accru depuis 1966 dans neu f can-
tons (dont le Valais , Neuchàtel et le
Tessin). Ailleurs, il a diminué ou est
demeure inchangé.

Quant aux médecins spécialistes
F.M.H., qui étaient 1193 lors de l'in-
troduction du titre en 1932, leur nom-
bre a augmenté de fagon variable au
cours des années (182 titres accordés
en 1966). Aujourd'hui , sur 5272 libres
praticiens , on compte 2198 praticiens
en médecine generale seulement. face
à 3074 spécialistes F.M.H. Les fem-
mes forment plus de 13 pour cent de
l' ensemble du corps medicai suisse.

5.000 étudiants en médecine (dont
1206 étrangers) étaient  immatriculés
dans les universités suisses pour le
semestre d'hiver 1966-67, soit 416 de
plus qu 'au semestre 1965-66. Le nom-
bre des diplòmés a passe de 136 en
1964 à 302 en 1965 et 291 en 1966.
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A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct de Fribourg.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Kabits noirs
Feuilleton (10) .

20.00 Téléjounuii
20.20 Carrefour
20.35 Dulcinee

Un film interprete par
Milly Perkins. Folco Lulli,
Cameron Mitchell , etc.

22.05 Avant-première sportive
Tennis de table - Cosette
et la bicyclette - Calen-
drier.
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Vendredi 6 octobre 1967
Anthony Quinn - Virna Lisi -
Serge Reggiani dans

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

Vendredi 6 octobre 1967
Michèle Morgan - Jean-Louis
Trintignan dans

17 H. 30 GARE ST-LAZARE
Un grand film d'atmosphère,
l'histoire d'un amour clandes-
tin
Parie frangais - Scope - 18 ans

Vendredi 6 octobre 1967
Gino Cervi - Sergio Fantoni
dans

LA FURIE DES SS
La tragèdie du 24 mars 1944,
un film à sensation
Parie frangais - 18 ans révolus

6e FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h. et 22 h . - 18 ans
révolus.
Pleins feux sur le fantastique

LE LABYRINTHE DE LA MORT
(I lunghi capelli della morte)
avec Barbara Steele.
Parlato italiano - Sous-titré
frangais-allemand.

Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans
révolus.
Après « Les 7 Mercenaires »,
allez voir

LE RETOUR DES SEPT
Un « western » de classe avec
Yul Brynner.

Samedi, dimanche - 18 ans rév.
20 h. 45.
Ticket d'Or du meilleur Film
frangais - En couleurs .

LE CHANT DU MONDE
Les paysages comme les hom-
mes, hors mesure confèrent au
film une a tmosphère grandiose,
fascinante et attendrissante.
Domenica alle ore 16,30 :

DUELLO A EL DIABLO

Vendredi et dimanche
DU SILENCE ET DES OMBRES

avec Gregory Peck - 16 ans

Jusqu 'à dimanche 8 - 1 8  ans
révolus.
Une satire dròle et feroce.

SEDOTTE ET ABANDONNEE
avec Stefania Sandrelli et Saro
Urzi .

Jusqu 'à dimanche 8 - 1 8  ans
révolus.

DEUX HEURES A TUER
Pierre Brasseur et Michel Si-
mon dans
Un palp itant  « policier » fran-
gais.

A remettre à CHATEAUNEUF/
CONTHEY , pour cause de départ
contrat de location du 15. 10. 67
au 31. 3. 68 d'un bel

appartement de 3 p.
Prix de location : Fr. 200.— par
mois + charges comprises. .

Ecrire sous chiffre PB 38684 ou
téléphoner au (027) 4 21 49.



m m Za à ""
fftlffi £cHE IH - ^ansos '

Les joumalistes forment le Triangle de l'Amitié

La Itane bianche éfait pourtant visibile

MARTIGNY. — Une rencontre à
marquer dans les annales de la pres-
se se déroulait hier à l'hotel du Gd-
St-Bernard à Martigny. Des joumalis-
tes venus des trois régions limltrop hes
du vai d'Aoste , de la vallèe de Cha-
monix et de la vallèe du Rhòne s'y
retrouvaient en effet pour poser les
bases d'une association amicale qui

1
Tv \

porterà le nom de Triangle de l'Ami-
tié des joumaliste s.

Après des souhaitis de bienvenue,
Me Victor Dupuis, président du Trian-
gle de l'Amitié, fit un exposé très in-
téressant sur l'hÌ9torique de cette ins-
titution qui fut au départ de réalisa-
tions dont l'envergure dépasse au-
jourd'hui le cadre national. Le Trian-
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gle de l'Amitié, image d'une Europe
en voie de formation , a servi de véhi-
cule à des idées que l'on qualifiaiit il
y a quelques années encore d'utqpi-
ques et qui se sont concrétisées par
le percement des deux grands tunnels
routiers européens.

La presse des trois régions fit beau-
coup pour la diffusion des pensées
des responsables de cette grande so-
ciété dépourvue de tout juridiisme pa-
perassier, mais d'une force apprécia-
ble de par la qualité de ses membres.

Aussi était-il normal que Ies jour-
nalistes d'expression franpaise qui tra -
vaillent dan s les trois vallées se ren-
contrent une fois et forment eux aus-
si un Triangle de l'Amitié.

Les buts de cette nouvelle associa-
tion sont principalement de créer des
occasions de contacts et la défense de
la profession dans les trois pays. Des
actions concertées pourront étre en-
treprises pour l' amélioration des
moyens de communication entre Aos-
te, Martigny et Chamonix ou pour
l'obtention de facilités administrati-
ves dans l'exercice de la profession.

Après l'assemblée constitutive à la-
quelle partici paient douze joumalistes
valaisans en plus des représentants
étrangers, M. René Mossu , président
de la presse étrangère en Suisse, ap-
porta toutes les aesurances en ce qui
concerne l'appui de son association au
nouveau Triangle de l'Amitié.

Un comité fut nommé en les per-
sonnes de MM. Pierre Raggi-Page pour
la région d'Aoste. Francois Charlet
pour Chamonix et Robert Clivaz et
Pierre Anchisi pour la vallèe du Rhò-
ne.

Un vin d'honneur fut offert à l'is-
sue de cette réunion par la Munici-
palité de Martigny et les participants
abandonnèrent ensuite les joies de la
dialeotique pour celles de la table en
partageant un repas offert par cet ai-
mable amphitryon qu'est M. Pierre
Crettex, vice-président de Martigny.

Les joumalistes étaient ensuite les
invités de plusieurs exposants au
Comptoir de Martigny et ils visitèrent
avec plaisir la huitième édition de la
Foire-Exposition du Valais.
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RIDDES. — Ce balisage de sécurité
semble pourtant assez évident pour
retenir l'attention. Et pourtant , com-
me en témoigne cette photo, il est en-
core des automobilistes pour ignorer
les règles les plus importantes de la La note du carrossler contribuera
circulation. sans doute à rafralchir dans la mé-

Entre Saxon et Riddes, cette « Mus- moire de cet automobiliste les notions
tang » était en train de doubler deux élémentaires du Code de la route.

véhicules par-dessus la ligne lorsque
l'un de ceux-ci déboìta. Collision as-
sez violente, mais heureusement pas
de blessé !

Rouges et blanches au maréé-concours
yz "" : *

Le jury prèside par M. Bloetzer procède à l'examen du bétail présente

MARTIGNY. — Après la race d'Hé-
rens, c'était hier le tour des vaches
tachetées rouges du Simmental d'oc-
cuper les terrains sis à proximité de
l'hotel Clerc.

Trente-quatre spécimens de ce bé-
tail étaient présentes aux apprécia-
tions d'un jury fort compétent prèsi-
de par M. Hans Bloetzer , ingénieur
agronome, ancien directeur de l'Ecole
d'agriculture de Brigue.

Les rangs étaient attribués d'après
une note de synthèse qui combinait
la productivité laitière avec le poin-
tage de la conformation.

Devant les impératifs économiques
d'aujourd'hui , l'accent est mis sur la
productivité qui doit l'emporter sur
les critères esthétiques.

Le marché-concours d'hier était or-
ganisé par la Fédération d'élevage de
la race tachetée rouge du Valais et
par la Station de zootéchnie présidée
par M. Piccot, ingénieur agronome, de
Sion.

CLASSEMENT
1. Génisses de 27 à 36 mois : 1. « Mé-

dpre », Gex-Fabry Jos.-Ant., Val-d'Il-
liez : 2. « Gazelle », Gex-Fabry Henri,
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Val-d'Illiez ; 3. « Poupette », Ecceur J.-
Maurlce, Val-d'Illiez ; 4. « Lucie »,
Biollaz Alexis, Daviaz ; 5. « Erna », Do-
maine des Barges, Vouvry ; 6. « Eima-
ne », Domaine des Barges, Vouvry ; 7.
« Mignonne », Perrin Guillaume, Val-
d'Illiez ; 8. « Colombe », Trombert Ar-
mand , Val-d'Illiez ; 9. « Diva », Ober-
hauser Oswald , Champéry ; 10. « Prin-
cesse », Morisod Thomas, Vérossaz, etc.

2. Vaches nées après le 1.1.1962 : 1.
« Perce-Neige », Gex-Fabry Henri,
Val-d'Illiez ; 2. «Alpina», Michaud Ar-
mand, Champéry ; 3. « Dogma », Do-
maine des Barges, Vouvry; 4. «Alouet-
te», Abbaye de St-Maurice ; 5. «Bèlla»,
Abbaye de St-Maurice ; 6. « Bonaven-
ture », Domaine des Barges, Vouvry.

3. Vaches nées avant le 1.1.1962 : 1.
«Rita» , Donnet-Monay Maurice, Trois-
torrents; 2. «Ragotte», Dubosson J.,
Emile, Morgins; 8. «Violette», abbaye
Collet Emile, Morgins ; 4. «Jeanine»,
Dubosson Marco, Troistorrents ; 5.
«Mandoline» , Domaine des Barges,
Vouvry ; 6. «Kroni», Eggen Ernest ,
Monthey ; 7. «Schwalbe», Gex-Collet
Emile, Morgins ;; 8. «Violette», Abbaye
de St-Maurice ; 9, «Utopie», Abbaye
de St-Maurlce,

Necrologie
FULLY (Tz). — Mardi a ete ense-

velie. à Fully, Mme Marie Ancay, veu-
ve de Joseph de Mazembroz. La de-
funte, personne aux grandes qualités ,
était malade depuis de longues an-
nées. Elle vivait chez sa fille Mme
Meinrad Granges et a toujours été
très entourèe.

Hier jeudi, l'on a conduit à sa der-
nière demeure Mlle Simone Lovey, fil-
le du gendarme Jules Lovey, à Fully.
Ayant été victime d'un accident dans
son jeune àge, elle s'en était tou-
jours ressentie. C'est des suites d'une
grave opération que cette aimable et
modeste jeune femme s'en est allée à
l'àge de 32 ans.

Aux familles dans la peine, nous
présentons nos sincères condoléances.

t̂ ^^̂ ^̂ M^̂ ^Jmé^̂ /y,Z:

I Programme du vendredi 6 octobre
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLE S

I 10.30 Conférence publique organisée par la section valaisanne de la
Fédération suisse des inspecteurs et agents d'assurance à l'Hotel
de Ville, sur le thème : « L'assurancé de groupe , ses caraetéris -
tiques et ses problèmes actuels », par M. Denis Borgeat.

|i 10.30 Assemblée generale des délégués de la Fédération des associations
artisanales du canton du Valais.

1 14.00 Séance du comité cantonal de l'Association valaisanne des maitres
menuisiers-ébénìstes et charpentiers, à l'Hotel de Ville.

§ 15.00 Conférence de M. Arthur Lozeron, architecte SIA , sur « L'évolu-
tion de l' emploi du bois dans la construction » dans le cadre de la
réunion du Bureau des métiers du Valais.

I 14.30 Assemblée des cafetiers-restaurateurs du district de Martigny à
l'hotel du Grand-Saint-Bernard.
SALLE DU CASINO :

I 16.30 Conférence de M. R. Currat, urbaniste FUS : « Les communes face
à l'aménagement de leur territoire » avec projection de film s.

1 1S.30 Concert donne par la fanfare  « L'Helvétienne » de Saillon. en
ville et au Comptoir

Visite de fanfare
FULLY (Tz) . — Dimanche SOIT, la

fanfare de Cressier Neuchàtel, prési-
dée par M. Lucien Thuillard et diri-
gée par M. Marcel Chevallier, a fait
une halte à Fully pour y déguster une
assiette valaisanne chez un restaura-
teur de leur connaissance. C'est de re-
tour d'une tournée dans le vai d'Aoste,
où ils avaient été spécialement pour

"rehausser l'ouverture d'une pinte de
leur ami Locca, qu 'ils se sont arrètés
chez nous. Le directeur Chevallier,
bien connu en Valais, où il dirige des
fanfares , notamment assez longtemps
la fanfare du Bourg, et pour avoir
fonctionne comme sergent trompette ,
a été heureux de retrouver quelques
anciens musiciens valaisans qui se
trouvaient là pour leur amicale.

100 reines d'alpaqe
au Comptoir

Afin de clóturer en beauté le 8me
Comptoir, les organisateurs ont mis
sur pied un grand match de reines.

A ce jour , le secrétariat a recu une
eentàine d'inscriptions.

Dans ce chiffre élevé, on peut re-
tenir le nom de plusieurs reines d'al-
page ou de tournois. Ainsi dans la
catégorie génisses de 3 ans , on trouve:
Mignonne, reine de la Chaux ; Co-
quette, reine de la Liaz. Catégorie 3
ans et demi : Pinson, reine de Bovi-
ne. 2me catégorie : Pinson , reine de
la Loutze ; Faronde, reine de Bou-
gnonnaz 1965 ; Coquette , reine de Sor-
niaz ; Bergère, reine de Saille ; Réveil.
reine du Tournoi de Conthey. Ire ca-
tégorie : Bison , reine du Leto 1966 ;
Tonnerre, reine du match de Conthey;
Lion , reine de Meinaz ; Diane, reine
d'Emosson ; Coucou, reine de Poin-
tet ; Milord , reine du match de Sion.

En consultant cebte liste on cons-
tate immédiaitement que les combats
seront acharnés étant donne la qua-
lité des engagées, ce qui ne déplaira
pas aux visiteurs du 8me Comptoir,
qui se terminerà ainsi en apothéose.

L ecoulement des égouts pose des problèmes

LEYTRON (tio). — Les quelque 600
mètres de tuyaux de ciment , ame-
nant les eaux usées de la commune
de Leytron jusqu 'au canal Sion - Rid-
des, donnaient depuis quelque temps
déjà du souci à l'nrgane communal
responsable.

A plusieurs reprises les eaux avaient
refoulé aux bouches d'égout de la
sortie sud du village. A l'examen
on a constate que les tuyaux de 50
cm . de diamètre étaient obstrués aux
3/4 par des sables et graviers mèlés
à toutes sortes de déchets. Un essai
de débouchage effectu é par une mai-
son spacialisée de la capitale n 'a don-
ne aucun résultat. Devant cette im-
passe l'equipe communale a ouvert
des tranchées tous les 100 m. et a
casse à ces endroits le dessus des
tuyaux. Apre bien des réflexions et
des essais, l'equipe composée de Pier-
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rot Roduit , Lue Blanchet . André Hu-
guet et Gerard Cheseaux a mis au
point et breveté un système qui, en
ce cas, donne pleinement satisfac-
tion.

De part et d'autre des deux ou-
vertures, à 100 m. l'un de l'autre, deux
treuils font circuler , en un va-et-vient
continuel, une benne spécialement
construite pour la circonstance. Fer-
mée à une exitrémité, ouverte à l'au-
tre, cette benne sort à chaque aller
et retour quelque 50 kilos de maté-
riaux. Lorsque ces travaux de vddan-
ge seront terminés, dans environ une
semaine. ce ne seront pas moins de 60
mètres cubes qui auront été arrachés
aux gadoues de Leytron.

Bravo à l'equipe communale pour
cette trouvaille appelée à rendre en-
core de grands services.

Le syndic de Lausanne
au Comptoir

M. Georges-André Chevallaz, syndic
de Lausanne et conseiller national , vi-
siterà le 8me Comptoir de Martigny
samedi matin.

A cette occasion , il dédicacera son
livre au stand de la librairie Gaillard ,
halle 4, ceci de 10 h. à li h. 45. L'a-
près-midi cette séance de signatures
sera reprise à Fully au Cercle démo-
cratique où l'écrivain dirigerà un
grand forum public sur : « La situa-
tion politique actuelle ».

Programme
de fa Journée rhodanienne
Martigny est heureuse de re-

m cevoir les délégations vaudoise
I et fra?ifaise ainsi que les auto-
mi rités lors de la Journée rhoda-
f c nienne de demain samedi.

Le cortège partir à de Marti-
\ gny-Gare et defilerà sur la pla-

j| ce Centrale dès 9 h. 30.
Les sociétés partic ipantes :

É Harmonie municipale de Lyon,
È of f ìc ie ls , Chanson vaudoise , La

Ticinese, les jodleurs Alp enrósli
1 et Edelweiss avec le groupe de
E danse « Fleurs des A lpes », Le
H Vieux Salvan , fan fare  du collè-
jj de Ste-Marie , se produiront , au
1 Comptoir et sur la place Cen-
É trale, dans le cadre des émis-

sions « Carillon de midi » et de
M la f inale « Roulez sur l'or »,
P dont la Comberìntze à S h. 15
|| et 12 heures et Le Vieux Salvan
1 à 10 h. 45 et 12 heures.
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Hotes de marque

Le film de la finale

Mercredi , les membres des clubs
Rotary de Thoune et Berne visitaient
le Comptoir sous la conduite de quel-
ques membres du comité. Hier , c'était
le tour des Lions clubs du Valais ro-
mand , d'Aoste et de la région d'E-
vian. Après avoir fait le tour des hal-
les et admiré les oeuvres de Hans Er-
ni, toujou rs exposées au Manoir , ces
derniers se rendirent dans un établis-
sement de la ville pour écouter une
conférence de M. Pierre Moren , pré-
sident de l'Association valaisanne des
cafetiers et restaurateurs.

Départ aux missions
Hier jeudi , le jeune Pierre Ancay,

àgé de 20 ams, fils de Conrad, s'est en-
voie de Cointrin vers la capitale du
Togo, Lomé. Il y séjournera durant
trois ans comme comptablè aux librai-
ries de l'Oeuvre de St-Augustin , qui
s'oceupe spécialement de la propa-
gande de la bonne presse. Durant ces
trois ans, il aura l'occasion de s'oc- .. . r)_r_ ,._ lr
cuper également de problèmes scolai- , MARTIGNY. _ Les representanti
res de la jeunesse. Il remplacera Mlle °e ^quipe 

de 
Martigny à Jeux sans

Geneviève Shurch de Vernayaz, qui ^o"'"̂  ̂ et leurs amis 
assistaient

s'est dévouée pour l'Oeuvre duran t ™er s°lr' ? ! hotel Kluser, à la projec-
trois ans et qui rewiendra au mois de *lon du fllm de cetlt e finale mémora-
novembre.

Nous souhaitons un fructu eux apos- Nos malchanceux mais non moins
tolat à ce jeune homme dynamique qui valeureux équipiers purent ainsi se
met ses connaissances au service des souvenir de cette lutte épique, dans
missions. une exceliente ambiance.

La Loterie romand
à Charrat

FULLY (Tz). — Demain soir, les
sphères de la Loterie romande tour-
neront à Charrat. Cette 253me tran-
che sera tirée à la grande salle de
gymnastique avec la partici pation des
sociétés locales. Souhaitons que le ti-
rage favorisera des personnes du vil-
lage ou de la région.



Arbres fruifiers
à vendre.

ABRICOTIERS % tige.
POIRIERS s/cogn.
WILLIAM guyaux 2 et 3 ans.
POIRIERS

s/fr., William-Guyaux , Bosc 2 et
3 ans.

POMMIERS
Golden 1 an, Starkimson 2 ans.
Albert RUDAZ - CHARRAT
Tel, (026) 5 36 89.

P 37955 S
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______ Réparation
l ' J Vente
\__B__^^* Echange

MARCEL GASSER - SION
Téléphone (027) 280 29

_-_------------------------------------ _----------------------------- i ii _¦__¦_____________________¦ —___¦ ii ii

|5H- '&« «SEfiS Stf 8̂ ;v SF .uaM̂Wtff fe&^&Sffî ^
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Freinage suffisant,
mème sur un seul circuit.
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Les américains savent bien pourquoi ils les freins à doublé circuit sont bien les du réservoir, nouvelle disposition des
appellent la nouvelle VW « Life-Saver> améliorations les plus importantes. mais phares (d'où la nouvelle forme des ailes).
(qui sauve la vie). Nous l'avons construite de loin pas les seules. Le nouveau scara- fixation en trois points des ceintures de
selon les plus hautes conceptions en bée (VW 1300.VW 1500 Sport) bénéficie sécurité pour4 personnes.poi-

^
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^matière de sécurité. Elle est si sùre, qu'elle encore de 26 autres perfectionnements, gnées de sécurité aux portiè- @k \ g ]m
répond aux exigences américaines les dont un grand nombre en faveur d'une res,rétroviseurintérieurdesé-l\ M L g M
plus sévères. Le volant de sécurité. sécurité routière accrue: pare-chocs ren- curité,lève-glacé de sécurité , ^mwdì
la colonne de direction de sécurité et forces et rehaussés.remplissage extérieur rétroviseur extérieur agrandi. ^̂ _B̂

Parce que vous exigez la sécurité avant tout: essayez la nouvelle VW, aujourd'hui plutót que demain. chez le plus proche agent VW!

VW 1200 (sans système de freinage à doublé circuit) fr. 5995.—. frSifeS
VW 1300 fr. 6895.-. VW 1500 Sport fr. 7195.-. IBI AGENCE GÉNÉRALE SC™CH" BAD

Dernière nouveauté- VW Automatic
Sans embrayer, sans changer de vitesse , seulement choisir ! fr.7785.- . u

SAXON - Salle chi Casino
GRANDE

VENTE
PAROISSIALE

En faveur de la restauration de
l'église

Samedi 7 octobre 1967, dès 15 h.
Dimanche 8 octobre 1967, dès 11 h.
Stands : Fruits et légumes - Fleurs

Lalnage, Layette etc.
— Jeux de sociétés , tombola —

Buffet, grillades etc , vins, liqueurs
Invitation cordiale

P R E S S 0 I R S
Tout métallique de 5 à
15 brantées. aucune pièce
en fonte, garantis incas-
sables Modèles légers et
pratiques, 25 ans de fa-
brication.

2 PRESS0IRS
d'occasion de 6 brantées,
à 2 vitesses, état de neuf.

BR0YEURS
à main, portables. Réfé-
rences à disposition.

Constructeur
Ch. DUGON - Bex
Téléphone (025) 5 22 48

Dents saines
Gràce au fluor dans le dentifrice

Trybol , vos dents seront plus dures,
plus résistaintes à la carie, plus saines.
Et vos gencives...

Samedi 21

MARCHE COMMEMORATIVE

, dimanche 22 octobre
1967

Ralner-Marla Rilke

Parcours : Rarogne - St. German - Aus-
serberg - Eggerberg - Visp.
Départ : Rarogne - place de la Gare.
Arrivée : Viège - Kaufplatz.
Durée de la marche : 2-4 heures.
Participants : tout le monde peut y par-
ticiper.
Dames et messieurs - jeunes et vieux.
Distribution des médailles : chaque parti-
cipant qui termine la marche dans les
délais repoit la magnifique médaille com-
mémorative Rilke (en argent).
Finance d'inscription : 8 francs par parti-
cipant.
Heure de départ : Samedi, entre 12 et
15 h. - Dimanche entre 8 et 15 h.
Assurance : chaque participant s'assure
lui-mème.
Inscription : en versant les 8 francs au
CCP 19-5468, Verein fur Lebensreform
Oberwallis. Conserver le coupon qui sert
de carte de départ.
Renseignements et formulaires : Verein
fur Lebensreform , Case postale 155,
3930 Viège. tél. (028) 6 26 32.
Délai d'inscription : 10 octobre 1967.
Les inscriptions tardives sont également
prises en considérat ion après le 10 oc»
ainsi que le jour ' de la marche , contre
une taxe supplémentaire de Fr. 1.—. A
ces participants la médaille sera expé-
diée par poste.
Organisation : Verein fur Lebensreform
Oberwallis.

P 77254 S

beau bar a cafe
situé dans grande agglomóratlon
du Valais centrai , altitude 900 m.
environ. Emplacement commer-
cial de premier ordre. Convien-
drait spécialement à serveuse
connaissant son métier et de
toute moralité.

Faire offres écrites à case pos-
tale 28924, 1951 Sion.

P 38587 S

frigo
« Therma » 4 portes
800 litres, remis à
neuf, complètement
revisé, compresseur
neuf. Garantie.
S'adr. :
Tél. (027) 5 09 93.

R OT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT- PLAST SALON DE COIFFURE messiews
0. HEÌRITIERNOUVEAU!

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
Grand-Pont S I O N

« Charly » vous propose
sa nouvelle coupé artistique.

Vente et réparation de rasoirs électriques
toutes marqués

P 932 S

ROTSAC
4852 ROTH RIST

ROT-TAP
Garnitures en

Dlastique pour seaux
à ordures

vos imprimés ? gessler sa. sion typo -offset



Les forèts de Leytron à l'heure électronique

La mire est placée contre I'arbre à mesurer

LEYTRON. — Avant 1930, il n'avait
pas fallu moins de 2 ans à l'equipe
communale pour le dénombrement des
quelque 908 ha. de sol productif des
forèts bourgeoisiales de Leytron. Les
deux séries d'aménagement d'alors , à
droite ert à gauche de la Salentze,
étaient réparties en 38 divisions. Leur
dénombrement indiquait 96.096 plan-
tes totalisant 75.173 m3, répartis en
mélèze 23%, sapin et épicéa 75%, pin
2%.

Aujourd'hui ces chiffres ne permet-
tent plus un calcul suffisamment pré-
cis des possibilités de coupé, des ou-
bes. des reboisements et rajeunisse-
ments nécessaires et d'autres problè-
mes forestiere.

Pour vivre avec son temps. le Con-
seil bourgeoisial a eu la main heu-
reuse en choisissant une méthode qui
a fait ses preuves dans la quasi-tota-
lité des communes vaudoises et qui
s'infiltre en Valais puisque Leytron
vient au cinquième rang chronologi-
que.

Sur une carte au 1 : 10.000, les fo-
rèts sont divisées en placettes de 141
m. de coté selon des azimuts bien pré-
cis.

Sur place, deux ouvriers, deux spe
cialistes, Max Roduit et Isaac Che
seaux, tirent les poiruts, mesurent , ins
crivenit. Instruments et cartes à per
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Max à la vispe

forer qui m'ont paru un vrai casse-
tète chinois, sont màniés avec sùreté
et rapidité. Un seul coup d'un crayon
special dans la bonne case et la carte
enregistré le renseignemerot.

Suivons-les par-dessus les rochers,
sous les branches et dans les hautes
herbes d'une placette, au gre des ca-
prices de la boussole.

A partir d'un point fixe. établi sur
la carte, ils marcbent 141 mètres à
l'azimut , reliés entre eux par un ca-
ble de nylon de 50 m. La pente est
redressée à l' aide d'un dandromètre
et la distance exacte établie. Arrivés
sur place, toute une sèrie d'opéra-
tions attend nos deux spécialistes. Se-
lon la pente, une tabelle donne le
rayon de la placette. Ce rayon varie
entre 9 et 11 m. 80 et c'est désormais
dans ce cercle que les mesures vont
ètre prises. Tous les arbres , dans le
sens des aiguilles d'une montre, sont
marqués, à l'aide d'une griffe , j usqu'à
6 et sont soumis à un examen appro-
fondi . Une carte signalétique par ar-
bre est remplie.

Ces cartes mentionnent l'azimut à
partir du point centra i, la distance cn
mètres de ce méme point , le diamè-
tre, l'essenee. la qualité de I'arbre (ti-
ge d'elite ou accessoire, arbre tare
dominant, codominant, retardé), la
hauteur et les coordonnées. Un arbre
d'elite doit avoir au moins les 2/3 de
sa hauteur sans branches, et le domi-
nant est le plus haut de la placette.
La hauteur est mesurée avec préci-
sion à l'aide du dandromètre et d' une
mire, selon le principe du rapproche-
ment des 2 points du télémèlre. Les
deux plantes les plus proches du cen-
tre sont ensuite percées avec une son-
de speciale et les veines du bois don-
nent la croissance en mm. des 10 der-
nières années.

Après les cartes-arbres il est établi
une carte de placette. Cette dernière ,
toujours selon le principe de la carte
à perforer , donne des renseigne-
ments quant au terrain , au no de la
division au genre de peuplement , aux
mélanges, aux coordonnées , à l'altitu-
de, à la pente, à l'exposition , aux vi-
des en %, aux rajeunissements et
contenus du vide, aux essences princi-
pales, aux hauteurs des 3 plus grands .

Le matériel est remis dans les sacs
et nos deux spécialistes repartent 141
mètres plus loin. Ainsi au fil des
jours, 35 peut-ètre, Max et Isaac vont
battre les forèts de Leytron et vont ef-
fecfuer ce qu 'autrefois une équipe a
faiit en deux ans. Seulement aujour-
d'hui ils sont aidés par l'electron ique ,
ses petits trous et ses multiples com-
binaisons. La machine va convertir
le travail des cartes et donner à la
Bourgeoisie tous les renseignements
dont elle aura besoin pour ses prévi-
sions et aménagements fuiturs.

Souhaitons donc un oeau temps a
nos deux amis et disons bravo à ceux
qui ont osé choisir une méthode qui
travaille avec san temps. tio

Eclatante journée des frompettes et tambours militaires du Valais
Fully a eu l'honneur de recevoir

dans ses murs les musiciens militai-
res du Valais romand. Accueillis très
tòt le matin devant les caves Maret,
à Chàtaignier, les musiciens ont d'a-
bord dégusté un fameux Johannisberg
de la maison.

Le président de l'Association, M.
Victor Solioz, sergent, leur a adressé
des paroles de bienvenue et, de suite,
la répétition a eu lieu. La fanfare ,
forte de 63 éléments, s'est ensuite
rendue à l'église après avoir défilé
dans le village pavoisé pour la cir-
constance.

Dans le cortège, nous avons remar-
qué le chanoine Pont, aumonier ; MM.
Fernand Carron , président ; Amédée

Arlettaz , député ; Angelin Carron ,
chef de section, les présidents des
fanfares locales. Durant l'office reli-
gieux, le chanoine Pont a fait un
sermon de circonstance. Après les
offices , a eu lieu la remise du dra -
peau et un concert brillant a été
donne sur la place de I'Eglise où un
généreux vin d'honneur a été offert
à toute la population. La vente des
insignes « In Memoriam » a connu un
joli succès.

Le banquet et la partie adminìstra-
tive se sont déroulés au Cercle démo-
cratique.

Durant le diner , le vétéran Rey, de
Chippis , répandit la bonne humeur
par ses airs d'accordéon qui n'avaient
rien du yé-yé.

MM. Fernand Carron, Amédée Ar-
lettaz , Angelin Carron ont prononcé
d'encourageantes paroles pour les mu-
siciens qui apportent le bon esprit
partout où ils se produisent.

Le chanoine Pont rappela la mé-
moire des vieux pionniers de la mu-
sique et de l'association , Sarrasin et
Martenet , décédés durant l'année.

La partie adminìstrative fut ronde-
ment menée par le président Solioz
et comptes et protocole parfaitement

Sion et la région

tenus par 1 appointe Nanchen furent
approuvés avec applaudissements.

L'après-midi se passa en concerts,
sous la direction des sergents Carron
Martin , Carron Jean-Claude, Jean-
Charles Dorsaz , de Fully, Roduit, de
Saillon , Devanthey, d8 Monthey, et
du sergent-major Rithiner. Le public
enthousiaste les a applaudis devant
les caves Valloton , Thétaz , devant la
maison de commune et aux caves
Carron où la journée s'est terminée
dans une liesse generale.

Les tambours ont fait défaut à
cette journée et le tambour Eugène,
de Bramois, a eu la dure chargé de
taper durant toute la journée en mar-
che et en musique.

Les musiciens ont entouré avec
plaisir , durant cette lumineuse jour-
née, les doyens et vétérans de l'asso-
ciation : Gérasim Zufferey, de Chippis.
60 ans de musique ; le sergent Devan-
they, de Monthey, 59 ans ; Défago, de
Monthey, et Rudaz , tous deux 50 ans
de musique.

Le sergent Solioz, président , et tous
les musiciens ont été enchantés de la
journée parfaitement organisée par
les musiciens locaux et se sont don-
ne rendez-vous à Ardon pour l'an-
née prochaine.

Rendons à Cesar...
MARTIGNY (Re). — Dans notre re-

lation de l'assemblée du comité can-
tonal des entrepreneurs qui s'est dé-
roulée samedi dernier à Martigny, un
certain nombre d'erreurs se sont glis-
sées qui pourraient prèter à confusion
quant à la composition de ce comité
et à celle de sa représentation à la
Société suisse des entrepreneurs.

Pour nos lecteurs qui n 'auraient pas
rectifié d'eux-mómes, rappelons que
le comité de cette digne corporation
est compose de MM. Charles Meyer ,
président ; Armand Bochatay, Clemens
Fux , vice-présidents ; Antoine Dubuis ,
Franz Bodenmuller , Rémy Moulin ,
Jean Rey, Séverin Schmid et Maurice
Vaudan , membres ; M. Amy Pierroz ,
secrétaire de l'association ne faisant
pas partie du comité.

D'autre part , l'assemblée de samedi
nomme comme représentant cantonal
à la direction centrale de la SSE M.
Armand Bochatay, de Monthey. Les
représentants a l'assemblée des délé-
gués de la SSE sont MM. Armand Bo-
chatay, Charles Meyer , Clemens Fux,
Antoine Dubuis et Amy Pierroz.

Nous prions les membres de ce co
mite de nous excuser pour cette faus
se interprótation.

ASSEMBLEE DES IN6ENEURS AGRONOMES
SION (FAV). — L'Association suis-

se des ingénieurs agronomes tiendra
ses assises annuelles à Sion , les 12
et 13 octobre prochains.

L'Association valaisanne a déployé
à cette occasion toutes les ressouirces
à sa disposition pou r orgamiser d'u-
ne fa?on vairiée ces deux joutmées.
A noter que depuis le 6 juin 1944.
l'Association suisse des ingónieuirs
agrnnr>mes n 'avait plus  ou d'asem-
blée generale dans notre canton.

Les participants auront le privilè-
ge de visiter la « Lonza », à Viège
ainsi que de sillonnner , après des
discussions et conférences, la vallee
du Rhòn e, par la Da mouse « Route
du fruit  et du vin » . sans oublier
bien entendu la visite de domaines,
vergers et exploitations aux cultures
intensives réputées de notre région.

Nous revlendirons prochainement
plus en détail sur le proigraimmg de
cette impotrtante journée.

« Un Carnaval à Savièse » méritait mieux

Districi de Saint-Maurice

Tibor Varga et son
Orchestre de chambre

Une scène de l'operette « Un Carnaval a Savièse »

MARTIGNY. — Présentée mardi
soir au Casino Etoile , l' operétte de
Charles Haenni , « Un Carnaval à
Savièse », aurait mérite une faveur
plus gTande de la part du public .
Il faut dire à la décharge d'es ha-
bituels amateurs de bon spectacle
que cette semaine du 8me Comptoir
de Martigny comporte nombre de
manifestations toutes aussi attrayan-
tes et que le choix est de ce fait
difficile.

Les deux cents spectateurs qui as-
si'staient donc mardi soir à la très
belle prestation du chceur mixte de
Bramois ne furen t dégus ein aucun
point. Du point de vue musicali au-
tant que du point de vue mise en
scène, ces chanteurs — qui ne somt
pas des comédiens mais qui pour la
plupart en ont l'étoffe — donnèrent
un très bon apergu de leur talent.
La gaieté' et la légèreté des paroles
d'Albert Duruz sur la musique du
regretté Charles Haenni forment un
ensemble extrèmement valable, dans
la bonne tradition de l'operette.

Les différents roles étaient tenus
par Christiane Savioz, soprano, Eli-
sabeth Séverin, alto , Bernard Obrist ,
basse, Paul Obrist. baryton, Marcel
Ebener, ténor. Bernard Vairone et
Piarre-Antoine Gschwend, ténors ; au
piano, Mme Cécile Bornet La mise
en scène est due à M. Bernard
Obrist qui s'était assure la bienveil-
lante collaboration de M Georges

Haenni Les décors du cafe saviesan
étaient signés Willy Weber, alors
que le choeur mixte de Bramois était
dirige par M. Gabriel Obrist .

Le public valaisan n 'a pas fini
d'entendre parler de ce spectacle qui
sera présente samedi à Bramois et
le 14 octobre à Sion. Le samedi 4
novembre, les chanteuirs précités et
le chceur mixte de Bramois seront
les hótes de la Société valaisanne de
Vevey et environs et présenteront
« Un Carnaval à Savièse » au théà-
tre de Vevey.

Districi de Saint-Maurice

ST-MAURICE. — On ne présente
plus Tibor Varga dans un pays qu'il
a choisi comme terre d'adoption. Di-
sons seulement la joie que se pro-
mettent les Jeunesses musicales de
St-Maurice et leur fidèle public lors
du concert de mardi 10 octobre pro-
chain.

A la tète de son Orchestre de
chambre et en soliste, Tibor Varga
interpreterà « Les 4 Saisons », de
Vivaldi ; le « Divertimento en ré
majeur », de Mozart et la « Séré-
nade en mi majeur », de Dvorak.

/ A MI §MJSS£JI 11 machines à café espresso
mmw% L̂ BBvnBJrarmtaa de renommée mondiale

pour compléter son réseau de vente en Suisse
cherche

IMPORTATEUR t
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF

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

Ecrire à : LA CIMBALI - 20082 B1NASCO (Milano) -
ITALIE.

P 47-1131 DE

Unternehmen des Elektro-Grosshandels auf dem Platze
Bern such als Stùtze des Geschàftsfùhrers

Elektro-Kaufmann
oder

Elektro-Monteur
mit guten kaufmannischen Kenntnissen.

Aufgabe : Einkauf und Lagerbewirtschaftung, Bestelldien-
stund Kundenberatung, Koordination Bureau/Magazin.

Anforderungen : Alter ca 35 Jahre, gute Allgemeinbildung,
sehr gute Kenntnisse der franzòsischen Sprache, initiativ
und fàhig gute Mitarbeiter zu fùhren.

Wir bieten ein den Leistungen entsprechendes Gehalt ,
Pensionskasse sowie weitere fortschrittliche Anstellungs-
bedingungen.

Kurzofferten mit Gehaltsanspruch mit den ùbliehen Unter-
lagen sind erbeten unter Chiffre H 16656 an Publicitas A.G., '
3000 Bern.

P 16656 Y



Terrsble collision entre 2 voitures : 2 personnes tuées
SAXON. — Hier soir, vers 19 h.

50, sur la roule cantonale entre
Riddes et Saxon, Mlle Sylvianne
Party roulait au volant de sa vol-
ture lorsque, à la hauteur de la bi-
furcalion pour Ecòne, elle entre-
prlt une manoeuvre de dépasse-
ment. Au méme instant, une vol-
ture qui la precèdali sortit de la
file pour dépasser un tracteur. Mlle
Party dut se piacer en troisième
position pour éviter la volture et
entra alors en collision avec un
véhicule qui venait en sens inver-
se. Celui-ci était conduit par M.
Jean-Edouard Gillioz, 31 ans, de
Sierre, pére de deux enfants. Ce
dernier ei Mlle Party, serveuse au
café des Mayennets à Sion, d'ori-
gine francaise, ont été tués sur le
coup. Ils étaient les seuls occupants
des deux véhicules.
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LE FUNICULAIRE SIERRE-MONTANA APRES 57 ANS D'EXPLOITATION

Un moyen de transport qui défie les ans

La gare SJM.C. de Montana
MONTANA. — Le funiculaire Sier- et conservane toujours son utilità mal-

re - Montana en est à sa 57me année gre la sérieuse concurrence de la rou-
d'activité. C'est en effet le 28 septem- te.
bre 1911 qu'il fut mis en service et Chaque année il transporte une
depuis lors, il n'a pas cesse de fonc- moyenne de quelque 200.000 voyageurs
tionner, progressant d'année en année au départ des deux gares de Sierre

et Montana. Pour l'instant le record
de 1945 n 'a pas encore été baittu car
cette année-là on avait nettement dé-
passe les 250.000 passagers.

Le funiculaire est tributaire du dé-
veloppement de la station et son évo-
lution est parallèle à celle de Mon-
tana. Si l'on consulte les statistiques,
on se rend compte que le nombre de
voyageurs au cours des deux saisons
touristiques, L d'hiver et d'été, est l'e-
xa'ct"- rè'flét' ;d'è -W-fréquentàtioh de -Ia
station. Oh'constate'-par exemple que
l'année 1965 fut  une mauvaise année
pour le tourisme soit hi vernai soit
estivai;

Actuellement les statistiques prou-
vent que Montana subit une certaine
évolution due à sa ligne de conduite
touristique. La cote estivale est en
baisse, alors que la fréquentation hi-
vernale semble en nette augmenta-
tion sans toutefois atteindre les ex-
cellents résultats de 1963. A part cela ,
le nombre total des usagers d'u funi-
culaire croit de nouveau après avoir
connu deux années inquiétantes. Pour
les huit premiers mois de 1967 il est
légèrement supérieur à celui de l'an
passe. On peut donc miser sur un nou-
vel accroissement.

UNE QUESTION DE TONNES
En une année ce sont plus de 3000

tonnes de marchandises qui sont char-
gées sur le funiculaire, sans compter
les bagages, qui représentent à peu
près 600 tonnes. Le trafic est impor-
tant et pose chaque j our des problè-
mes, qu'on peut parfois difficilement
résoudre avec les moyens aotuels.
Cette activité est cependant réconfor-
tante, étant le signe d'une sante à
tourte épreuve.

Après les améliorations apportées
ces dernières années, la société du
funiculaire s'octroie un certain répit,
se contentami! de vivre sur sa reputa-
talo. Cela n'exclut toutefois pas l'e-
xistence de quelques projets qui sont
actuellement à l'étude mais dont la
rèalisation n'est pas imminente. Sa-
tisfadsons-nous pour l'instant du bi-
lan positif d'une entreprise qui en-
vers et contre tout défie les ans et
les modes. D. T.

NOUVEL ASPECT POOR LE LAC GRENON
MONTANA (dt). — Montana a cer- a pensé qu 'il serait agréable de fleu-

tainement une réputation à défendre. rir les berges et de leur donner un
Touristiquement parlant les responsa- cachet supplémentaire en les garnis-
bles de la station font de gros efforts sant de rocailles.
pour mettre en valeur le cadre et les Des ouvriers sont maintenant occu-
beautés naturelles de la région. Aussi pés à construire un petit mur de bé-
tentent-ils d'utiliser au mieux les pos- ton qui servirà de support aux massifs
sibilités offertes. Actuellement des floraux. De chaque coté du muret se-
travaux sont en cours pour aménager ront disposées des pierres de tous for-
les rives du lac qui , jusqu 'à présent , mats qui compléteront harmonieuse-
avaient été laissées à l'état brut. On ment la nouvelle ordonnance des rives.

M. Robyr, un des responsablos des travaux, occupé a deplacer des rocailles

Doublé coIhsion
CHALAIS (Pd). — Hier sur le coup

de midi , un accident s'est produit en-
tre Chalais et Chippis à la hauteur de
la ferme Daval.

Une voiture genevoise circulant en
direction de Chalais est, pour une rai-
son inconnue , entrée en collision avec
une voiture valaisanne venant en sens
inverse.

Surpris par cette collision , un vélo-
motoriste, J.-L. Perruchoud , de Cha-
lais, qui suivait la voiture genevoise,
la heurta encore à l'arrìère.

Pas de blessés, mais les dégàts ma-
tériels sont considérables.

Voiture hors de la route
LA SOUSTE (FAV). — Mercredi soir

vers 21 h. 20, une voiture conduite par
M. Pel Nero Antonio, est sortie de la
route pour une raison inconnue.

L'accident s'est produit à la hauteur
du poste de gendarmerie , à la sortie
du village de La Souste.

Le conducteur et un passager ont
été légèrement blessés. Les dégàts ma-
tériels sont importants.

NOUVELLE MISE SUPÉRIEURE A GER0HDE

La nouvelle Mere supérieure dans le
jardin du monastère.

GÉRONDE (Ly). — Nous avions dé-
jà annonce la recente nomination
d'une nouvelle reverende supérieure
au monastère de Géronde, en la per- Nous souhaitons donc un fructueux
sonne de mère Marie-Albert (Rouvi- et bénédictin priorat à mère supérieu-
net). re de Géronde, rvde Marie-Albert.

Il nous a pam intéressant de pré-
senter aux lecteurs cette personnalité
religieuse de la Noble-Contrée.

Sceur Marie-Albert eut depuis tou-
jours des contacts avec l'atmosphère
sereine du couvent.

A l'àge de 13 ans déjà , habitant aux
abords immédiats du domaine béné-
dictin, sceur Marie-Albert còtóya ce
monde de l'ascétisme.

En 1950, pénétrée d'une foi vivante,
elle entre au couvent de la colline.
Pendant 17 ans, elle allait vivre Pad--
mirable vocation de saint Benoit, et
comme le domaine du monastère comp-
te beaucoup de vignes, du vin en abon-
dance, sceur Marie-Albert s'occupa de
la cave, en tant que surveillante ca-
viste.

La vie ascétique continua, avec ses
sacrifices et des bienfaits, et après dix
ans de cavisme, le 7 septembre der-
nier, l'unanimité designa, sceur Marie-»
Albert comme nouvelle mère supé-
rieure.

L'ouvrage ne manque pas au mo-
nastère ! Polycopies de textes d'étu-
diants , broderie de drapeaux , travaux
de campagne, etc. Superviser cette
action exige de l'amour et de Pabné-
gation , et le couvent qui s'ouvre au
monde tend de plus en plus à parti-
ciper à la vie extérieure.

Agée de 36 ans, la rvde mère supé-
rieure Marie-Albert succède ainsi à
mère Marie-Bernard qui venait de
Collombey.

La nouvelle mère supérieure est
donc la première religieuse de la ré-
gion à assumer cette responsabilité.

Rome autorise deux triennats de 3
ans.

Les coniraisseurs de vins vaudois... Valaisans !
Cette année, à l'occasion du Comp-

toir suisse, les concours de dégusta-
tion des Dorin vaudois ont rencontre
un succès exceptionnel. En effet , ce
sont 4 233 concurrents qui se sont pré-
sentes pour ausculter les vins vau-
dois et essayer d'en déterminer la pro-
venance et l'origine exacte. Les Valai-
sans, et ceci est bien sympathique,
sont toujours plus nombreux à appor-
ter le renfort de leur haute compé-
tence. C'est ainsi que plusieurs Valai-
sans, gràce à leurs résultats remar-
quables, ont été honorés du certificat
de bon dégustateur des Dorin vau-
dois.

Andenmatten Jean-Claude, Mon-
they; Barman Rose, Massongex; Be-
guin Richard , Monthey; Bernard Ray-
mond, Martigny; Bonvin Richard ,
Montana; Bosi Michel, Monthey; Bou-
lard Marie, Rennaz; Boulard René,
Rennaz; Boven Michel , Sion; Crettex
Edmond , Champex; Crettex Reto, Mar-
tigny; Daves André , Massongex; Daves
Francine, Massongex; Défago Rémy,
Monthey; de Preux Charles , Sion; De-
vanthéry Paul , Martigny; Due Fer-
nand , Monthey ; Faibella Marie-José,
Vernayaz; Favre Lévy, Isérables; Gi-
nalski Joseph , St-Maurice; Grand-
jean Claude , Monthey ; Haller Oscar,
Sierre; Jacquemet Jean-Yves, Sion;

Maglista-ini Lucette, Martigny; Mundt
Bernard , Monthey; Nicollerat Jean-
Jacques, Massongex; Pahud Emile,
Monthey; Pupet Jacqueline, Monthey;
Revaz Guy, Monthey; Rey Jean-Char-
les, Flanthey-Lens; Roduit Daniel,
Martigny; Rossier Jean-Bernard , Sion;
Rouiller André , Champéry ; Roux Jac-
ques , Champlan s. Sion; Simonetta
Philippe , Martigny; Schneiter Alfred ,
Sierre; Truffer Eric , Champéry ; Udry
Albano , Pont-de-la-Morge s. Sion; Val-
lentschag Olga , Martigny; Venetz Jo-
seph , Sion; Wacker Ernest Monthey.

SERVICE

AU COMPTOI R DE MARTIGNY
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Vers la création d'une
Ecole des parents
COL MAIS DE QUOI S'AGIT-IL ?

A Sion, une vingtaine de personnes, entourées de MM. les
révérends curés Brunner et Masserey, de M. l'abbé Fontannaz,
recteur du collège, de M. Paul Mudry, directeur des écoles primaires,
notamment, se sont réunies à la demandé de Mme Marie-Aline Théler
pour prendre part à une séance d'information au sujet de la consti-
tution éventuelle d'une Ecole des parents dans notre ville.

Tout de suite, il faut savoir que l'Ecole des parents n 'est pas
l'Association des parents d'élèves (organisation également en voie
de constitution) qui axe ses buts sur des problèmes juridico-admi-
nistratifs qui ont , à n 'en pas douter, leur importance.

C'est Mme Dubochet , vice-presidente de la Fédération suisse des
Écoles de parents, qui est venue expliquer à Sion les principes de
base et les définitions d'une telle institution.

L'Ecole des parents travaille en collaboration avec les parents,
les autorités scolaires et religieuses, le corps enseignant, l'Office
medico-pedagogique, la presse, la ra-
dio et la télévision, et, bien entendu,
avec les autorités communales et can-
tonales.

o n n
. C'est en 1929, en France, que l'on

a esquissé, très vaguement il faut
bien le dire, les premières ébauches
d'une Ecole des parents mais qui vi-
sait alors à des préoccupations se
rapportant à la délinquance juvénile.
L'idée faisait son chemin, lentement
jusqu 'en 1939. La guerre mit fin à
toute activité de ce genre. Le vrai
« démarrage » eut lieu en 1945. L'E-
cole des parents, au vu du comporte-
ment des enfants marqués par les
événements des années de guerre, de-
venait une nécessité. On avait pris
conscience du chaos dans lequel s'en-
gluaient les jeunes esprits. De nou-
veaux problèmes avaient surgi qui
déroutaient et désargonnaient les pa-
rents. Les premières expériences
ayant été positives, l'Ecole des pa-
rents devint une réalité dans plu-
sieurs régions et s'étendit bientòt à
tout le pays.

En Suisse, une première école de
ce genre est créée à Genève en 1951,
puis à Lausanne, à Montreux , à Ve-
vey et dans plusieurs localités du
Pays de Vaud.

L'année 1958 voit naitre le premier
groupement d'étude de toutes les éco-
les des parents de langue frangaise.
Les pays d'Europe, pour la plupart ,
adoptent la formule qui est reprise en
Amérique, en Afrique et en Asie.
L'idée s'est implantée partout. Elle a
germe. Elle s'est bien développée. Elle

s'impose aujourd'hui parce que la vie
moderne fausse un certain nombre de
notions cultivées par tradition ou par
habitude, soit qu'elle donne à la jeu-
nesse des dimensions qui échappent à
l'entendement des' parents. Des pres-
sions nouvelles, comme l'automobile,
les moyens de communication audio-
visuels, les espaces toujours plus res-
treints sont à l'origine de difficultés
que les parents, livres à eux-mèmes,
ne parviennent plus à surmonter dans
la solitude et l'isolement. Aussi les
analyseront-ils avec intérèt au sein
des groupes d'étude dans le cadre des
écoles des parents qui — il faut le
préciser — ne cherchent pas à répan-
dre une doctrine particulière, psycho-
logique et morale et s'interdisent à
toute action politique ou confession-
nelle. Ces écoles peuvent aider les
parents à équilibrer leur autorité en
tenant justement compte des idées et
connaissances actuelles ; à réfléchir
aux problèmes de pédagogie familia-
le ; à raffermir la confiance des pa-
rents dans les possibilités de l'édu-
cation. C'est là un vaste programme
qui peut ètre réalisé sous la conduite
d'animateurs qualifiés.

Ces ammateurs — de préférence
des couplés de parents — sont formés
dans des cours spéciaux donnés à
Jongny avec la collaboration de mé-
decins, sociologues, psychologues, etc.
Parallèlement, une instruction est dé-
volue aux personnes s'inscrivant dans
la catégorie des organisateurs.

Les moyens d'action dans une Ecole
des parents sont aussi multiples que

divers. Citons-en quelques-uns : Infor-
mation, conférences, ouvrages, collo-
ques, etc. Parmi les problèmes : l'é-
cole maternelle, la télévision, l'argent
de poche, le mensonge, la jalousie,
les sanctions, les punitions, l'éducation
sexuelie, etc.

Il s'agit en somme de la formation
des adultes, des parents par les pa-
rents ; des échanges d'expériences
permettent de tirer des conclusions
intéressantes. On est à la fois édu-
cateur et éduqué.

Le contact étant maintenu avec les
autorités civiles et religieuses et avec
le corps enseignant, il est plus fa-
cile dès lors de discuter très sérieuse-
ment des problèmes qui préoccupent
les parents soucieux d'assurer une
évolution normale du développement
psychologique de l'enfant et de l'ado-
lescent.

Les discussions auxquelles nous
avons participe nous ont prouve que
la création d'une Ecole des parents
était souhaitable et souhaitée à Sion.

Sous quelle forme ?
La mème qu 'ailleurs où elle a fait

ses preuves, tout simplement.
Plusieurs personnalités ont donne

leur adhésion à un comité provisoire
duquel on attend qu 'il dessine les
structures .d'une organisation locale
qui pourrait devenir en très peu de
temps la première Ecole des parents
du Valais. ~ " »' * .."

Nous souscnvons pleinement à cet-
te initiative. Elle répond à un vceu
plusieurs fois 'émis par de nombreux
parents et aussi par une importante
majorité d'enseignants.

F.-Gérard Gessler.Pratiquer le ski n'est pas un jeu d'enfant F.-cérard cessier. _ __i ___ **__. en soide de compte.

L'entrainement corporei doit commencer ^Tler jusqu'au bout ou démissionner ?
Ce que l'on savait autrefois par

simple estimation se confirme aujour-
d'hui avec plus d'exactitude : jusqu'à
20 % des journées d'absence dans les
entreprises sont la conséquence d'ac-
cidents de ski, accidents dont une
partie doivent ètre attribués au man-
que d'entrainement des victimes.
Beaucoup d'entre elles ne savent pas
se préparer pour la saison du ski, elles
passent directement du ménage, du
bureau ou de l'atelier aux champs de
neige.

Si l'Université de Zurich n 'admet
plus aux manifestations sportives
pour skieurs que des étudiants ayant
subi un test de préparation physique,
il ne s'agit ni de fantaisie, ni de pré-
voyance excessive, mais d'une appré-
ciation claire de la situation. Une
mauvaise préparation ne gate pas seu-
lement le plaisir qu'offre la pratique
du ski, mais elle augmenté singuliè-
rement les risques d'accidents.

Trois minutes d'exercices quotidiens
de gymnastique ou quelques lourds
travaux corporels se révèlent déjà
utiles. Quelques courses en forèt , la
participation régulière à des legons de

gymnastique, l'entrainement indivi-
duel selon un manuel d'exercices phy-
siques, etc.,, sont des variantes possi-
bles. L'essentiel est que les muscles
soient maintenus dans leur élasticité
et que la circulation sanguine soit
parfaite. Tout mouvement supplémen-
taire est un bienfait.

Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents (BPA) fait
appel à toute la population au moyen
de son affiche « Training, training,
training ». La brochure « Skier sans
accident » a été spécialement éditée
pour ètre distribuée dans les entre-
prises et les ateliers.

La pratique du ski est l'un des
sports les plus salubres. Mais, contrai-
rement à une opinion généralement
répandue, ce n'est pas un jeu d'enfant.
Celui qui ne s'y préparé pas physi-
quement subirà les graves conséquen-
ces de sa négligence. Certes, il faut
une certaine dose de volonté pour
s'entrainer au sport du ski mainte-
nant déjà , par ces belies journées
d'automne, mais on ne le regrettera
pas.

ST-LEONARD. — On entend sou-
vent parler ces temps-ci du 30me an-
niversa ire de la JAC ou JRC; à quoi
correspondent donc ces initiales aux
couleurs religieusement tendancieuses?

Il y a d'abord un J, première lettre
du mot jeune, il s'agit donc de jeunes
gens et de jeunes filles.

Ensuite un R., celui du mot rural;
ces jeunes en effet , sont ceux de nos
villages, villages de plaine ou villages
de montagne, avec cette manière de
penser qui n'est pas identique à celle
des citadins.

En troisième place, nous rencon-
ti-ons un C. celui qui commence le £ 2Q heu

'res .
nom du Christ et de Chrétien car ces SAINT.MARTfNi place du village, le
jeunes possèdent la qualité d etre des 1Q octobre lg67> de u à „ heures
chrétiens. et de 18 à 20 heures ;

Et voilà qu 'il existe aujourd'hui des HÉRÉMENCE, Sodeco, le 11 octobre
jeunes qui veulent ètre fidèles à leu r
baptème c'est pourquoi , en équipe,
ils cherchent comment porter témoi-
gnage dans leur milieu de vie, com-
ment agir pour qu 'il y ait chez nous,
plus de justice, plus de loyauté, plus
d'amour. Il est nécessaire en effet que

les jeunes (également les moins jeu-
nes) soient chrétiens dans leur vie et
non seulemnt sur des registres.

Nous avons là un programme qui
est beau mais difficile et c'est celui
que se proposent de suivre les jeunes
ruraux du Valais. Ils vont essayer de
nous montrer leurs efforts à l'occasion
de la fète du 30me anniversaire du
mouvement, le 8 octobre prochain à
St-Léonard. Firmàn.

Prochains contróles des phares
EVOLÈNE, place du village, le 9 octo-

bre 1967, de 14 à 17 heures et de 18
à 20 heures;

1967 de 14 à 17 heures et de 18 à
20 h. 30.

400 ans sur les routes du Beaujolais avec des Valaisans

Un groupe de joyeux contemporains valaisans a pour tradition chaque année d'organiser soit un voyage, soit un
banquet au cours duquel sont évoqués les souvenirs communs. Cette année, comme ils fètaiont leur 50me anniver-
saire une idée originale a été mise en pratique. Sur des vélomoteurs, nos sympathinues contemporains ont fait
une tournée gastronomique dans le Beaujolais. Ils ont ainsi pu profiter dc^ plaisirs de . la table sans crainte ; la
confluite d'un vélo étan t moins dangereuse que celle d' une voiture au sortir de la table. Notre photographe a
rencontre ce groupe de joyeux qulnquagénaires, lors de leur randonnée insolite.

Marchés de bétail
de boucherie

SION (FAV). — Les prochains mar-
chés de moutons de boucherie auront
lieu à Rarogne, le mardi 10 octobre à
8 heures avec 400 pièces (Blancs des
Alpes) et à Brigue, le mercredi 11 oc-
tobre 1967 à 8 heures, pour les Nez-
Noirs avec 260 pièces.

Quant au marche pour le bétail de
boucherie, il n 'y en aura qu 'un seul
la semaine prochaine, le lundi 9 octo-
bre à 7 h. 30, aux abattoirs de Sion ,
avec 12 bètes.

Automobilistes,
soyez prudents !

SION (FAV). — En raison des ven-
danges, la police cantonale attiré l'at-
tention des usagers motorisés sur une
surcharge de trafic routier qui se fera
sentir orincipalement dans les régions
viticoles du Valais centrai.

Les usagers motorisés devront donc
redoubler de prudence , spécialement
dès la tombée de la nuit , car de nom-
breux véhicules agricoles emprunte-
ront les routes.

Les agriculteurs ont l'obligation de
munir les véhicules agricoles de l'è-
clairage réglementaire et de ne pas
stationner sur les routes nrincipales

Une stricte discipline de part et
d'autre eviterà bien des accidents et
des désagréments.

Maitrise agricole
dernier délai

SION (FAV). — Les personnes qui
désirent s'inserire pour les examens
de maitrise en agriculture pour 1968,
le feront encore avant le 7 octobre
1967 au plus tard , au secrétariat de la
Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande, 1, avenue des
Jordils, case postale 186, 1013 Lausan-
ne.

Les candidats peuvent s'inserire
pour le type de maìtrise C qui com-
prend la viticulture, rarboriculture et
la culture maraìchère. Ils doivent ètre
àgés de 28 ans révolus, ètre porteurs
d'un certificat de capacità profession-
nelle et avoir exercé la profession d'a-
griculteu r durant trois ans au moins
depuis l'examen de capacité profes-
sionnelle.

Des travaux
qui tardent...

SION (FAV). — Afin de proceder à
l'adjonction d'une ligne téléphonique
souterraine, on a dù dernièrement in-
terdire toute circulation au chemin de
la Sitterie, dans le quartier du Ra-
wyl. Or ces travaux sont terminés et
le chemin n'a pas encore été rendu
à la circulation, ce qui n'est pas sans
inconvénients pour les bordiers. Ce
n'est pas une raison, parce que c'est
une voie de « riverains », pour qu'elle
soit laissée... en solde de compte.

H d'ateliers , etc.

trouvent en T I X I T
leur solution la plus rationnc!!e
Les cornières perforées et les profìlés TIXIT permettent en effet de constru ire
tables. étagères , rayonnages. faux plalonds. etc à des prix très avantageux
TIXIT rend également d'Innombrables services aux partiouliers (caves , remi-
ses ateliers de bricolage etc.)
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Faire un four...
— Une jeune lectrice nous ecrti :

« J' entends parfois  que l'on dit , en
parlant d' un livre, « c'est un four ».
Pouvez-vous me renseigner sur
l'origine de cette locution ? » Pou-
vons-nous ?

— Personnellement , je  ne la con-
nais pas.

— Moi non plus...
— Qui donc la connati ?
— J' ai interrogé plusieurs per-

sonnes.
— Résultat ?
— Néant.
— Alors, consultons un ouvrage...
— Voilà : l' origine de cette locu-

tion est incertaine.
— Qa commence bien...
— D' après Littrè, faire  four  ou

faire  un four  signifiait d'abord ,
dans la langue des comédiens, fa ire
salle nette, c'est-à-dire éteindre les
lumières et rendre la salle noire
comme dans un four , après avoir
renvoyé les spectateurs trop peu
nombreux pou r couvrir les frais .
Mais Littrè ne donne aucun exem-
ple de la locution prise dans ce
sens originel.

— Alors ?
— Selon d'autres — dit Rat —la locution aurait un point de de-

part purement anecdotique: le vau-
devilliste Théaulon eut un jour la
fantaisie d' expérimenter l'inemba-
tion artificielle des poulets et f i t
construire un four à cet e f f e t  aux
environs de Paris. Au jour prévu
pour l'éclosion, il convoqua quel-
ques amis pour les fa ire  assister à
son triomphe. Comme l'éclosion se
falsati  attendre, on cassa un ceu f ,
puis deux... puis les cent ceufs  mis
au four par Théaulon : tous étaient
cuits à point et bien durs. Le «four»
de Théaulon serait passe en pro-
verbe comme synonyme d'échec...

— Hum .'...
— Il semble, en e f f e t , que l'une

et l'autre de ces deux explications
ne tiennent pas. Furetière, en son
dictionnaire, note qu'on disait déjà
de son temps « faire  un four » pour
dire qu'il est venu si peu de gens
pour voir la représentation d'une
pièce ;u'on a été obligé de les ren-
voyer sans la jouer, donnant ainsi
à la locution le sens qu'elle a tou-
jours. Et l'origine de la locution —
toujours selon Rat — parati donnée
aussi par Furetière, qui dans son
poème héroì-comique t t  satirique
dirige contre l'Académie, après
qu'il en eut été expulsé, et qui a
pour titre « Les Couches de l'Aca-
démie », écrit au canevas du chant
li, parlant des comédiens :

Nous trouvons des gens sourds,
[tigres inexorables,

Jusqu'à nous refusar un
[misérable jour

Des plus chauds de la canicule
Et dangereux à faire une pièce

[de four :
Est-il rien de plus ridicule ?
Si l'on sait que l' expression

« pièce de four  » designati alors, au
sens propre, « une tourte, une tor-
te, une gaiette, etc, cuite au four  »,
on est tenté de croire que, par ca-
lembou r ou jeu de mots, comme
souvent il arrive, on ait nommé, au
f igure , « pièce de four  » une pièce
jouée par une temperature canicu-
laire, où le public fuyaìt les salles
de spectacle. On aurait donc dit , en
jouant sur les mots, « faire  une
pièce de four », puis pour abréger ,
« fa i re  un f o u r »  ou « faire  four » ,
locution qui f u t  usitée en ce sens
dès 1660.

Tsandire

os problèmes
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Statistique paroissiale de la cathédrale de Sion
BAPTEMES

MAI : 21. Eric-Jean Frélechox, de
Gerald et de Jeanine Bétrisey ; 21.
Christophe Comazzi , de Damien et de
Lydia Dayer ; 23. Valérie Formaz. de
William et d'Andrée Saudan; 27. Jean-
René Vuissoz. de Jean et de Désirée
Crettaz ; 28. Régis-Basile Savioz , de
Séraphin et d'Eugénie Dussex ; 28.
Jean-Baptiste Clivaz , de Raymond et
de Danielle Veuthey.

JUIN : 9. Maria-Laura d'Amore, de
Gerardo et d'Anna Cioff i ; 11. Antonio
Vesta de Joseph et de Felicia Sacco ;
24. Léonard-Raphael Gianadda , de
Raymond et de Jacquelin- Buhlmann;
25. Maria-Aton ietta Giorgio , de Ma-
rio et de Saiila Biaggina.

JUILLET : 1. Pascal Gaudin , d'Ar-
mand et d'Henriette Roten ; 2. Gil-
bert-Armand Carron , de Sylvain et
de Christiane Oggier ; 2. Valérie-Mo-
nique Mayoraz, de Maurice et de Ma-

rie-Jeanne Gailland ; 2. Jea>n-Pierre
Wenger , d'André et d'Ursula Baum-
gartner ; 9. Solange Schneider . de Ge-
rard et de Daisy Poncioni ; 23. Sté-
phane Fumeaux , d'Etienne et d'Hélè-
n. Wicki : 23. Alexandre Schmid, de
Max et de Marie-Berthe Gay ; 25. Re-
to-PUliipoe Pianzola , de René et d'Ida
Moser ; 30. Nicole-Sara Frossard, de
Maurice et de Madeleine Peter.

AOUT : 1. Yves-Daniel Mabillard
d'Erasme et d'Odile Ravaz ; 5. Ulrike
Christine Rebmann. de Hans et de
Renate Apfel , 11. Giovanna-Antonia
Giardina , d'Angelo et de Rosa Cam-
po ; 13. Eric Pitteloud , de Roland et
de Marie-Claude Biollaz ; 13. Anne-
RaphaJlIe Bonvin, de Hans et d'Anne-
M-rie Studer ; 13. Denis Dayer, de
Clovis et de Juliette "layor ; 15. Chris-
tophe Bourban. de Pierre et de Made-
leine Bovey ; 27. Nicolas Tacchini ,
d'Henri et de DenL. Margelisch.

A travers le Haut-Valais. .
?¦'-*¦'* - " ; ' . ':. ' ¦¦.- . " ¦ ¦ -' ¦ :¦¦¦ - -: \ .? . ' ' :A/ : >-- Y ' '¦¦:-¦ " -¦ ¦ ;.- . .¦,¦¦¦:.• ¦: ¦•.-:, ;-: ¦ "* ¦- .

¦ 
.. :*&»

i-- 
¦¦ ¦¦¦-¦¦¦ ¦- ¦¦¦¦ - ¦ ¦¦ ¦-- -

¦¦- y 
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Un bloc de rocher se détache
UN OUVRIER MEURT ÉORASÉ

OBEREMS (FAV). — Un acciden t de travail causant la mort d'un M
ouvrier italien s'est produit hier soir vers 16 h. 30 à Oberems.

Travaillant pour le compte de l'entreprise Burki Anthamatten, de I
Sierre, M. Rango Antonio s'affairait à percer une paroi de rocher. |j
Probablemen t sous les vìbrations de la perforatrice, un bloc en sur- §
plomb se détacha brusquement et éerasa le malheureux.

Ses compagnons de travail s'activèren t avec empressement à le ||
dégager. On devait malheureusement constater qu'il avait cesse de «
vivre. 1

Cet acciden t de travail a cause une vive émotion au sein des w
collègues de travail de M. Rango qui l'aimaient et l'appréciaient .

Originaire de Castillonc, M. Rango était marie et pére de famille. 1
Il était age de 36 ans

District de Saint-Maurice .
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La commission cantonale des Finances visite

ST-MAURICE. — Il est de coutume
que la Commission cantonale des fi-
nances, qui connait chaque deux ans
quelque s mutations , puisque les man-
dante sont mis à disposition après une
période de 6 ans. réunisse anciens et
nouve aux membres à l'occasion d'une
séance prévue pour la liquidation des
affair es courantes.

Siégeant hier sous la présidence de
M. Amédée Arlettaz, 19 personnalités
se sont donc retrouvées à cet effet.
Après la séance de trava il il est d'u-
sage que la commission prenne con-
tact avec des industries ou des éta-
blis sements apportant une contribu-
tion à la cause commune que ce soit
sur le pian humanitaire ou du dévelop-
pement.

Hier , c'est une industrie de Saint-
Maur ice qui eut le privilège de cette
visite, en l'occurrence , l'usine du Bois

Homogène. Ces messieurs, accompa-
gnés de M. Albert Biollaz, président
du Grand Conseil , furent accueillis
par M. Alphonse Gross, délégué du
Conseil d' administration , qui excuse
l'absence de M. Frachebourg, direc-
teur. et M. Francioli. qui , au nom du
Conseil de direction , parie de cette en-
treprise vala isanne qui est l'une des
plus importantes de l'industrie du bois
et qui ioue un ròle de premier pian
dans notre economie regionale.

Un apéritif permit ensuite à chacun
d'échan;er ses impressions . tandis que
M. Arlettaz remerciait chaleureuse-
ment la direction du Bois Homogène
pour son cordial aecueil.

En rentrant sur Sion , une halte était
prévue au Comptoir de Martlgny où
ces messieurs ont pu visiter les dif-
férents pavillons et stands.

A ia bibliothèque SOIREE DE FILMS ET DE PROJECTIONS
communale

LAVEY-VILLAGE (JJ). — La bi-
bliothèque communale de Lavey-Mor-
cles sera de nouveau ouverte le ven-
dredi de 19 h. 30 à 20 h. 15, dès le
vendredi 3 novembre.

LAVEY-VILLAGE (JJ). — Le mar-
di 24 octobre à 20 h. 15, à la salle
du Conseil communal , au collège, MM.
Berthoud et Gribi nous passeront des
films et diapositives sur Ceylan, la
Pologne, le Cap Nord et la Fète des

fleurs de Locamo. Le mercredi 8 no-
vembre. l'Office du cinema projettera
le film : « Main basse sur la Ville ».
Toutes les personnes sont invitées à
ces deux soirées qui seront d'un grand
intérèt.

Nos cuites en octobre
SAINT-MAURICE (JJ). — Culte au

groupe scolaire deux fois par mois, à
20 heures.

Morcles : culte les dimanches 8 oc-
tobre et 5 novembre, à 20 heures.

Lavey-les-Bains : les dimanches,
service de car pour Lavey-Village à
9 h. 20. Les jeudis, culte à l'hópital.
à 19 h. 40.

Lavey-Village : tous les dimanches.
à 9 h. 45. Le premier dimanche du
mois service de la sainte céne.

A propos
d'un jumelage

ST-MAURICE. — . Les autorités de
la ville francaise de St-Maurice (Val-
de-Marne), ont convié une déléga tion
de leur cité-jumell e à participer à
leur fète patronale et communale des
7 et 8 octobre 1967.

C'est ainsi que MM. Meytain et
Farquet , présiden ts des Conseils com-
munal et general de St-Maurice, ac-
compagnés de plusieurs membres de
la Municipalité, d'un représentant diu
Conseil bourgeoisial et de la fanfare
municipale I'Agaunoise partiront ven-
dred i soir pour prendire part, samedi
et dimanche, aux festivités de la ville
sceur des bords de la Marne.

Dédscace
de la cathédrale

Chaque année, en ce deuxième di-
manche d'octobre, revient la solennité
extérieure de la dédicace de la cathé-
drale de notre diocèse. Il est d'usage
que S.E. Mgr l'évèque célèbre, en ce
jour , un office pontificai et prèche à
la messe de dix heures. Cette année,
Mgr Adam, retenu ailleurs, a invite
S.E. Mgr Haller , reverendissime évè-
que de Bethléem et abbé de St-Mau-
rice, à venir pontifier à sa place et à
prononcer l'homélie de circonstance.
Très sensibles à cet honneur, les pa-
roissiens se feront un v devoir d'assis-
ter en foule '&' pèttèv' cérémonie dans
notre cafhédifàle;:̂ que les étrangers de
passage trouvent admirable. , :
- . .' -. z.fiTsr .naia ,ic "?.
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Monsieur et Madame Alphonse

Pont-Racine, leurs enfants et petits-
enfaints , à Sierre et Genève ;

Monsieur et Madame René Pont-
Vanderhagen et leur fille, à Charle-
roi ;

Monsieur et Madame Gustave
Pont-Salamin , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sierre et Aigle ;

Madame et Monsieur Franz Seìtz-
Pont et leurs enfants, à Chippis et
Kloten ;

Monsieur et Madame Raymond
Pont-Waser et leurs enfants, à Sier-
re et Crans ;

Madame et Monsieur Bernard Rou-
vinez-Pont et leurs enfants, à Sianre,
Genève et Londres ;

Monsieur et Madame Louis Pont-
Salamin et leurs enfants, à Sienre ;

La famille de feu Henri Pont, à
Si-erre ;

La famille de feu Joseph Pont, à
Sierre ;

La famille de feu Benoit Martin-
Pont , à Sierre et Martigny ;

La famille de feu Louis Pont-
Mertenat à Genève et Porrentruy ;

Monsieur Emile Darbellay-Pont et
ses enfants, à Martigny-Bourg ' ;

Madame et Monsieur Ulysse Gi-
roud-Pont et leurs enfants, à Marti-
gny-Bourg ;

Madame et Monsieur Isaac Chap -
pot-Pont et leurs enfants, à Marti-
gny-Ville ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Pont, Theytaz, Antille, Claivaz,
Zufferey, Salamin, Lamon et Rouvi-
nez, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUK

Pierre-Fabien PONT
leur très char pére, beau-père, grand-
pére, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, subi-
tement decèdè à Sierre dans sa 84e
année, muni des Saints Sacrements
de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, samedi 7 octobre 1967 à 10 heu-
res à l'église Ste-Catherine.

Priez pour lui
Départ du domicile mortuaire :

Leuchelette 8. à 9 h. 45.

Pour l'émouvant hommage rendu à
son cher disparu , pour la si grande
sympathie manifestée à son égard , la
famille de

Pierre-Marie YENETZ
remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui l'ont entourèe dans son
grand deuil , en particulier celles dont
le témoignage est reste anonyme et
qui , de ce fa t i , ne pourront ètre re-
merciées personnellement.

Naters , le 3 septembre 1967.
P. 38424 S.

Très touchée par les témoignages
de réelle sympathie regus lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement ,
la famille de

MADAME

Gaby FELLAY-LUISIER
exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages , leurs dons
de messes, leurs envois de f leurs , ont
su Ventourer et rendre un dernier et
af fec tueux hommage à sa chère dis-
parue.

Elle remercie spécialement les re-
présentants du département de l'Ins-
truction publique , l'ìnspecteur scolai-
re d'arrondissement , les membres du
corps enseignant , les institutrices de
la promotion 1949 , les autorités et le
personnel de la commune de Bagnes ,
les contemporains de la classe 1930.

P. 38145 S.
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Il a più à Dieu de rappeler ' à Lui

MADAME VEUVE

Emile M OSO NI
née NERI

le 5 octobre 1967, dans sa 81me année, munie des Sacrements de I'Eglise.
Monsieur Jules Mosoni, à St-Léonard ;
Madame et Monsieur André Favre-Mosoni et leurs enfants Ginette et

Pierre-Emile, à St-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-maman
chérie, sceur, belle-sceur, tante, oousine et marraine.

P. P. E.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard , le samedi 7 octobre 1957, à
10 h. 30.
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Le docteur et Madame René Deslarzes-Bron et leurs filles, à Sion ;
Mademoiselle Danielle Bron, à Lausanne ;
•Madame Germaine Uberti-Bron , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Bron, leurs enfants et petits-enfants, à Vevey,

La Tour-de-Peilz et Cugy ;
Madame Robert Bron et sa fille , à Brisbane (Australie) ;
Monsieur et Madame Richard Bron, leurs enfants et petits-enfants, à Bris-

bane (Australie) ;
Madame Maurice Gamboni-Bron , ses enfants et pet ites-filles, à Lausanne et

Pully ;
La famille de feu Monsieur et Madame Ernest Genton-Bron, à Saint-Sa-

phorLn, Aigle, Genève et Cully ;
La famille de feu Monsieur et Madame Albert Bron, à Vevey et Lausanne ;
La famille de feu Monsieur et Madame Arthur Zimmermann-Bron, à Pam-

pigny et L'Abbaye ;
La famille de feu Monsieur et Madame Henri Genton-Bron, à St-Saphorin

et Thoune ;
Mademoiselle Paule Guerret , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Paschoud et leur famille, à Pully ;
Lei familles parentes, alliées et amies ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

MADAME

Vincent BRON
née Marie BRON

le 5 octobre 1967, dans sa 81me année, munie des Sacrements de I'Eglise.
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection le 5 octobre
1967, à Pully, à l'àge de 85 ans, après une longue maladie supportée avec
courage.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Saphorin (Lavaux), le samedi 7 oc-
tobre.

Culte au tempie à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part
« L'Eterne! est mon berger,
j e ne manquerai de rien ».

P 43-1160 L
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Monsieur et Madame Georges Eber-

lé-Lambiel et leurs enfants, à Mar-
gny :

Monsieur et Madame Camille Lam-
bicl-Haymoz et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Madame Henriette Lambiel et ses
enfants , à Sierre ;

Monsieur et Mada me Paul-Louis
Rouiller-Lambiel et leurs enfants, à
Fully ;

Madame Veuve Simone Georges-
Lambiel et ses enfants , à Renens ;

'ainsri que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la mort de

MADAME VEUVE

Justine LAMBIEL
décédée après une longue maladie
dans sa 79e année , munie des Saints
Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le samedi 7 octobre 1967, à 10 h.
15.

Hópital de Martigny, le 5 octobre
1967.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-
part.

P 66.323 S
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Mao Tsé-toung voulait des
bombes atomiques depuis 58 •

PEKIN — Le prési-
dent Mao Tsé-toung
avait décide , dès 1958 ,
la fabrication des
bombes atomiques et à
hydrogène , révèle un
document de la Com-
mission scientifique et
technologique de la
Défense nationale chi-
noise, cité par l' agence
Chine nouvelle.

Le président Liu
Shao Chi , indique le
mème document , s 'é-
tait oppose à cette dé-
cision, préconisant que
la Chine s 'en remette
aux bombes atomiques
soviétiques, mais elle
f u t  cependant mainte-
nue avec l' appui de
M M .  Lin Piao et Chou
En Lai.

Le document souli-
gné « l'immense im-
portance » de cette dé-
cision du président
Mao pour la défense
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nationale chinoise, rap-
pelant qu 'en juin 195£
la « clique revisionas-
te des dirigeants sovié-
tiques » déchira l'ac-
cord soviéto-chinoh
sur les techniques nou-
velles et , l'année sui-
vante , les accords éco-
nomiques et techniques
conclus par les deux
pays , retirant de Chine
tons les spécialistes so-
viétiques. En f a t i , a f -
f irmé le document ,
« dès que la Chine a
entrepris de fabrìquer
ses propres armes nu-
cléaires . les impéria-
lìstes américains et les
révisionni.stes soviéti-
ques ont tenté , par
tous les moyens , de
saboter ses e f f o r t s  ».

Mettant ensuite en
relief le róle personnel
du président Mao dans
le développement de la
science nucleaire chi-
noise. le document dé-

claré que c'est « avec
l'ardeur propre à un
commandant suprème
du prolétariat » qu 'il
a assigné , après l'ex-
plosion de la première
bombe atomique chi-
noise , les taches à ac-
complir en vue du dé-
veloppement de la
science et de la tech-
nique nucléaires pour
que la Chine devienne
« un puissant Etat so-
cialiste » .

En conclusion , le do-
cument rappelle que
pour faire exploser
une bombe à hydrogè-
ne, après la première
explosion de leurs
bombes atomiques , il a
f a l l u  sept ans aux
Etats-Unis , quatre ans
à l'URSS et à la Gran-
de-Bretagne , alors que
la Chine a réalisé le
mème exploit en deux
ans.

Y
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Moro pose la question de confiance
au sujet du concordat avec le Vatican

ROME. — M. Aldo Moro, président du Conseil italien, au terme du débat à la Chambre sur les demandés
de révision du concordat entre l'Italie et le Saint-Siège, a pose la question de confiance sur la motion présentée
par les partis de la coalition de centre-gauche : démocrates-chrétiens, socialistes unifiés et républicains.

Cette motion se prononcé en faveur d'une révision de certaines clauscs du concordat , compte tenu de revo-
lution de la situation depuis la signature des accords du Latran par Mussolini et Pie XI en 1929.

M. Moro a souligné le caractère C'est dans cet esprit que M. Moro plus large en faveur d'une plus gran-
« historique » de cette décision et la a invite le Parlement à « laisser au de autonomie de l'Etat à l'égard de
nécessité d'une révision « consensuel- Gouvernement une marge de temps et I'Eglise. Mais elle révèle aussi le dé-
le » et « raisonnable ». de manière à le choix des moyens nécessaires pour sir de gagner du temps, afin que Ies
ne pas troubler la*« paix religieuse — rétablir les contaets réciproques ». dissensions au sein de la majorité sur
établie en Italie par le Concordat ». Il Cette invitation confirme le souci l'ampleur de la révision ne se mani-
a affirmé avec force qu 'il ne pouvait des partis de la majo rité de ne pas festent pas avant les élections législa-
étre question d'une « dénonciation ». s'opposer à un courant de plus en tives du printemps prochain.
Il a rappelé qu 'une « amicale révision » 
est prévue par l'article 44 du Concor- I
dat lui-meme. Cependant, il n'a pas ! ! f :  . , , _ f _  _ . JJ I  " I ' .._ _Z _-! _ _ !  
précise les clauses qui seront sujettes
à révision , ni les délais et modalités
de cette révision.

On sait que la démocratie chré-
tienne est opposée à l'abolitimi de la
clause reconnaissant la validité du
mariage catholique au mème titre que
le mariage civil , et de la clause de
I'indissolubilité du mariage, excluant
le divorce. L'institution du divorce —
qui n'a jamais été admis par la légis-
lation italienne — est réclamée par
les partis de gauche, y compris les so-
cialistes actuellement au Gouverne-
ment. La révision ne pourra donc pas
toucher ce point.

Aucune indication n'a été fournie
de source officielle quant aux deman-
dé;; d'abrogation de certaines clauses
par Ies groupes d'opposition et méme
par une partie des socialistes, com-
me l'affirmation contenue dans le
Concordat: « La religion catholique
est la religion de l'Etat », la place ré-
servée à l'enseignement religieux dans
Ies écoles, l' engagement contraete par
le Gouvernement italien d'éloigner les

Un professeur d'histoire américain
détenu arbitrairement à Berlin-Est

WASHINGTON. — Le département d Etat a proteste a nouveau
jeudi contre l'arrestation par les autorités de Berlin-Est d'un ressor-
tissant américain, M. Ronald Wiedenhoeft , qui a dispar u depuis le 5
septembre, dans des conditions mystérieuses.

M. Wiedenhoeft, àgé de 30 ans, est
professeur d'histoire de l'art à l'Uni-
versité Colombia de New York. Il
avait franchi le mur de Berlin pour
photographier certains bàtiments his-
toriques pour illustrer une thèse qu 'il
était en train de rediger.

Le porte-parole du département
d'Etat , qui a exprimé la « grande in-
quiétude des Etats-Unis », a déclaré
que, malgré des contaets établis entre
des avocats de Berlin-Est et de Berlin-
Ouest, il a été impossible, jusqu 'à pré-
sent, de prendre connaissance des
chefs d'accusation retenus contre lui
et d'apprendre son lieu de détention.
—« Nous estimons que cette arresta-

tribunal de Berlin-Est pour espionna-
ge à 15 ans de travaux forces. Samedi
dernier, le département d'Etat avait
affirmé que cette affaire était extrè-
mement sérieuse et que la parodie de
justice s'aggravait d'une condamnation
qui était qualifiée d'injuste et de dé-
raisonnable.

M. McCloskey a affirmé que le dé-
partement d'Etat poursuivrait ses ef-
forts en vue d'obtenir la mise en liber-
té de ces deux ressortissants mais que
ces efforts s'étaient soldes jusqu 'à pré-
sent par un échec complet.

Une école du vietcong détruite
Trente-trois enfants sont tués

HANOI. — Trente-trois élèves àges
de huit à douze ans ont été tués et
vingt-huit autres blessés lors du bom-
bardement de leur école, le 27 sep-
tembre dernier , par quatre avions
américains au village de Ha Phuc,
district de Ha Trung, dans la provin-
ce de Thanh Hoa, à 90 km. au sud
d'Hanoi , a déclaré mercredi le minis-

tre de l'Education nationale nord-viet-
namien, M. Nguyen Van Huyen, au
cours d'une conférence de presse.

Deux institutrices ont été blessées,
sept habitants du voisinage tués et
quinze autres blessés, a en outre pré-
cise le ministre.

Le bombardement a eu lieu au len-
demain de la réouverture de cette
école, vers 7 h. 30, pendant une heure
de classe. Les quatre avions venus
« inopinément » de la mer tirèrent des
roquettes et déversèrent quatre con-
tainers de bombes à billes, soit 2.000
projectiles sphériques sur l'établis-
sement. Le jour suivant, vers 8 h. 30,
quatre avions américains revinrent là-
chant 18 bombes explosives dans l'en-
ceinte de l'école.

VOTE DE CONFIANCE
ROME — Par 304 voix contre

204, la Chambre italienne a accor-
dé sa confiance au Gouvernement
sur la motion de la majorité en
faveur d' une révision du concordat
conclu en 1929 entre l 'Italie et le
Saint-Siège, limìtée à certaines
clauses qui feront  l'objet de négo-
ciations avec le Vatican.

Ont vote pour : les démocrates
chrétiens, les socialistes unifiés et
les républicains. Tous les autres
groupes ont vote contre.

L Johnson ne se laissé pas faire par les
parlementaires sur des demandés de crédits

WASHINGTON. — La crise entre
la Maison Bianche -et le Congrès à
propos de la surtaxe fiscale de 10 %
a tourné jeudi après-midi à l'épreuve
de force ouverte.
Face à l'hostilité des parlementaires,

qui exigent de lui qu 'il fasse au préa-
lable des économies budgétaires, le
président Johnson a choisi de durcir
sa propre position.

Le chef de l'Exécutif a convoqué les
joumalistes pour répondre à la recen-
te décision de la commission de pro-
cedure de la Chambre des représen-
tants d'ajourner ses débats sur la sur-
taxe fiscale jusqu 'au jour où M. John-
son aura clairement definì les éco-
nomies qu 'il compte pouvoir réaliser
afin de contenir et de réduire le défi-
cit budgétaire considérable qui s'an-
nonce pour cette année.

Après avoir passe en revue tous les
facteurs économiques, M. Johnson a
renvoyé la balle aux parlementaires
en répétant qu 'il était impossible de
prévoir des économies quelconques
tant que les parlementaires ne se se-
ront pas prononcés eux-mèmes sur
toutes les demandés de crédits qu 'il
leur a présentèes dans son budget du
mois de janvier dernier. Dix des qua-
torze projets de loi principaux soumis
par l'Administration sont encore à
l'étude au Congrès, plus de neuf mois
après la présentation du budget.

Bagarre entre marins
chinois et Londoniens

LONDRES. — Une bagarre a écla-
té hier après-midi entre marins chi-
nois et dockers anglais sur les quais
de Tilbuiryn , près de Londires, après
qu 'un docker ait jeté un insigne
représentant Mao Tsé-toung qu 'un
marin chinois avait épinglé à sa ves-
te.

L'incidemt, qui a d'abord mis aux
prises quatre marins du cargo chi-
nois « Hangchow » et un petit grou-
pe de dockers, s'est rapidement trans-
formé en bataille rangée à mesuire
que des renforts arrivaient des deux
còtés.

Selon l'un des dockers, les marins
chinois s'étaient armés de bouts de
cable et de matraques.

La police a dù intervenir et une
ambulance a été envoyée sur les
lieux. -

Un pére massacre sa famille et se tue
CESCHELBRONN (Bade-Wurtemberg). — Un horrible orarne s'est

déroulé hier dans le Bade-Wurtemberg, où un jardinier a massacre
toute sa famille a coups de hache et s'est fait justice en absorbant
un insecticide.

Ce drame a eu lieu dans la cave méme de la maison familiale, à
Oeschelbronn, paisible localité de quelque 2 000 habitants. C'est la
mère du meurtrier qui , inquiète de n'avoir aucune nouvelle des siens,
a découvert les corps du jardinier, 36 ans, de son épouse, de son fils,
12 ans et de sa fille, 9 ans.

Les motifs du drame n'ont pas encore été élucidés.
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Ì affirmé que Bormann est en vie

L'actrice de cinema Elizabeth Taylor va rejoindre les grands de ce monde
dans une fameuse institution internationale — le musée de Mme Tussaud ,
à Londres. Un modèle magnifiquement travaille de la grande artiste f igurerà
dans la nouvelle exposition intitulée « Heroes-Live » . Notre photo montre
une assistante du musée cherchant à trouver la couleur précise des yeux
d'Elizabeth Taylor.

1S. Wiesenthal le chasseur de nazis !
1 « Martin Bormann est en vie. II vit dans une région Parlant des liens qui existent entre les anciens

frontalière entre le Brésil et le Paraguay », a affirmé nazis, Simon Wiesenthal a déclaré que ces derniers
hier Simon Wiesenthal, l'auteur du livre « Les as- conservaient des « contaets assez_ étroits dans le

H sassins sont parmi nous », dans une interview monde entier » et qu 'ils tenaient mème des colloques. j
accordée à l'une des chaines de la radio francaise. Il a d'autre part établi une distinction entre le

1 Simon Wiesenthal , surnommé le « chasseur de na- e™upe Qui vit en Amérique du Sud « qui ne veut
1 zis » - il a contribue à l'arrestation d'Adolf Eich- <l»e survivre et ne se mele pas. semble-t-il de pò- |
1 mann - fai t état de renseignements datant de «quatre Inique, a l'exception du petit cercle de fidèles de j
I mois ». II a donne sur l'ancien bras droit d'Adolf Bormann », et le groupe des nazis « du Moyen-Onent
1 Hitler les précisions suivantes : « En cas de danger , et spécialement d Egypte » qu, « «saient de cont - 

|
1 a-t-il dit , Bormann traverse le fleuve Parana, en nuer leur travail interrompu par la chute du Troi-

direction du Paraguay où il y a de nombreuses stóme Re.cl, ». « Si, par exemple, .1 y avait aujour-

colonies allemandes. Je connais des gens qui le con- d'hu. des troupes égyptiennes a Tel Aviv , a. a/ fin né

naisseut là-bas. Je connais mème son médecin. Je Wiesenthal ces crimmels auraient la possibilité de

1 connais aussi quelques-uns de ses faux noms ». poursuivre leur tàche ». I
¦ u"""a a , . . _ , , . _ , _ , _ - ,_ . -, L'écrivain a ajouté qu'on ignorait l'origine des §
! Simon Wiesenthal a d autre part indique qu il avait fonds permettent à ces groupes de poursuivre |

retrouve les traces de Joseph Mengcle, le médecin du ,eurs activites « Mais a.t.n rapPeié, avant la fio de 1
I camp de concentration d'Auschwitz, et appris que u re les nazis avaie.nt rafie beaucoup d'or et de
I ce dernier « était retourné en Allemagne pour assister brevets et acliete des fi rmes au nom d'hommes de
I aux obsèques de son pére ». paille. Beaucoup se sont ainsi dirigés après la défaite 1

L'écrivain, qui a perdu 89 membres de sa famille vers l'Argentine. A la chute de leur protecteur Peron |
dans les camps de concentration et qui est lui-mème beaucoup s'enfuirent vers d'autres lieux ».
rescapés du camp de Mathausen , a ajouté que Ies Après avoir souligné que les procès des grands
recherches des criminels nazis comportaieii t de graves oriminels nazis avaient fait obstacle à la renaissance j
risques. « En ce qui concerne Mengele, a-t-il précise, ,ju nazismo cn Allemagne, Wiesenthal a aff i rmé qu'il 1
plusieurs personnes ont paye de leur vie leur ten- n'obeissait pas à un désir de vengeance mais de |

U tative de l'approcher ». justice et aussi au désir de faire comprendre aux I
Malgré ces difficultés , Wiesenthal conserve l'espoir Allemands la réalité du nazisme. « Si nous arrivons I

d'aboutir a l'arrestation des anciens chefs nazis : a prendre Bormann, a-t-il conclu, son arrestation
« Il est certain que chaque criminel commet un jour aurait une sisnification enorme, notamment pour la I
une faute. C'est cette faute qu 'il fau t guetter, qu 'il jeunesse allemande. Son procès constituerait une

1 faut attendre ». iccon d'histoire ». |
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¦ ALGER. — L'ambassadeur de
France en Algerie, M. Pierre De-
leusse, a annonce jeudi soir officiel-
lement que le gouvernement francais
avait décide d'évacuer la base de
Miers-el-Kébir.

«Cette base, a-t-il précise, n'est
plus stratégique et la France re-
groupe ses bases ».

tion a été effectuée au mépris com-
plet des droits de l'homme », a ajou-
té le porte-parole, M. Robert McClos-
key. Il a évoqué le cas d'un autre
ressortissant américain, M. Peter Fei-
nauer, condamné recemment par un

B TOKIO. — La première centrale
nucleaire japona ise a été officielle-
ment inaugurée jeudi à Tokai-Mura,
au nord-est de Tokyo.

Alimentée par un réacteur du type
Calder Hall, de fabrication britanni-
que, la centrale produira 1.100 mil-
lions de kilowatts-heure par an.

apostats des fonctions publiques. Les
mèmes groupes demandent en outre
le respect par le Saint-Siège des clau-
ses interdisant aux membres du cler-
gé d'appartenir à un parti politique
quelconque et faisant obligation à
l'Action catholique de déployer son
activité hors du domaine des partis
politiques.

Ces exemples suffisent à montrer
l'ampleur et le caractère délicat du
problème de la révision. Ils permet-
tent de comprendre les raisons pour
lesquelles les partis de la majorité
ont dù se contenter, sur les instances
des dirigeants démocrates chrétiens,
de poser le principe de la révision.
Ces dirigeants estiment que , par dé-
férence pour le Saint-Siège, aucune
initiative ne peut ètre rendue publi-
que avant un examen préalable des
deux parties. Il faut savoir en effe t
si le Saint-Siège accepté le principe
de la révision et, dans l'affirmative,
sur quelles clauses il accepte la ne-
gociation.

n BONN. — Israel a recu une aide
financière de 160 millions de marks
de la République federale allemande
pouir l'exercice commercial 1967-68.
Ce montant correspond à celui qui
a été recu par Israel l'année précé-
dente.

Après de Gaulle, Liz Taylor chez Tussaud


