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PRINCIPAUX OBJECTIFS

SOR DES BATEAUX. GENÈVE ACCUEILLE LE SALON DU VIN

La cérémonie solennelle d'ouverture
du synode (télévisée en direct par l'Eu-
rovision) s'est tenue vendredi matin.
le 29 septembre dernier , dans la basi-
lique de Saint-Pierre de Rome.

Au nom des membres de cette véné-
rable assemblée , réunie derrièré l'autel
de la Confession , le cardinal Jean Vil-
lot, préfet de la Congrégation des

avons cree le synode et il est quasi-
ment né du concile. Le concile a mis
en juste lumière le caractère collégial
dans la structure constitutionnelle de
I'Eglise et pareillement nous avions
déjà de notre coté percu l'urgente né-
cessité de bénéficier sous une forme
plus large et plus organisée de la colla-
boration et des conseils de nos frères
dans l'épiscopat pour le gouvernemen t
pastoral de I'Eglise».

Paul VI a ensuite précise que «le sy-
node n'avait pas la solennité ni les
pouvoirs du concile», mais qu'il pou-
vait «revendiquer» certains objectifs ,
dont «le tout premier est le maintien
de la foi catholique et un renouveau de
vigueur».

Paul VI, comme il l'avait déjà sou-
vent fait dans ses discours précédents,
a attiré l'attention sur Ies dangers
«graves et nombreux» qui menacent la
foi : « Perii très grand à cause des ten-
dances areligieuses de la mentalité
modern e : menaces insidieuses qui, au
sein mème de I'Eglise, se manifestent
à travers l'action de certains maitres
et écrivains. Certains désirent donner
à l'enseignement catholique une ex-
pression nouvelle, mais apparaissent
souvent plus désireux d'ajuster le dog-
me de la foi à la pensée et au langage
profanes que de se régler sur le ma-
gistère ecclésiastique».

« Nous voulons, a dit encore le pape,
affermir la foi de tous nos fils, de
ceux-là spécialement qui s'adonnent à
l'étude de la théologie et de la religion
pour qu 'ils collaborent avec sagesse
à faire avancer les sciences sacrées».

Après avoir bien insistè, dans son
discours d'ouverture du 29 septembre,
sur Ies dangers que court la foi catholi-
que dans notre monde moderne, Paul
VI a repris la parole à la première
aéance de travail du synode, tenue le
samedi 30 septembre.

Il a compare le synode au concile,
disnn t que , « s'il n'en a ni l'autorité ni
les objets propres , il en reflète l'esprit
et les méthodes et, s'il plait à Dieu , il
en obtient des charismes de sagesse et
de charité.»

Il a fait allusion à la « décentralisa-
tion juridique » et à « un certain plu-
ralisme d'expressions ecclésiastiques »,
et a promis de tenir compte des avis
des conférences épiscopales , qui sont
naturellement soumises, a-t-il précise,
« comme nous tous à l'autorité de l'E-
criture et à la Tradition véritable sans
que cela Nous empéche d'apprécier Ies
opinions que Ies conférences auraient
faites leurs ».

Paul VI a ensuite exprimé son re-
gret devant l'absence des évèques po-
lonais et dit « son vif déplaisir pour
l'obstacle mis à un déplacement de ca-
ractère si inoffensif. »

Une longue partie de ce deuxième
discours a été consacrée à l'oecuménis-
me. Il ressort que la convocation du
synode a, aux yeux de Paul VI, une
grande importance pour l'union des
chrétiens.

Après. avoir remarqué que « le ca-
ractère canonique et en quelque sorte
intérieur du synode n'a pas permis
d'inviter les frères chrétiens encore sé-
parés », il a ajouté : « La considération
des incidences que les réunions inau -
gurées aujourd'hui auront sur nos
frères chrétien s n'est pas et ne devra
j amais ètre absente de nos esprits du-
rant le déroulement de nos travaux.
En fait , la convocation du synode a par
elle-mème une grande importance
cecuménique dans la mesure où, dans
la ligne du concile, elle témoigne que
dans la vie de I'Eglise catholique reste
bien active l'antique institution syno-
dale qui a été si bien mise en valeur
par la tradition orientale et qui assu-
rera d'une manière nouvelle et adaptée
à notre epoque le lien entre I'Eglise de
Rome qui prèside à la charité et Ies
autres Eglises locales ».

Paul VI a exprimé le désir que « les
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Un Salon international s est ouvert a Genève et resterà en rade de la cite de Calvin jusqu au 15 octobre. Ce salon
a été aménage à bord de trois gros bateaux de la Compagnie de navìgation.

clercs et président-délégué du synode
a présente l'hommage des évèques
présents au pape.

« Nous voici , a-t-il dit notamment .
tous désireux de travailler... et sou-
cieux , comme Votre Sainteté l'a plus
d'une fois souhaite, de renforcer les
liens de charité et de collaboration en-
tre l'épiscopat mondial et le siège de
Pierre».

Auparavant , l'assemblée avait recite
l'antique prière de FAdsumus (Nous
sommes présents) et repris le Veni
Creator , entonné par le pape. Cette
cérémonie a été précédée d'une messe
solennelle.

Les intentions de prière ont été ré-
citées successivement en anglais, en
francais, en espagnol . en allemand , en
italien , en portugais et en latin.

Avant le chant final du Tu es Petrus,
le pape a prononcé une courte allusion
où il a dit entre autres :

« C'est durant le Concile que nous

LA REINE ELISABETH
EN PLEINE FORH

La reine El isabeth  d'Angleterre , en
oottes de caoutchouc , onorale et j upe
ecossaise . a grimpe sur des collines
de bruy ère dans les environs de Bal-
"loral , (a residence royale el'Ecosse.
E"e a assistè à des épreuves pour
chiens de chasse et y a trouve un
luterei- personnel , Un eles 24 concur-
rents etai t  son propre  chien « Sher-
T/ " Un piqué nique a réuni tout le
9ro ' ''"s nu .leneurs avant la mon-
'éc a lu codine.

ACCIDENT D'AVION ;
23 PERSONNES TUÉES

SAIGON. — Un avion de l'armée
de l'air américaine du type C-130
« Hercules », qui se rendait diman-
che de Hué à Danang, ayant 23 per-
sonnes à bord , s'est écrasé au sol.
Un porte-parole de l'armée américai-
ne a déclaré que tous Ies occupants,
à savoir 18 militaires et cinq mem-
bres de l'équipage, ont perdu la vie.
L'appareil effectuait un voi de rou-
tine. Les circonstances de l'accident
ne sont pas encore nettement éta-
blies. Le mauvais temps a entravé Ies
rechL"'rl L"; Les débr's de l'avion
n'ont été tcuérés  que mardi.

La Paz annonce officiellement que « Che» Guevara a été tue

PETITE

LA PAZ. — Le commandemenl
des forces armées a diffuse un
communiqué officiel annoncanf
la mort du commandant Ernesto
« Che » Guevara.

Ernesto « Che » Guevara naquit en
1928 à Rosario, en Argentine. Fils
d'un architecte, il fit de brillantes
études de médecine et obtint son doc-
torat en 1953. Sa mère, morte en 1965,
était une communiste active et elle
l'éduqua dans les idées marxistes.

Guevara quitta l'Argentine pour
échapper au service militaire sous le
regime de Peron et il se Ha aux par-
tis d'extrème-gauche de plusieurs
pays d'Amérique latine. C'est au
Mexique qu 'il fit la connaissance de
Fidel Castro, alors qu 'il militait dans
les groupements préparant la revolu-
tion cubaine.

Après la victoire des castristes à
La Havane en 1959, Guevara devint
le conseiller économique et le théori-
cien marxiste des nouveaux dirigeants
cubains. Il procèda notamment à la
nationalisation des entreprises des
Etats-Unis à Cuba. Président de la
Banque nationale de Cuba en 1959,
il devint ministre de l'Industrie en
1961. Cette mème année, il fut blessé
lors d'un combat avec des exilés
cubains arrivés de Floride et il échap-
pa à un attentat.

En 1962, Guevara traita avec Mos-
cou des livraisons d'armes soviéti-
ques. Ce fut la crise de Cuba , provo-
quée par la construction de rampes
de lancement de fusées dans ce pays.

De retour au printemps 1965 d'un

¦ BRUXELLES. — Plus de 40 tom-
bes du cimetière de Nivelles, dans
le Brabant, ont été souillées de croix
gammées. Plusieurs pierres ont été
irrachées et retournées. La police
-nquète , mais ne possedè pour l'ins-
tami aucune piste.

voyage de trois mois dans neuf pays
africains et asiatiques, Guevara dis-
paru t alors soudainement de la scène
politique cubaine. En octobre de la
mème année, Fidel Castro donna lec-
ture d'une lettre d'adieu par laquelle
son ancien compagnon annongait qu 'il

B E R N E

Ils se sont donc réconciliés !
A la bonne heure ! Un duel au

pistolet planati sur l'Histoire de la
Suisse. Nous aurions fa i t  belle f i -
gur e devant le monde auec un pa-

li reti cadavre sur les bras.
jg Car enfin , à cet àge-là on f at i
É mouche à tout coup. Le premier ti-
f i  reur avait du mème geste les mains

ensanglantées.
Le duel n'aura pas lieu. Ils se

H sont réconciliés.
Le pays sou f f l é .

ÌM Et cherche à comprendre.
U Ce qu 'il voudrait com.prendre

c'est le pourquoi , d'abord , de cette
H brouille.

Les principes de notre défense
nationale étaient-ils en jeu ?

m Que non pas.
La création , oui ou non, d'une

M armée de casques bleus sommes
d'une croix bianche ?

Pas davantage.
— Alors , ces bataillons de Croix-

Rouge accourant sur tous les lieux
de catastrophe pour panser les
plaies et distribuer des rasades de
chloroforme ?

Nous n'y sommes point encore.
Pou r la possession d'un bureau.
C'est comme j' ai l'avantage de

l'avoir appris par une source sùre.
— Je veux cette pièce...
— C'est à moi qu 'elle revient

mmm^mssmssy^^myms^m^mmm

renongait à toutes ses fonctions à
Cuba pour ouvrir un nouveau front
dans la lutte contre l'impérialisme.

Depuis lors, Guevara milita clan-
destinement dans les milieux revolu-
tionnaires sud-américains et en parti-
culier en Bolivie.

P L A N E T E
— J' ordonne...

u — Je refuse...
a Etc. L'armée n'est pas toujours I
i- muette. Elle a parfoi s le verbe I
t- liaut. É

Et l'on se claque au nez la porte ì
de ce bureau , pomme de discorde M
nationale.

Ce que je voudrais comprendre. S
ensuite , c'est le pourquoi de ces ì
communiqués.

Est-ce bien nécessaire, chaque 11
fois que deux fonctionnair es s'en- m
guirlan dent pour la possession d' un 1
bureau , de le faire  savoir au monde È
entier ?

Qu 'ils rééditent , après tout , les 1
querelles homériques , si ga leur 1
piati, et s'ils n'ont rien d'autre à 1
faire , dans leurs bureaux. Mais '
qu'ils nous fichent la paix avec I
leurs histoires d'humeurs qui ne I
sont pas mème humoristiques.

A propos : ils se sont réconciliés , ',
parati-il ; c'est for t  bien. Ils ont dù
tomber dans les bras l' un de l' autre
et se pleurer sur le galon de l'épau-
le. On les félicité de ces attendris-
setnents.

Mais le bureau ?
Qui des deux a le bureau ?
On voudrait pourtant le savoir .
Et personne ne nous le dit.
Ce n'est pas genti l du tout, ga.

Sirius
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On cherche jeune

boulanger-pafissfer
place a I année. Entrée imme-
diate ou au plus tard le 1er no-
vembre.
Boulangerie Schwarz — SION
Tél. (027) 2 16 35.

P 38947 S

On cherche

mécanicien qualifié
spécialiste sur poids lourds.
Nous offrons : place stable et
bien rétribuée. Semaine de 5
jours. Caisse de prévoyance.

Garage HEDIGER, Agence Mer-
cedes Sion.

P 368 S

VERBIER

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

VENDEUSES
VENDEURS
VEMDEUSE-RETOUCH EUSE
2 OUVRIERS

pour la réparation des skis.
1 EMPLOYÉ

pour la location des skis.
Faire offres à : Carron-Sports -
1936 Verbier.

P 38937 S

Urgent /
Magasin de confection à
Sion cherche

vendeuses
auxiliaires

à la journée ou demi-
journée, d'octobre à mi-
novembre.
Ecrire s. chiffre PB 53584
à Publicitas, 1951 SION.

OCCUPATION TEMPORAIRE
nous cherchons quelques une serveuse

manceuvres
pour travail facile et intéressant
pour une durée de 2-3 semaines
pour fin octobre.
Tél. (021) 25 24 85.

P 38915S

une fille de cuisine
Café-Restaurant de GENÈVE
Martigny.
Tél. (026) 2 25 86.

P1197 SJe cherche

une serveuse
pour bar à café.
Tél. (C27) 4 42 08.

Bar Domino Ayent s/Sion
P 38945 S

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche pour lout de suite

jeune homme
ou jeune file

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

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

L'HOSPICE STE-CATHERINE A
SION cherche une

concierge
La préférence sera donnée à un
couple sans enfant.

S'adr. à la Directrice , Mlle Mar-
the de Torrente, Grand-Pont 46,
1950 Sion.

P 38664 S

Nous cherchons pour no-
tre bureau à SION,

U N E  P E R S O N N E
POUVANT ASSUMER LES
TRAVAUX DE DACTYLO-
GRAPHIE

Travail à la demi-journée.
Semaine de 5 jours.
L'àge des candidats n'im-
porte peu.

Ecrire s. chiffre PB 38935
à Publicitas, 1951 SION.

sommelière
sachant les deux services, bon
gain, congés réguliers.

Motel-Resi. Simplonblick,
Raron
Tel. (028) 5 1199.

P 38869 S

Concessionnalre Importante fa-
brique de machines à laver
|e Unge et la vaisselle de fabri-
cation Italienne, cherche

représentant(e)
et

démarcheur(euse)
auprès de la clientèle particu-
lière
Excellentes conditions.

Offres sous chilfre R 147999-18,
Publicitas 1211 Genève 3.

Sommelière
est demandée pour café pendant
la saison d'hiver.

Entrée ¦ ler décembre ou date
à convenir.

Tél. (026) 8 13 40.
P 38812 S

Je cherche jEUNE F|LLE
• f«|| demandée comme
IfMinP li P aide, par crèche àjuuuc une Genèv£ Nourrie et
pour aider au me- logée Congé, sa-
nage et s'occuper medi et dimanche.
d'un enfant. Entrée tout de suite
Entrée tout de suite ou à convenir,
ou à convenir. Ecrire sous chiffre

A 62287-18, à Publi-
Tél. (027) 2 23 61 - citas,
SION. 1211 Genève 3.

P 38939 S 

nA.JUl F HOTEL MOYEN A
UHmL CRANS cherche

cherche à faire

HEURES femme de
DE MENAGE chambre
Ecrire sous chiffre
PB 18449 à Publici- P°ur le 1er novem-
tas, 1951 SION. bre ou à convenir

3on salaire.

ON CHERCHE Ecrire sous chiffre
.nrv /̂J.nrn PB 38824 - PUbllCl"sommelière ,as' 1951 SION-

entrée de suite ou 
à convenir , débu Ménage de 2 per-
tante acceptée sonnes CHERCHE
Chambre avec eau P°ur Sion une
courante dans reta JEUN'EOlissement DEDCmivrC
R. Rouvinez-Vouar PERSONNE
doux pour aider au mé-
Pension-Restaurant nage. tous les jours
•• Le Mélèze » de 9 à 18 heures
GRIMENTZ (Heures de libre).
Tel (027) 6 82 87. Tél. (027) 2 60 44.

P wm g P 38931 S

On cherche à louer à Sion pour
fin 1967 début 1968

appartement
de 3 à 4 pièces avec confort ,
dans villa, locatif , vieille ville
(rénovation admise).

Faire offre de suite sous chiffre
Ofa 931 à Orell Fussli Annonces
SA., 1951 SION.

Ofa 312 L

Nous achetons à Crans-Montana

6 000 mi de terrain
pour locatifs.

Faire offres avec prix et situa-
tion sous chiffre PB 53585 à Pu-
blicitas, 1951 SION.

Profitez des prix avantageux qui
vous sont offerts dans notre Im-
meuble de CHAMPLAN

1 appartement
de 2 pièces, Fr. 38 000.—

1 appartement
de 3 i_ pièces, Fr. 49 000.—
Situation unique.
S'adresser tél. (026) 216 40 ou
le soir dès 20 h. (027) 2 73 22.

Ofa 307 L

A LOUER A SION
POUR TOUT DE SUITE :

2 APPARTEMENTS
3 pièces, è Piatta. Fr. 260.— et
290 — plus charges

UN APPARTEMENT
3 pièces 4 a Piatta, Fr. 305.-
plus charges.

UN LOCAL
pour dépòt au sous-sol à Plat
ta. Fr 27 —

POUR LE 15 OCTOBRE :

STUDIO
à Fr 135.— plus charges

POUR LE ler NOVEMBRE :

UN APPARTEMENT
à l'Ouest 5 pièces avec balcon
4e étaga Très ensoleillé et
tranquille Fr 400.— plus char
ges

P P6J O

Employé d'état cherche à louer
dans la banlieue de Sion

appartement
3 pièces • 4 pièces dans villa.
Pour le 15 décembre ou date à
convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
I PB 38646 à Publicitas 1951 Sion.

A LOUER
Angle avenue de la gare rue du
Léman, à Martigny

1 STUDIO ler étage
1 MAGASIN de 70 m2

dans immeuble neuf.
107 m2 de bureau dans immeu-
ble ancien.

A VENDRE
i A la rue des Alpes,

MAISON D'HABITATION
de deux étages

1 APPARTEMENT
avec cave voOtée , prix Fr. 65 000.-

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau Ami Delaloye
architecte, 38. avenue de la Gare
Martigny, tél. (026) 2 22 23.

A remettre à Sion
Rue du Sex 55

APPARTEMENT
3 72 pièces
tout confort fr. 305.-
charges comprises.
libre tout de suite
ou à convenir.
Tél.
2 54 63 ou 2 59 59.

P 3932 V

A LOUER A SION

Grand

appartement
de 3 72 pièces
Prix modéré.
Tél. (027) 2 45 86.

P 389Ì9 S

A LOUER A SION
place du Midi

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bain.

Tél. (027) 215 43.

P 38948 S

A louer à Martigny
Claire-Cité

appartement
2 pièces Vi, tout
confort. Libre im-
médiatement.

Mme Pierrette Pioli
Claire-Cité,
Martigny.

P 66332 S
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Fumier de
poules Peugeot
l'engrais naturel le
meilleur marche et
le plus riche.

Livré sur place par
camion.

Se renseigner au
tél. (026) 5 33 33.

P18S S

A VENDRE

modèle 1965,
42 000 km.
Prix Fr. 6 000.—
Tél. (027) 4 26 92,
heures des repas.

P 18446S

A vendre

bonbonnes
de 10 à 50 litres

Antiquités
Tel. (027) 4 44 24 le
soir.

P 38924 S

Perdu lundi
épouvantés par des chiens

14 MOUTONS
dans la région de Tracuit - Ve r-
corin. Prière de téléphoner at
(027) 5 12 79 ou 4 84 93 contre
bonne récompense.

P 38959 S

A vendre
à Vernayaz

VILLA-MOTEL
appartement 3 piè-
ces au rez + 5
chambres à 2 lits
au 1er, meublées,
tout confort, bordu-
re de route canto-
nale, clientèle.
1000 m2 terrain -
hypothèque à re-
prendre.
Prix Fr. 150 000.—.
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence Inv
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08, a
midi 2 20 07.

Ofa 06 051 84 L
A LOUER A SION
rue du Scex 53,

appartement
4 Vi pièces,
tout confort, tout de
sulte ou à conve-
nir.
Fr. 375 — par mois.
Tel (027) 2 24 66 ou
2 45 63.

P 38211 S

A LOUER A SION
Avenue de France

studio
meublé
Libre de suite ou
à convenir.

Tél. (027) 2 23 89.

P 38925 S

13 TOISES DE

fumier
bovin
de I hiver.
A port de camions.
Possibilité de char-
ger avec trax.

Tél. (027) 2 87 10.
P 38918S



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion - Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone. Président : (027) 2 16 42 - Secrétaire : (027) 2 18 60

Communi qué Officiel No 15 Championnat cantonal
• Veterans

1 RÉSULTATS DES MATCHES DES Raron . chateauneuf 8-0
7 ET 8 OCTOBRE 1967 Chippis - Chalais 3-1
Championnat suisse Gròne - Sion 1-2
2e Ligue Muraz - Martigny 1-2
St-Maurice - Vernayaz 2-2 us Port-Valais - Vernayaz 1-7
Saxon - Sierre 1-1 Coupé des vétérans de la ZUS
Saillon - Fully 2-0 Monthey - Derendingen 2-1
Gròne - Collombey 0-1 2. AVERTISSEMENTS
US Port-Valais - St-Léonard 1-1 Mathieu Martin , Agarn , Genolet
3c Ligue Jean-Guy, Chippis 2, Micheloud
Lalden - Chateauneuf 3-1 André , Gròne 2, Alvarez Garda,
Grimisuat - Brig 0-0 Saxon 3. Dupraz Jean-Pierre,
L.ens - Chalais 7-0 Saxon 3. Perraudin Paul , Saxon 2,
Naters - Savièse 0-2 Dorsaz Martial. Saillon 2. Coppex
Conthev - Visp 1-1 Emilien , Vouvry 2, Dubosson Ro-
Steg - Chippis 3-2 land. Troistorrents 2, Giovanola
Orsières - Riddes 3-2 Francois. Monthey jun. A, Bellani
St-Gingolph - Vouvry 2-2 Gilbert , Martigny jun. B , Lonfat
Vionnaz - Troistorrents 4-1 Aloys, Muraz vétérans. Raboud Jo-
Vétroz - Monthey 2 1-5 seph. Monthey vétérans. Gianinetti
Ardon - Martigny 2 5-0 Charles, Monthey vétérans. Pel-

l.oud Christian, Monthey jun . B 2.
Juniors A. - Interrégionaux
Béroche - Salgesch 2-2 3- SUSPENSIONS
Lausanne - Martigny 3-2 1 dimanche Thurre Jean-Pierre,
Sion - Chaux-de-Fonds 7-1 Saillon, 1 dimanche Fornay Alain,
Concordia Lausanne - Servette 2-1 St-Gingolph, 3 dimanches Zumofen
Xamax - Etoile Carouge 0-2 Karl, Varen, 3 dimanches Jean An-

dré, Ayent , 1 dimanche Caloz Ro-
Ì1 ^

U,e c i  u o o - land , Chippis 2, 2 dimanches Mi-St. Niklaus - Salgesch 2 2-8 rando Angel0] chippis 3 x diman.Visp 2 - Brig 2 6- .i che FollonÌP1. Michel , Evolène 2,Varen - Agarn 1-3 { dimanche Desfayes Camille, Ley-
Turtmann - Raron 2 3-2 tron > 3 dimanches Felley Quy;Lalden 2 - Steg 2 4-9 saxon 2, 3 dimanches Paolo Maxi-Montana - Vétroz 2 3-4 me. Riddes 2, 2 dimanches Gaillard
Grimisuat 2 - Chalais 2 1-9 charly, Riddes 2, 2 dimanches De

^
nS ¦ Z yJf- o ' La Hoz-Perez Alejandro, Monthey

Chippis 2 - Sierre 2 4-3 3, 1 dimanche Boréan Aldo, Mon-
St-Leonard 2 - Salgesch 3 7-1 th 3 4 dimanches Richard Kal-
Vex - ES Nendaz 2 5-0 bermatten, Steg jun. A, 4 diman-
Bramois - Grone 2 3-3 ches R5ss]i Alain> chippis jun. AEvolène - Chippis 3 2-1 2 dimanches Zeiter Paul, Turtmann
Savièse 2 - Nax 3-1 iun A j  dimanche Montani Ama-Ayent 2 - Granges 1-4 d Salgesch.
Evolène 2 - Isérables 2-8
ES Nendaz - Erde 0-0 4- RETRAIT D'EQUIPE
Veysonnaz - Ardon 2 1-5 Par lettre du 3 octobre 1967, le FC
Chamoson - Conthey 2 2-3 Saxon retire son équipe de Juniors
Saxon 3 - Leytrpn . . .  1-10 B du Championnat suisse Juniors
Martigny 3 - Orsières 2 10-2 ; B. - Régionaux, groupe II. Tous les
Leytron 2 - Saxon 2 4-1 " résultats 'obtenus par cette équipe
Bagnes - Fully 2 3-1 ' jusqu 'à ce jour sont annulés ainsi
Riddes 2 - Evionnaz 0-2 que le calendrier établi.

?4 n̂J,"rY Cfè£eS 1,,r su , ?Ì 5. JOUEURS SUSPENDUS POURUS Port-Valais 2 - Monthey 3 4-1 LEg u ET 15 QCTOBRE 1967
St-Gingolph 2 - Massongex 4-3 M GUbert B Arnold Paul
St-Maurice 2 - Vouvry 2 1-3 Conthey, Arnold Antoine, Conthey,
Troistorrents 2 - Vwnnaz 2 4-1 Phiiipp0Z Antoine, Leytron 2,
Juniors A. - ler Degré Schmid Beat, Naters, Fallert Hans-
Fully - Saxon 4-1 Ruedi , Naters, Tornay Jean-Marie,
Sion 2 - Raron 1-1 Orsières, Andenmatten Serge, St-
Conthey - Naters 2-2 Maurice 2, Oggier Armand, Sierre,
Gròne - Monthey 2-5 Schnyder David, Steg, Berthoud
Juniors A. - 2e Degré Joseph-Marie, Troistorrents 2, Hon-
Steg - Chippis 7-1 zathi Mirek, Vionnaz, Mazotti Bru-
Varen - Turtmann 4-2 no , Visp, Gemmet Armin, Brig jun.
Visp - Chalais 12-1 B, Zufferey Romain et Gloor René,
Agarn - Brig 2-2 Chippis jun. A, Vuignier Vincent
Erde - Grimisuat 3-4 et Balet Victor, Grimisuat jun. A,
ES Nendaz - Lens 3-1 Wyssen Emil et Millius Josef , Lal-
Ayent - St-Léonard 1-5 den jun. A, Haas Guy, St-Léonard
Chateauneuf - Savièse 0-5 jun. A, Varone Serge, Savièse jun.
Muraz - US Port-Valais 0-9 B, Calzoni Pietro, Sierre jun. B,
Troistorrents - Riddes 2-2 Forny Albert , Steg jun. A, Kuonen
Vollèges - Vouvry . 0-7 Mario, Varen jun. A.
Juniors B. - Régionaux Le Comité centrai de I'AVFA
Brig - Visp 0-4 Le Président : René Favre
Conthey - Salgesch 3-0 Le Secrétaire : Michel Favre
Naters - Sierre 2-4
Sion 3 - Raron 3-3 , 1 • «Gròne - steg 4-2 Championnat Juniors A
Levtron - Chamoson 11-0

ltonèT-\̂ y ni 2-t interrégionaux
MtrHgnyA

-
rl,ny U de Suisse romande

Ma-tignv 2 - Collombev 5-1 r , ... . . .. ,.
O-sières - Monthey 2 4-3 Comir.UMque OttlCiel NO I I
V 'nn nRz  - St-Gingolph 4-! h RESULTATS DES MATCHES DUEvmnnaz - St-Maunce 2-3 DIMANCHE 8 OCTOBRE 1967
Juniors C Béroche - Salgesch 2-2
Sierre 3 - Visp 0-9 Lausanne - Martigny 3-2
Visp 2 - Sierre -16 sion . Chaux-de-Fonds 7-1
Nntrrs - Salgesch 5-1 Concordia Lausanne - Servette 2-1
Chippis - Grimisuat 7-2 Xamax - Etoile Carouge 0-2
l.ens - Sion 2 1-1 , AVERTISSEMENTSSion ,i - .sai. lese i-i Gai„e Gerard , Béroche. BellardiChalais - Sion 1-6 Servette, Sullam Patrick ,Fully - Saxon 7-0 Servette.RiHdes - Vétroz 1-3
Ardon - Levtron 0-10 3. SUSPENSION
Chateauneuf - Conthey 2-2 1 dimanche Gaille Gerard , Béroche
Muraz - Martigny 2 ' 4-5 <2 avert. com. of. Nos 9 et 11).
Martigny 3 - Monthey 2 2-2 Le Comité centrai de I'AVFA
Monthey - Martigny 1-1 Le Président : René Favre
Vernayaz - US Port-Valais 4-3 Le Secrétaire : Michel Favre

P^mt.. 

Prévisions du Sport-Toto No 9
1. B E L L I N Z O N E  - SERVETTE o x l ll l l l 2 2 1
2. B I E N N E  - L U C E R N E  l l l l l l x x x x l l  s

3. C H A U X - D E - F O N D S  - BALE x x x x x x  2 2 2 2 1 1
¦i. L A U S A N N E  - GRANGES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' -
5. S I O N  - YOUNG FELLOWS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;
6. Y O U N G  BOYS - G R A S S H O P P E R S  1 2 1 2 x x x l l 2 2 x  |
7. Z U R I C H  - L U G A N O  1 1 1 1 1 1 2 2 22 2 x 1
S. BRI7EHL-S/HNT-G.4LL - A A R A U  x x x x x x x x x x x x
9. CH I A S S O  - B A D E N  1 1 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 ¦;

10. MOUTIER - WINTERTHOUR x x x 1 1 1 1 2 2 2 x x 7
11. SOLEURE - X A M A X  N E U C H À T E L  1 1 1 1 1 1 2 2 x x 2 2 :
12. THOUNE - F R I B O U R G  1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 x 2
13. WETTINGEN - SAINT-GALL 2 2 2 2 x x l x l x 2 x

Etoile Genève - BBC Martigny 46-51 (24-24)

SION A UN FIL DE LA VICTOIRE

Lémania Morges - Sion 56-53

ETOILE : Fontalflaz G. (8), Gremaud
G. (12), Etoi P., Polastric F., Piguet O.
(26) , Hugoz B., Bouvier J.-P.

MARTIGNY : Gay G., Berguerand
G. (16), Imboden J. (2), Wyder J.-M.
(10), Wyder M. (11), Gross R. (6), Fiora
D., Michellod J.-M. (6), Tissières G,
Mivelaz B.

Arbitres : MM. Farréard (Genève)
et Sollbergar (Pully).

Pavillon des sports de Genève.
La deuxième manche du second ap-

prentissage de l'equipe octoduirienne
en LNB a touinné à son avantage. On
l'espérait, méme si les spécialistes
voyaient en l'equipe d'Etoile, un sé-
rieux candidat à la promotion. En
definitive, ces pronostics s'avèrent non
fondés : la valeur de l'equipe gene-
voise lui permettra, tout au plus,
d'envisager une place au milieu diu
classement finali de ce groupe I de
LNB.

C'est dire que Martigny n'a pas
convaincu dans oette glacière du Pa-
villon des Sports de Genève. La tem-
perature ambiante en était-elle la
cause ? Peut-ètre. Les Valaisans ont
toutefois fait preuve de passablement
de maladresse ; seuls J.-M. Wyder et
J.-M. Michellod connuirent l'efficaeité
qui leur est coutumière dans leurs
shoots. Georges Berguerand, s'il fut
le meilleur réaUisateur, n'a toutefois
pas retrouve le mieux de sa forme : le
vif ailier octodurien n'est pas encore
totalement remis de son accident.

Une question de rythme...
H y a quelque temps, l'entraineur

Gay nous faisait part des soucis qui
le préocoupaient pour ada/pter son
équipe au rythme de jeu de la LNB.
Vendredi soir. Martigny ne fut pas
victime d'un jeu trop rapide, mais de
la lenteur des actions adverses ! Les
Vert et Noir furent en effet incapa-
bles d'imposer une vitesse soutenue :
ils se laissèrent prendre, au contraire,
à la temporisation de l'equipe gene-
voise. Les Valaisans ne forgèrent leur
succès qu'au moment où ils rompirent
avec leur jeu létbargique

Le point faible : la défense
En défense. la formation octodu-

rienne se révéla trop souvent impuis-
sante sur des shoots à mi-distance de
l'adversaire. Toutefois, après la pause,
Martigny j ìccrut son agressivité en ap-
pliquant uh iharquage de zone plus
large et plus favorable à la contre-
attaque. C'est alors seulement que les
arrières purent lancer le jeu. Imboden,
malgré son service militaire, brilla tout
particulièrement, tandis que G. Gay,
blessé em cours dù match , né put se
hisser au niveau de sa réputation.

Le match
Le rythme de jeu des premières

min utes laissait prévoire un fa ible
résultat final. Après 9 minutes, les
visiteurs avaient un léger avantage (7-
8), qu 'ils portèrant à 5 pts à la 15e

minute. Gràce à la réussite d'un pivot
très athlétique, Piguet, Etoile refit le
terrain perdu et ramena l'égalité à la
fin de la première période.

Les sept premières minutes de la
seconde mi-temps virent les Genevois
avantages e la marque. A ce moment,
les Martignerains, devenus plus agres-
sifs, se firen t une raison de gagneurs.
Us rapriren t la situation en mains.
mais leur avance resta des plus frèles
(42-44). C'est alors que les frères Wy-
der et G. Barguarand profitèrent des
lacunes successive^ de leur vis-à-vis
pour permettre à leur équipe de rem-
porter finalement un succès pénible.
mais ménte.

Un problème :
l'utilisation du pivot

Martigny manque encore de ma tu

SION : Ch. de Kalbermatten (14) ;
P. Gillioz ; A. Claivoz (8) ; J. P. Schroe-
ter (9) ; Th. Berclaz (8) ; Ch. Grosset
(2) ; M. Bourdin (12) ; M. Eggs ; M.
Zilio.

LÉMANIA : M. Etter (13) ; C. Ferris-
se (12) ; Y. Bailli ; W. Jacquet (14) :
Ph. Perret (10) ; G. Glardon ; .1. B.
Sunstrunk (7).

Arbitres : MM. Bouchlaghern et
Augsburger (excellents).

Dimanche le BBC Sion se déplaoait
à Morges pour y affronter l'equipe lo-
cale. C'était pour les deux formations
leur seconde rencontre de Champion-
nat suisse de Ligue Nationale B.

D'emblée les Morgiens partirent à
l'assaut du panier adverse. Quelques
imprécisions malheureuses de la dé-
fense valaisanne, et les Vaudois pri-
rent rapidement l'avantage. Il fallut
attendre la dixième minute avant
d'enregisfa-er une nette réaction sédu-
noise.

Les Valaisans accusaierat alors un
retard de 17 points. Nullement démo-
ralisés, ils remontèrent lentement et
aitteignirenit la mi-temps sur le résul-
tat de 27-37.

Après le repos, la partie se stabi-
lisa . Les terribles contre-attaques vau-
doises vinremt s'écraser sur une dé-
fense mieux organisée, si bien que les
Sédunois ramenaienit encore la mar-
que. Bientòt l'écart varia entre huit
et cinq poinits.

En fin de match les Valaisans in-
quiétèrant on ne peut plus sérieuse-
menit leurs adversaires. Hélas, la fa-
tigue et le rien de temps qu'il restait
sauvèrenit les locaux d'une défaite im-
minente.

La prestation des hommes de Mau-

rite pour cette Ligue nationale B. Les
principaux joueurs, bien au point tech-
niquement, ont ancore beaucoup à
apprendre dans l'application d'un jeu
collectif strici Le problème principal
réside en l'utilisation du pivot; l'equipe
dispose de deux éléments oapables de
jouer à cette place : Michel Wyder,
l'intarnational junior , et Roger Gross
feraient plus parlai- d'eux, encore, s'ils
étaien t utilisés à bon escient. Hélas,
l'un et l' autre s'essayèrent presque
exclusivement au rebond offensif. et
les actions directes auxquelles ils fu-
rent appelés à collaborer demeurèrent
peu nombreuises.

Martigny a sauvé l'essemtlel, contre
Etoile Genève. Pourtant, l'equipe peut
faire bien mieux. Les joueurs en sont
conscients, et nous sommes certains
qu 'ils mettront tou t en oeuvre pour
faire meillemre figure dans les rencon-
tres à venir . JMC

rice Etter ne fut oas concruante, et
l'on était en droit d'attendre plus de
cette équipe qui , cette année, a de
nombreuses chances de disputer les
finales pour l'ascension en Ligue Na-
tionale A. Effectivememt, bien que dé-
butant rapidemen t. Lémania ne sut
reprendre la totale direction des opé-
rations, une fois que les Sédunois eu-
rent compris leur tactique offensive,
et surtout l'initiative changea de camp
durant les 10 dernières minutes de
jeu.

Quant à nos représentants, on peut
les féliciter. Ils ne se contentèrent pas
de se défendre avec brio, mais ils at-
taquèren t sans peur et furent à deux
doigts de causer une grande surprise.
On a de nouveau constate de nom-
breux progrès chez les Valaisans, et
surtout, ce qui ne s'était plus vu de-
puis très longtemps, ils ont dépasse
le cap des 50 points. Cette performan-
ce leur permet d'entrevoir l'avenir
avec sécurité.

Ainsi, après deux journées de Cham-
pionnat , ils occuperut au classement
une superbe troisième place qu'ils con-
solideront facilement lors de la pro-
chaine échéance à Bienne, le diman-
che 22 octobre.

Ch. G.

Classement de LNB - Groupe n
1. Lémania Morges 2 128-85 4
2. Cossonay 2 133-97 4
3. Stade Fribourg 2 135-119 3
4. Sion 2 101-100 3
5. Vevey 8 80-80 3
6. Lausanne 2 103-136 3
7. Chène 2 75-94 2
8. UC. Neuchàtel 1 55-59 1
9. Bienne 1 32-72 1

Les Archers de la Tour ont tire leurs dernières flèches

Les tireurs a . Vare sédunois appliqués

Les archers de la Tour ont tire leurs
dernières flèches cn plein air bien
sur , puisque dès maintenant , tous les
mardis et jendis , les passionnés du tir
à l'are pourront s'adonner à leur sport
favori dans le stand de tir de la po-
lice cantonale à Sion (bàtiment de
l'Etat). En passant, le club met à dis-
position des arcs et des flèches ainsi
que des moniteurs compétents pour
les personnes qui voudraient s'essayer
à ce sport qui prend un essor consi -
dérable en Suisse.

Dimanche, sur leur terrain de tir , si-
tué avant la piscine, les archers de la
Tour ont organisé leur concours in-
terne qui obtint un très grand succès.
Dispute dans des conditions idéales, il
a permis aux concurrents de faire de
très bons résultats. Les voici par le
détail :

Tir à 30 m. : 1. M. Lorenz. 236 pts ;
2. P. Gaillard 218 ; 3. Ch. Sola 183 (3) :
4. L. Cardi 184 (1) ; 5. Mlle Lorenz 171;
6. C. Sigrist 156 ; 7. M. Mussler 124,
etc.

et concentrés visent le bon but.

Tir à 50 m. : 1. P. Gaillard 85 ; 2.
G. Germanier 80 ; 3. M. Lorenz 60 :
4. M. Mussler 43 ; 5. Sigrist 38 ; ex.
Mlle Ch. Lorenz, Ch. Sola L. Cardi
19 ; etc.

Classement general : 1. P. Gaillard
303 ; 2. M. Lorenz 296 : 3. Ch. Sola 203
(3) ; 4. L. Cardi 203 (1) ; 5. G. Sigrist
194 ; 6. M. Mussler 167 ; etc.

Dames : Mlle Christine Lorenz 190.
Un très beau concours à l'actif des

irchcrs de la Tour qui déploient une
grande activité et qui ne cesseront de

Coupé suisse des je unes
La Coupé suisse des jeunes. orga-

nisée pour la première fois cette
saison,, se terminerà le week-end
prochain à Schaffhouse. Les demi-
finales opposeront samedi d'une part
Zurich-Ville et Zurich-Campagne et
d'autre part Berne-Sud et Suisse du
Nord-Ouest. Les fin ales pour les pre-
mière et troisième place auront lieu
dimanche

(Vp)

le faire, car nous leur connaissons de
grands projets , notamment en fin de
scolarité pour Ics jeunes, mais nous
n'en disons pas plus, nous réservant
de revenir sur ce sport passionnant.

PARC DES SPORT S - SION
Dimanche 15 octobre. dès 15 h.

Young-Fellows
SION
Dès 13 h. 15

MATCH DES RÉSERVES
P1305 S



Procurer de la joie, gràce aux
travaux de Noèl!
Actuellement belle exposition! Alors vite aux...
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A LAVER
d'EXPOSiTION avec
garantie, très très
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le 100 Vo automati-
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Échanges - repri-
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(021) 25 62 64
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et au maximum

3 000 m2 de terrain
en vue de construire un nouvel immeuble.
Ancien bàtiment à demolir serait accepté.

Faire offres avec prix et mention de la surface
exacte , sous chiffres No 4856 L à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.

Ofa 06.114.01 L

Service BBC
Rondomatic

MARCEL GASSER - SION
Tel. (027) 2 80 29
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AVEC NOS JUNIORS INTERRÉGIONAUX - A

Les Valaisans dominent la situation

Quatrième Ligue

Troisième Ligue

Le Ski-Club Sion
en balade

1 /-

Le Championnat prend une tournure tres interessante à tous les echelons
puisque de nombreuses surprises sont enregistrées. La semaine dernière,
nous citions sept clubs au tableau d'honneur. qui n'avaien t perdu aucun
point. Mais ce tableau s'amenuise puisqu 'ils ne sont plus que quatre :
Savio--, Ardon , Vollèges et Port-Valais II. De ces quatre. trois réalisent une
exceliente opération : Savièse, Ardon et Port-Valais II, puisque leurs adver-
saires direets perdent des points et qu 'ils parviennent à se détacher nette-
ment.

Si Ies oracks peuvent ètre mis en
exergue, il ne faut  pas oublier ceux
qui , dimanche après dimanche, lut-
tent avec cceuir, «mettent le paquet» ,
mais cette débauché d'energie n 'est
pas encore récompensée par le moin-
dre point. Il s'agit de Gròne (2me
Ligue), Chateauneuf (3me Ligue),
Montana , Nendaz II , Nax , Evolène II,
Saxon III et Fully II (4me Ligue).
Si l'on compare les résultats du tout
début de saison et ceux enregistrés
maintenaint , on constate une certaine
amélioration et il ne faut  pas que
ces clubs désespèremt. La récompen-
se viendra sous peu.

! S ^\-i , -\y ¦ r^ LVT *̂ y ^  i r^. .y .Deuxième Ligue
A Saxon, la première place éfcait

en leu et les deux antagonistes n 'ont
pas réussi à se départager, restant
ainsi sur leur position. Sierre cepen-
dant, qui a un point de moins, comp-
te un match en mois que son ad-
versaire et le match de dimanche
prochain contre Saillon -sera déter-
minant pour les Sienrois. Ce Saillon
en pleine reprise qui vient se lussar
à égalité de points avec les Sierrois
gràce à sa très belle victoire sur
Fully. St-Léonard, le troisième lar-
ron qui compte six points, s'est fait
contrer par Port-Valais. En dépla-
cement à Gròne, Collombey a, de
justesse, tire les marrems du feu et
s'éloigne de la zone dangereuse où
caracolent, de concert, Fully et Grò-
ne. Salquenen, au repos et classe
neuvième, compte quatre points em
quatre matches, alors que d'autres
formations ont dispute cinq rencon-
tres. De telle sorte que théorique-
ment, le premier, Saxon , et le neu-
vième, Salquenen, ne sont séparés
que par deux points. C'est dire quie
les équipes de ce groupe se tieninent
de très près. Les résultats de ce der-
nier dimanche le pirouvent : 2-2 ;
1-1 ; 2-0 ; 0-1 ; 1-1.
1. Saxon 5 2 3 0 11-7 7
2. Sierre 4 2 2 0 6-1 6
3. St-Léonard ' ,. 5 2 2 1 12-10 fi
4. Saillon ¦ .:¦ ¦ f $.M 5 3 0 2 11-9 6
5. Vernayaz ¦, 4 2 11 8-6 5
6. US. Port-Valais 4 2 11 10-9 5
7. Collombey 5 2 1 2  8-7 5
8. St-Maurice 5 2 1 2  10-12 5
9. Salgesch 4 1 2  1 4-5 4

10. Fully 5 0 1 4  5-10 1
11. Gròne 4 0 0 4 4-13 0

Groupe I
La surprise est fournie par Grimi-

suat — dont nous avions déjà signalé
le redressement la semaine dernière
— qui tient en échec Brigue et l'o-
blige au partage des points. Cela fait
l'affaire de Savièse qui obtient un
nouveau succès à Naters où il est
toujours difficile de s'imposer. Ainsi ,
les Saviesans — qui recevront Con-
they dimanche matin à 11 h. 15 —
deviennent l'equipe à battre et on se
demandé qui pourra les arrèter dans
leur marche victorieuse. Chalais, dé-
cidément en perte de vitesse, connait
une nouvelle et cuisante défaite, face
à Lens qui n'a pas fait de cadeaux
(7-0). En obligeant Viège à partager
les points, Conthey, dont nous parle-
rons vendredi , revient petit à petit à
la surface, remontant chaque diman-
che d'un point. Le choc entre les der-
niers a finalement tourné à l'avanta-
ge de Lalden et Chateauneuf ronge
maintenant son frein seul en queue
de classement.

1. Savièse 5 5 0 0 11-4 10
2. Brigue 5 3 2 0 13-3 8
3. Lens 5 3 11 14-4 7
4. Viège 5 3 11 7-6 7
5. Conthey 5 2 12  8-8 5
6. Naters 5 2 12  6-7 5
7. Chalais 5 2 1 2  10-17 5
8. Chippis 5 2 0 3 10-9 4
9. Steg 5 2 0 3 13-13 4

10. Grimisuat 5 1 1 3  7-5 3
11. Lalden 5 10  4 9-16 2
12. Chateauneuf 5 0 0 5 5-21 0

Troistorrents , qui suivait de très
près le leader, est « mis k.o. » par
Vionnaz et doit laisser s'envoler le
leader Ardon qui s'impose facilement

devant Martigny II. Les réservistes
martignerains connaissent certaines
difficultés cette saison et ils se re-
trouvent à l'avant-dernier rang, de-
vant Vétroz qui a connu un nouvel
échec face à Monthey II. Ainsi, Vé-
troz et Martigny, qui dominaient la
Quatrième Ligue il y a deux saisons
et qui sont montés l'un après l'autre
en division supérieure, luttent actuel-
lement pour leur existence dans cette
Troisième Ligue. Quant à Monthey II,
il devient le seul menacant pour Ar-
don , mais il se trouve théoriquement
à trois points puisqu 'il compte un
match en plus.

Orsières fait également le jeu d'Ar-
don puisqu 'il inflige sa première dé-
faite à Riddes, qui se voit également
momentanément écarté de la course
au titre. Quant à St-Gingolph, il a
de la peine à quitter la zone dange-
reuse et il obtient son troisième
match nul , étant toujours à la re-
cherche de sa première victoire.

Groupe l'I
1. Ardon 4 4 0 0 17- 3 8
2. Monthey II 5 3 1 1 21- 7 7
3. Troistorrents 5 3 0 2 21-15 6
4. Orsières 5 3 0 2 15-11 6
5. Vionnaz 5 3 0 2 14-12 6
6. Riddes 4 2 11 16-10 5
7. Vouvry 4 1 2  1 10-10 4
8. St-Gingolph 5 0 3 2 9 -15 3
9. Muraz 4 0 2 2 6 -20 2

10. Martigny II 5 0 2 3 4 -16 2
11. Vétroz 4 0 1 3 5 -19 1

Groupe I
Mercredi passe, nous parlions du

trio de tète, Rarogne II, Varen ,
Agarn , qui semblait devoir dominer la
situation et tous les pronostics sont
bousculés, des surprises remettant
tout en question. Et c'est tant mieux
pour l'intérèt du Championnat. Agarn
a cause une surprise en battant Va-
ren chez lui , ce qui lui permet de
s'installer en tète du classement. Car,
contre toute attente, Tourtemagne bat
Rarogne' II qui est ainsi rejoint par
Steg II, vainqueur de Lalden II (9-4) .
Les scores-fleuves sont à l'ordre du
jour dans ce groupe, puisque Salque-
nen II bat le dernier, Saint-Nicolas,
8-2. Le classement dans ce groupe est
totalement bouleversé et Agarn , qui
dominait la situation la saison pas-
sée, semble retrouver cette forme qui
ne le vit perdre qu 'un point durant
tout le Championnat.
1. Agarn 5 4 0 1 26- 8 8
2. Rarogne II 5 3 1 1 20-14 7
3. Steg II 5 3 11 17-20 7
4. Varen 5 3 0 2 29- 8 6
5. Tourtemagne 5 3 0 2 15-13 6
6. Salquenen II 5 2 1 2  15-13 5
7. Erigue II . 5 2 1 2  14-20 5
8. Viège II 5 1 1 3 8 -20 3
9. Lalden II 5 1 0 4 9 -25 2

10. St-Nicolas 5 0 1 4 9 -21 1

Groupe l'I
Grosse surprise là également où

Ayent perd à Lens contre la deuxième
formation chère à notre ami Jimmy
Emery. Saint-Léonard II profite de
l'occasion , à la suite de sa brillante
victoire sur Salquenen III, pour pren-
dre la tète du classement, mais avec
un match en plus. Chalais II , qui a
remporté une belle victoire sur Gri-
misuat II, profite pour passer devant
Ayent , gràce à un meilleur goal-ave-
rage. De telle sorte nu 'on trouve pra-
tiquement trois leaders à égalité de
points , ce qui nous promet de belies
empoignades pour la suite. Chi ppis II
cause également une surprise en bat-
tant Sierre II alors que Vétroz II rem-
porte sa première victoire au détri-
ment de Montana , qui se retrouve
maintenanit seul en queue de classe-
ment.
1. St-Léonard II 6 5 0 1 21- 8 10
2. Chalais II 5 4 0 1 34- 5 8
3. Ayent 5 4 0 1 25- 9 8
4. Sierre II 5 3 0 2 21-12 6
5. Lens II 5 3 0 2 21-13 6
6. Salquenen III 5 3 0 2 12-12 6
7. Chippis II 5 2 0 3 9 -23 4
8. Vétroz II 5 1 0 4 6 -15 2
9. Grimisuat II 5 1 0 4 4 -22 2

10. Montana 5 0 0 5 13-47 0

Groupe III
Revirement de situation car à la suite
de sa victoire sur Ayent II (sombre
dimanche pour les Ayentòts), Gran-
ges reprend la tète du classement, à
égalité de points avec Gròne II, lequel
a dù se contenter du match nul de-
vant Bramois. Toujours le goal-ave-
rage qui départage. Derrièré, Evolène,
qui a battu péniblement Chippis III ,
reste à l'af fù t  de la moindre défail-
lance des deux adversaires. Savièse II,
vainqueur de Nax, joue le mème róle
qu 'Evolène et peut aussi espérer pren-
dre la tète du classement. Nendaz II
et Nax , toujours à la recherche de
leur première victoire, se trouvent
bien isolés en queue de classement.

1. Granges 6 4 1 1 17-8 9
2. Gròne II 6 4 1 1 18-10 9
5. Evolène 5 4 111 20-9 8
4. Savièse II 5 3 2 0 15-8 8
5. Vex 5 2 2 1 18-12 6
6. Ayent II 5 3 0 2 13-13 6
7. Bramois 5 1 2  2 19-18 4
8. Chippis III 6 1 2  3 14-14 4
9. ES Nendaz II 5 0 0 5 1-17 0

10. Nax 6 0 0 6 14-40 0

Groupe IV
Les deux leaders n 'ont pas pu se

départager , ni marquer de buts, de
sorte que Nendaz et Erde restent sur
leur position en tète du groupe. Ce
demi-échec des deux équipes fiaiit l'af-
faire de Leytron , facile vainqueur de
Saxon III, qui revient maintenant à
un point derrièré, prèt à profiter de
la défaillance de l'un ou l'autre et mè-
me des deux. Il convient de relever la
très belle victoire d'Isérables sur Evo-
lène II, ce qui lui permet de se hisser
en quatrième position. Ardon II bat
Veysonnaz et se porte ainsi à sa hau-
teur. Quant à Chamoson, ses presta-
tions sonit bien mocj estes, puisqu il se 2. Etoile Carouge 6 4 11 16-9 9 3. Renens 5 4 0 1 9-5 8
fait battre chez lui par Conthey II. 3. Salgesch 6 3 2 1 14-11 8 4. Servette 5 3 11 18-12 7
, __ „ . „ , „ 4. Lausanne 6 3 0 3 14-13 6 5. Etoile Carouge 5 2 1 2  6-3 5
1. ES Nendaz 5 4 1 0  34-1 9 5- Xamax 6 3 0 3 12-12 6 6. City 5 2 0 3 9-11 4
2- Erde 5 4 10  17-3 9 6 Chaux-de-Fonds 6 3 0 3 13-14 6 7. International 5 2 0 3 6-8 4
3. Leytron 5 4 0 1 34-8 8 7 Concordia Laus. 6 3 0 3 20-21 6 8. Montreux 5 10 4 7-14 2
4. Isérables 5 3 0 2 22-12 6 8 Martigny 6 1 1 4  10-19 3 9. Stade Lausanne 5 10  4 2-16 2
5. Veysonnaz 5 3 0 2 20-18 6 9 Béroche 6 1 1 4  9-38 3 10. Onex 5 0 0 5 4-15 0
6. Ardon II 5 3 0 2 14-13 6 10 Servette 6 10  5 12-17 2 G. B.
7. Conthey II 5 2 0 3 14-25 4
8. Chamoson 5 1 0  4 8-17 2 ^™™™

10. Saxon III * 5 0 0 5 4-53 O | - I
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aETis -¦«£. s^fiCE SOIR : SION ACCUEILLI VIEGE I
locale. Cependant , Leytron II, qui a 8 I
battu Saxon II, reste à l'affùt à un fa Deuxième match de hockey sur le cas est en suspend. Mais Zer- È
point derrièré. Martigny III, en bat- || giace ce soir à Sion et, pour la se- matten est qualifié avec Sion et I
tant largement Orsières II, consolide || conde fo i s , Viège se présente sur pourra tenir son poste cette saison. I
sa place de troisième. Surprise à Ba- notre patinoire. Un Viège qu'on II y a des jeunes qui montent et I
gnes. où le club locai remporté sa pre- fi aime toujours bien voir car il allie qui ont déjà entr 'ouvert une porte m
mière victoire au détrimenit de Fully || la technique à la virilìté. Et la pour la première équipe. Et ces I
11, dont la situation est mauvaise. ténacité des Viégeois , légendaire , jeunes ont suivi tous les entrarne- m

ìà f a t i  toujours plaisir à voir, garan- ments. Ils soignent leur prepara- B
1. Vollèges 5 5 0 0 20- 4 10 || tissant le spectacle. On Va vu di- tion et ils sont garants d' une bon- H

>oint derrièré. Martigny III, en bat- || giace ce soir à Sion et, pour la se- matten est qualifié avec Sion et 9
ant largement Orsières II, consolide |j conde fois , Viège se présente sur pourra tenir son poste cette saison. m
a place de troisième. Surprise à Ba- notre patinoire. Un Viège qu'on II y a des jeunes qui montent et ìzk
;nes . où le club locai remporté sa pre- || aime toujours bien voir car il allie qui ont déjà entr 'ouvert une porte ft
nière victoire au détrimenit de Fully || la technique à la virilìté. Et la pour la première équipe. Et ces È
I, dont la situation est mauvaise. ténacité des Viégeois , légendaire , jeunes ont suivi tous les entrarne- m

ìà f a t i  toujours plaisir à voir, garan- ments. Ils soignent leur prepara- É
1. Vollèges 5 5 0 0 20- 4 10 || tissant le spectacle. On l'a vu di- tion et ils sont garants d' une bon- H
2. Leytron II 5 4 1 0  18- 2 9 || manche soir contre la Sélection ne sante du club.
3. Martigny III 5 3 11 20- 8 7 gì valaisanne. Alors qu'ils perdaient Revoir le HC Sion à Vceuvre sur B
4. Saxon II 6 3 1 2  22-13 7 j j 5-2, les coéquìpiers de Salzmann sa patinoire doit ètre une f ier tè  fc
5. Orsières II 5 2 1 2  10-21 5 j i ont remonté le score à 5-5. L'èqui- pour tous les Sédunois, car tous 11
6. Saillon II 5 2 0 3 15-21 4 N pe valaisanne de Ligue nationale A ces gargons nous ont f a t i  un très M
7. Evionnaz 5 2 0 3 12-20 4
8. Bagnes 5 1 1 3  14-20 3
9. Riddes II 6 0 3 3 8 -17 3

10. Fully II 5 0 0 5 4 -17 0

Groupe VI
En battant largement Monthey III ,

Port-Valais réalisé une excellente opé-
ration car il met tous ses poursuivants
à trois points et plus. Vionnaz II ayant
été battu par Troistorrents II , ce qui
constitué une surprise, doit laisser
s'envoler ses espoirs et Port-Valais.
Saint-Gingolph II, gràce à sa victoire
sur Massongex, peu t remonter à la
deuxième place du classement, alors
que Vouvry II enregistré sa première
victoire au détriment de St-Maurice II.

Profitant du magnifique automne
dont nous sommes grati f iés , le Ski-
Club de Sion avait organisé , le di-
manche ler octobre , une sortie au
Zanfleuron sous la conduite de M.
Rebord , notre dévoué président. Près
de 50 membres participèrent à cette
journée qui f u t  réussie à tous points
de vue.

Dimanche dernier , une cinquantaine
de nos skieurs se rendirent à la Rosa-
blanche sous Vceil vigilant de Ber-
nard Boll , chef de course. Si la mon-
tée f u t  un peu pénible , les e f f o r t s  ont
été récompensés à la vue du cirque
granellose des sommets de nos Alpes
valaisannes. Journée magni f ique , le
ciel darelait ses chauds rayons comme
en plein été. Après un pique-nique
bien mérite et une petite sieste répa-
ratrice , c'est la descente à ski sur le
glacier et le retour en volture dans
la capitale.

Merci aux organisateurs pour ces
sympathiques sorties où nous avons
largement pro f i t e  du soleil et de l'air
pur.

Rendez-vous a tous les membres, le
vendredi 13 octobre 1967 , pour. l'as-
semblée generale annuel le .

1. US Pt-Valais II 5 5 0 0 26- 8 10
2. St-Gingolph II 5 3 0 2 19-11 6
3. Vionnaz II 5 3 0 2 14-11 6
4. Monthey III 4 2 1 0  10-10 5
5. Troistorrents II 4 2 0 2 11-15 ì
6. Massongex 4 1 1 2  16-14 3
7. Collombey II 4 1 0 3 7 -16 2
8. St-Maurice II 4 1 0 3 7 -19 2
9. Vouvry II 5 1 0 4 9 -15 2

Juniors A
Les Sédunois ont réussi un véritable

carton contre La Chaux-de-Fonds et
consolident leur première position.
Etoile Carouge s'impose à Xamax et
devient le rivai direct des Sédunois,
à deux longueurs, attendant une dé-
faillance des leaders. Cette défaillance
c'est Salquenen qui l'a eue car il a
été tenu en échec par le dernier du
classement Béroche, qui est vraiment
faible. Quant à Servette, c'est surpre-
nant pour un grand club comme cela
de se retrouver en queue du classe-
ment. Il se fait battre par la jeune
formation de Concordia Lausanne,
club de Deuxième Ligue. Martigny a
joué de malchance contre Lausanne
et n'a pas pu au moins obtenir le match
nul. La performance est cependant en-
courageante car ne perdre que 3-2 à
Lausanne est tout de mème une bon-
ne référence. Les Valaisans s'ils ont
connu une moins bonne journée — à
part Sion — n'en continuent pas moins
à se distinguer dans ce Championnat
dont le classement est le suivant :

1. Sion 6 5 10  41-7 11
2. Etoile Carouge 6 4 11 16-9 9
3. Salgesch 6 3 2 1 14-11 8
4. Lausanne! 6 3 0 3 14-13 fi

fi se presenterà dans la mème for -
mi mation que dimanche et il est pos-
ta sible que Bassani , présentement au
Il service militaire, puisse s 'aligner
H ce soir.
I Quant à Sion, sous les ordres de
| son nouvel entraìneur, il a subi

m une préparation intense. J' ai pu
ì voir à l'oeuvre tous ces gargons

II soit dans leur prèparatoìn physi-
|| que, soit dans Ventrainement sur
É giace , soit en théorie et l'on sent
Il que la « patte » de Rey marquera
H d'une certaine empreinte ce club.

Qui présentera-t-il sur la giace
m ce soir ? L'equipe standard de la
m saison passée sauf Mévillot , dont
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Les positions se preoisen t quelque
peu dans certains groupes, alors que
dans la majorité , des revirements inat-
tendus se produisent , ce qui ne fait
qu 'augmenter l'intérèt de ce Cham-
pionat qui a une chance insigne de se
dérouler sur des terrains en parfait
état pour la saison.

Georges Borgeaud

Juniors B
Etoile Carouge - Renens 3-0
International - Monthey 1-3
Montreux - Onex 1-0
Sion - City 5-1
Stade Lausanne - Servette 1-5

C'est avec un réel plaisir que l'on
poursuit cette chronique des juniors
interrég'onaux , puisque Sion rempor-
té une brillante victoire chez lui con-
tre City et que Monthey en fait de
mème, mais à Genève, contre Inter-
national.  Ainsi les deux clubs valai-
sans détrónent Renens de la première
place et lui brùlent la politesse. En
effet une surprise de taille est enre-
gistrée à Carouge où les juniors de
Maurice Meylan, classes septièmes,
battent le leader qui n 'avait pas en-
core connu la défaite. La lutte entre
les deux derniers a finalement tourné
à l'avantage de Montreux qui laissé
ainsi Onex seul en queue alors que
Stade Lausanne, battu par Servette,
retrograde à l'avant-dernière place du
classement qui se présente de la fa-
gon suivante :
1. Monthey 5 4 0 1 18-6 8
2. Sion 5 4 0 1 20-9 8
3. Renens 5 4 0 1 9-5 8
4. Servette 5 3 11 18-12 7
5. Etoile Carouge 5 2 1 2  6-3 5

grand plaisir la saison passée. Ils B
ont démontré qu 'on avait eu tort m
de les sous-estimer et de les con- È
damner. Aussi cette saison, c'est 8
sur un bon pied qu 'ils vont partir , m
non qu 'ils veuillent faire des mi- É
racles et tout renverser. Ils laissé- m
ront leur róle de favoris  aux favo-  |
ris mais sauront , le moment venu, m
jeter le troublé et leurs forces m
dans la bataille.

Hop Sion ! et que tout le monde m
le crie déjà ce soir avec les sup- m
porters f idèles .  Et certainement 8
que nous reverrons exploser des m
joies comme cì-dessous.

G. B. 1

COUPÉ SUISSE: TIRA GE AU SORT
Concordia-Sion - Rarogne - Servette

Le tirage au sort du Ime tour prin-
cipal de la Coupé de Suisse a cu lieu
a Berne. Les rencontres auront lieu
le 12 novembre. Les clubs de Ligue
nationale A. qui étaient en lice pour
la première fois, avaient eté répartis
en deux groupes. car le règlement sti-
pule désormais qu 'il ne peut y avoir
de confrontat ions directes entre clubs
de Ligue Nationale A avant les 8mes
de finale. Sur les 14 clubs de sèrie
supérieure . trois seulement bénéficic-
ront de l'avantage du terrain. Voici
l'ordre des rencontres des seizièmes
de finale :

Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Concordia Bàie - Sion. Thoune
Granges, Durrenast ou Breite - Brei
tenbach, Xamax - Lausanne Sports
Bienne - Vevey. Rarogne - Servette
Le Locle - Bàie, Amriswil - Winter
thour , Aarau - Lugano, Bruehl
Lucerne, St-Gall - Grasshoppers
Emmenbruecke - Young Boys, Men
drisio Star - Bellinzone . Zurich
Mezzovico ou Wettingen , Young Fel
lovvs - Soleure.

Le match à rejouer Mezzovico
Wettingen aura lieu mercredi et Dur
renast - Breite le 29 octobre .

Hbn



IMPORTANT POUR FIANCES
Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martlgny

CONSEIL
Demandez nos offres extrèmement avantageuses de tapis de fond
TAPIS GERTSCHEN (027) 2 60 55

Nous engageons :

UN MÉCANICIEN
connaissant bien les moteurs Diesel et Ben-

zine

. '. ,;-. ¦¦ '', - '- . ¦ ,y it f-, '¦¦: ' '- Y „ _ ;
et

UN CONDUCTEUR DE TRAX
à chenilles.

S'adresser chez SAVRO S. A., SION

Tél. (027) 2 25 92.

P 38803 S

1

CANTONNIER
DU SERVICE DE LA VOIE

Travail fortement mécanlsé sur nos chantiers d'entre-
tien et de construction du réseau.
Pour compléter les eftectifs de nos équipes spéciali-
sées, nous engageons des cantonniers dans les régions
suivantes :

Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchàtel - Bienne

¦g m Lausanne - Fribourg - Berne
7 Ì  Jura neuchàtelois et Jura bernois

La Broye et Yverdon - Fribourg

pafflaflaMal Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses
possibilités d'avancement. Age de 17 à 35 ans.

vi Pour renseignements complémentaires et engagement, !
i j ['¦ ; adressez-vous à une GARE ou envoyez le coupon ci- •
HLBKUJIUJ dessous à l' une des adresses ci-après :

U 

CFF - Voie Ire Section, 7 PI. de la gare, 1000 Lausanne
CFF - Voie 2e Section, Bàtiment gare CFF, 1950 Sion
CFF - Voie 3e Section 12 PI. de la gare, 2000 Neuchàtel
CFF - Voie 4e Section 15 Av. Tivoli, 1700 Fribourg
CFF - Voie 5e Section, 15 PI. de la gare, 2800 Delémont [.',
CFF - Voie 6e Section, Bàtiment gare CFF, 3000 Berne

- — — — — Coupon d'inscription à détacher— — — — —

Nom - Prénom : ^^____^^^_^^________^^_^_^____

Adressé : _________^^^ _̂^^______^^__^__^

Etat civil : ;

né le 

..Zrzzy-- ~~ • ¦ -saamiiaAayymrr .̂ .<.... .-..;. s .̂ . ..r ... iz ẑz

Wèmm uSfiSs™
«Sir

OPEL CADETT
neuve SUPER
conditions fin de
saison.
S'adresser à
GEORGY DUSSEX.
Tél. (027) 4 44 44.

P 374 S

Perdu
en ville

UN BRACELET
EN OR
muni d'un Vreneli
de 20 fr. ¦

A rapporter contre
récompense au pos-
te de police.

P 38955 S

Ift/ ^ sBBfl„ TT wrm

j—I
( PFAFF )
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enfileur automa-
tique une tablette
de couture abatta
ble un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion
Tél (027) 2 17R9

OPEL
CADETT SUPER
NEUVE, conditions
fin de saison.
S'adresser A. PRAZ
Tél. (027) 214 93.

P 374 S

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

Assiett e
froide ou chaude.

Fr. 3.50

salon
d'occasion
en parfait etat , tis-
sus rouge.
Prix à convenir.
Tél. (027) 2 51 48.

Ofa 313 L

UNE AFFAIRE
1 divan-lit,

90 x 190 cm
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud,
1 oreiller
1 couverture de

laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces
Fr. 235.—
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
rèi. (021) 81 82 19

P 1673 L

A BERNE, du 26 au 28 octobre,

19e GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES DE
PEINTURES ET GRAVURES

Plus de 1200 peintures du 16e au 20e siècle, dessins, gravures
originales.

. Gravures anciennes suisses, cartes géographiques, « Asiatica »,
. ;,. ..y pendules, porcelaines, objets en verre et diverses antiquités pro-
.,,, venant de propriétaires suisses et étrangers.

Catalogue illustre.

EXPOSITION PERMANENTE du 13 au 24 octobre (le dimanche également)

Galerie Dobiaschofsky, Berne, Laupensfrasse 3
P198 Y

C H E R M I G N O N
CAFE-RESTAURANT ST-GEORGES

dimanche 15 octobre dès 14 h.

CONCERT ET GRAND LOTO
organisés par la Fanfare Cecilia de
Chermignon. A 11 heures tirage

apéritif.

Fromages, lard sec et nombreux
autres lots

Invitation cordiale

P 38923 S

A VENDRE près de Monthey, petit

IMMEUBLE NEUF
avec CAFE-RESTAURANT

salle pour 30 personnes et carnotzet.

Terrain et place de pare : 1600 m2.

Pour traiter Fr. 80 000.- plus hypothèque

Ofa 314 L

P R E S S 0 I R S
Tout métallique de 5 è
15 brantées. aucune pièce
en (onte, 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 r0?51 * ?? 4fl

Fiancés I

Visitez les plus grandes expositions de chambres à cou

cher du canton.

Notre offre avantageuse

seulement Fr. j  ̂ Qv

GRATIS

Envoyez-moi, sans engagement aucun, votre docu-
mentation sur l'aménagement des appartements.

Nom ______________m___
m
_

m_______^_____^_^__

Rue 

Lieu ____^^_^_^_^^^^^^^_^_^^^^_

FABRIQUE de meubles et d'agencements
Brigue - Naters - Sion - Martigny

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs
Sierre : Alfred Gertschen, tél. (027) 5 05 74
Sion : Werner Summermatter , tél. (027) 2 60 55
Martigny : Roland Croptier, tél. (026) 816 70

poussette
WISA-GL0RIA
état de neuf.

Tél. (027) 2 69 27.

P18445 S

fumier

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

de Ire qualité
Livrable de suite. Rabais de
quantité.

CORBOZ Frères, transports
tél. (021) 93 72 19,
1699 ORON-LE-CHATEL

P 40833 L

CAMION
BORGWARD
mod. 1960, 1 % t„
revisé, 8 CV, pein
ture neuve. Prix in-
téressant, expertise.

Ecrire sous chiffre
PB 18444 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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

Nom

Rue:

Locante : (En capitales d'imprimerie)

Pìanfons de fraises
de montagne, à vendre quelques
milliers, sélectionnés, de Ire an-
née (Mme Moutòt). A fr. 7.— le
cent.
Tél. (026) 4 16 44.

P 38922 S

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335
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M E M E N T O
SIERRE

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion. tél 5 IO 74.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visiles aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours .

Il est demandé de ne pas amener
Ies enfanls  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terriiction de circuler et de station-
ner aux abords de la cl inique afin
d' assurer le repos des malades.issurer le repos des malades. Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Hópital d'arrondissement. — Visites Gaillard . tél. (025) 3 62 17.
aux malades de 13 h. à 16 h. 30

Chàteau de Villa. — Musée Rilke. 3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12
Ouvert en permanence.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en I absence de "otre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Marligny, tél. 2 26 05.

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.

O.J. du CAS. — Dimanche sortie-
surprise, réunion des participants ven-
dredi soir au Motel des Sports.

Ambulance de service. — Tél. (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis C l e r c , tél
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser è
la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours les Gissler, 52 ans, à 10 heures. Inf .-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,
è disposition , Pouponnière valaisan- NAX : M. Philippe Constantin, 76 1100 , 15.00, 16.00, 23.15. ._ . ,,. ..
ne, tél. 2 15 T6. ans, à 10 heures. . 6;20 Musique populaire ; 6.50 Medi-

TTT,_ „--„^ T ^,T, .. _ ,. _ tations ; 7 05 Chron. agricole ; 7.10
Hópital régional. - Visites autori- M^,?! ,̂?̂ 

Gen0
" Negro Spiritual» ; 7 30 

Pour 
les 

auto-
sées tous Ies jours de 13 h. à 16 h. ^t-Pralong, 70 ans, a 10 heures. mobilistes ; 8.30 Concert ; 9 05 S. Sch-

SALVAN : Mme Germaine Giroud, massmamn ; 10.05 Mélodies populaires ;
Dépannage de service. — Michel 28 ans, à 10 heures. 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Orch.

Sierro , tél. 2 59 59 - 2 54 63.

2 59 59 - 2 54 63. 1

pan^'^ur route."- Bernard Loutan ', I V_X)U D Q 0£11 Sllf iC DCtlt CCf3.ll 1
tél. 2 26 19. I l  JT 1

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

Thóatre. — Jeudi 12 octobre 1967, à
20 h 30. Orchestre de chambre Tibor
Varga. interprétations Bach et Bartok.
Location chez- Hallenbarter & Cie, rue
des Remparts.

Baby sitting. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser è 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.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SIERRE : Église Ste-Croix , M. Char

Les f i lms de la sèrie « Destina-
tion danger » sont passionnants à
suivre. Pas trop d' amour. De l' ac-
tion. Du suspens dans un style qui
convient à la dimension du petti
écran. Les amateurs d'histoires
d' espionnage en ont pour leur ar-
gent.

« Champ libre » qui est une sorte
de magazine des arts , des lettres et
du spectacle , nous a donne le por-
trait d' un prisonnier àgé de 57 ans,
veuf et ju ì f ,  né à Varsovie. La ca-
mera est entrée dans la prison —
en Suisse —et le pasteur Simon de
Dardel a f a t i  parler cet homme.

Personnellement , je  n'approuve
pas ce besoin que l'on a aujour-
d'hui de pénétrer dans les prisons
pour permettre à un monsieur qui
a fa t i  les quatre cents coups de
jouer à la vedette de télévision , de
dnèma ; mais dans le cas particu-
lier certains aspeets de ce repor-
tage m'ont touche. L'homme était
sincère. Il a dit très nettement que
le crime (ou le voi) ne paye pas ;
que la société n'était pas (contrai-
rement à ce que l'on dit souvent)
nécessairement responsable des ac-
tes délictueux commis par des in-
dividus tarés. Le prisonnier va ètre
Ubère. Que va-t-il se passer ? Il ne
le sait pas. Il a peur: Et pourtant ,
il est fermement décide à repartir
du bon pied. Comment sera-t-il ac-
cueilli ? Rejeté à nouveau par ceux
qui ont connaissance de son passe ,
il risque bien, dans son isolement ,
de retomber dans le crime dù à la
misere plus qu'au vice. Le relève-
ment des délinquants , c'est là un
problème qui devrait préoccupe r la
société. C'est là aussi une a f fa i r e  à
régler sur un pian humanìtaire ba-
se sur la charité chrétienne.

« L'ceuf d'Hijikata »... Voilà le
genre d'émission qui n'a stricte-

Mercredi 11 octobre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroiir-flash ; 9.05 A votre service ;
10.00. 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miro ir-flash ;
12 05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Extrème-Orient Express ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles ; 14.00 MLroir-flash ; 14.05
Réalités; 14.30 La terre est ronde; 15.00
Miroir-flash ; 15 05 Concert chez soi ;
16.00 Miiroir-flash ; 16 05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
Le micro dama la vie ; 18 45 Sport ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Bon-
soir les enfants ; 1935 La fa mi ; 20.00
Magazine 67 ; 20 20 Ce soir , nous écou-
tarons ; 20 30 L'Orch. de la Suisse
romande ; 22 30 Informations ; 22 35 La
semaine littèraiire ; 23.00 Au pays d'u
blues et du gospel ; 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-miusique ; 18 00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Les sentiers de ia poesie ; 21.00
Optique de la chanson ; 21.30 Le monde
pari e au Canada ; 22 30 Sleepy time
j azz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

H
ment rien à faire  à la télévision. m
Je veux bien admettre que la TV È
cherche un style , un langage qu 'elle m
n'a pas encore trouve. Mais ici on H
fa i t  fausse route. Cette emission m
que Von a voulue originale était tout m
simplement détestable. La manière f c
de présenter des images (très belies m
d' ailleurs), n 'était rien moins que &
stupide. La télévision , ce n'est pas I
cela. Ce que l'on nous a montre |g
nous a déroutés tant et si bien que B
l'on ne savait pas pù l'on voulait én m
venir. En f a t i , il s'agissait du mime m
Hijikata , très célèbre au Japon , que È|
nous avons apergu f inalement sur te
des photo graphies. Les réalisateurs m
de cette emission se sont amusés. m
Ils ont joué avec des images et des m
bruits de fond , ces derniers ne cor-
respondant à rien qui puisse évo-
quer convenablement le Japon.
C'est avec autant d'irritatlon que
d' ennui que je  suis reste devant le
petti écran. Il est vrai que j' atten-
dais de voir paraitre Maria Vieira...
Par une faute  technique, elle f i t
ce que l'on nomme au théàtre une
« fausse entrée », à cause d'une
mauvaise synchronisation. On s'ex-
cusa. On répa ra. Après quoi , nous
avons pu faire  connaissance avec
cette artiste d' origine brésilienne ,
à la fois sensible et volubile. Elle
a su nous expliquer son art et nous
fa i re  partager sa passion des cons-
tructions fai tes de tiges de laiton ,
de f i l s  d' acier qui nous rappellent
Richard Lippold , mais qu 'elle traité
à sa manière. C'est là un apport à
la sculpture qui n'est pas négli-
geable.

De ce « Champ libre », c'était la
seule emission valable entrant dans
le cadre de ce magazine réserve
aux arts , lettres et spectacles. Que
venait donc y faire le prisonnier ?

Gégé

de oabaret ; 12.30 Informations ; 12 40
Commentaires ; 13.00 A. Traversi ; 14.00
Au royaume des contes ; 14.30 CEuvres
de Schubert ; 15 05 Membres de l'Oc-
tuor viennois; 16.05 Chansons valaisan-
nes ; 16.30 Thè densant ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Mèteo, taf. ; 18.20 Séré-
nade pour Evelyne ; 19.00 Sports ; 19.15
Informations ; 20.00 Chansons et dan-
ses d'Alsaoe ; 20.15 Le Voyage à Paris ;
2145 Festival folklorique ; 22.15 Inf.
Commentaires ; 22.30-23.15 Nuits de
Budapest.

SION
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

de Quay. tél 2 10 16.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence el en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion , tél. 2 43 01.

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

MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz. tél 2 21 79.

JOSEPHINE
ori tIMNt (tarulli¦.¦Diti tiCHll ina

e Quoique ma vie ne tienne plus qu'à
un f i l , je vais réfléchir s'il n'y a pas
qt.elque chose au magasin de jouets
qv.i pourrait me faire plaisir I »

Lou. 'u' D, (. o.'i .op.»», ,  Cim e.» *
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Copvrlehl by
Outra Mutdl

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Ronditi , picofin

Connaissez-vous les esoair-
gots ? La famille Coquil-
lard.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Concours minute - Le Ca-
pitaine Pugwash, pirate des
mers : Pile ou face - Le
télégiraphe morse - Les
Cadets de la forét.

18.15 Le Chevalier d'Harmen-
thal
Feuilleton (2).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Tour de terre

L'école en s'amiusant
Le squelette.

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

19.30 Les Habits noirs
Feuilleton (12).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Élections nationales

1967
De la Diète au Parlement ;
Cent dix-neuf ans sous la
coupole federale
Evocation historique de la
vie politique suisse depuis
1848.

21.10 La Belle et la Bete
Hommage à Jean Cocteau.
Un film interprete pair
Jean Marais, Josette Day-

22.40 Téléjournal

Ce que vous pouvez
trouver dans

« Telswiss » 1967-68
— En un seul volume, il y a les quel-
que 300 000 numéros de téléphone et
adresses commerciaux de toute la Suis-
se et du Liechtenstein y compris ceux
des autorités fédérales, cantonales et
communales. Ce sont les numéros dont
vous avez quotidiennement besoin.
— Les 5 000 localités sont classées se-
ion un principe logique et clair : l'al-
phabet. En revanche, la répartition
géographique ou politique est écartée.
A chaqu e en-tète, vous trouvez le nu-
mero postai, le canton et l'indicatif in-
terurbain .
— En se limitant striotement à des nu-
méros de l'industrie , du commerce, de
l'artisanat , de l'administration et des
services publics , on ? éliminé plus d'un
million d'adresses nrivées dont vous
n'avez besoin que sporadiquement et
que vous savez normalement par cceur.
— Dans les localités d'une certaine im-
portance vous trouvez les services pu-
blics résumés sous la référence. De mè-
mi, on trouve, sous de nombreuses ap-
Dellations de branche, les représen-
tants les plus importants du groupe.
— Bonne lisibilité des numéros et des
noms gràce à la réoartition en cinq co-
lonnes et des caractères identiques à
celle des bottins officiels.
— Veuillez observer l'ordre de classe-
ment : les localité s sont classées selon
l'alphabet et à l'intérieur de chaque
localité le nom du commerqant figure
également dans l'ordre alphabétique.

Pour commander d'autres exemplai-
res, veuillez appeler le numero (062)
8 62 51 ou servez-vous du telex 82 050.
Notre adressé postale est S. A. pour la
Publicité, Case postale, 4 800 Zofingue.

Mercredi 11 octobre
En Grande Première
avec l'éq iipe no 1 de l'année
Alain Delon - Lino Ventura
dans

LES AVENTURIERS
Un très grand film d'aven tures
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus.

Merored i il octobre
Ouverture de la saison 1967-68
du Cinédoc de Sion

KWAHERI
une Afrique inconnue
Ce film comportant des scènes
audacieuses. ne devrait ètre vu
que par un public averti
Cartes à l'entrée - 18 ans rév.

Du mercredi 11 au dimanche 15
octobre
Stanley Baker, Susanmah York
dans

LES SABLES DU KALAHARI
perdus dans le désert, cinq
hommes et une femme oublient
qu 'ils sont des ètres humains.
Parie francais. Panavisioncou-
leurs - 18 ans révolus.

Dès ce soir mercredi - 18 ans
rèv. - En grande première va-
laisanne.
Un film d'une dròlerie sans
paireille

UN IDIOT A PARIS
avec Dany CajreJ et Jean Le-
febvre.

Dès ce soir mercredi - 18 ana
révolus.
Une captlvante affaire d'es-
pionnage

TONNERRE SUR PEKIN
avec Dominique Boschetro et
Yoko Tani.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedl-dimanche :

PARIS AU MOIS D'AOÙT

Aujourd'h ui : RELACHE
Jeudi 12 - 16 ans rév.

OBJECTIF HAMBOURG
Dès vendred i 13 - 18 ans rév

DEUX HEURES A TUER

Meroredi 11 - 16 ans révolus.
Action... Espionnage..

OBJECTIF HAMBOURG
Dès vendred i 13 - 16 ans rév.
Frederick Stafford et Marina
Vlady dans

ATOUT C(EUR A TOKYO
POUR OSS 117

Oe soir : RELACHE
Vendredi et dimanche :

LE FANFARON
18 ans
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ma Chic!!! Jeudi 12 octobre OUVERTURE d'un

BOUTIQUE rayon spécialement congu pour moL
préférée

CONFECTION
Xa &Sè&aJ V»>\ t̂>^*^0£I

Av. de la Gare
rue des Creusets SION

Faites comme Christine, pour recevoir votre carte de membre de la
COLLEGIENNE, remplissez ce bon très lisibiement et envoyez-le chez
« MABEL », av. de la Gare, Sion.

Nom Prénom

Rue

ELLE 1967 » I Localité

Offrez-vous le confort et les immenses avantages du chauffage au
mazout en faisant adapter à votre chaudière

le merveilleux petit brùleur
CV-OIL
CV «Simplex» Fr. 440.-
CV «Baby» Fr. 738.-

La montre électronique, extra
piate aveu calendnerra

« mz%m " i ny ,

y  i , vmma. v v\WJJiinnAW

ìavlM1

• Mouvement àcircuittransistorisé: meilleur isochronisme, source
de précision 9 Construction robuste • Protection contre les chocs
et les champs magnétiques 9 Dispositif de mise à l'heure à la
seconde • Autonomie de marche : 12 mois sans changer la pile 9
Boitier garanti étanche à 50 m de profondeur

Acier inoxydable, bracelet acier Fr. 375. — , Acier avec bracelet cuir Fr. 340.—.
Plaque bracelet plaque Fr. 390. — , Piaqué or avec bracelet cuir Fr. 340or

*&&£& A chalet

BWHBHMB¥' ' .. *Sì£SìMìI

En vente chez :
Sion Fernand Gaillard, rue du Grand-Pont
Martigny Horlogerie Moret, avenue de la Gare 5
Sierre Aeschlimann & Hansen, rue du Bourg

Kmmmmanmsia^MimAK.mmmR WM »1
atelier, etc.

économique installatiun facile et à peu de frais, consommation faible —
rendement élevé

automatique marche silencieuse jour et nuit, ventilateur centrifuge basse pression
propre alimentation et régulation automatiques : combustion parfaite
sur cuve à niveau Constant, dispositif automatique d'enclenchement

du ventilateur

Les générateurs et calorifères Couvinoise offrent une solution «sur mesure » à
chaque problème de chauffage : gamme d'appareils allant de 7000 à500000 calories
Études, devis, renseignements :

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE

0Zodiac
Sp ̂fc3^frcynia
Montres de précision ZODIAC, 2400 Le Locle/NE



L'ESSOR DES MARIANISTES EN VALAIS
Nous allons aujourd'hui , en un dernier volet, toujours en détachant

quelques passages essentiels du travail de M. Pugin, marianiste à
Martigny, évoquer les rapports et Ies premiers contacts entre cette
congrégation et notre canton. D'emblée, nous constatons que cet his-
torique du plus haut intérèt ne concerne pas seulement le domaine
religieux mais également Ies vies politique, économique et culturelle
de notre canton. Nous apprenons ainsi à mieux connaìtre nos ancètres
et, par extension , a nous mieux connaìtre.

Certes, les débuts de ces « pionniers » de l'enseignement n'ont
pas été faciles. II a fallu du courage, de la persévérance et une foi
invincible pour mener à chef des projets que d'aucuns, à l'epoque,
considéraien t comme des utoples. Mais les résultats ont largement
compensé les peines endurces et Ies satisfactions — au bout de l'effort
— ont été innombrables !

Nous aurions certes aimé publier le travail de M. Pugin en entier.
Il eùt alors pris la forme d'un document. Malheureusement, les impé-
ratifs d'un journal d'actualité nous ont obligé à n'en donner que des
extraits. Mais nous espérons vivement que cette relation historique
puisse un jour faire l'objet d'une publication en volume. (FAV)

Le UP Rodolphe Lorétan, supérieur
provincial depuis 1966

Depuis 1847, les frères marianistes
habitaient à Sion à la rue du Rhóne
un logement passablement distant de
l'école. Cette situation n'était pas très
avantageuse. Les jésuites ayant dù
quitter Valére, l'Etat et la commune
s'étaient partage les locaux disponi-
bles. Aussi , lorsque les frères deman-
dèrent à la commune un logement
plus appropriò , on songea à les ins-
taller à Valére, mais à la condition
formelle qu 'ils se chargent d'un pen-
sionnat destine aux élèves du collège
non domiciliés en ville. Les affaires
ne s'arrangèrent pas de sitòt. M. Da-
vid , épuisé et malade, n'eut pas la
satisfaction de voir aboutir les désirs
de la communauté. D'ailleurs, les su-
périeurs furent contraints de lui ac-
corder du repos et le remplacèrent
par M. Pierre Roth. Celui-ci , homme
entreprenant et tenace, obtint gain de
cause et les frères purent prendre
possession de la partie de Valére oc-
cupée jusque-là par la Ville. L'ouver-
ture du pensionnat se fit sans tarder.
Très tot , M. Roth fut sollicité d'accep-
ter à l'internat des élèves astreints
encore à l'école primaire ; les parents
voulaient leur donner une formation
plus poussée en vue de leur admission
au collège ou dans d'autres écoles. Il
organisa à leur intention une école
payante dite « speciale » accessible
également aux Sédunois qui désiraient
en bénéficier. En 1854, cette section ne
comptait que 9 élèves : quatre exter-
nes et cinq internes. Parmi eux se
trouvait le jeune Augustin Lamon, de
Lens, qui devait entrer chez les ma-
rianistes et jouer plus tard un très

L'Ecole normale d'instituteurs de Sion

grand ròle dans les écoles de Sion et
dans revolution de l'enseignement en
Valais. L'année suivante, le pensionnat
s'accrut considérablement puisqu 'il
compta une cinquantaine d'internes, ce
qui engagea peut-ètre le Gouverne-
ment à confier à la Société de Marie
les deux premières classes du collè-
ge : Principes et Rudiments.• •En mai 1856, un jeune religieux de
la communauté, M. Jeanniard , fut em-
porté par la mort. En automne, les
supérieurs désignèrent M. A. Lamon
pour lui succèder. Le retour du jeune
religieux dans son pays natal devait
ètre définitif ; il allait y déployer une
activité apostolique remarquable et y
exercer une influence profonde pen-
dant près d'un demi-siècle.

Comme le nombre des élèves aug-
mentait , il fallait songer à trouver de
nouveaux locaux. L'entreprenant di-
recteur, M. Roth , multiplia ses démar-
ches pour qu'on laissàt aux religieux
toute la maison de Valére. Il obtint
gain de cause. • •Les bouleversements provoqués par
la guerre du Sonderbund ne gènèrent
pas les cours normaux : ils purent
avoir lieu régulièrement depuis leur
origine en 1846. Cependant, les diffi-
cultés ne manquèrent pas. En 1849, le
Grand Conseil decida , par esprit de
décentralisation, dit-on , d'organiser
deux cours normaux selon les langues,
celui de langue frangaise à Saint-Mau-
rice et celui de langue allemande à
Brigue. Jusqu 'alors les marianistes
avaient donne le mème enseignement
dans les deux langues. Cette nouvelle
solution exigeait donc d'avantage de
maìtrise.

L'année suivante, le cours normal
eut lieu à Saint-Maurice ; on avait
effectivement quitte Sion, mais ie
cours était reste bilingue comme par
le passe. On devine sans peine la po-
sition delicate des marianistes ensei-
gnant au collège de I'Abbaye de St-
Maurice. Il y avait un malaise qu 'il
ne fallait pas prolonger. Après deux
ans d'essai , le directeur, M. David , prit
les devants et demanda au Gouverne-
ment de confier le cours normal aux
chanoines. Cette proposition ne fut pas
agréée telle quelle, mais donna l'occa-
sion aux autorités de mieux se con-
former au décret de 1849 sur la sépa-
ration des langues. Le Gouvernement
demanda aux marianistes de continuer
à s'occuper du cours normal de langue
allemande à Sion et confia la section
francaise aux chanoines.

C'est à partir de 1852 que cette nou-
velle organisation fut mise en applica-
tion. Le directeur de Sion, M. Roth, y
fait allusion dans une lettre a ses su-
périeurs : « Demain 21 juillet (1852)
commencera l'école normale (alleman-
de) ; elle compte 22 élèves et durerà
deux mois, c'est-à-dire jusqu 'au 15
septembre. C'est nous-mèmes cette
fois qui leur donnerons la pension. »

Les orp he 'inats
sont pris en chargé

Dès ses origines , la Société de Marie

prit en chargé des orphelinats. Ces
ceuvres, en general ingrates et péni-
bles, lui permettaient de se pencher
avec un amour particulier sur les pau-
vres et les déshèrités de la vie.

Aussi, peu après son arrivée à Sion,
en 1858, la Société accepta , par l'in-
termédiaire de M. Roth , directeur du
pensionnat de Valére, la demandé de
fondation d'un orphelinat. Cette nou-
velle oeuvre était patrbnnée par un
comité de bienfaisance prèside d'abord
par M. le chanoine de Stockalper, cu-
re de la cathédrale , puis par M. le
recteur Kuntschen. L'intention des
promoteurs était exceliente mais les
conditions matérielles précaires.

On allait à l'aventure ! Tant il est
vrai que mème le zèle le plus dés-
intéressé ne peut faire abstraction des
règles de la prudence. Cet orphelinat
fut établi dans une petite ferme située
à Champlan sur une hauteur dominant
Sion. Au début, trois religieux furent
appelés à se dévouer à cette maison :
MM. Schmidt Martin , Pussot et Carté-
ron, puis M. Thiersé. Après un pre-
mier moment de stupeur, ils se mirent
sans calcul à la tàche qu'on leur de-
mandait. Cette générosité dans le don
d'eux-mémes les unit intimement et
leur procura la véritable joie, cette
joie qui résulte du renoncement, du
sacrifice et de la pauvreté.

Les cours de vacances
Les cours normaux de vacances pro-

duisaient de bons résultats ; mais c'é-
tait un minimum. Les inspecteurs de
district , et en particulier M. Lamon,
ne manquaient pas de le souligner dans
leurs rapports annuels. Des mesures
importantes devaient ètre prises pour
améliorer la situation. Il fallait pré-
voir assez à l'avance les moyens fi-
nanciers pour réaliser une nouvelle
institution et mettre sur pied une nou-
velle loi. Les recherches, les discus-
sions, les études préparatoires avaient
commence depuis plusieurs années dé-
jà. Elles aboufcirent à la loi de 1873.

Le Collège Sainte-Marie de Martlgny

L'action des marianistes a Sion fut
peu à peu connue et appréciée en Va-
lais. D'autres villes voulurent bénéfi-
cier des mèmes avanta ges que la capi-
tale. Dès 1871, Brigue sollicita des re-
ligieux pour ses écoles. Cette première
demandé n'eut pas de siuccès. Sept
ans plus tard . la Municipalité de Bri-
gue revint à la chargé. Sem présidenit ,
M. de Stockalper, s'adressa à M. La-
mon à titre d'intermédiaiire et surtout
d'intercesseur. Le directeur du pen-
sionnat de Valére prit la demandé à
cceur et chercha à la fake abou'tir. Il
envoya plusieurs lettres pressantes au
supérieur general pour faire valoir les
raisons favorables à l'aeceptation. Son
plaidoyer réussit et les marianistes
s'irastallèrenit à Brigue en 1879 pour y
diriger les écoles primaires officielles
de la ville.

Fondation du Collège Ste-Marie
à Martigny

Plusieurs circonstances favorisèrenl
la fondation du collège Sainte-Marie.
D'une part , vers 1880, les vocations à
la vie marianiste, en provenance du
Valais. étaient assez nombreuses, à tei
point qu 'on avait dù en refuser à
Courtefontaine , faute de place. En
conséquence, M. Lamon , directeur de
Fècole de Sion , poussait les supérieurs
à ouvrir en Valais une maison qui
puisse recevoir ces candidats. D'autre
part , le procureur du Grand-Saint-
Bernard . M. Camille Carron , souhai-
tait depuis longtemos la création à
Martigny d' une école secondaire et
supérieure. Or, en 1889. l'hotel de la
Tour faisait faillite : l'immeuble et la
propriété étaient mis en vente. Le
chanoine jugea l'occasion excellente et
intervinrt pour que la Société de Marie
3'Cquière cette maison et ses dépen-
dances. Les marianistes acceptèrent la
proposition. L'acte d' achat fut signé
à Martigny-Bourg le 2! mai 1889.

Les écoles primaires officielles de
Monthey étaient tenues au siècle der-
nier par les frères de la Croix de Je-
sus. En 1894, ils se retirèrent. M. Ed

L'école de
mond Delacoste, président de la Mu-
nicipalité, demanda aux marianistes
de prendre leur succession.

• • •Connaissant les oeuvres des maria-
nistes à Sion, la commission scolaire
de Sierre sollicita à son tour les reli-
gieux en faveur de ses écoles.

Vers 1875 déjà , la choc- semblait
s'arranger. M. le corrate Louis de Cour-
ten. membre de la commission scolai-
re et plus tard colonel de la garde
pontificale , s'était adressé à M. La-
mon. directeur des écoles de Sion. Des
questions matérielles firent échouer
ces négociations.

Une vingtaine d'années plus tard , la
soeur du comte de Courten , Mlle Marie
de Courten , légu a par testament une
somme assez importante en faveur des
écoles, mais à condition qu 'elles soient
tenues par une congrégation ensei-
gniarate. Le président de la commune,
M. Cesar de Sépibus , proposa au Con-

seil ,de faire à nouveau appel à la
Société de Marie. Rien d'étonnant.
Deux marianistes étaient proches pa-
rents à ceux qui les appelaient. C'é-
tait d'abord M. Alfred Julier, beau-
frère de M. de Sépibus ; il se trouvait
à ce moment en séjour chez sa sceur ;
son attitude exemplaire eut certaine-
merut une heureuse influence sur la
détermination du président. L'autre
religieux était M. Etienne Berclaz , frè-
re du conseiller. l'avocat Pierre Ber-

Brigue

claz ; ce religieux, qui devait mouirir
en pleine jeunesse et comme un saint
une année plus tard , se trouvait éga-
lement en séjour chez son frère au
moment des pourparlers. Cet ensem-
ble de circonstances favorisa les diis-
cussions. M. le cure Lagger , président
de la commission scolaire, fut chargé
des négociation s auprès de M. le pro-
vincial Landelin Beck à Martigny.
L'ceuvre fut acceptée sans trop de dif-
ficulté.

Les supérieurs appelèrent à la di-
rection de la nouvelle école M. Ca-
mille Zehner, cousin du cure Lagger.
La désignation des membres de la
communauté s'avéra très difficile.
Néanmoins, l'année scolaire put com-
mencer à la date prévue, le lundi 19
octobre 1903.

N. de la R. : Depuis le ròle des ma-
rianistes n'a cesse de grandir en Va-
lais. Des milliers d'instituteurs ont été
formés par eux, dans une ambiance
serelne et enrichissante. Aujourd'hui,
les marianistes assurent encore l'en-
seignement dans plusieurs classes pri-
maires. Le 150e anniversaire — de la
fondation de leur congrégation — qu'ils
viennent de commémorer, nous aura
donc permis de leur rendre, mème
brièvement, cet hommage d'estinte et
de reconnaissance.
vvv""v vv77'V7 ;':'V7 7;;7'z z"Z -vvv —v ; 77-7*777^7777

L'ancien pensionnat Sainte-Marie, à
Sion
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Le Conseil cecuménique des Eglises est
preoccupi par la situation au Nigeria

GENÈVE. — La Commission des
Eglises pour les affaires étrangères du
Conseil cecuménique des Eglises (COE)
viont d'exprimei sa préoccupation à
l'égard de la « situation tragique au
Nigeria », dans une communication
adressée à M. Adebo, ambassadeuir du
Nigeria auprès des Nations-Unies, ainsi
qu 'au Haut Commissariat du Nigeria à
Londres. La communication demandé

notiammein t « qu 'il n 'y ait plus de
pertes de vies humaines et que tout soit
fait  pouir alléger la souf france des
porsonines qui ont été ou qui seiront
encore déplacées. Connaissant le souci
majeur de tous les Africains , nous nous
réj ouissons de l ' initiative prise par
rOrgainisation pour l'Unite afirioaime
et souhaitons plein succès à sia mis-
sion ».

Quarante ans de I oeuvre de Saiirf-Jusfin
FRIBOURG. — Fondée par Mgir

Frangois Charrière, aujourd'hui évè-
que de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, l'oeuvre de St-Justim célèbre
ces jours-ci son 40me anniversaire.
Ses foyers, à Fribourg, Zurich , Mu-
nich et prochainement Genève, omt
accueilli, duran t ces quatre décem-
nies, près de 3 000 étudiants, repré

LETTRE NEUCHÀTELOISE J
En dépit des malencontreuses nus également de La Chaux-de- I

chutes de grèle qui dévastèrent Fonds , des villages voisins et de 1
une partie du vignoble , la vendan- la région frangaise frontalière. Un j |
gè de « rouge » a commence il y succès qui inciterà ses organisa- 1
a quelques *ours et s'annonce sous teurs à poursuivre l' expérience.
les meilleurs auspices. Les super- Les Loclois qui le veulent bien I
bes grappes font ployer les ceps
Les parchets appartenant au chef-
lieu sont particulièrement bien soi-
gnés, et les raisins qu'ils produi-
sent sont particulièreme nt allé-
chants.

Il est vrai que la vendange de
« rouge », prornetteuse en qualité
et en quantité , est moins spectacu-
laire que celle du « blanc », mais
lorsque l'or du soleil d' automne
colore le vignoble , quel sureroit de
gratitude empiti le cceur des ven-
dangeurs qui oublient quelque peu
leurs déboires.

Dans les Montagnes neuchàteloi-
ses, à défaut  de vendanges , on se
préoccupe de la création d'un Mu-
sée paysan et ariisaaal , projet for t
opportun en un temps où les vieil-
les fermés — il y en a de belies
— situèes à proximité de La
Chaux-de-Fonds en particulier ,
sont. de plus en plus menacées de
disparition. Le directeur du Gym-
nase de cette ville , M. André Tis-
sot, est un chaleureux défenseur
des vieilles maisons dont il connati
les caraetéristiques. La belle f e r -
me d'Eplatures-Grlses 5, située en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle , abritera , derrièré sa fagade de
1612, ce qui pourra ètre évoqué de
la vie paysanne et artisanale d'au-
trefois. Ce lieu devlendra un point
de rencontre des amis du folklore
authentique. On ne s'interesserà
jamais trop à ce que f u t  la vie de
nos ancètres.

Il est évident que la disparition
du comp lexe de bàtiments , de lo-
caux et de chemlnées constituant
l'usine à gaz de Neuchàtel , ne pro-
voquera aucun regret chez les ha-
bitants du quartier de la Maladiè-
re-Glbraltar. Le gaz sera llvré di-
rectement de Bàie aux abonnés de
Neuchàtel-Ville , et là, où s'éle-
vaient les vétustes constructions
d'où s'échappaìent par les hautes
cheminées une fumèe noirdtre, SUT-
giront de nouveaux immeubles.

Le Musée d'horlogerle de La
Chaux-de-Fonds ne cesse de se
développer et complète heureuse-
ment celui du Locle. Parmi les
dons récents fa i t s  à ce musée , ré-

f i  organisé et agrandi , mentionnons
une des dernières créations de l'in-

I dustrie chaux-de-fonnière , un
mouvement de onze lignes et de-

\ mie, seconde au centre directe ;
; une montre de dix-neuf lignes mé-
\ tal , mouvement ordinaire , échap-

pement roskopf ,  un beau specimen
de l'artisanat de la f i n  du X l X e
siècle et du début du X X e  ; un

I appareil à observer les mon-
1 tres , etc.

Au Locle , le 2e Salon commer-
\ dal a ferme ses portes dimanche

ÌM soir ; cette manifestation , qui avait
débuté six jours plus tòt , vit ae-

ra courir de nombreux visiteurs ve-

semtant 50 nations d'Afrique, d'Asie
et d'Amérique latine.

Sans caractère confessionnel, l'oeu-
vre St-Justin donne, comme son fon-
dateur l'a dèsi ré, la possibilité aux
étudiants d'outre-meir de recevoir en
Europe une formation supérieure,
conform e aux principes d,s la culture
chrétienn e mais respectant les con-
victions religieuses de chacun.

ont pu goùter à de très hautes I
joies artistiques en assistant au 1
premier concert de la saison par 1
Tibor Varga et son orchestre qui ||
avait inscrit d son programme ||
« Les quatre saisons » de Vivaldi , m
le Divertimento en mi majeur de |
Mozart , la Sérénade en mi majeur , %
opus 22 de Dvorak.

La Suisse compte quelques mil- 1
lìers d' enfants mentalement dé f i -  1
cients ; notre canton en a sa part. m
Gràce à l'association des parents |
d'enfants infirmes mentaux, qui a M
fai t  appel au public , un Centre I
éducatif a été inauguré à La i
Chaux-de-Fonds. Cette inaugura- È
tion coincide avec une quin2aine |
de Ventraide et de la solidarité en |
faveur  des arrières mentaux , sous I
le titre : « Les perce-neige ont be- I
soin de vous ».

Pour le moment , quelque qua- 1
rante élèves , répartis dans des fi
classes de huit enfants s'tnitient à ||
des programmes adaptés à leurs 1
besoins. Grdce aux enseignants 1
aussi dévoués que compétents , la |
plupart de ces enfants pourront È
améliorer leur état et a f f ron t e r  la I
vie dans de meilleures conditions.

L'action entreprise à Neuchàtel I
et environs en faveur de cette I
ceuvre enthousiasma de très nom- m
breux enfants et adultes qui parti- H
cìpèrent samedi à un làcher de 1
ballons. w

Dans le domaine artistique , il 1
faut  mentionner que le sculpteur |
chaux-de-fonnier Fred Perrin a 1
recu une bourse de la Fondation I
Kiefer-Hablitzel , une institution I
privée bernoise , pour trois ceuvres 1
récentes , cependant que le pasteur 1
Gaston Deluz a présente à Neu- I
chàtel un nouveau f i l m  intitulé : i
« Le monde de Bouddha » qu 'il a I
réalisé en Thaìlande et au Cam- É
bodge.

Les Neuchàtelois , je l'ai dit de- 1
jà, s'enorgueilllssent de parler un 1
frangais très corr.ect. Ils pensent I
en avoir une preuve de plus , puis- E
que l'écriuain et professeur Eric m
Lugin , directeur du Séminaire de m
frangais , a été nommé vlce-prési- m
dent du Conseil international pour 8
l'unite et la défense de la langue 1
frangaise. Quelle responsabilité §
pour les hommes de piume neu- 1
chàtelois !

Les élections du Conseil natio- I
nal auront donc lieu à la f in  du 1
mois en cours ; les partis ont de- 8
pose leur liste. Les radicaux pré 1 1
sentent cinq candidats , de mème 1
que les libéraux et les socialistes. S
Quant à l'ex-parti communiste , le 1
parti ouvrier et populaire neuchà- 1
leloìs , il a porte en liste trois 1
noms, dont un médecin et un prò- m
fesseur.  Une étroite collaboration 1
entre socialistes et popistes n'est I
pas envisagée. André Chédel. 1

Qui veut ètre apprenti dans l'imprirnerie ?
La Commission paritaire vaudoise

de l'imprimerle pour la formation
professionnelle organisé les samedis 11
et 25 novembre 1967 , en collaboration
avec l'Office d'orientation profession-
nelle , deux sessions de eontròle d'ap-
titude destinées aux jeunes gens et
aux jeunes fille s désirant apprendre
le métier de compositeur (compositri-
ce) typographe . de conducteur typo-
graph e ou de stéréotypeur.

Ce contròie s'étend aux branche?
suivantes : frangais (orthographe ci
grammaire) ; allemand (thème et ver-
sion) ; arithmétique (orai et écrit) ;
dessin ; mémorisat ion ; imaginat ion et
logique ; sens de la mécanique et at-
tent ion ; sens du toucher et habiletc
manuelle.

Les jeun es gens et les jeunes filles
domiciliés dans les cantons de Vaud

et Valais , désirant se présenter à ce
eontròle. voudront bion s'inserire au
plus tòt en indiquant  leurs nom , pré-
noms , domicile, lieu d'origine , date de
naissance, et en envoyant leur livret
scolaire , à : Ecole romande de typo-
graphie , 1000 Lausanne , rue de Genè-
ve 55, tél . (021) 25 95 15.

Les candidats ayant prouve leur
apti 'tude à de tels apprenlissnges pour-
ront se piacer aisément dans les mai-
sons autorisées à former des appren-
tis. Toutefois aucune garantie n 'est
donnée quant  au placement. La f inan-
ce d'inscription de 10 francs est paya-
ble le jour prévu pour ce eontròle
d'aptitudes. Le directeur de l'Ecole
romande de typ ographie donnera tous
renseignements et recevra volontiers
sur rendez-vous Ics jeunes gens s'in-
téressant à l'une ou l' autre de ces pro-
fessions, ainsi que leurs parents.

Transformafions A propos d'une inauguraiion : Les troupes
au musée fos PTT étrangères invifées seront-elSes présentes ?
BERNE. — Le musée des PTT suis-

ses à B&rne subirà des transformations
au cours de l'hiver 1967-1968. Pour
oette raison , le sous-sol abr i tant là
oollecticin de timbres des PTT et l'ex-
position sur l'histoire òsa télécommu-
nications sera ferme pouir une durée
approximative de six mois, à partir
du 11 octobre 1967.

Le rez-de-chaussée, où se trouve
l'exposition sur l'histoire postale, sera
encore ouvert jusque veirs la fin de
1967, aux mèmes heures que jusq u 'ici.

La réouverture du musée des PTT,
au printemps 1968, sera annoneée à

BERNE. — Les Bàlois inaugureront ,
samedi prochain 14 octobre, le pont du
Johanniter. A cette occasion, le comi-
té d'organisation a pris l'initiative
d'inviter des détachements des troupes
ouest-allemandes et t'rancaiscs qui ,
avec un détachement suisse, devaient
former une garde d'honneur.

Or, selon l'article de l'arreté federai
sur l'interdiction de port d'uniformes
étrangers en Suisse, du 30 juillet 1954,
le port d'uniformes étrangers est in-
terdit dans notre pays, sauf en ce qui
concerne Ies attachés militaires étran-
gers ou des militaires étrangers en
transit dans un aéroport. Des excep-
tions peuvent étre consenties suivant
les cas, par exemple pour la partici-

pation a des corteges , de fanfares mi-
litaires étrangères.

En ce qui concerne la fète de Bàie,
les autorités mi'itaires ouest-allcman-
des ont déjà demandé une autorisa-
tion au Département politique , qui l'a
accordée à la condition que Ies trou-
pes ne soient pas armées. Pour ce qui
touche les troupes franpaises. leui pré-
sence n 'est pas assurée, en raison de
manceuvres.

Le Département politique, qui a ac-
cordé l'autorisation aux troupes ouest-
allemandes, réserve sa position défi-
nitive , attendant de savoir si des trou-
pes francaises participeront ou non
aux cérémonies.

A VENDRE A SION
dans immeuble quartier ouest,

APPARTEMENTS de 2,3 et 4 pièces
tout confort, prix intéressants, facilités de paiement,
hypothèque à convenir

Gilbert Dubois ou René Antille
Agence immobilière Agence immobilière
5, Av. de la Gare 19, route de Sion
à Sion, tél. 2 61 82 à Sierre, tél. 5 16 30.
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VA PARTOUT

Le véhicule à 4 roues motrices le plus vendu en Suisse
Consommé 50 % de moins qu'un moteur V^PTT  ̂ f̂ek
ò essence. Mème carburant que pour i!i_mm^^^̂  P̂ 9
tracteur Diesel. Entretien grondement ^D m&BE B̂Kr
simplifié. Demandez une démonstration

à l'Agence la plus proche. LI iLO E.L.

GARAGE DU NORD Si. - SION - Tél. 2 34 44
Sous ngenls :

Garage Transalpln • Martlgny Cfolx • Tèi (026) 2 26 24
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Bri gue, tél. (028) 3 17 50

A VENDRE à proximité de ST
MAURICE

maison d'habitalion
comprenant : un appartement do
3 pièces tout confort, cave, ré-
duit.
Séparément, ancienne écurie,
grange, garage et jardin potager
693 m2.
Prix : 80 000.— hypothèque à
convenir.
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ULB 'Z. f et ìes Drànses
10 ans d Università populaire a Martigny

Jn document d'archives : la séance inaugurale du 28 novembre 1957. Mgr Lovey, M. Maurice Zermatten et M
e pasteur Muller (de dos), en conversation. Dans le fond, on reconnait à coté de M. Berguerand, M. Oscar Dar-
lellay, photographe.

La culture n'est plus l'apanage d'u-
ìe certaine classe sociale.

Aujourd'hui, celui qu'il est con venu
l'appeler l'homme de la rue, sans au-
lirne nuance péjorative, devient ré-
:eptif à des idées qui laissaient indif-
'érent l'homo sapiens des siècles pas-
iés. Amélioration du niveau de vie,
iéplacement par ce fait des centres
l'intérèt — la lutte pour la simple
iubsistance n'ayant plus la mème
icuité — font que la littérature, le
:inéma, les arts picturaux dépassent
argement le cadre des salons où l'on
:ause.

Les moyens de diffusion , la presse,
a télévision , la radio soni pour une
[rande part dans cette démocratisa-
ion de la culture. Mais quoi qu'on
:n dise, le r51e de ces organismes est
leaucoup plus d'information que de
ormation. Pour acquérir ne serait-ce
lue les rudiments en des matières
•omplexes , rien ne vaut le contact du
naitre , l'enseignement suivi. La créa-
ion d'Universités populaires dans nos
Jiincipales cités répond dans une
arse mesure à ces exigences.

LES ARTISANS
DE LA PREMIERE HEURE

Le jeudi 19 octobre prochain, l'Uni-
versité populaire de Martigny va en-
amer son onzième semestre de cours,
ie qui signifie qu 'elle a dix ans
l'existence.

Cet anniversaire mérite vraiment
lu 'on le salue. Il représente dix ans
i'efforts dans un sens bien déterminé,
Jour apporter à notre cité un éventail
:omplet de cours et de conférences.

La littérature, la philosophie, l'his-
toire, la préhistoire, l'histoire de l'art ,
.a musique, la chimie, la physique,
l 'astronomie, la psychologie, le cinema
3nt interesse tour à tour des auditoi-
res très divers.

U v a  dix ans à cette epoque, le
premier comité de l'Université popu-
laire de Martigny se réunissait. Il
itait alors compose de MM. Pierre
-losuit, président, Armand Bochatay,
secrétaire , Georges Moret, caissier,
Louis Spagnoli et Jean-Charles Pac-
colat, membres. Le 28 novembre de
cette année , avait lieu la séance inau-
gurale à l'Hotel de Ville, à laquelle
Participaient de nombreuses autorités
civiles et religieuse.

PROGRES OU REGRESSION ?
Le succès de cette première saison

l'Université populaire, mis a part
l'engouement pour la nouveauté, de-
vait marquer combien cette institution
répond à un besoin. En effet , pas
moins de 613 élèves suivirent un ou
Plusieurs des quatre cours proposés.

Ce chi f fre  ne peut malheureusement
étre pris comme une moyenne. Une
nette régression , comme en témoigne
'e tableau ci-dessous. s'est manifestée
durant les années suivantes.

Nombre Nombre
Sais on de cours d'élèves
5r-58 4 613
58-50 4 303
59-60 4 241
61-62 5 303
62-63 4 187
65-66 3 102
66-67 2 88

La raison de cette dégression , on
Peut la trouver dans d'innombrables
'acteurs . L'un des principaux, nous le
croyons , réside dans le développement
oes programmes de télévision. Cer-
taines personnes. qui accusent volon-
tiers le sport de tout estomper seront
^ns doute étonnées d' apprendre que
J an dernier , au foru m organisé sous
Ja présidence de Law Mantula sur
'e football , le public se composait en
tout et pour tout de cinq personnes.

NOUVELLE ORIENTATION
Une orientation nouvelle permettra

sans doute cette année de constater
un regain d'intérèt pour notre Uni-
versité populaire. Des responsables
dynamiques ont été nommés dans
chaque localité, avec la mission de
renseigner la population sur les cours
donnés et les modalités d'inscription.
Selon le nombre des élèves le trans-
port pourra aussi étre organisé de
manière plus intéressante.

Un comité restreint fonctionnera
comme bureau, compose de MM.
Armand Bochatay, Albert Roduit et
Lucien Tète.

Afin que chacun dans sa commune
sache à qui s'adresser, voici la liste
des responsables locaux : Bovernier,
Détraz Raymond, Rebord Edgar ; Le
Chàble, chanoine Zumofen ; Charrat,
Gay-Crosier Roland ; Martigny-Com-
be, Tète Lucien ; Fully, Roduit Fran-
cois ; Leytron, Chatriand Theo ; Or-
sières, Darbellay Jacques, Rausis Mi-
chel ; Riddes, Coquoz Georges ; Sail-
lon, Fumeaux Marcellin ; Salvan, Dé-
caillet André, Revaz Cesar ; Saxon,
Delaloye Louis ; Sembrancher, Besse
René ; Vernayaz, Coquoz Michel ; Vol-
lèges, Monnet Lue.

Les cours débuteront le jeudi 19
octobre. Ils seront interrompus durant
les fètes, du jeudi 21 décembre au
lundi 8 janvier et se termineront le
lundi 5 février. Tous les cours ont
lieu à 20 heures, ceux d'histoire à la
salle de l'Hotel de Ville, ceux du ci-
nema suivis de projection de films à
la salle du collège Sainte-Marie (en-
trée rue du Simplon ou rue du
Grand-Verger).

Le prix des cours est le suivant :
histoire (dix séances d'une heure) :
Fr. 12 ; cinema (six séances de deux
heures) : Fr. 16 ; on peut naturelle-
ment suivre les deux cours pour la
modique somme de 24 francs. Des
conditions spéciales sont faites aux
groupes d'étudiants et d'apprentis.

PROGRAMME DE LA SAISON
Histoire

Conférencier : M. Frangois-Olivier
Dubuis, archéologue cantonal, profes-
seur au lycée-collège de Sion.

Sujet : « Quelques points de l'his-
toire de Martigny, de l'antiquité au
Moyen Age ». 1. Óctodure devient ro-
maine ; 2. Óctodure capitale d'un dio-
cèse ; 3. Martigny féodal : les chà-
teaux ; 4. Martigny commercant : le
Saint-Bernard.

Jour et lieu : le jeudi à 20 heures,
salle de l'Hotel de Ville, du 19 octo-
bre au 21 décembre.

Cinema
Conférencier : M. Hermann Pelle-

grini , critique cinématographique, pro-
fesseur au collège-lycée de St-Mau-
rice.

Sujet : « Le documentaire » . L'oeu-
vre de Jean Painlevé ; littérature et
cinema : « Le bateau ivre », de Chau-
mel , et « Ramuz , passage d'un poè-
te ». de Tanner ; « Farrebique », de
Georges Rouquier ; -.< En passant par
la Lorraine » , « Hotel des Invalides »
et « Les poussières » , de Georges
Franju ; « Course au bonheur »,
d'Henri Brandt ; « Nanouk l'Esqui-
mau », de Robert Flaherty. L'école
documentaire canadienne : « Corrai,
ville intemporelle » , de Paul Anka.
Documentaires russes : « La cité des
abeilles », de Vinnitzki. « Seerets de
la forét », de Zgouridi. « Le rossignol
de l'empereur », de Jiri Trnka . « Un
dimanche à Pékin » et « La jetée ».
de Kris Marker. De plus , un homma-
ge sera rendu au maitre du dessin
anime frangais. Paul Grimault.

Jour et lieu : les lundis 13 et 27
novembre, 11 décembre, 8 et 22 jan-
vier, 5 février, à 20 heures. salle du
collège Saint-Marie.

Chaque conférence avec projection
de films.

A part ces deux cours tres ìnteres-
sants, des conférences seront données
au cours de la saison par des per-
sonnalités du monde des arts, des let-
tres, de la science ou de l'economie.
Nous nous réservons d'y revenir dans
ces colonnes.

Des tonnes de fruits et légumes pour Ies eglises
MARTIGNY. — Grande animation

hier matin sur la place Centrale. La
vente de fruits et légumes pour les
eglises du Hourg et de la Combe a
obtenu un brillant succèsr

Trois camions , :de marchandise
n'avaient paa suftf'ìà^mener les ca-
geòts *de "chòuxi >i?óareaux, tomates,
courges,"pòmmesi'polres, raisin, et j'en
passe, qui s'amóncelaient sur les ta-
bles dressées .pour la circonstance. Ces
produits du sol valaisan étaient of-
ferts gracieusement par des mar-
chands et particuliers qui tenaient à
marquer de cette fagon sympathique
leur participation à l'édification des
nouveaux lieux de culte de la pa-
roisse.

Déguisées pour une fois en mar-
chandes de quatre saisons, de bien-
veillantes dames exergaient, souvent
avec talent et toujours avec bonne
humeur, leur métier d'un jour , rem-
plagant un boniment tapageur par une
evidente bonne volonté.

A midi, deux tonnes de marchan-
dise étaient allées remplir les cabas
des ménagères martigneraines, qui, à
leur habitude ne boudèrent pas cette
vente, les fruits et légumes proposés
étant d'une exceliente qualité. Le sol-
de était pris en chargé pour une
grande part par des établissements hò-
teliers de la place et en dernier lieu
par l'hópital et l'asile de vieillards.

En moins de trois heures, près de deux tonnes de fruits et légumes étaient
vendues en faveur des eglises à construire dans la paroisse.B flJS'JcSlftW'C Alt COPIA vendues en faveur des eglises à construire dans la paroisse.

sept voitures L'apiculture devant revolution
endommagées

Succès de l'emprunt
Electricité d'Emosson

Tir a Montana

MARTIGNY (FAV). — Un acciden.
sortant de I'ordinaire s'est produit à
la place Centrale à Martigny, dans la
journée d'hier.

La voiture GÈ 27 036 conduite par
M. Baumann Francis, né en 1915, do-
micilié à Genève, a heurté et endom-
mage sept voitures en stationnement.

Ce serait à la suite d'un bloquage
de la transmission automatique que
l'accident se serait produit. Par chan-
ce, pas de blessé, mais Ies dégàts ma-
tériels s'élèvent à près de 20 a 30 000
francs.

MARTIGNY. — L'emprunt 5 Vf> %
de la société susmentionnée. dont
l'émission a été dose le 9 octobre 1967 ,
a remporté un Irès grand succès.
Etant donne que le montant disponi-
ble de Fr. 28 500 000 a été fortement
sursouscrit. des réductions devront
ètre faites.

MONTANA (FAV). — Mercredi , jeu-
di et vendredi prochains, de 9 à 16 h.
auront lieu des tirs avec armes d'in-
fanterie du corps des gardes-frontiè-
res, à Montana.

La zone dangereuse est la région
d'Aproz et principalement Pro-Bardy,
à 500 m. à l'est d'Aproz,

MARTIGNY — Les apiculteurs-éle-
veurs-sélectionneurs valaisans se sont
réunis le 7 octobre 1967 dans le cadre
du Comptoir de Martigny. La journée
debuta le matin par une séance du
comité de la Fédération valaisanne
dont le président est M. Germanier
Jos., de Sierre, où plusieurs problè-
mes d'ordre administratif furent trai-
tés.

L'après-midi était réserve à deux
conférences :

— L'étude de stabilisation d'une ra-
ce d'abeilles.

— La sélection en apiculture.
Un grand nombre d'apiculteurs s'é-

taient joints à nos moniteurs et éle-
veurs de reines, lorsque M. Richard ,
inspecteur cantonal des ruchers, a
ouvert la séance.

L'organisation avait convié M.
Schneider, de la section apicole du
Liebefeld. grand spécialiste en la ma-
tière, pour exposer les problèmes de
l'étude de stabilisation d' une race d'a-
beilles. cette étude est conforme au
programme de l'évolution. Certaines
races d'abeilles se sont révélées avan-
tageuses par des caractères bien dé-
finis : bon hivernage ; état sanitaire
excellent, mème en colonie très faible
malgré des hivers rudes, départ nor-
mal printanier de la ponte ; rapide
développement printanier ; point d'es-
saimage très faible ou nul ; rapport
en miei dépassant la moyenne ; tenue
tranquille sur les cadres ; agressivité
restreinte, mème negative.

Ce but rèvé d'un grand nombre
d'apiculteurs ouvrirait à notre api-

culture placée malgré elle dans le
cadre moderne en constante évolution
de nouvelles perspectives.

La deuxième partie appartenait au
célèbre apiculteur scientifique, M.
Louis Roussy, récent lauréat du Mé-
rite agricole frangais, de causer de la
génétique et de l'hybridation.

Les phénomènes d'hérédité comp-
tent parmi les plus complexes problè-
mes de la biologie.

Il nous appartient de comprendre
les faits de base nécessaires, et d'ap-
pliquer une pratique simple, réalisa-
ble tout en tirant profi t de ce pro-
blème complexe. Il faut faire un tra-
vail de gros pian pour arriver à petit
pas à cette sélection.

Ce n 'est pas une souche donnée,
trouver la meilleure, mais la sélection
continuelle dans cette inépuisable ri-
chesse qui amènera au succès.

Il appartenait au toujours dévoué
excellent représentant de notre can-
ton au comité centrai de la S.A.R., M.
André Jacquier , de prendre la parole
pour remercier les organisateurs de
cette magnif ique journée très instruc-
tive et les conférenciers pour leur
gigantesque exposé ; il sut le faire
comme de coutume avec la délicatesse
et l 'humour qu 'on lui connait.

Et tout se termina par un verre
d'excellent fendant offert gracieuse-
ment par la direction au comptoir du
Caveau du Manoir ; et par une tour-
née complète des stands de la foire-
exposition, jusqu 'à ce que la cloche
mit fin à cette agréable j ournée.

R. P.

REMC0HTRE IH !E«-PAYS
ISÉRABLES. — On se souvient en- président de la commune adressa à

core très bien du faste avec lequel ses visiteurs une allocution de bien-
la Société des Valaisans de Lausan- venue.
ne avait fèté au printemps dernier le La visite du musée locai donna à
cinquantième anniversaire de son exis- r-hnnm l w^acinn H« a 'értsei-sreiììos- =„r

Afin de clore dignement ces festi-
vités, près de deux cents membres de
cette très active société quittaient di-
manche la capitale vaudoise pour une
longue randonnée en autocar qui de-
vait les amener dans la gaieté d'une
matinée ensoleillée au village de Rid-
des.

Car ils étaient ce jour-là Ies invités
de la direction du téléphérique Rid-
des-Isérables qui les conviait à un pè-
lerinage dans le Vieux Pays. La mon-
tée se fit sans histoire , une bonne
partie des participants découvrant de
haut avec ravissement ce qu 'ils avai pnt
l'habitude de voir d'en bas.

Après la grand-messe paroissiale en
l'église d'Isérables, nos Lausannois
d'élection eurent à se louer de l'hos-
pitalité bedjuasse en partageant un
vin d'honneur offert par la Munici-
palité du haut village. M. Levy Fort , groupement

chacun l'occasion de s'émerveiller sur
les richesses d'un patrimoine qui a
tendance à se perdre dans les vitrines
des brocanteurs. En la salle commu-
nale. la radette traditionnelle, dùment
arrosée mit la gaieté dans les cceurs
et dans les gosiers. M. Matter, chef
de service au département des Tra-
vaux publics apporta les vceux de
l'Etat du Valais pour l' avenir de l'as-
sociation.

Des productions fort appréciées des
groupes folkloriques « Les Bedjuids »
d'Isérables et, « Lo Consortadzo » de
Lausanne furent vivement applau-
dies.

Cette journée sympathique était do-
se par l'obligatoire visite aux stands
du Comptoir de Martigny.

Les Valaisans de Lausanne ont ain-
si termine en beauté les festivités du
cinquantième anniversaire de leur

Réunion de l'Urbanisme populaire suisse
MARTIGNY — Martigny, ville de

rencontres... Cela a été vrai aussi pour
les membres de l'UPS qui ont profite
de la période du Comptoir pour y te-
nir samedi leurs assises annuelles.

Avant le repas traditionnel, et la
visite du Comptoir, les architectes et
ingénieurs ETS du Valais romand et
quelques représentants des sections
amies vaudoises et haut-valaisannes
ont- eu la chance d'entendre une
causerie sur le sujet de l'aménage-
ment du territoire. Introduit par M.
Devanthéry, président du comité can-
tonal, M. Ami Delaloye, architecte et
urbaniste à Martigny, esquisse dans
les grandes lignes les réalisations et
les projets en cours d'étude en Valais.
Sans entrer dans le détail, il en dé-
crivit quelques-uns comme l'étude de
l'épuration des eaux pour Martigny
et les communes voisines.

Le conférencier qui lui succèda , M.
Currat, architecte et urbaniste à Fri-
bourg, démontra comment une cons-
truction qu 'elle soit du genie civil ou
du bàtiment peut respecter la nature
ou l'enlaidir et la défigurer. Par des
clichés appropriés, il prouva que par-
fois le beton moderne peut s'intégrer
parfaitement dans un paysage naturel
et mème l'embellir. Il suffit pour cela
que les créateurs ait le sens de I'es-
thétique et les promoteurs un peu de
goùt pour le beau.

Ces deux causeries complétées au
Comptoir par la visite du stand de
l'aménagement du territoire ont vive-
ment interesse les architectes et ingé-
nieurs ETS présents ; tout gens de la
technique qu'ils soient, ils n'en ont
pas moins le souci et parfois la res-
ponsabilité du patrimoine valaisan.



INITSATION AU MASQUÉ A GAZ

La prochaine session
du Grand Conseil

SION (Ly). — L'Office federai de
protection civile organisé en Suisse
une sèrie d'exercices portan>t sur l'u-
sage du masqué à gaz, les lacunes
qu 'il pourrait comporter . en mème
temps que sur les possibilités d'adap-
tation du masqué fourni à une impor-
tante partie de la population.

Sept villes fédérales ont été choi-
sies pour ces expériences. Comme vil-

Un groupe d'une vingtaine de jeunes filles, toutes equipées du masqué, se promenent au-dessus de Sion

les romandes onit éte designees : Sion
et Lausanne.

650 VOLONTAIRES A SION
Les organisateurs de ce cours ont

recruté leurs volontaires prinoipale-
ment dans les écoles. Jeunes gens et
jeunes filles vivront donc ces prochains
jour s sous le signe du gaz...

Sous le regard proteoteur d'une rvde sceur, les volontaires pénètrent dans
l'encelnte où va se dérouler l'expérience du lacrymogòne.

CINQ MINUTES DANS
LA CHAMBRE DE LA MORT

Après une initiation au maniement
et au port du masqué, les volontaires ,
qui hier étaient du sexe féminin , pé-
nètrent dans un vieux hangar meublé
de deux longs bancs.

Les condamnées s'asseoient et atten-
dent.

Une légère déflagration suivie d'un

sifflement se fait entendre. Le lacry-
mogène se répand dans la pièce.

La lutte contre les émanations dure
cinq bonnes minutes, ponctuées de
temps à autre par des bruits de voix
étouffées.

Puis, la porte s'ouvre à nouveau , et
les volontaires du gaz rejoignent l' air
libre.

UNE HEURE DE PROMENADE
MASQUÉ AU VISAGE

Après le hangar , c'est la marche. II
fau t en effet definir le comportement
des porteurs de masqué pendant une
longue marche.

Au dire des volontaires et des mo-
niteurs, le masqué expérimenté hier
s'avere d'excellente qualité et d'usage
simple. Il n'est pas désiagréable à por-

ter. Il serait en outre de meilleure con-
ception que le masqué actuel de l'ar-
mée.

Ainsi, en cas de conflit. une partie
considérable de la population civile
serait apte à lutter contre les gaz to-
xiques.

SION — Le Grand Conseil valaisan
est convoqué en session ordinaire le
lundi 13 novembre prochain.

Cette session va permettre au Lé-
gislatif valaisan d'examiner tout d'a-
bord le projet de budget pour l'exer-
cice 1968.

Le Parlement poursuivra ensuite
l'étude de la révision partielle de la
Constitution (vote des femmes, nou-
veau mode d'élection des conseillers
d'Etat).

Parmi les autres objets qui figurent
au programme de cette session, ci-
tons : le projet de loi sur les établls-
sements publics et le commerce des
boissons alcooliques, le remaniement
parcellaire de la commune de Vollè-
ges, un projet de loi sur la police du
commerce, l'octroi d'une sèrie de sub-
ventions en faveur des corrections de
routes prévues surtout à Nendaz, Vex,
Les Agettes, Ayer, Zinal, Bramois,
Chippis, Chalais, Montana , Martigny
et Vernayaz.

Un des moniteurs responsables observé les participantes qui s'enfoncent dans
la chambre à gaz.

— L'amour , par exemple ?
Interloqué, il fut un temps avant

de répondre :
— L'amour aussi, bien sur...
— Vous ne semblez pas en étre tel-

lement convaincu ?
— Oh ! vous savez, à mon àge...
— Il n 'y a pas d'àge pour aimer...

A condition qu 'on rencontre une per-
sonne avec laquelle on n 'ait pas une
trop grande différence...

Gène, Lyndsay se contenta d'ap-
prouver ;

— Oui , oui... ga ne fait pas de dou-
te...

— Je comprends, cher monsieur
Lyndsay, que lorsqu 'on n 'est plus un
tout jeune homme, on puisse éprouver
quelque appréhension à avouer un
sentiment qui sied mieux à la jeu-
nesse. Mais , croyez-moi, il ne faut pas
avoir honte... Il importe de se dire
que l'aveu qu 'on n 'ose pas murmurer
a peut-ètre déjà été devine...

Perdu , Andrew restait muet et Imo-
gène enchaina :

— Et surtout , il convient de ne pas
désespérer , Andrew-

Rentrée chez elle , Imogène so sur-
prit à chanter , ce qui  lui arrivait ra-
rement. Il est vrai qu 'il était non

moins exceptionnel qu 'un homme lui
déclaràt sa fiamme, fùt-ce avec autant
de réticence et de Umidite qu 'Andrew
Lyndsay. Au fond , l'Ecossaise s'avouait
un peu dégue. Ne connaissant de l'a-
mour que ce que Shakespeare en dit
à travers ses héros passionnés, elle se
figurait qu 'une scène où un homme
et une femme se confiaient leur atti-
rance réciproque ne pouvait se dérou-
ler que sur un balcon , à la rigueur
sur le banc d'un square, mais tou-
jours avec la nuit et la lune pour té-
moins et complices. Mais, enfin , il ne
fallait pas trop demander. Tout de
mème, elle aurait cru Andrew Lynd-
say plus hardi. Heureusement qu 'elle
possédait de l'audace pour deux. Si
heureuse, Miss McCarthery en oubliait
et le voi des documents et sa querelle
avec Ies policiers ! Pour marquer ce
beau jour , elle se jeta dans la cuisine
et parce que les émotions augmen-
taient son appétit , elle se fit  un scotch
broth où la cuillère tenait droite com-
me une hampe veuve de son drapeau.

Ce fut dans l'euphorie d'une diges-
tion paisible que la mémoire des évé-
nements désagréables lui revint. Elle
se reprocha de s'endormir dans les
délices d'un avenir parò des plus bel-

ies couleurs alors que sir David Woo-
lish comptait sur elle et que le sort
du Royaume-Uni dépendait peut-ètre
de son energie. Partant de ce principe
que toute décision doit ètre prise dans
le silence de la méditation, elle fer-
ma les yeux pour mieux réfléchir et
s'endormit presque aussitòt. Lorsqu 'el-
le se réveilla , il était près de dix-
neuf heures, mais elle se sentait en
pleine forme et appelait la bagarre
de tous ses vceux. Mais contre qui ?
Il apparaissait évident, désormais,
qu 'il ne fallait pas compter sur la po-
lice pour l'aider à venir à bout de
cet éhonté Gallois. De son coté, sir
Wardlaw lui avait fait comprendre
qu 'il tenait à demeurer en dehors de
cette histoire. Vers qui se tourner ?
Alors, de nouveau , elle pensa à celui
que dans le secret de son àme elle
appelait déjà son fiancé et s'en vou-
lut de ne pas s'ètre montrée plus
franche avec lui. Le voi d'un bijou
le laissait indifférent , mais s'il appre-
nait qu 'il s'agissait de plans intéres-
sant la Défense Nationale, ne consi-
dérerait-il pas l'aventure sous un tout
autre angle ? Imogène avait confiance.
Andrew était un gentleman et , main-
tenant , son protecteur naturel. Donc,
elle lui devait la vérité. Sùrement il
lui pardonnerait de lui avoir menti
quand il saurait les nobles raisons de
son mensonge, et , sans barguigner da-
vantage, elle prit la route de Kilma-
hog.

Au « Cygne Noir », on fit savoir à
Imogène que Mr. Lyndsay se tenait
dans sa chambre et qu 'on allait le pre-
venir afin qu 'il descende la rejoindre.
Elle protesta qu 'Andrew et elle se
connaissaient depuis assez longtemps
pour qu 'elle puisse se permettre de
le rencontrer chez lui. Ayant  obtenu

CHARLES EXBRAYAT llfl" iNt
VOUS FÀCHEZ PAS

IMOGÈNE !

Mjppiiii 
lìiìfiim ¦

Après la randonnée tragique du Nuienen
PEUR OU RUPTURE DE ROCHE?

SAVEESE (FAV). — C'est avec une
vive consternation que nous avons ap-
pris et relaté brlèvement dans notre
édition d'hier la randonnée qui a tour-
né à la tragèdie au col du Nufenen
lors d'une promenade de servants de
messe de Savièse.

Le vicaire de la paroisse, l'abbé Pit-
teloud, était parti très tòt lundi avec
31 enfants de 10-12 ans pour visiter
la région de Gries, ainsi que le bar-
rage. La promenade avait été projetée
pour remercier et divertir ces enfants
qui avaient été et sont chaque diman-
che présents pour assister le prètre
dans ses offices. Le groupe était parti
en autocar jusqu'à Gries.

De là, une dizaine d'entre eux vou-
lurent faire une excursion jusqu'au
Faulhorn. M. l'abbé, qui s'était muni
du matériel nécessaire ainsi que de
cordes, partit avec eux. C'est dans un
passage difficile, où une corde était
déjà posée, que le drame eut lieu.

La panique en est-elle la cause ? Ou
comme le rapportèrent quelques-uns
d'entre eux, la roche aurait-elle cède
lors du passage de deux d'entre eux?
Deux enfants àgés de 9 et 11 ans fi-
rent une chute de près de 200 mètres

dans les rochers et les eboulis. Il etait
près de 17 heures.

Aussitòt leurs compagnons descen-
dirent donner l'alarme. Une colonne
de secours, parmi laquelle se trouvait
le cure de la paroisse, l'abbé Mayor,
se rendit sur place et entreprit d'ar-
racher les corps des victimes à la mon-
tagne.

Les recherches se poursuivirent tard
dans la nuit. Ce n'est que le lende-
main vers midi qu'on parvint à des-
cendre les corps sur Gries où on les
achemina directement au domicile de
leurs parents.

Une vive émotion régnait hier dans
toute la région de Savièse après un
drame qui frappe si cruellement deux
familles. Deux enfants pleins de vie,
aimés, arrachés brutalement à leurs
parents.

Aux familles des deux victimes,
Alain Zuchuat et Dominique Dubuis,
la Feuille d'Avis du Valais présente
ses condoléances émues et Ies prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de émotion.

Les CFF et le Valais
SION (er). — Nous n'avons que

trois noms à relever dains la liste
du mois dernier des agents CFF
ayant fait l'objet d'une nomination
et qui travail lent en Valais. Pour
commencer, nous avons dans les sear-
vices de l'entretien et de la cons-
truction le nom de Jean-Pierre Ma-
sei comme monteur II aux installa-
tions de sécurité à Sion. Ensuite,
parmi le personnel des gares, nous
trouvons à Brigue Mlle Elisabeth
Santschi, qui est nommée employee
d'exploitation II. Encore un nom à
signaler avec celui de Walter Schny-
driig qui « passe » chef de train II
à Brigue.

Toutes nos félicitations vont aux
promus de la dernière heure. Qu'ils
trouvent de belies satisfactions dans
leur métier de serviteurs du rail I

le numero de son appartement, elle
fonga dans l'escalier sous les yeux
scandalisés de Jefferson McPuntish, le
propriétaire, qui fut sur le point de la
rappeler, puis haussa les épaules en
se disant que cette dame avait sùre-
ment atteint l'àge au-delà duquel la
vertu devient une habitude de tout
repos. Heureuse comme une gamine à
l'idée de la surprise de Lyndsay, Miss
McCarthery frappa dìscrètement à la
parte de celui qu 'elle considérait déjà
comme son mari. Une voix lointaine
oria d'entrer. Elle poussa la porte et
s'avanga dans la pièce. De la salle de
bains , Andrew demanda :

— Qu'est-ce que c'est ?
Imogène s'apprètait à répondre lors-

que ses yeux s'arrondirent tandis que
sa bouche s'ouvrait pour une exclama-
tion qui ne franchit pas ses lèvres :
sur la table, devant elle, s'étalait l'en-
veloppe portant la suscription T-34
qu 'on lui avait volée ! Intrigué par
l'absence de réponse, Lyndsay appa-
rut en pyjama et, à la vue de la visi-
teuse. sembla , lui aussi, frappé de stu-
peur ; puis . prenant conscience de l'in-
convenance de sa tenue, murmura :

— Excusez-moi !
Il rentra dans la salle de bains d'où

il émergea quelques secondes plus
tard , drapé dans une robe de chambre
de soie grise.

— Miss McCarthery, si je m'atten-
dais... !

C'est alors qu 'il remarqua l'espèce
de catalepsie qui paralysait la visi-
teuse. Inquiet , il s'avanga :

— Qu 'est-ce qui se passe ? Vous ne
vous sentez pas bien ?

Sans répondre, Imogène montra
l'enveloppe d'un doigt tremblant.

— Cette enveloppe ? On vient de

flernej
EAU
MINERALE
GAZEUSE
NATURELLE
DANS LE
MONDE
ENTIER

l'apporter. Je ne sais qui l'a déposée
au bureau de l'hotel en déclarant que
j' avais dù la perdre. Il parait qu'on
l'a trouvée sur le chemin de Kilma-
hog peu après mon passage. Mais, du
diable si je comprends ce que cela
signifie car elle ne m'appartient pas I

Délivrée de l'affreux soupgon qui lui
taraudait la cervelle depuis qu 'elle
avait vu le précieux pli, Miss McCar-
thery éclata de rire. Intrigué, An-
drew l'observa , attendant une explica-
tion. L'exorde, cependant, lui fit faire
la grimace :

— Cher Andrew ! Cette enveloppe
est à moi ! C'est celle qu 'on m'a dé-
robée...

— Mais ne parliez-vous pas d'un
bijou ?

— Ne m'en veuillez pas, Andrew , je
n'avais pas le droit de vous confier la
vérité. Qu 'il vous suffise de savoir
que, sans vous en douter , vous ms
rendez mon honneur !

— Ah !... Eh bien ! vous m'en voyez
ravi..

— Celui qui me l'a volée a dù la
perdre et cela explique pourquoi il ila
pas quitte Callander sitòt après son
larcin !

— Oui , oui...
Lyndsay, de plus en plus , semblait

contempler Imogène de ce regard tout
ensemble approb; teur et apitoyé cjue
prennent les gens face à quelqu 'un
qui extravague. Mais Imogène était
trop contente pour prèter attention
à l'attitude de son compagnon. S'ern-
parant de l'enveloppe, elle annonca :

— Pardonnez-moi de vous quitter si
vite, Andrew, mais il importe qu 'elle
soit remise au plus tot à son destina-
taire...

(à suivre)
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jj | Programme très séduisant , bien équilibré , aussi bien sur le pian du M
r— , , - ¦¦¦¦¦¦¦¦MiiiiiBi <3ue année les problèmes financiers nements a progressivement diminué É théàtre que celui des concerts. Un programme de qualité.
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¦ Y'4 sont on tète des préoccupations , Ics ro- pour arriver à un point si bas que 8 La maison s'ouvrira le jeudi 12 octobre par un concert eie l 'Orchestre

Y ' cettes étant insuffisantes pour espérer leur existence ne se justifie plus au- I du Festival Tibor Varga au cours duquel on pourra entendre deux I
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atteindre le niveau des dépenses.
Cette année pourtant la Municipa-

lité de la ville a décide d'augmenter
les subsides accordés au comité des
manifestat ions artistiques pour la mi-
se sur pied de ces spectacles. Cet ac-
croissement du capital disponible ne
permettra cependant oas d'éviter un
nouveau défici t .  On espère seulement
qu 'il ne sera pas aussi important que
celui de la saison précédente.

MODESTIE AVANT TOUT
La politique de prestige qui était de

mise ces dernières années a fait  place
à une modestie Uistifiée par les moyens
limités dont disposent les organisa-
teurs. Les expériences qu 'ils ont faites
precedemment ont orouvé que leurs
ambit.ions n 'étaient pas légitimes et
qu 'il fal lai t  désormais viser moins haut.
Ce qui ne veut pas dire que la qua-
lité fera défaut . loin de là , mais le co-
mité estime à juste titre que la poli-
t ique des grands noms n 'est pas une
solution adaptée à la situation actuel-
le. L'intérèt que ces derniers suscitent
n 'est pas proportionnel aux frais qu 'ils
engendrent. Ces propos rigoureuse-
ment mathématiques sont dietés par
le simple bon sens et le public sédu-
nois est victime de sa propre ìndiffé-
rence.

TROUVER UN PUBLIC
Nous avons parie du problème pose

par les finances . Il nous faut mainte-
nant aborder celui du public , car en
tout état de cause c'est lui le principal
responsable des réductions quanti ta-
tives et qualitatives du programme.
De l'avis de M. Dallèves, Sion ne pos-
sedè pas un public s'intéressant de
fagon régulière aux manifestations ar-
tistiques. Preuve en est la disparition
du système d' abonnements , dont le
succès n 'a pas répondu à l' at tente des
organisateurs. Le nombre des abon-

jourd hui.
Que faire pour lutter contre cette

carence ? Le comité a choisi une solu-
tion sage, préférant Iimiter les dégàts
plutót que de risquer une chute plus
douloureuse.

On ne peut l'en blàmer lorsqu 'on
connait les difficultés qu 'il rencon-
tre. De grandes compagnies ou des
ensembles cotés exigent de tels ca-
chets qu 'il est pour l'instant impossi-
ble d'envisager leur venue à Sion.

SURTOUT LES JEUNES
La seule manière de lutter est de

former un public , de faire prendre
consLcience aux gens de la nécessité
de telles manifestations. Ceux qui en
sont avertis et qui passent à coté avec
Ìndifférence ne sont pas récupérables.
Il est plus utile de se tourner vers la
jeunesse. Mais pour cela il faut ob-
tenir l' appui des autorités scolaires ou
plus simplement des enseignants dont
le ròle n 'est pas négligeable. C'est à
eux qu 'il incombe d'intéresser les jeu-
nes et de les familiariser avec la mu-
sique ou le théàtre, de mettre en va-
leur les manifestations culturelles qui
sont à leur portée. Leur collaboration
est indispensable et consti/tue la seule
solution viable.

D. T

oeuvres de J . -S. Bach : « Ricercare » de l 'Of f rande  musicale et le I
Concerto en la mineur pour violon et orchestre ainsi que le Diverti- i
mento pour orchestre à cordes de Bela Bartok.

Ce concert f a t i  parti e des tournées nationales organisées par les I
Jeunesses musicales de Suisse.

Rendez-vous donc au Théàtre de Sion jeudi 12 octobre.
Pendant le mème mois il y a ura une soirée (le 24) avec le Quatuor I

Smetana de Prague et un concert du premier prix de piano du Concours m
international d' exéeution musicale de Genève (date à déterminer).

Au mois de novembre , le 14, un recital de piano de Christoph E
Esc/ienbach, et le 25, Théàtre et Culture de Paris vient présenter 1
« Topaze » , la pièce à succès de Marcel Pagnol.

Au mois de janvier , le Quatuor Melos , de Stuttgart (Prix de Genève 1
1966) se produira au Théàtre de Sion , tandis que le Centre dramatique I
romand et Théàtre de Carouge joueront « Le Capitarne Karagheuz » |
actuellement en tournée Cette pièce de Louis Gaulis , reprise pour la I
première fo i s  depuis sa création, est chaleureusement accueillie partout. I

En février , spectacle de ballets avec VInternational Ballet Caravan 9
de Londres auquel les critiques ont adressé de v i f s  éloges.

Le 8 mars, le Théàtre de Bourgogne sera à Sion, avec la pièce de 1
Renard « Le Legatane universel » . : ' ]

Cette saison s'annonce donc très bien.
On a su faire choix d' excellents ensembles musicaux et de troupes m

théàtrales dont on dit le plus grand' bien.
Le Comité des manifestations artistiques de Sion se dévoué pour 1

fa ire  plaisir aux Sédunois. Nous voulons bien croire qu 'il ne sera pas È
dègù dans son entreprise. Il mérite d'ètre encourage. Et puis , disons-le §
tout haut et clairement : nous avons beaucoup de chance que des m
animateurs se préoccupent de meubler nos loisirs sur le pian de la |
culture en nous o f f r a n t  la possibilité d' admirer et d' applaudir de grands 3
artistes et de belies ceuvres.

f- -g. g
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Marcel Pagnol

SION. — La saison artistique com-
mence demain et propose cette année
9 manifestations musicales, théàtra-
les et chorégraphiques. Malgré le peu
de succès que rencontrent ces mani-
festations auprès du public sédunois,
les organisateurs se sont efforcés de
présenter un programme attrayant
bien que réduit.

Nous avons rencontre Me Louis Dal-
lèves qui a bien voulu aborder avec
nous les problèmes posés par l'orga-
nisation de cette saison. Comme cha-

L'horloge de Bramois date du 17me siede
i l . , t .o s . (  me -. . .¦ . . . .... • , , , - . ,  , . .  : .¦: .  ,,

BRAMOIS. — Hormis certains objets
eie culte, l'horloge de l'église de Bra-
mois peut sans doute ètre classée par-
mi les pièces les plus anciennes que
renferme cette église, et digne d'ap-
partenir à un musée.

Quoiqu 'elle ne soit pas datée, sa
construction doit remonter vers la fin
du 17e siècle. Tout d'abord parce que
le cure de la paroisse, selon les comp-
tes de commune, a regu pour la pre-
mière fois en 1702, 3 écus pour avoir
« dirige » l'horloge; ensuite parce qu 'el-
le est d'une conception fort rudimen-
taire, semblable aux horloges d'édifices
construites « à partir  de l'invention du
pendute jusqu 'au milieu du 18e siècle,
avec relat ivement peu de différence
ou de variation et sur le méme type
conventionnel » . De nlus elle compor-
te déjà un échappement à ancre . sys-
tème impnr t é  d'Angleterre où il fut in-
venté en 1680.

Escnladons maintenant  les échelles
à l ' in tér ieur  du clocher jusqu 'au locai ,
où il y a peu de temps encore . le ca-
rillonneur pouvait jouer à son aise
quelque douce melodie de l'airain.
C'est là-haut , dans une niche , derrièré
Une porte à glìssière . que se loge le
mouvement qui fait  l' objet de notre
préoccup;ition.

L'assemblage des pièces du bati est
fai t  à l' aide do coins , sans emploi de
vis , ni d'écrou ( longueur  72 cm, largeur
37 cm , hau teur  66 cm.) L'horloge com-
prend un rouage de mouvement et un
rouage de sonnerie dont les axes du
memo mouvement sont places les uns
au-dessus des autres , c'est-à-dire en
disposition verticale. Le rouage de
mouvement se compose d'un cylindre
d'enrou 'ement de la corde qui sup-
porte le poids moteu r . de deux roues et

d'un échappement a ancre ; le rouage
de sonnerie comprend lui un mème
cylindre et quatre roues. Les poids mo-
teur descendent jusqu 'à l'étage inté-
rieur, tout comme le balancier qui ne
mesure pas moins de deux mètres.
L'arbre d'accouplement qui actionne
l'aiguille extérieure , sur un cadra n à
chiffres romains , est place verticale-
ment et mesure environ sept mètres.
Ces mouvements caduques sont main-
tenant immobiles parce que détériorés
par l'usage.

L'entretien de l'horloge et sa mise
en service étaient à l'origine confiés au
cure de la paroisse et par la suite au
marguiller. Dans les comptes de com-
mune, depuis le 18e siècle, nombreuses
sona les écritures qui évoquent le sou-
venir de l'horloge. Elles indiquent avec
précision les d^nenses occasionnées par
l'achat d 'huile d'olive qui servait d'hui-
le de graissage des mouvements, ou
par des réparations assez fréquentes.
Ainsi en 1765, par exemp le. une ré-
paration dont la dépense s'élèvera à
265 batz , a dù ètre confiée au marguil-
Ier de la ville de Sion qui  bénéficiait
indubi tablement  d'une très longue ex-
périence dans le domaine. C'est en
tout cas dire que la cha rgé de l'entre-
tien et de la mise en service de l'hor-
loge n 'était certes pas une sinecure.

Ce n 'est que depui s quelques décen-
nies que l'horloge a cesse de marquer
et de sonner su r une cloche les heures
par trop fugitives. Car, chez nous
comme ailleurs . la montre de poche
d'abord puis la montre bracelet , en-
suite d'une large propagation , ont mal-
heureusement suppléé en partie les
horloges d'antan , pleines de charme
et de poesie , qui devaient indiquer
l'heure à toute la population d'un vil-
lage. jmb .

AU TRIBUNAL D'HÉRENS - CONTHEY
Innocente

de la mort accidentelle
de son pére

SION. — Il faut croire que la vie
écrit de plus en plus de ces drames.
La semaine dernière, nous avons dù
relater ici le cas d'un automobiliste
qui avait mortellement blessé l'en-
fant d'un excellent ami. Hier, nous
avons évoqué le drame d'un pére de
quatre enfants responsable de la mort
accidentelle de son épouse. Aujour-
d'hui il nous faut parler de l'homi-
cide par négligence d'un fils de 22 ans

sur la personne de son pére. Un ho-
micide qui n 'en est pas un d'ailleurs,
puisque, disons-le tout de suite, Paul
Fournier a été acquitté de ce chef
d'accusation, tous les frais étant mis
à la chargé du fise.

Voici comment s'est déroulé le dra-
me. Le 6 mai 1967, Paul Fournier, au
volant de sa voiture, circule sur une
route étroite conduisant de Fey à Bieu-
dron. Il est 6 h. 45. Fournier doit sou-
dain faire une marche arrière, la rou-
te sur laquelle il s'est engagé étant
barrée. Il repart ensuite, les roues
avant patinent et, hélas ! le véhicu-
le sort r de la route, dévale un talus

sur une dizaine de mètres. M. Jean
Fournier , pére de Paul , est grièvement
blessé. Il mourra le 6 jui n 1967, soit
exactement un mois plus tard.

Le conducteur, àgé de 25 ans, sera
accuse d'homicide par négligence, con-
sécutif , naturellement, à des violations
de la L.C.R. M. Louis Allet , procu-
reur general , requerra contre lui une
amende de 300 francs pour ces chefs
d'accusation , le sursis pouvant ètre
accordé durant deux ans.

Me Jean Mariéthod défendit son
mandant, une auto miniature à la main.
Il se basa sur une vision locale. On
apprit de lui que la voiture conduite
par M. Fournier, qui est mécanicien,
est une petite cylindrée à trapèze de
suspension, que la route en question
n'a que 2 mètres de largeur, que la
petite voiture s'étant mise à glisser
sur la chaussée en terre battue, M.
Fournier ne put strictement plus rien
faire pour l'arrèter. Ce n'est pas lui
qui a commis une faute, c'est le mau-
vais état de la route qui est à l'origi-
ne de l'accident.

A tout cela, le procureur general
avait oppose que « le conducteur de-
vra rester constamment maitre de son
véhicule de fagon à pouvoir se con-
former aux devoirs de la prudence »,
comme le veut la L.C.R. De cette dis-
position aux violations des règles de
la circulation il en vint à l'homicide
par négligence au sens du Code penai
qui les englobe. /

On a lu qu 'en la circonstance, les
juges ne l'ont pas suivi.

Baptème frappe, d'un premier enfant
Le jesine papa happe une adolescente
en conduisant sa femme à l'hópital

Le tribunal, qui siégeait sous la
présidence de M. Pierre Delaloye,
assistè des juges Berclaz et de Ried-
matten, ainsi que du greffier Chris-
tian Jacquod , a encore condannine un
automobiliste de 22 ans à 5 mois
d'emprisonnement pouir ivresse au
volant et homicide pair négligence,
le sursis étant accordé durant deux
ans.

Imaginez un peu ceci. C'est le 14
mai 1967. Vous baptisez votre pre-
mier enfant . Vous conviendrez que
c'est un jouir que l'on fète. Il faut
bien leveir le verre à la sante de l'en-
fant de son sang. Malheiuireusement,
il y a du drame dans l'air. Da ma-
man se sent soudain malade. Que
faire ? Il faut la conduire d'urgence
chez le médecin. De Veysonnaz, l'ac-
cuse prend la route de Sion. Il en-
tend se rendre à l'hópital de cette
ville.

Il est 19 h. 45. Hélas, l'accuse a
1,3 %o d'alcool dans le saing. Mainte-
nant, il est sur la route Sion-Nen-
daz , à la sortie de Basir. La chaussée
est rectiligne. Il faut se dépècher. Il
va dépasser une auto qui le précède
et circule à quelque 50 kilomètres
à l'heure. Il a mal évalué les dis-
tances. Avant de terminer sa ma-
noeuvre, il happera Yolande Four-
nier, àgée de 13 ans, qui marche sur
le bord gauche de la route avec
deux amies.

L'adolescente sera relevée sans
connaissance. Elle sera transportée
à l'hópital où l'accuse voulait lui-
mème se rendre. Elle succombera à
ses blessures. A 21 h. 35, on fera
une prise de sang à l'accuse, 1,3 %o,
accusation d'ivresse au volant et
d'homicide par négligence. Drame
dans la famille Fournier, tragique-
ment frappée dans ses affections.
Yolande étant leur seule fille — une
fille qui aurait dù subir ses examens
d'admission à l'école secondaire quel-
ques jours plus tard.

M. Louis Allet , procureur general ,
Me Bernard Ambord , conseil de la
fam ille Fournier, et Me Raymond de
Torrente, défenseur. ont essayé de
rester , chacun à sa manière, humain
dans ce drame. Il fa l la i t  pourtant
bien que le Ministère public s'em
tìnt aux faits et à la loi , et qu 'il
requit contre l' accuse, déjà t i tulaire
de quelques inscriptions au casier
de la circulation. vénielles il est vrai .

Me Ambord estime que l'accuse a
viole les règles de la circulation de
sang-froid — si l' on peut dire , vu
son état — et que, eùt-il  été de
sang-froid, il n'aurait pas entrepris

cette manoeuvre de dépassement qui
devait se tarmimieir tragiquement.

Me Raymond de Torrente allégua
que l'automobiliste n'est pas um ha-
bitué de l'alcool, qu 'il n'avait pas bu
des verres pour le plaisiir de flaire
la noce (voir plus haut), et que de
toute fagon il n'aurait pas pris le
volant, n'eùt été le malaise subit
de sa femme. Il cita ausisi — « mais
l'argent ne remplacé pas la mort
d'un enfant » — la somme versée
en tort moral , ainsi que le dirame
qui est entré dans la famille de l'ac-
cuse aussi.

AU TRIBUNAL CANTONAL
Dix francs dans un portemonnaie

à tète de hibou
SION. — Le 29 novembre 1966, le

Tribunal d'arrondissement de Sierre
avait condamné deux accusés que nous
avons nommés B 1 et B 2 à 7 et 6 mois
d'emprisonnement, le premier pour
larcin et instigation à faux témoigna-
ge, le second pour faux témoignage.
B 1, déjà condamné, subiraìt sa peine,
tandis que B 2 bénéficie du sursis.
Hier matin , B l a  compara devant ie
Tribunal cantonal seul , son avocat , Me
Gerard Perraudin , n 'étant pas satis-
fai du premier jugement.

Devant le Tribunal d'arrondisse-
ment, les accusés furent jugés pour
10 francs et un porte-monnaie à tète
de hibou. Les faits remontent au mois
de décembre 1965. Dans un restaurant
de la Noble Contrée, deux fois B. sont
attablés. Un porte-monnaie à tète de
hibou traine quelque part. B. rappe-
lant l'a-t-il pris ? Toujours est-il que ,
quelque temns plus tard , dans le mè-
me café tranquille , il sort le litigieux
porte-monnaie pour payer une con-
sommation. « Mais il ressemble au
mien », lui dit la sommelière. « C'est
bien possible, c'est votre remplagante
qui me l'a donne. » Histoire inven-
tèe ?...

On ira devant la police , devant le
juge. Toujours pour dix francs. Et
finalement devant le Tribunal d'ar-
rondissement où l'appelant affirmera
avec le ton de la conviction :

— Je suis innocent dans toute cette
histoire !

Cela , ce sont les faits tels qu 'ils
ressortent de l'audience devant le Tri-
bunal d'arrondissement . qui avait sui-
vi le procureur general quant  aux
peines requises. mais avait admis le

larcin au lieu du voi pour B 1. De-
vant le Tribunal cantonal, siégeant
sous la présidence de M. Lue Produit,
assistè des juges Morand , Emery, Fra-
gnière et Burgener, ainsi que du gref-
fier Victor Gillioz , cette affaire som-
me toute grotesque a été examinée
derechef.

M. Louis Allet , procureur general,
après avoir retracé les faits , conclut
comme en première instance au voi et
à l'instigation à faux témoignage, car
l'histoire du porte-monnaie à tète de
hibou donne par une remplagante, B 2
et B 1 se sont apparemment mis d' ac-
cord pour la créer à partir de rien et
la répéter en justice.

Me Gerard Perraudin s'inscrivit ré-
solument en faux contre ces alléga-
tions. II plaida le larcin seul — dix
francs ! — et écarta l 'instigation à
faux témoignage. Il traila l' affaire  de
« gaminerie » , se référa au doute qui
doit profiter à l' accuse, joua sur 1' « in-
tentionnellement » qui régit l 'instiga-
tion au sens penai. Il nous apprit que
son mandant  s'est marie recemment,
et qu 'il serait bien regrettable qu 'il
soit mis en prison à l' aube de sa vie
conjugale. Il estime qu 'un porte-mon-
naie à tète de hibou est un jouet d'en-
fant et qu 'il n 'a pu ètre à l'origine de
cette sotte histoire.

Juge d' instruction. Tribunal d'arron-
dissement et Tribunal cantonal  pour
dix francs et un porte-monnaie à qua-
tre sous ! Il est vrai qu 'il y va de 7
mois d' emprisonnement ferme pour
l' appelant , déjà condamné pour lésions
corporelles simples. pour voi et circu-
lation sans permis, ainsi que... pour
instigation a induire la justice en er-
reur !

Nous saurons demain si les juges
cantonaux auront modifié la décision
de leurs collègues.



ils montent à 6000 et 8000 mètres dans le ciel et sautent...

Un ballet de parachutistes au-dessus de l'aérodrome

Avis des Services

Us sont sept copains qui ont la pas-
sion du parachutisme. Ils se livrent à
leur sport favori dans plusieurs pays
d'Europe.

— Nous sommes venus en Valais,
me dit leur moniteur Roger Duflos,
pouir faire des siauts en altitude. En
France, nous n'avons pas cette possi-
bilité.

Ils sont arrivés à Sion samedii passe
et ils resteront dans la capitale jus-
qu'à dimanche: Ce sont des amis de
Bruno Bagnoud et de Fernand Marti-
gnoni . Leurs « exploits », ils les aceom-
plissent sous la houlette d'Air-Glaciers

— Des exploits... non, le mot est
trop fort , me dit l' un de ces disciples
de Sebenico. Nous sommes un peu en
vacances. Nous nous amusons tou t en
perfectionnant notre technique

Us s'amusent... Le jeu me paraìt
périlleux . Mais ces gairgons sont cou-
rageux, audacieux. Ils aimant à se
griser en chute libre, à se mouvoir
dans l' azur comme de gros oiseaux.
Ils sont maitres de leurs gestes, luci-
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Voici un des parachutisle* en trair,
de te poser exactement au milieu
de I LI croix.

Le groupe au complet avant renvoi

des, oonscients. Ce sont des aorobates, leur parachute à 700 mètres du sol.
des artistes, des fuinambules de l'es- Et Emilio Bandiera ?
pa

^?;,- <. „„+ ilo 9 Dmm^-, ™, u. ™„c II a sauté à 800° mètres, a fait 130Qui sont-ils : Permettez que ie vous , -, , , ,., .,^Lti «mi "o J. «"«»"« yc J <= » secondes de chute libre, puis il a ou-j .es presente . 
 ̂ parachute entre 750-800 mè-Roger Duflos, moniteur. Un type , . *"

sympathique, bout ce qu 'il y a de
mieux dans le genre entraìneur d'hom
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Phase terminale

mes. Thierry Cuenot , Gerard Moulkiet ,
Henri Tizon , Robert Joyeux , die natio-
nalité frangaise, Albert Ferrari , de
Montreux et Genève et Emilio Ban-
diera , chef instructeur à l'aérodrome
de Turin.

Hier matin , à l'aérodrome de Sion,
ils étaient tous équipes , p.i'èts à pren-
dre l'air. Trente kilos de chargé : un
parachute dorsal. un ventra l, oxygène.
masques, sangles . bottes , altimctre, etc.

— Où a,llez-vous ?
— Là-haut , h 8 000 mètres d'altitude.

Cinq parachutistes sauteront à 6 000
mètres et Emilio Bandiera à 8 000 mè-
tres.

Ils pénètron t dans un « Pilatus-Por-
ter » que pilote Fernand Martignoni.
Et quit tent  le sol Bientòt l'avion n 'est
plus qu 'un point à peine perceptible
dans le bleu du ciel .

— Dans une minute, ils seront lar-
gués. Dix-huit-six-cinq-quatre-trois-
deux-un... La trappe s'est ouverte. Les
hommes sont à quelque part dans
l' atmosphòre Où ?... On Cherche.. . Sou-
dain un parachute s'ouvre, puis un
deuxième, un troisième, un quatrième...
Les voici tous les cinq. En moins de
trois minutes ite regagnent la terre,
ivres de joie , se relevant après une
eulbute savamment calculée.

Pour quelques- 'uns d'entre eux , c'est
la première fois qu 'ils salitemi d'une
hauteur de 6 000 mètres. Pour tous,
c'est une grande première du saut par
une tra ppe. D'ordina ire. ils passent par
la porte.

— C'est une découverte sensation-
nelle C'était, Eormidable.

— Moi, j' ai viré et fait un looping...
— Moi , je n 'ai pas viré . C'est alle

tout seul.
Ils sont heureux. Ca s'est bi-an passe.
— On va recommencer ainsi tous

les jours , me dit Roger Duflos. Nous
espérons monter à 10 000 mètres et
sauter à cette alt i tude.

Ce faisant .  Hs battraienl un record
à Sion , car les parachutistes de Gre-
noble avaient sauté à 9 700 mètres.

Ces hommes sont restés pendant 100
secondes en chute libre. Us ont ouverì

Ces messieurs appellent ga du sport..
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nous profanes, considérons cela comme
des exploits.

Il faisait +20 degrés à l'aérodrome.
ce matin. Là-haut, il y avait —50 de-
grés, un léger vent nord, tandis qu 'en
bas un petit vent d'ouest à est.

Ces sauts en parachute sont pour
nous un véritable spectacle. On ne se
lasserait pas d'admirer ces hommes-
oiseaux , qui. tirant sur les suspentes
de leur parachute parvienmemt à se
diriger au point d'« atterrir » sur un
oarré de chiffon blanc pose sur l'herbe
de l'aérodrome après avoir fait  des
vrilles , des spirales. des tonneaux. des
loopings en avant et en arrière et
mème des descantes sur le dos en
chute libre.

On admire leur maitrise. leur sang-
froid , leur technique, leur habileté et
leu r sourire

Al lez voir eette semaine ces gargons
qui , en toute simplicité , s'amusen t à
organiser des ballets dans le ciel sédu-
nois. Ils vous donneront des firissons.

Texte et photos : f.-g. s.

sociaux
SION. — La population est avisée

que les Services sociaux de la Muni-
cipalité de Sion sont transférés, dès
jeudi 12 octobre. à l' avenue de la
Gare, bàtiment de l' ancierun e école de
commerce.

Sortie des classes
de « rnatu »

SION (NI). — Hier , par un temps
splendide , deux classes de « matu »
classique du lycée de Sion étaient in-
vitées , par M. Mario Possa , professeui
au collège, à une gl'iliade et visite de
sites historiques dans la vallèe de
Conches.

Une quarantaine d'élèves avaient
pris pari à cette sympathique sortie
qui était animée par M. Bernard Gei-
ger.

Nos félicitations aux organisateurs.

mandant  le goudro n nage du chemin
de Grandpraz-Granois que le Conseil
a déjà établi il y a quelques années
un programme pour l' aménagement et
le goudronnage de toutes les ruelles
des villages. travaux que nous exé-
cuterons par étapes et au fur et à
mesure de nos possibilités.

— de donner l'autorisation de poser
des tuyaux sur le bisse du Torrent-
Neuf à Prafirmin sous certaines con-
ditions.

— d'effeotuer quelques travaux ur-
gents pour la remise en état. comme
sentier. de l'ancien trace de la route
dan s la vallèe de la Morge depuis le
Pont du Diable . Les travaux publics
feront le nécessaire pour maintenir
ce sentier praticable pour les touris-
tes oédestres qui se rendent toujours
plus nombreux vers le Sanetsch.

— d'adjuger les travaux d'aména-
gement des places d'écoles de Gra-
nois et Dròne après examen du ta-
bleau des soumissions ainsi que la
pose de la clòture au sud de la place
du bloc scolaire

— d'intervenir auprès du Service de
l'Aviation et de la DCA pour faire
supprìmer les tirs le samedi toute la
journée. Pendant les beaux jours de
la saison d'automne la populat ion do ;t
pouvoir se rendre encore dans ' les
mayens et la forè t pour effectuer quel-
ques travaux ou faire du bois.

— de convoquer tous les propriétai-
res ayant 'eur terrain touche par la
servitude agricole du chemin de Mo-
richon - Prafamenet afin d'envisager
avec leur accord l' abornement de ce
trace d'une manière definitive.

— de n 'autoriser la construction de
murs ou clòtures en bordure de che-
mins dans les mayens et la zone du
remaniement parcellaire qu 'à une dis-
tance de 1 m. 20 au m i n i m u m .  Cette
distance doit permettre le narcaje des
voitures sur leur proprie.

— d'approuver la formation des bu-
reaux de vote pour les élections du 29
oet. 1967. Ceux-ci seront ouverts : 1)
le samedi soir à St-Germain. de 18 à
19 h. 30 ; 2) le dimanche dan». les sec-
tions de 10 h. 30 à 13 heures. Poni- la
circonstance la grand-messe sera
avancée à 9 heures.

GRAIN DE SEL

Les rais
de la peliicule...

— Etes-vous de ceux qui font de
la photo ou du cinema ?

— Bien sur, Ménandre... Vous
aussi...

— Oui, comme tant d' amateurs.

— Les pannes découragent les
amateurs.

— Les amateurs sont vite décou-
ragés. Dites-moi le nom de l'homme
qui f a t i ,  ancore du f i l m  un an après
l'achat d'un appareil...

— On se lasse... Et puis cela coù-
te cher... Il ne s u f f i t  pas d' avoir un
appareil. Ce sont les accessoires qui
demandent des mises de fonds as-
sez importantes. Et sans accessoires
on ne f a t i  rien de bon.

Qui ne f a t i  pas de photo ou de ci-
nema aujourd'hui ? C'est devenu
un sport populaire.

— Avec tous les avantages et les
inconvénients qu 'il comporte.

— C'est-à-dire ?
— Partez en chasse avec votre

appareil de photo et votre f lash .
Vous pouvez ètre certain que si
vous tombez pile sur un sujet d' ac-
tualité , vous ètes en panne. Le su-
jet  du siècle vous f i l e  sous le nez
parce que ou bien vous n'avez p as
le f i lm  qu'il fau t  ou bien pas de
f i l m  du tout...

— Ou encore, il y a un truc qui
ne marche pas dans l'appareil. Le
déclic est bloqué. Le rìdeau reste
croche. L'iris a décide de fa ir e  la
grève. Rien ne va plus ou tout va
de travers. On s'énerve et tout est
foutu .

— Le f l a sh  est à sec. On a omis
de le recharger . Plus d'éclair. On
enrage.

— C'est pareti avec la camera.
Piles sèches. c'est la panne la plus
frequente .

— Soit pour le cine , soit pour la
photo , il f a u t  avoir le matériel à
doublé.

Savièse : décisions du Conseil communal

Pierre Co et en Valais

Lors de sa dernière séance. le Con-
seil communal s'est occupé des objets
suivants que nous résumons comme
suit :

Il a décide :
— de convoquer tous les proprié-

taires bordiers du chemin agricole
Roumaz - Pellier dont une bande de
terrain doit ètre expropriée pour l'é-
largissement de la route. Ces travaux
n'étant pas subventionnés, la commu-
ne désire traiter directement avec les
intéressés pour une taxation à l'amia-
ble.

— d'approuver le pian d'abornement
des limites initercantonales Berne -
Valais au Sanetsch. Ces plans ont été
exécutés conformément aux clauses
du p. v. de délimiitation de 1873.

— de remettre à la commission les
requètes formulées par des proprié-
taires pour l'achat d'une surface de
terrain dans les mayens de Glarey,
Visse et Dilogne. Celle-ci examinera
également la demandé d'échange de
terrain selon taxation faite en son
temps pour le mayen de Brac.

— de payer la facture du Collège
classique de jeunes filles. Les cours
classiques des 2 premières années
étant considérés comme ler degré se-
condaire , l'écolage est à la chargé des
communes. Le montant à payer est
de 500 francs par élève.

— de continuer à verser une sub-
vention scolaire de 1 fran e par jour
aux élèves places dans des écoles spé-
ciales comme admis jusqu 'à ce jour.

— de répondre aux oatitionnaires de-

Le Conseil a en outre :
— entendu le rapport du président

au sujet de la reconnaissance de la
route du Sanetsch et de la visite fai-
te sur place le 29 sept. 1967.

— pris connaissance avec satisfac-
tion de l'exposé concernant la séance
tenue à Gsteig avec les principales
autorités bernoises de la région de
Gstaad, réunion où il a été question
du raccordement de la route Sanetsch-
Gsteig et du développement de la ré-
gion du Sanetsch et du glader de
Zanfleuron.

Une nouvelle séance se tiendra très
prochainement pour prendre certaines
décisions importantes à ce sujet.

Savièse. le 10 octobre 1967.
L'Administration communale :

Juste Varone. secrétaire.

SION (NI). — Nous apprenons avec
plaisir que le chanteur suisse, Pierre
Collet , parrain du Club Saint-Laurent,
bien connu par sa chanson « Non », se
produira en fin de semaine 'dans nos
environs, lors d'un grand gala de va-
riétés.

— En photo , pour le noir et blanc
il f a u t  fa i re  des études , du moins
un bon apprentissage.  Pour la cou-
leur c'est encore plus d i f f ì c i l e .  Avec
le cinema c'est plus compliqué. Ne
devient pas cinéaste qui veut...

— Tout s'apprend dans la vie.
— Fort heureusement il y a d' ex-

cellents ouvrages à dé fau t  cl'écoles...
— II existe des écoles pour la

photo et le cinema , des écoles ou
bien des cours qui sont donnés dans
nos villes.

— Eh bien , c'est par là que de-
vraient commencer tous ceux qui
veulent f aire  de la photo ou du
f i lm.  ,

— I ls  apprendront à bien travail-
ler <économiquement) et à prevenir
les pépins les plus courants.

— Je me renseignerai et j'irai
aussi dans l'une de ces écoles , car
je  viens de « grill er » deux f i lms
tout bètement. Mais j e  me console ,
car un ami — taisons le nom —vient de rentrer d' un long voyage.
Je ne sais pas comment il a opere
auec sa camera mais tous ses f i lms
sont blancs : deux douzaines et pas
un de bon...

Isandre

Blessé identifié
BRAMOIS (NI). — Hier, dans notre

journal , nous vous avons signalé l'ac-
cident qui s'était produit dimanche
soir. aux environs de 23 h. 50 sur la
route de Bramois. en direction de
Gròne. On sait que le conducteur
avait été légèrement blessé tandis
qu 'un passager avait été transporté
d'urgence à l'hópital. souffrant de
plaies multiples et probablement d'une
fracture du cràne. Hier encore, l'iden-
tité du blessé n 'était pas connue.

Dans la soirée nous avons appris
qu'il s'agissait de M. Giuseppe Val-
torta, conducteur typographe. domici-
lié à Sion.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

t M. Philippe
Constantin

NAX (f) . — Inexorablement la mort
fauché. qui aujourd'hui, qui demain.

A Nax. au bel àge de 76 ans. elle
vient de ravir M. Philippe Constantin,
mieux connu dans notre village sous
le nom de « Philippe de l'organiste »,
dénomination héritée de son pére mort
à la tragique catastrophe de l'église
de Nax en 1909.

C'est à l'hópital de Sion où M. Cons-
tantin avait été transporté. que la
mort l'a surpris.

Sa vie fut un exemple de travail, et
longtemps le vignoble de Bramois l'a
vu ceuvrer.

M. Constantin venait de fèter en
1966 ses noces d'or.

A ses fils et filles nous présentons
l'assurancé de notre sincère sympa-
thie.

Une volture
fait deux taeaux
LA LUETTE (FAV). — Alors que

M. Pralong F,mile. de Praz-Jean , des-
cendait vers La Luette. hier matin
vers 7 heures, au volant de sa voitu-
re. il se trouva brusquement dans un
virase en face d'un camion , conduit
par M. Marius Praz.

Pour éviter la collision. M. Pralong
se porta sur la droite. malheureuse-
ment trop au bord de la chaussée. Sa
voiture sortit de la route et fit deux
tonneaux avant de s'arréter.

Le conducteur de la voiture ainsi
que son passager, M. Moix Sylvain,
ont été transportes à l'hópital de Sion.
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i Enfant tue par une voiture |
1EN TRAVERSANT LA ROUTE

SAAS-BALEN (FAV)
s'est produit à Saas-Balen, causant la mort d'un enfant.

Le petit Hubert Venetz de Jean , né le 16 octobre 1959, traversa I
inopinément la chaussée à Saas-Balen. Au mème instant, arrivait la 1
voiture de M. Dietrich Hans , de Kuessnacht (ZH), qui ne put l'éviter. 1
Le choc a été violent. L'enfant , projeté à plusieurs mètres, a été tue 1
sur le coup. m,n

Hier matin vers 10 h. 30, un accident I
1 »^ I I n  *%4/itt i ri * _ _ „ n*m C y m  mm l SSRS

Sierre et la Noble Contrée

j Deyx enfants happés par des voiiures
I . mSIERRE (FAV). — Deux accidents dont Ies victimes étaient des 1

enfants, se sont produits à Sierre à quelques heures d'intervalle.
Vers 12 h. 10, la petite Hélène Tafelermacher , née en 1959, domi- i

ciliée à Sous-Géronde, a été happée par la voiture de M. Giuseppe I
Magnotta , de Sierre , alors qu 'elle traversait la rou te près du passage 1
à niveau de l'AIusuisse. Souffrant de diverses blessures, heureusement i
superficiclles , l'enfant a été hospitalisée à Sierre. i

Un peu plus tard, vers 13 h, 15, la voiture de M. Alphonse Clivaz, |j
| né en 1929, de Sierre, happa à l'avenue du Général-Guisan, le petit j

Jean-Yves, né en 1962, qui traversa inopinément la chaussée. Souffrant B
| d'une fracture du fémur et d'une commotion cerebrale, le petit Jean- m
i Yves a été hospitalisé à Sierre. M
immama, mmmm » .J -i ini I

Les vendanges au (Mire de Géronde

Nouvel essor
des Jeunesse musicales

SIERRE ( N I )  — Là-haut , comme
partout , c'est aussi les vendanges. Les
sceurs cloitrées du couvent de Géron-
de vont commencer la récolte. Si la
quanti tà est inf érieure aux années

précédentes , elles sont satisfaites de la
qualité.

Tout au long de l'année, elles s'oc-
cupent elles-mèmes des divers tra-
vaux de la vigne (taille , sulfatage ,
désherbage , mais pas la charme).

Elles procèdent aussi à la fabrica-
tion du uin « dit » de Géronde.

Les dégustateurs ne seraient sans
doute pas dégus de l' oeuvre des mo-
niales-vigneronnes.

(Photo N I )

SIERRE (Ly). — La JM de la.'ville
de Sfèrre a prévu uhé''^étìé"de;iH;iti1i-
festations musicales dù plus "h&iit' in-
térèt pour les nombreux mélomanes
de la région.

La première de ces présentations
aura lieu vendredi 13 octobre à 20 h
30 en l 'église de Ste-Catherine , qui
est le cadre idéa l pour les audition s
musicales.

A cette occasion l'ensemble Tibor
Varga donnera un grand concert. C'est
la première fois que le maitre Tibor
Varga jouera à Sierre.

Le programme sera le suivant : Les
Quatre Saisons de Vivaldi et le Di-
vertimento pour orchestre à cordes
de Bela Bartok.

Nul dout e que de nombreux mélo-
manes se déplaceron t pour audition-
ner de telles oeuvres !

SUCCÈS DU CONCERT STEREOPH0N»
SIERRE (Ly). — Lundi soir. en l'é-

glise de Ste-Catherine , un public as-
sez considérable était venu assister
au premier concert en stéréophonie
donne à Sierre.

La qualiét acoustique s'est avérée
exceliente , et la plupar t des person-
nes présentes avouèrent qu 'elles ne
s'atlendaient pas une telle perfection.

La quète organisée en faveur du
pére Romain Zufferey, actuellement
au Brésil où il s'oceupe d'une paroisse,
a recu un accueil généreux.

Les ceuvres diffusées étaient la
« messe en do majeur de Mozart », et
la « 3me Symphonie de Beethoven ».

Le groupe de mélomanes sierrois
initiateu r de ce concert remercie cha-
leureusement tous ceux qui consacrè-
rent une soirée à I' audition de ces
grandes ceuvras, et les remercie en
outre pour leur générosité.

Mais que ceux qui n 'auraient pu se
rendre en l'église Sainte-Catherine se
rassuren t : un prochain concert est
prévu pour le mois de novembre.

A cette occasion , le pére Romain
Zufferey honorera l'église de sa pré-
sence, puisque cette seconde audition
coinciderà avec la période de vacan-
ces du pére, qui ne peut revoir le Va-
lais qu 'une fois tous les trois ans.

L'AIusuisse à l'heure
internationale

SIERRE (Ly). — Actuellement se dé-
roulent entre les différentes grandes
compagnies d' a lumin ium de nombreux
pays des discussions au sujet de la
construction de fonderies d'aluminium
en Angleterre.

Ce n 'est pas encore un fait accom-
pli , mais il parait que le minisère
bri tannique du Commerce aurait in-
vite Alusuisse à soumissionner en vue
de collaborer à la construction de ces
imoortantes fonderies.

L'établissement de ces nouvelles ins-
tallatio ns serait donc le fait  d' une col-
laboratio n entre plusieurs compagnie»
étrangères, dont une puissante compa-
gne américaine , de nombreuses socié-
tés métallurgiques européennes et, si
les débats devaient s'avérer positifs ,
de l'AIusuisse.

Tue par le Irain
BRIGUE (FAV). — Le train I

qui quitte Brigue à 5 h. 27 a I
happé hier une personne dans I
le tunnel du Simplon.

La victime, M. Paul Brant- 
^schen, de Naters, àgé de 44 ans ¦

a été tuée sur le coup. L'acci- j
dent s'est produit à 500 m. de
l'entrée du tunnel.
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Le Conseil d'administration , la Direction et le Personnel des Laboratoires

Procosa S. A., Genève, ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles GISSLER
à Sierre

leur fidèle collaborateur et ami duran t 10 ams.

Hs garderont de lui un souvenir inaltérable.
P 91 215 X
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FETES DU JUMELAGE
SAINT-MAURICE. — La Municipa-

lité de St-Maurice (Val-de-Marne) qui
avait été regue en Valais lors de la fè-
te de la St-Maurice, les 22 et 23 sep-
tembre, avait invite une délégation des
Conseils communal et bourgeoisial ,
des représentants de la Royale Abbaye
et M. Fournier , directeur des écoles, à
prendre part Ies 7 et 8 octobre à la
manifestation patronale ainsi qu 'à cel-
le commémorant le lOe anniversaire
du jumelage des deux villes. La so-
ciété de musique « L'Agaunoise », ac-
compagnée de 4 jeunes filles en costu-
me du Vieux Pays , participait éga-
lement à ces festivités.

Regus le samedi matin en gare de
Lyon par M. Louis Manchon , maire
de la commune jumelle , avec plusieurs
membres du conseil municipal , les dé-
légués de St-Maurice du Valais ont
pris part aux différentes manifesta-
tions figurant au programme très
chargé de ces deux journées :
— visite du chàteau de Versailles,
— promenade sur la Seine en vedette ,
— reception de la Rosière,
— le soir, visite de Paris illuminé, etc.

Le dimanche, après une cérémonie
émouvante au cimetière, avec dépòt de
gerbes sur la tombe du regretté ancien
maire , M. Théodore , une messe so-
lennelle fut célébrée à l'église parois-
siale, au cours de laquelle M. le cha-
noine Gross sut dégager avec beaucoup
d'éloquence les legons laissées par le
grand martyr thébain.

A l'issue de cette cérémonie, musi-
ciens et autorités défilaient à travers
Ies rues de la ville pour se rendre
devant la mairie magnifiquement pa-
voisée aux couleurs suisses et fran-
gaises, avec des écussons des deux
villes jumelles.

Après le renouvellement du serment
du jumelage, tout le monde prenait
place à la salle des fètes où la Muni-
cipalité avait invite les anciens et les
anciennes à son banquet tradition-
nel de la fète patronale de la ville.
Une vibrante Marseillaise et l'hymne
suisse, joués par I'Agaunoise, accueil-
lirent M. et Mme Dupont , ambassa-
deur de Suisse à Paris, et M. Lannier ,
préfe t du Val-de-Marne, ainsi que de
nombreux invités qui avaient tenu à
honorer de leur présence cette fète
d'amitié franco-suisse.

Au cours du déjeuner , divers ora-
teurs ont pris la parole pour relever
les mérités de ce jumelage qui , par un
echange régulier d'enfants regus dans
les familles de chaque ville, tisse des
liens d'amitié très intimes entre les
autorités et la population.

C'est ainsi que MM. Manchon et
Meytain , maires des deux communes,
M. l'ambassadeur de Suisse , M. le pré-
fet du Val-de-Marne et M. le cha-
noine Revaz, au nom de la Royale
Abbaye de St-Maurice, ont tour à tour

exprimé leurs sentiments de chaleu-
reuse sympathie et leurs vceux de suc-
cès pour l'union des deux Saint-Mau-
rice.

Dès 17 heures, les musiciens de
I'Agaunoise et les autorités des deux
communes rendaient visite aux divers
quartiers où des fètes populaires
étaient organisées.

Au soir de ce dimanche, dans une
ambiance exceptionnelle, tout em-
preinte d'amitié , Ies Agaunois faisaient
leurs adieux , dans une dernière re-
ception enthousiaste au Foyer des an-
ciens et reprenaient le train pour le
Valais.

Les délégués de Saint-Maurice sont
revenus enchantés de ces journées. Ils
tiennent à exprimer leur vive recon-
naissance pour la si cordiale et si cha-
leureuse reception dont ils ont été
l'objet de la part des autorités et de
la population de Saint-Maurice du
Val-de-Marne.
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Chayffeyr de taxi volé
SION. — Réeemrnent, un chauffeur

de taxi sédunois effectuait une cour-
se nocturne, lorsque, ayant amene à
bon por t ses clients, il voulut leur
rendre la monnaie. Il s'apcrcut que
son portemonnaie avait disparu. Il
le chercha consciencieusement, alla
dans un établissement public où il
s'était arrèté, mais ne le trouva point.
Il finit par déposer plainte. Le por-
temonnaie contenait près de 500 frs
et plusieurs coupons postaux. La po-
lice enquète toujours.
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Disparu depuis
une semaine

MONTHEY. — On était toujou rs
sans nouvelles mardi soir du jeune
Bernard Duchoud. 19 ans, de Mon-
they, porte disparu depuis une se-
maine.

Son signalement a été largement
diffuse mais sans résultat pour l'ins-
tant.

t
Le Personnel et Ouvriers de l'en-

treprise Paul et Aster Dubuis , ont la
douleur de faire part du décès du
petit

Dominique DUBUIS
fils de leur patron Paul

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

P 39 009 S
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Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME

Jacqueline
BRESS0UD-RIME

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Un merci special à la direction et
au personnel de l'hópital d'Aigle et de
Monthey, au clergé , à la Croix-Rouge ,
à la maison Zwahlen et Mayr et aux
classes 1936 et 1930.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie regus lors de
son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Gralien REY
de Cyrille

remerde toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messages , leurs
envois de f leurs et leurs of frandes
de messes, ont pris pari à son cha-
grin.

Corin-Montana , octobre 1967.
P. 38404 S.

t
H a più au Seigneur d'appeler à Lui son enfant de chceur

ALAIN
tragiquement enlevé à sa famille, dans un accident de montagne.

Le cher petit est entré dans la Maison du Pére, le 9 octobre 1967, à
l'àge de 9 ans.

Douiloureusement éprouvés, mais réconfortés par l'Espérance chrétienne,
vous fon t part de leur peine immense :

Son papa et sa maman Chariy et Madeleine Zuchuat-Sauthier, à Savièse;
Ses deu x frères Philippe et Jean-Charles ;
Ses grands-papas et grand-mamans Maurice et Marie Zuchuat-Varone, à

Savièse ;
Emile et Cécile Sauthier-Zambaz, à Conthey ;
Son arrière-grand-père Denis Sauthier , à Conthey ;

Ses oncles, tantes et cousins à Savièse, Conthey, Bàie, Lausanne, Saxon
et Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le 12 octobre 1967, à 10 h. 30.
On est prie de ne pas faire de visites.

mmmrwmm m̂mmr.mrmm m̂mmmmr.

t
Monsieur et Madame Henri Zermat-

ten-Voide, et leur fils, à Mase ;
Madame et Monsieur Modeste Bey-

trison-Zermatten , à Mase et leurs en-
fants à Genève ;

Monsieur et Madame Camille Zer-
matten-Rossier et leurs enfants, à Ma-
se ;

Les enfants de feu Jules Vuissoz-
Zcrmatten, à Renens et Pully ;

Madame et Monsieur Henri Fiaux-
Zermatten et leurs enfants, à Terri-
tet ;
ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph ZERMATTEN
lenir cher frère, beau-frère, oncle, sur-
venu à Mase dans sa 74me année
après une pénible maladie, muni des
Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase
le jeudi 12 octobre 1967 à 10 heures.

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

t
Monsieur et Madame Paul Dubuls-

Varone et leurs enfants Gerald et
Christophe, à Savièse ;

Madame Veuve Aline Dubuis, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Joseph Va-
rone-Luyet, à Savièse ;

Monsieur Joseph Dubuis, à Saviè-
se ;

Monsieur et Madame Aster Du-
buis-Reynard et leur enfant, à Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Rogar Blanc-
Dubuis et leur enfant, à Sion ;

Madame et Monsieur Georges Va-
rone-Dubuis et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Andrò Dubuis-
Clivaz et leurs enfamts, à Savièse ;

Madame et Monsieur René Mullér-
Varone et leur fille , à Renens ;

Monsieur et Madame Martin Varo-
ne-Reynard et leur fils , à Savièse ;

Madame et Monsieur René Héritier-
Varone et leurs enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Alois Héritier-
Varone, à Savièse ;

Madame et Monsieur Charles Luyet-
Varone et leur fils , à Savièse ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Crl-
sinel-Varone, à Sion ;

Mademoiselle Suzanne Varone, à
Savièse ;

Mademoiselle Betty Varone, à Sa-
vièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès du petit

Dominique DUBUIS
survenu accidentellement le 9 oatobre
1967 dans sa lime année.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se le jeud i 12 octobre 1967. à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Débat sur la motion de censure
Mitterrand passe à I'attaque

PARIS. — M. Francois Mitterrand,
leader de la Fédération de la gauche
non communiste, qui a pris l'initiative
du dépòt d'une motion de censure a
lance hier matin à l'Assemblée natio-
naie son offensive contre le Gouver-
nement de M. Georges Pompidou à
propos des ordonnances économiques
prises l'été dernier, dont il dénonce
le « caractère antisocial ».

« Nous contestons les mesures pri-
ses aussi bien sur le fond que sur la
forme », a-t-il dit. « La France que
vous nous faites, c'est une France re-
croquevillée, repliée sur elle-mème. »

Parlant pendant une heure un quart,
M. Francois Mitterrand a été à la fois
très « technique », analysant les prin-
cipales ordonnances, et très incisif .
ironique et mordant. Dans ses con-
clusions. il a reproché en premier lieu
au Gouvernement de refuser de s'at-
taquer aux structurcs capitalistes de
l'economie que trahissent les mesures
prises. Pour lui, la capacité de pro-
duction francaise est inemployée.

En second lieu, il s'est prononcé
pour une politique visant à elargir
l'Europe, aussi bien dans son aire
géographique (entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marche commun)
que dans ses compétences.

« L'Europe, a-t-il dit , peut ètre le
meilleur ou le pire. Elle doit ètre la
garantie de l'indépendance sur le pian
économique. »

Enfin, se placant sur le pian de la
politique intérieure frangaise , il a af-
firmé que la motion de censure consti-
tuait de la part de l'opposition de
gauche l'affirmation, d'ailleurs « con-
sacrée par les faits », qu'elle est prè-
te à prendre la relève du gaullisme.

« On conteste, à droite , l'existence
d'une majorité de rechange ? Mais qui
peut trancher ? Le peuple, et lui seul. »

Cette allusion à d'éventuelles élec-
tions législatives, que la gauche ne
semble pas redouter, ne peut guère
encourager les centristes à voter la

motion de censure, du moins ceux
qui restent hésitants. Le groupe cen-
tristi ; ne determinerà d'ailleurs son
attitude dans le vote qu'après avoir
entendu le premier ministre et égale-
ment M. Valéry Giscard d'Estaing,
l'homme du « oui, mais... ».

Les observateurs estiment que de
toute fagon — que les centristes votent
ou non la censure — le Gouvernement
ne peut ètre renversé, car il ne de-
vrait pas y avoir de detection dans
les rangs de la majorité gaulliste.

Le problème dans le fond est de

savoir si la motion de censure de la
gauche, à laquelle se sont associés les
communistes, recueillera autant de
voix que celle du mois de juin der-
nier (237 suffrages pour une majorité
requise de 244), auquel cas les cen-
tristes auraient décide de continuer de
voter avec l'opposition de gauche, ou
si elle accuserà un recul sensible par
rapport à la précédente, ce qui signi-
fierait qu'un élargissement de la ma-
jorité pourrait ètre possible. Ce serait
alors, incontestablement, un succès
pour M. Georges Pompidou.

1 JL a

1 Le président Johnson pour |
| la coopération dans l'espace

I 

WASHINGTON — Le présid ent Johnson a lance un nouvel appel 8
j à l'URSS lui demandant de coopérer avec les Etats-Unis dàns le H
| domaine spatial afin d'éviter le gaspillage qu 'entraìne nécessairement il
. la rivalité en la matière. -. f|

Le président Johnson , qui prenait la parole au cours d'une cére- 1
ì monie organisée à la Maison-Bianche à l' occasion de l' entrée en vigueur i
i du traité sur l'utilisation pacifique de l' espace , approuvé par l'Assem- m
l blée generale de l'ONU en décembre dernier, a dit :

« Quels que soient nos désaccords , ici sur terre , quel que soit le 1; temps qu 'il nous faudra po ur résoudre les conflits dont l' origine remonte ìè
l à des siècles , mettons-nous d' accord au moins sur une chose. Prenons m.
| la ferme décision que les armadas de l' espace s 'envoleront en missions 1

H de paix et dans un esprit de coopération pacifique et non de rivalité. » È

¦ LONDRES . — Sta Norman An-
geli, Prix Nobel de la paix 1933, et
dont La mort à l'àge de 94 ans, sa-
medi à Croydon, a été annoncée,
était l'auteur die nombreux essais
politiques et économiques dont le
plus connu, « La Grande Illusion »,
a été traduit et publié dans de nom-
breux pays.

MOSCOU — Le budget militaire de
l'URSS pour 1968, tel qu 'il a été pré-
sente officiellement , sous forme de
projet , par M. Vassili Garbouzov, mi-
nistre des Finances, hier matin , de-
vant le Soviet suprème, fait un saut
exceptionnel : une augmentation de
2 milliards 200 millions par rapport
au budget précédent de 1967.

Fixé à 13,4 milliards de roubles en
1966, à 14,4 milliards en 1967, il at-
teindra en effet , en 1968, le chiffre
record de 16,7 milliards de roubles :
une escalade brutale à laquelle les
spécialistes militaires occidentaux à
Moscou proposent les explications sui-
vantes :

Une fraction de la hausse enregis-
trée correspond à l'augmentation nor-
male des dépenses, régulièrement ré-
percutée chaque année dans le budget
general et le budget militaire.

(Le budget general des dépenses
pour 1968 marque lui-mème une sé-
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rieuse augmentation , par rapport à
1967 : 123,5 milliards de roubles con-
tre 109,9 milliards.)

Il apparaìt cependant que, compte
tenu de cette croissance normale, et
si l'on examiné les chiffres des deux
années précédentes, le budget mili-
taire pour 1968 s'enfle brusquement
d'une augmentation « extraordinaire »
difficilement estimable.

On leader chinois analyse
la situation generale du pays

« Atome pour la paix »

¦ LONDRES. — Des bijoux évalués
à 100.000 livres (1,4 million de francs)
ont été dérobés la nuit dernière dans
l'appartement d'un Américain rési-
dant à Londres, le colonel Kaufman
Ray Katz.

H VARSOVIE. — Un Polonais , de Lodz, a quitte mardi l'hópital où M
il était soigné depuis deux ans, pour brulures causces par de l'isotope B

I radioactif. Cet homme avait volé une certaine quantité de cette subs- B
] tance et , pour mieux dissimuler le produit de son voi , l'avait sortie de H
| son emballage. Cela lui avait cause de graves brulures, qui avaient né- S

1 cessité son hospitalisation. On lui a fait plusieurs transfusions de sang, j
fi mais cet homme souffrira des séquellcs de son mal. il

I J__\ SAIGON. — Les violentes pluies qui se sont abattues ces derniers S
j jours sur le Centre-Vietaiam ont farce pluisieuirs milliers d'habitan ts de É
I Tarn Ky, capitale de la province de Quang Tin , à 60 km de Danang, à ||
I abandonner leurs logements pour se réfugier sur les hauteurs.

Des centaines de maisons et de paillottes ont été entrainées par ÉN¦ les eaux.
! H TEL AVIV. — Soldats jordanicns et israeliens ont échangé des
I coups de feu pendant une vingtaine de minutes lundi après-midi de
1 part et d'autre du Jourdain après que des francs-tireurs eurent ouvert

le feu contre une jeep de l'armée israélienne , a annonce hier matin
P le porte-parole de l'armée.

I © VARSOVIE — Après avoir visite la vieille ville de Varsavie et les
\ locaux de l'Association d'amitié Pologne - Inde , Mm.e Gandhi , premier
i ministre de l'Inde , a repris ses entretiens politiques avec M. Vladislav

ì Gomulka. Ces conversations ont été consacrées aux problèmes ehi
1 Vietnam et du Proche-Orient, ainsi qu 'aux échanges commerciaux entre
m les deux pays.

En 1966 , ces échanges ont atteint la somme de 220 millions de
B zlotys , avec un excedent en faveur de la Pologne.

PEKIN . — « Une excellente situation prédomine dans la région de
Wuhan et dans d'autres parties de la Chine », a affirmé le premier ministrechinois , M. Chou En-Lai , dans un discours rapporte par l'agence « Chinenouvelle » et qu'il a prononcé à Wuhan en présence de la délégation gou-
vernementale albanaise conduite par M. Mehmet Chehou.

« Il y a deux mois, nos ennemis
de classe s'y démanaient firénétique-
ment , a poursuivi M. Ohou En-Lai,
...mais ils sont maintenant airanihilés
et les revolutionnaires prolétariens
vont de l'avant triomphalement . Il
y a encore, a reconnu le premier
ministre, des troubles dans le pays,
provoqués par la poignée de diri-
geants du parti qui ont choisi la voie

capitaliste , mais il n'y a pas lieu de
s'en inquiéteir... Les masses revolu-
tionnaires sortant trempées de la
lutte ' et les problèmes peuvent alons
ètre résolus plus facilement », a
déclaré M. Chou En-Lai, citant alors
l'exemple de Wuhan où des troubles
avaient éclaté au mois d'aoùt.

La tàche essentielle pour les révo-
lutionnaiires prolétariens, a déclaré
an substance le premier ministre, est
die réaliser les grandes alliances et
les triples alliances — ouvriers , ca-
dires, armée — et de poursuivre la
campagne de répudiation de l'ennemi
de classe, particulièrement contre le
« Khrouehtchev chinois » (M. Liou
Chao-Chi).

CAMBRIDGE (Massachusetts). —
Trois savants de France, du Canada
et des Etats-Unis recevromt cette an-
née le prix « Atome pour la Paix »
de 90.000 dollars qu 'ils se pairtage-
ront. Il s'agit du savant frangais Ber-
trand L. Goldschmiidt , directeur de
la Commission frangaise de l'ener-
gie atomique, du physicien W. Ben-
net Lewis, et de M. Isidor I. Rabi ,
privat-docent depuis 40 ans à l'U-
niversité Columbia , prix Nobel de
phys iique en 1944.

HI NEW YORK. — L'Assemblée ge-
nerale de l'ONU devra examimer la
situation créée au Moyen-Orient par
1' « agression d'Israel » et obteniir ,
conformémant aux principes de la
Charte , le retrait inconditioninel des
troupes israélienne des territoires
arabes oecupés, a déclaré mardi M.
Ahmed Laraki, ministre des Affai-
res étrangères du Maroc, dains un
discours devant l'Assemblée.

¦ JOHANNESBOURG. — Des « frè-
res siamois » sont nés vendredi de
parents européens dans la localité
de Brakpan , près de Johannesbowg.

Les jumeaux sont unis dans un
hópital de Johannesbourg où l'on
espère pouvoir les opérer.

B ROME. — Parce que la proprié-
taire d'un authentique Tiepolo avait
fronde le fise, l'Etat italien a fait
une affaire d'or en achetant le ta-
bleau pouir la somme dérisoire de 5
millions de lires (40.000 francs).

Le chancelier Kiesinger contre
la reconnaissance de la RDA

BERLIN. — Le chancelier Kiesin-
ger s'est à nouveau énergjquement
prononcé contre une reconnaissance de
la « République démocratique alle-
mande ». Il a réaffirmé. en mème
temps que le Gouvernement federai
ferait tout ce qui,s,èÈ$ti possible pour
obtenir des «allégeaiànts dans les rap-
ports humains dans / _'Allemagne divi-
sée ». Il a nettemenit lait ressortir que
ni le Gouvernement federai ni le
Bundestag ne pourraient procéder à
la reconnaissance du regime d'Alle-
magne de l'Est mème s'ils le voulaient.
« Seul habilité à le faire , a-t-il ajouté ,
serait le peuple allemand souverain » .

Parlant devant les 260 délégués du
congrès du Syndicat des employés,
réunis à la « Kongresshalle », à quel-

ques mètres du mur de Berlin, le
chancelier les a invités à souitenir la
politique de la « grande coalition »
(chrétiens-démocrates - socialistes).
« Le problème allemand relève d'une
politique de longue haleine qui risque
de paraitre parfois ennuyeuse », a-t-il
dit.

Le philosophe et confiderò du président

Un homme de 65 ans, venant du quartier le plus modeste de San Francisco,
est devenu le philosophe le plus célèbre des Etats-Unis. A la Maison-Bianche
de Washington , tous , y compris le président Johnson , écoutent attentivement
Eric Hoffer, qui n'a jamais été à l'école et qui a travaille comme docker
durant toute sa vie. L'Université de Californie a tenté de l'engager comme
professeur, les éditeurs lui demandent d'écrire. Hoffer , qui ne vit que dans
une chambre, est un authentique et « self-made » esprit américain qui a
appris à connaìtre la vie et son pays comme travailleur. Voici le président
Johnson en discussion animée avec le premier philosophe des Etats-Unis,
Eric Hoffer.

L ATHÈNES. — Le Conseil supérieur
de la défense nationale, qui s'est réu-
ni mardi , a décide la mise à la re-
traite du general de corps d'armée Ni-
colas Panagopoulos, commandant en
chef de la gendarmerie, ainsi que des
généraux Andreas Andricopoulos et
Christos Louridas , appartenant au mè-
me corps.

Deuxième partie de la séance du Synode
Le pape Paul VI participe à la discussion

CITE DU VATICAN. — Le pape a
assistè hier à la deuxième partie de
la séance du Synode qui a achevé la
discussion des problèmes concernant
la doctrine. Il recevra à partir d'au-
jourd'hui et jusqu 'au 24 octobre les
évèques, soit individuellement, soit
par groupes.

Le cardinal doyen Eugène Tisserant
a distribué, de la part du Saint Pére,
aux membres du Synode, le recueil
des actes du Concile et, en remerciant
Paul VI de ce don, il l'a assure des
prières de l'assemblée pour sa sante.

Lecture a ensuite été donnée par
Mgr Frangois Charrière, évèque de
Genève, Fribourg et Lausanne, d'un
message que les supérieurs généraux
des chartreux et des cisterciens ont
adressé au Synode au nom de tous
les ordres contemplatifs sur les possi-

bilités de dialogue de I homme mo-
derne avec Dieu. L'existence des or-
dres contemplatifs est considérée dans
ce message comme une preuve de
cette possibilité.

Seize pères ont pris encore la parole
sur les questions de doctrine, dont 7
cardinaux , 6 archevèques et évèques
et 3 religieux. La plupart ont fait
preuve d'une certaine sévérité contre
les erreurs et certains ont déclaré que
ceux qui les commettent abusent de
la confiance de I'Eglise.

¦ HEILBRONN. — Le Neckar a été
pollué sur une longueur de 100 kilo-
mètres, ce qui a cause la mort de
50.000 poissons et entrarne pour 100.000
DM de dégàts. On attribue la cause
de cette pollution à l'incendie qui q
recemment ravagé la suorerie de Stutt-
gart-Bad Dannstatt. de l'eau sucrée
et des eaux résiduaires s'étant alors
éeoulées dans le Neckar.

Pour les syndicaiistes syriens, Israel esf
en train de préparer une nouvelle agression

Dernières dépèches ¦>

MOTION REPOUSSÉE

DAMAS. — « Israel préparé une
nouvelle agression contre la Syrie »,
affirmé une déclaration de la Féréra-
tion generale des syndicats ouvriers
syriens. Cette déclaration , publiée par
l'hebdomadaire « Kifan al Oummal
(la lutte des ouvriers), ajouté : « La
bataille continue. La classe ouvrière
est prète à l'affronter. Nous invitons
toutes les organisations ouvrìères pro-
gressistes dans les pays socialistes à
appuyer la classe ouvrière arabe dans
sa lutte comtre le sionisme ».

La déclaration de la Fédération ge-
nerale des syndicats syriens demandé
en conclusion aux ouvriers arabes de
mettre à exécution les résolutions vo-
lées par la Conférence des syndicats
ouvriers qui s'est. tenue à Bagdad en
juillet dernier. Ces résolutions recom-
mandaient le boycottage des marchan-
dises en provenance des Etats-Unis ,
de la Grande-Bretagne et de l'Allema-
gne occidentale, à stopper l'écoule-

ment du pétrole à destination de ces
trois pays et à retirer les dépòts ara -
bes des banques américaines , britan-
niques et ouest-allemandes.

Mcmicrca uepeunea J

PARIS. — La motion de censure dé-
posée par l'opposition de gauche a
été repoussée mardi soir par l'Assem-
blée nationale , elle n'a en effet re-
cueilli que 207 voix . alors que la ma-
jorité absolue est de 244. La motion
de censure était dirigée contre Ies or-
donnances du Gouvernement modi-
fiant notamment le regime de la Sé-
curité sociale. L'échec de l'opposit ion
de gauche (communistes et fédération
de la gauche démocrate et socialiste) \
est dù au fait que les députés du cen-
tre ont refuso de voter la motion.

Pas de survivants
dans un naufraga

JUNEAU (Alaska). — On estime peu
probable, en raison des circonstances ,
qu'il y ait des survivants dans le nau-
frage du « Pan Oceanio Faith », qui a
coulé hier soir au sud-ouest de Ko-
diak. Le navire a sombré si rapide-
ment, en effet , que les marins ont du
se lancer à l'eau sans avoir pu mettre
les canots de sauvetage à la mer. Or,
l'eau est si froide dans cette région
que l'on considéré peu probable qu'un
homme puisse y demeurer vivant plus
d'une heure sans vètements spéciaux.

Le navire japonais « Igaha Maru »
a fait savoir par radio qu'un certain
nombre de corps avaient été recueillis,
mais ne mentionne aucun survivant.
Les navires garde-cótes parvenus sur
les lieux n'ont, eux non plus, recueil-
li aucun survivant.

55 morts, 300 disparus
DANS UN CYCLONE

CALCUTTA. — Un violent cyclone
s'est abattu mardi sur le littoral de
l'Etat indien d'Orissa, dans le golfe
du Bengale, faisant aux premières
nouvelles 55 morts parmi la popula-
tion.

Plus de trois cents pécheurs, qui se
trouvaient au large, sont portes dis-
parus.

Des centaines de tètes de bétail ont
péri, des rizières ont été détruites et
des arbres arrachés. Des milliers d'ha-
bitations ont été endommagées et des
centaines de personnes sont sans abri.


