
Jfl&$M& Les entreprises agricoles, recensement de 1965

Western au tribunal

Le propre d'un recensement comme
celui des entreprises agricoles est de
nous faire prendre conscience de la si-
tuation à un moment déterminé. Lors-
qu 'on y procède périodiquement com-
me ce sera désormais le cas tous les
10 ans, Ies résultats comparés permet-
tent de suivre les changements qui
se produisen t au cours de la décennie.
Leur analyse donne aux autorités Ies
éléments nécessaires pour l'orientation
de la politique agraire. Aux économis-
tes d'cxpliquer les raisons des évo-
lutions du passe ct de tenter de pros-
pecter le futur.

Ce qui parait au plus haut point
important, instructif , c'est de compa-
rer les conditions de base des divers
cantons de notre Etat fédératif , puis,
celles de la Suisse à d'autres pays,
ceux de I'AELE à Iaquelle nous som-
mes rattachés, ceux du Marche com-
mun avec lesquels nous entretenons
des relations commerciales très acti-
ves. Comme au surplus le thème de
l'Europe à faire domine l'actualité,. et
que nous ne saurions rester à I'écart
d'une telle construction, il fau t bien
prévoir à l'avance en quelle position

LAKEPORT (Californie) — Trois
prisonniers, menottes aux mains,
sous la surveillance de deux
agents , ont tenté de s'enfuir mer-
credi à l' entrée du tribunal qui
devait statuer sur leur sort.

L'un d' eux a assomma un agent
tandis qu 'un autre arrachait le re-
volver du deuxième policier sur
lequel il a tire à bout por tant.
L'arme est tombée p ar terre dans
la mèlée. Le président de la Cour,
réagissant instinctivement , l'a ren-
voyée du pied au procureu r, qui
Va brandie sur les trois hommes.

Entre temps , I' agent mortelle-
ment blessé par le ' coup de f e u
s'est traine sur le plancher dù
tribunal pour récupérer un autre
revolver qui se trouvait dans un
placart. Quelques secondes avant
de mourir , il réussit à tirer sur
ses agresseùrs, blessant l'un d' eux.
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nous entrenons dans une economie
englobant toute la partie occidentale
de notre continent.

Sons la sécheresse ingrate des co-
lonnes de chiffres, les résultats des
recensements des entreprises agricoles
révèlent des moyennes dont on a dit
toutes les réserves qu 'elles appellent,
mais qu 'il faut utiliser faute de mieux,
la diversité des structures et, pour
l'ensemble. la faiblesse de ces struc-
tures face aux possibilités de travail
offertes par la mécanisation et aux
exigences pressantes de réduire au
minimum Ies coùts de production.

Incomparablement plus favorisée
que la Suisse sous ce rapport , mais
comptant tout de mème une classe
trop nombreuse de petits exploitants
mal adaptés, la France, définitivement
affrontée au Marche commun, connait
en ce moment des remous inquiétante,
des manifestations violentes du monde
paysan. Un éditorialiste ne craint pas
d'en accuser les structures déficientes.
Selon lui , l'agriculture frangaise, celle
des régions en colere, a 50 ans de
retard. Ce retard a été maintenu par
la demagogie des hommes politiques
et de certains dirigeants. Les efforts
considérables de la Ve République
n'ont pas suffi à conjurer la dégrada-
tion de la situation, à promouvòir
assez rapidement la modernisation de
structures arriérées.

L'ancien ministre de l'Agriculturé
M. Edgar Pisani, à qui l'agriculture
francaise doit une impulsion remar-
quable et des réformes fondamentales
dont l'ampleur a surpris et indispose
les paysans. vient d'exprimer, à Zu-
rich. à sa manière courageuse et
lucide, son opinion sur la construction
de l'Europe agraire. mais aussi sur Ies
causes du méeontentement des exploi-
tants. Ceux-ci se plaindraient davan-
tage de leur incertitude pour l'avenir
que de leurs maux présents. Us sont
conscients de. ce que les structures
actuelles Sont déficientes , périmées,
mais ne savent comment en sortir.
M. Pisani affirm é assez brutalement
que la moitié des exploitations actuel-
les disparaìtra à échéance assez brève.
A son avis, l'agriculture de type fami-
lial, l'entreprise telle qu 'elle est cons-
tituée en divers pays de l'Europe, ne
sera plus nécessairement une un ite

sur Iaquelle doit se fonder une poli-
tique agraire.

Tant qu'à m'égarer dans une digres-
sion sans issue, suivons encore M.
Pisani lorsqu'il stigmatise l'organisa-
tion des marches mondiaux. Les prix
mondiaux, tels qu'on les pratique
actuellement, ne sont qne le reflet d'un
dumping économique réalisé moyen-
nan t quelquefois un véritable escla-
vage social. Une politique digne de
notre civilisation devrait pouvoir évi-
ter l'effondrement des prix au-dessous
d'un niveau de coùts raisonnable, ré-
duisant ou tenant dans la misere des
travailleurs de pays sous-développés.
Inadmissible également la pression
d'un marche sur l'autre pour piacer
à vii prix des produits excédentaires.

Revenons enfin à notre sujet . les
résultats du recensement des entre-
prises agricoles de 1965. Reconnaissons
d'emblée le mérite d'une certaine cla-
rification en ce qui concerne le nom-
bre des exploitants. Pour la première

fois, on passe outre à l'appréciation
du déclarant lorsqu'il se qualifié d' agri-
culteur et ne dispose que d'une super-
ficie cultivable trop restreinte. Le
recenseur a donc pris en considération
le temps affeeté à l'activité agricole,
en se basant sur des normes de travail.
Il range dans la catégorie d'exploitan t
comme profession principale celui qui
consacre au moins 1500 heures par
année à l'entreprise agricole.

C'est ainsi que l'on a classe avec
Ies domaines exploités à titre acces-
soire 17 850 propriétés ou petites entre-
prises, mises en valeur par des per-
sonnes qui ont déclaré l'agriculture
comme profession principale. Le Valais
participé à cette nouvelle sélection
pour 4 888 exploitations. soit plus de
27 °/o de toute la Suisse.

Cette discrimination n'apparaìtra pas
dans le tableau qui suit, mais sera
commentée lorsque nous examinerons
plus en détail les données pour le
Valais. (Suite page 11)

A N G L E T E R R E

P E T I T E  P L A N E T E 1
ZI n y  a pas que le Valais qui se

*j mette à l'heure américaine :
Voici que les fantòmes appren-

nent à leur tour à utiliser les ap-
pareils les plus compliqués et les
plus récents.

Nos revenants, à nous, nos bons
I vieux revenants du pays , ne fa i -
i saient pas tant de fagon .  Quand

ils avaient une communicatìon ur-
gente à transmettre à des cons-
acri ces hu?noines et encore en cir-
culation sur les chemins des vi-
vants . ils parlaient le patois , à la

I 

bonne franquette.
— Je  l' ai entendu ; il m'a dit...
Suivaient . mot à mot , les pro-

pos du messager d'outre -tombe ,
dans le plus pur franco-provengal
que nos pères aleni jamais parie.

Us n 'avaìent rien oublié , les re-
venants , ni le vocabulaire , ni les
conjugaìsons, ni mème l'accent ;
c'étaient  des morts très raisonna-
bles : ils ne faisaient  pas les ma-
lìns du tout : ils ne crànaìent pas

• du tout ev abordant ceux qu 'ils
I a rn ient  abanc/onnés pour un mon-
ì de pourlant  meilleur, à ce que Von

di t .  Et cette fami l ia r i t é  ne man-
quai t  pas  de saveur .i qua ir pas de saveur.

Eh bien ! En Angleterre du
j moins . tout se gate.  Les revenants
i semblent revenir d' un polytechni-
1 cum.

Ei ils semblent prendre un ma-
\ Un p la i s i r  à s t u p é f i e r  les vìvants
; en empruntant  leurs plus récentes
i manies .

I ls  s 'adressent aux foules  par la
i voix des magnétophones , des am-
j plificateurs, des d i f f u s e u r s  sonores
; de toutes sortes.

L' un d' entre eux — à moins
I qu 'ils se trouvent ètre toute une
j équipe — a pris la parole à Vaé-
; rodro?ne de Haethrow «oici quel-
! ques mois. Tout bonnement. A

l'une des heures où le trafic est
\ le p lus  chargé.
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Le parleur public signalait , com- |§
me sa fonction Voblige à le faire
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre, les arrivées et les départs des
avions. Il

Ces progrès spirituels s'agrémen- m
taient , de temps à autre, de com- |tej
munications personnelles de ser- ||
vice. -si

Rien de plus , rien de moins, M
dans une confortable routine im- H
posée par l' ordre le plus strici et >S
la discipline la plus immuable. tei

Et tout à coup, crac : la fantai-  H
sie la plus débridée. Ecoutez-le : M

« L'avion se tenant devant la ||
platje d' envoi No 9 atterrirà sur ly
les ponts de Londres, de Charìng tei
Cross et de Waterloo... »

Les propos d' un fou .  m
On se regarde , on s 'interroge ; ite

l'homme chargé des annonces jure tei
que ce n'est pas lui , le f o u , et que A
personne d' autre que lui ne s'est !
approche du micro.

Un orateur muistble , quoi. Un $ìj
fa7ifóme. Un f o u  et un mauvais i
plaisant , au surplus.

On avait presque oublié cette I
histoire , à Londres , quand le fan-
tòme a recommencé. M

A moins que ce ne soit un au- m
tre. i

L'autre jour . entre deux annon- 1
ces très confortables , on a pu en- y
tendre , du haut des p la fonds  du M
méme aérodrome :

« En raison des d i f f i c u l t é s  tech- M
niques , le voi de New York doit 1
ètre retardé de trois heures... à ^moins qu 'un passager puisse nous
fournir  une bande élastique... »

On se tòte , à Londres. Ce reve-
nant est un f a r f e l u .  Ou un poète i
surrealiste. De tonte .manière , cha- j
cun se demande s 'il a le droit de tei
perturber le traf ic  aérien.

Mais ailes fa i re  entendre raison
aux fan tòmes  !

Sirius.
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Si la BCV m'était contèe...
m.M E
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Typhon aux Indes

La Banque Cantonale du Valais a
pris ses quartiers dans un immeuble
neuf ; une maison qui en impose par
son architecture réussie et ses vastes
locaux répartis, agences selon les Ibis
fonctionnelles qui régissent les prin-
cipes de l'entreprise moderne.

C'était naguère un établissement
logé dans une maison qui n 'était pas
un bàtiment ordinaire. « Un chàteau ,
disait l'homme de la rue en lorgnant
les grilles de la porte et des fenè-
tres ». Le paysan, ébahi par le miroi-
tement des bulbes dorés par le so-
leil , rèvait à l'or entreposé dans les
chambres fortes de la rue de la Dent-
Blanche. Et nous, les gosses, regar-
dions cette banque en imaginant
qu 'elle abritait des hommes pas com-
me les autres : des banquiers, rien
que des banquiers du chef de service
au simple commissionnaire et mème
M. le concierge Ebiner , tous des ban-
quiers. On les admirait en silence. Ils
nous impressionnaient. C'étaient des
gens mysterieux. Tous des disciples
de Faust transformant dans des labo-
ratoires de la poussière en or. Faust,
ce devait ètre sans doute M. Laurent
Rey, dont la silhouette se mouvait
jusque tard dans la nuit derrière une
fenètre. La pièce était mal éclairée.
De la rue, nous l'observions comme
on regarde un magicien. Nous
l'épiions, certains d'assister à une
séance entre Faust et le Diable. Mais
M. Laurent Rey travaillait. Nous l'ap-

BHUBANESWAR. — Vingt person-
nes au moins ont été tuées, et plus
de 300 pècheurs ont disparu à la suite
d'un typhon , qui a ravagé deux dis-
triets còtiers de l'état indien d'Orissa.
Selon des rènseignements officieux. le
nombrr des morts pourrai t  mème at-
teindre RO . Plus de 700 personnes sont
sans abri.

La Banque cantonale valaisanne aujourd'hui (VP)

primes plus tard , quand nous vint
l'àge de raison.

Ni chàteau, ni castel, la banque
était une maison comme les autres.
Un peu plus cossue, c'est tout. Et
c'était naturel. Pas de Faust, pas de
Diable... Mais un peu d'or... beaucoup
d'or. Ca , Je ne l'ai jamais su exacte-
ment ou plutót je n'ai jamais cher-
che à le savoir. Un jour , j'eus l'envie
de poser la question à M. Broquet ,
sous-directeur. Mais avec ses gros
sourcils embroussaillés, il m'intimida.

Il y a de la place dans cet immeu-
ble, disions-nous encore. Il y en avait.
en effet, au début tout au moins.
quand le personnel travaillait debout
appuyé sur de hauts pupitres. Et puis,
ce personnel, on le fit asseoir. On
l'augmenta en salaire et en nombre.
La place devenait intéressante. Les
filles épousaient volontiers les em-
ployés de banque. Leur avenir était
assuré. C'était période de crise et le
chómage ródait hors de la banque et
de l'Etat. La B.C.V. et l'Etat ne fai-
saient qu 'un , on se bousculait pour y
entrer. Ce que firent aussi à la ban-
que les petits épargnants, venant à la
queu-leu-leu déposer leurs économies
pour les faire fructifier. C'était la pé-
riode des petits rentiers, l'A.V.S.
n 'existant pas.

Les petits ruisseaux faisant les
grandes rivières et les petits sous des
comptes importants , il fallut pour les
manipuler dans le bon sens du terme
plus de monde et davantage de lo-
caux.

Il y avait plus de vingt ans que
l'établissement était fonde à l'ensei-
gne de la Banque Cantonale du Va-
lais.

Et puis le Valais est entré dans une
nouvelle phase. Lui, si calme, si pai-
sible , vivant replié sur lui-mème, se
secoue, lentement d'abord , violem-
ment ensuite.

M. Oscar de Chastonay a succède à
M. Laurent Rey.

Le pays se métamorphose. Il éclate
de partout. En grandissant comme un

garcon subitement monte en asperge
qui fait sauter les coutures de son
veston, ce pays changé de vètement
Il s'habille de neuf. La banque recoit
de l'argent... et en prète, parfois gé-
néreusement.

L'argent circule, roule, passe de
mains en mains. Les pauvres devien-
nent riches. Le pays rayonne de san-
te. Pour une fois, l'argent a du bon,
comme on dit chez nous... Tout le
monde profite peu ou prou d'une
prospérité naissante. Et c'est tant
mieux !

Mais la B.C.V. doit, elle aussi , chan-
ger son habit. Il est trop petit.

Et l'on voit un beau jour ce vète-
ment neuf , à la mode, brode de des-
sins et de brandebourgs. Un beau
complet, ma foi , qui inspire confian-
ce. Un beau portefeuille aussi que
gère le nouveau directeur M. Adolphe
Travelletti.

Entre nous : il a bien de la chance.
C'est le directeur du Cinquantenai-

re.
F.-Gérard Gessler.

Aujourd'hui , les responsables de
notre Banque cantonale valaisan-
ne se réunissent à la Matze pour
commémorer le 50me anniversai-
re de la fondation de notre grand
établissement financier. Puissent
nos autorités, nos invités et les
délégués du canton vivre, en nos
murs. une journé e memoratale !

Voici le programme de la ma-
nifestation organisée le 13 octobre
1961 en l'honneur du 50e anniver-
saire de la Banque cantonale du
Valais :

10 h. 15, Théàtre de Sion : con-
cert de l'Orchestre Tibor Varga .
Discours.

12 h. 30 : apèrit i f .
13 heures : banquet au restau-

rant de la Matze.
16 heures : concert de la Chan-

son valaisanne.

T É L É V I S I O N
MIEUX ENCORE

AVEC

MEDIATOR
avec deuxième chaine

écran panoramique

dès Fr. 995-
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Rue des Remparts - SION
Tél. 210 43
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Demain à 2 0 h. 30
Patinoire de Sion

VI LLARS
avec ses 3 Canadiens ef Jean Ayer

SION

PATINOIRE DE SION

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI ì JEUDI 1 VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

HORAIRE HEBDOMADAIRE POUR LA SAISON 1967-68

utilisationsurf. „M1,„H„_ surf.
dlsp. utilisation d-sp

ouverture

1/5 Professeur 1/5

3/5 Ecoles 3/5

1/5 Public 1/5

Ferme
" 

aHu?oS 
"

1/2 Public 1/2

1/5 Professeur 1/5

1/5 Public 1/8

3/5 Ecole» 3/5
Public

Ferme

5/5 C1"b dM 8/5patineurs

... Entrain. ,
5/5 Hockey s/5

1/4 Professeur 1/4
Club pat.

3/4 Public 3/4

1/8

08.30 - 12.00 3/5

1/8

12.00 - 12.45

1/2
12.45 - 14,00 . „1/2

1/9

14.00 - 16.30 1/8
3/8

16.30 - 18.00

18.00 - 18.30 5/8

18.30 - 20.15 5/6

1/4
20.15 - 22.30

Bienvenue à tons
a la p atinoire

Le puck glisso...
LA SAISON DU HOCKEY EST OUVERTE !

Vous trouverez fout ce qu'il faut à notre

'f Sf e tCu ""«* TWlMSSt EQUIPEMEHI5
Tél. 21021 • Avenue du Midi
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¦g; utilisation g. utllisatlon «g. utiiisation *jjj utilisation g  ̂ utilisation

ouverture ouverture ouverture ouverture ouverture

1/5 Professeur 1/5 Professeur FERME 1/5 Professeur 1/4 Professeur

3/5 Ecoles 2/5 Ecoles reste
™6"6 3/5 EC°l6S 3rtÌSt'

1/5 Public 2/5 Public ¦ ¦¦" ai ouverte 1/5 Public 3/4 Public
;—_ .m ^i-̂-am-m. — ___1

_ . r-—_ —— \7 A: :L : :7..
Ferme Ferme Ferme '¦". ... .'Fen£.é 7. ,Fer™é "' .LI

_,- _, _ ,  """ ,/ n Hockey Professeur A disc de
Hockiv' IA EntraTn ' aUt°rÌSé 

RM 
ClUb deS 5̂  la Ste de la

"ub jun. hockey jun. 1/2 Public 5/5 pat.^ Patinoire

4/5 Enfants 1/5 Professeur 1/5 Professeur 1/10 Professeur 4/5 Public

1/10 SSIt ** artist- 1/5 artist- *5 « 1/10 SSSS.S.
débutants 3/5 Ecoles 3/5 Ecoles 1/10 J25-X. 1/10 Professeur

1/10 Professeur Public Public débutants
- 17.00 - - 17'00 ~

Ferme Ferme Ferme Ferme Ferme

5/5 Club dès

1830 - 18.30 - 
PatÌne"rS - 18.30 - - "-SO -
„ . , A diso de A disP- de^_ ss* " 5?Ed, 5,s sare», ¦» > £*» 8,° a,̂ ,̂ 1-

1/4 «•«?«,«« 1/4 Professeur 1/4 Professeur 1/4 Professeur 1/4 Professeur

Hockey artlst Club pat. artist. artlst-
3/4 3/4 Public 3/4 Public 3/4 Public 3/4 Public

Professeur 1/5

Ecoles 3/5
Public 1/5

Ferme

Hockey 5/5autorisé
Public

Professeur 4/a

artlst,
1/10

Ecoles
Public 1/10

Ferme

Club des
oatineurs

Club des .
patineurs &/5

Professeur
artist.
Public

Le HC Sion 1967-68 : debout, de gauche à droite : Zermatten, Dondainnaz, Arrigoni, Micheloud I, Germanier, Albrecht,
Micheloud II, Schroeter , Moix , Dayer ; à genoux, de gauche à droite : Gianadda, Deslarzes, Heldner, Debons, Titzé,
Fontannaz. Entraineur : Jimmy Rey. (Photo VP)

Programme, semaine du 14 au 22 octobre
Samedi 14 octobre ,
08.00 à 12.00 h. Association cantonale

valaisanne (juniors)
Après-midi : ouverture au public
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
17.00 à 1830 h. Association cantonale

valaisanne (juniors)
20.30 Sion I - Villars I

Dimanche 15 octobre
07.00 à 10.00 h. Assoc. cant. vai. (jun.)
10.15 à 12.00 h. Entr. HC Viège
14.00 Patinage public
17.30 Club de patinage
19.00 Entr. HC Vissoie
20.30 Patinage public

Lundi 16 octobre
Patinage public

17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

Mardi 17 octobre
Patinage public

17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public
Mercredi 18 octobre

Patinage public
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
20.30 Sion I - Martigny I

(Coupé valaisanne)
Jeudi 19 octobre

Patinage public
13.00 Hockey écoliers

14.00 Patinage public
18.00 HC Sion (juniors et novices)
20.30 Patinage public

Vendredi 20 octobre
Patinage public

17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public
Samedi 21 octobre

Patinage public
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
18.00 HC Sion (II)

Dimanche 22 octobre
Patinage public

17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

COMMUNIQUE AUX SOCIÉTAIRES
DE LA COOPERATIVE

DE LA PATINOIRE
Los coupons No 10 des parts sociale-5

de la Patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnements de patina le
des cartes du Club de patinage artis-
tique, des cartes du HC Siou et des
billets d'entrées aux matches. à raison
de Fr. 5.— par part de Fr. 250 - et
de Fr. 20.— par part de Fr. 1 000 —

Le Corni le

Le programme hebdomadaire de la
patinoire paraitra régulièrement dans
la « Feuille d'Avis du Valais ».

Horaire
et abonnements

L'horaire hebdomadaire, ci-contre,
est valable pour toute la période d'ex-
ploitation. Pour son établissement , la
Société a tenu compte, dans la mesure
du possible, des désirs des différents
groupements sportifs utilisant la pati-
noire et des voeux exprimés lors de la
dernière snison par maints usagers de
celle-ci.

Le vendredi matin sera réservé an
nettoyage ; la patinoire sera fermée
au public et seule la buvette resterà
ouverte.

Le Club de hockey, le Club des pa-
tineurs et, évenluellement, le Club da
curling disposeront d'une partie ou de
toute la patinoire à des heures déter-
minées. Des aires restreintes sernnt
réservées aux petits, aux débutants
et aux adultes désirant faire de l'ar-
tistique. ,- ..._„.„ -, , '..

Le mercredi après-midi, les enfants
des écoles communales ne pourront
entrer GRATUITEMENT sur la pati-
noire qu 'à partir de 14 heures.

Tous les enfants n'ayant pas 16 ans
révolus auront quitte l'enceinte de la
patinoire à 20 heures.

Les matches de hockey auront lieu,
en principe, le mercredi soir et le sa-
medi soir ou le dimanche après-midi.

Pour la saison 1967-1968, Ies prix
d'entrée et d'abonnement sont inchan-
gés, soit :
Abonnements de saison :

adultes Fr. 45.-
étudiants - apprentis Fr. 40.—
enfants jusqu'à 16 ans Fr. 25.-

Abonnements de 20 entrées :
adultes Fr. 25-
étudiants - apprentis Fr. 16.—
enfants Fr. 8.—

Billets ordinaires :
ndultes Fr. 150
étudiants - apprentis Fr. 1.—
enfants Fr. O.50

Les abonnements de 20 entrées peu-
vent ètre utilisés par les membres
d'une mème famille.



Le FC Conthey, pourvoyeur de joueurs des grands clubs
présente un gala d'une valeur internationale -___BB____M_______W_HHBM_______ì

Tous

Voisin de Sion avec qui il entretient d'excellentes relations, il
valait la peine de rendre visite au FC Conthey qui , cette saison, fait
des efforts méritoires pour reprendre vie et surtout pour aménager et
transformer son terrain afin qu'il devienne à nouveau praticatale et
que Ies équipes puissent évoluer chez elles et devant leur public. En
effet, actuellement Conthey joue sur le terrain du FC Chàteauneuf
et malheureusement le public ne se déplacé pas hors de la commune
et du village pour voir un match de football, à part les chauds sup-
porters.

Un doeument historique
Mais avant de présenter le travail

actuel. il convient de situer le FC
Conthey, qui fut fonde le 5 avril
1951. Pour ce faire nous tenons entre
nos mains une copie du premier
procès-verbal que nous vous présen-
tons. En voici la teneur intégrale :

« Footbal-Club Conthey
te Fondation 5 avril 1951
« Protocole de l'assemblée du 5

avril 1951
« Ce jour , les soussignés déci-

dent de former un club de foot-
bal, sous le nom de Footbal-Club-
Conthey.

« Il  est décide de faire  l'achat
d'un ballon d'entrainement.

« La finance de la carte de mem-
bre honoraire est f i xée  à 5 f r s  au
minimum, la finance d' entrée pour
les act i fs  est de f r .  5.

« La cotisation de chaque mem-
bre est f i xée  à 1 f r .  et dès le
mois de mai prochain.

« Le caissier provisoire est nom-
mé en la personne de M r Ephrè-
me Germanier, le responsable du
matériel est nommé en la person-
ne de Mr Willy Udry. La finance
d' entrée sera payé le jeudi 12
avril.

« Le comité provisoire est nom-
mé en les personnes suivantes :

« Mr  Berthousoz Camille, Evè-
quoz Jacques, Germanier Ephrè-
me, Roch Martial et Torrent Emi-
le , qui se chargera de préparer la
formation definitive du Club, ainsi
que tout autres renseignement en
relation avec la formation du Club,
ainsi que la préparation des sta-
tuts et règlements d'application du
Club qui seront adoptés définitive-
ment lors de la troisième assem-
blée.

« Première liste des membres :
«Camille Berthousoz, .. Jacques

Evèquoz , Ephr 'ème Germanier,
Martial Roch, Torrent Emile, But-
tet Marc , Vergères Leon, Putallaz
Roger, Udry Willy, Arnold Charly,
Germanier René , Vergères Gabriel,
Arnold André , Aymon Willy, Tor-
rent Claude , Dissières Michel , Fu-
meaux Willy, Cappot Etienne, Cap-
pot Paul , Evèquoz Marc , Putallaz
Michel , Bianco Marcel , Quennoz
Charlot , Dessimoz Guy, Bianco
Jean , Trincherini Christian, Putal-
laz Pierre, Vergères Louis. »

Un jeune homme
Le FC Conthey est donc un tout

jeune homme puisqu 'il n'a que 16 ans 1
et demi. On peut dire qu 'il entre en 1
apprentissage et nous voulons croire 1
que cet apprentissage il le fait fort 1
bien si l'on suit le comportemenit de 1
toutes ses équipes. Il a pour lui donc 1
sa jeunesse et surtout la merveilleu-
se condition physique de ces 16 ans. [
Cinq équines inscrites en Champion- |
nait : Troisième Ligue, Quatrième Li-
gue, Juniors A, Juniors B et Juniors I
C, voilà qui indiqué une très grande
activité de la part d'un club dont le
problème vital reste le terrain . Par- 1
lons-en précisément.

Aménagement
de fa place de sports

Le nouveau terrain se situerait
exactement sur le mème emplace- La thèorie du match de dimanche que fa i t  l' entraineur Arnold est très suivie
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s'équipent chez

ment que l'actuel qui sert pour les
entrainements. Voici les principales
transformations : le terrain serait ra-
mené aux diimensions idéales de 95
m. de long sur 60 de large et retiré
en bordure de la route alors que le
fond direction est serait réservé à un
petit terrain d'entrainement. Il sera
légèrement tourne (20 degrés envi-
ron) par rapport à sa situation ac-
tuelle.

Les plans sont terminés mais ne sont
pas encore déposés car malheureuse-
ment les crédits pour les places de
sports sont utilisés en leur totalité
pour cette année et le FC Conthey
doit attendre l'ouverture de la nouvel-
le franche de crédits. Ce qui retarde
quelque peu la réalisation.

Cependant, les bonnes volontés ne
manquent pas et on va de l'avant au
FC Conthey pour préparer un pian
financier, qui somme toute constitué
la charnière de nette réalisation.

Grand gala...
Ce soir et demain, le FC Conthey

a mis sur pied un grand gala, qui
se déroulera sur le terrain mème où
a été dressée une cantine de plus de
1000 places. Les supporters du FC
Conthey, qui ont mis sur pied ces
deux soirées jouent une très grosse
carte car si les espoirs fondés se réa-
lisent, du mème coup l'apport finan-
cier de la commune serait plus rapi-
de et partant la réalisation du terrain
également.

...avec un programme alléchant
Les deux programmes que présen-

te le FC Conthey sont des plus allé-
chants et on peut dire qu'ils sont uni-
ques en Valais. Ce soir, dès 20 h. 30,
le public pourra applaudir le baryton
Pierre Collet , puis Franpoise Rime, les
Faux Frères et l'orchestre Jo Perrier
dans son show. Le bal qui suivra sera
naturellement conduit par Jo Perrier.
Samedi soir, c'est Colette Jean, bien

». ... • .... . - -.. Z ' ' ' .'.
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Composition du comité
|j Président : Etienne Putallaz ||
|| Vice-président : Marc Buffe t  P
É Secrétaire : Christian Trinche- É
§1 rini !g

Caissiers : Antoine Torrent, ¦
|te Eddy Vergères
g Commission de jeu : Roland 8
I Papilloud
tei te|

Commission des juniors
H Président : Charles Putallaz 8
|| Secrétaire : Pierre Putallaz
È Moniteur football : Antonio fc
|1 Zanin
f Moniteur IP : Charles Sau- É
| thier
S Man agers : Charles Putallaz, |j

Emile Torrent (juniors A), ||
Pierre Putallaz, Marcel Evè- ||

H quoz (juniors B), Antoine fc
Arnold, Christian Trincheri- ||

|| ni (juniors C)

connue à la radio romande, qui pre-
senterà le spectacle au cours duquel
on pourra applaudir : Pierre Collet,
Arlette Zola, Francoise Rime, les bal-
lets de Cilette Faust, le ballet Botkine,
La Guinguette, Ies New Orleans Jazz
Bands, le bal étant conduit par l'or-
chestre Botkine. Au cours de la soi-
rée aura lieu l'élection de Miss Duval,
qui sera valaisanne.

Les aspirations du FC Conthey
Il y a naturellement ces à-còtés qui

sont nécessaires dans le cas particu-
lier puisqu 'il s'agit d'offrir une pla-
ce de sports non seulement au FC
Conthey, mais dont pourraient béné-
ficier les écoles du village. Mais il
y a aussi le coté sportif qui n'est pas
négligeable. Il y a un problème pour
la première équipe qui, chaque sai-
son joue les premier róles en cours
de saison , puis,- vers la fin du Cham-
pionnat craque. « Il y a sept ans que
nous jouons pratiquement avec la mè-
me équipe, nous confié le président,
M. Etienne Putallaz, et au début nous
disions cette équipe est trop jeune,
elle n'est pas mure pour arriver et
maintenant on constate qu'elle est mu-
re, mais elle n'est touiours pas arri-
vée. » L'equipe connait des hauts et
des bas mais comme cette saison, la
première formation a pris un départ
modeste, les dirigeants espèrent que

L'entrainement des gardiens est très poussé et ils s'entrainent mutuellement
en placant des balles d i f f i c i les .

cela tournera rond au fur et a mesure
du déroulement de la compétition. Il
est clair que le FC Conthey espère
une saison arriver en finale et mon-
ter en Deuxième Ligue.

En effet , c'est en 1956 que le FC
Conthey accèda pour la première fois
en Troisième Ligue et depuis lors .-e
club est reste pensionnaire de cette
division qu 'il souhaite quitter pour
aller plus haut. L'entraineur, M. Paul
Arnold , entraineur de la première et
de la deuxième équipe, ainsi que des
juniors A, poussé la préparation de
ses poulains afin d'obtenir Ies meil-
leurs résultats possibles.

Les juniors sont sortis champions
valaisans en 1965-1966 de la division
juniors A 2e degré, ce qui leur a per-
mis de monter en premier degré.
Quant aux juniors B et C, ils sont
entraìnés par M. Zanin — qui a été
sollicité par le FC Sion pour entraì-
ner une équipe juniors — et qui est
tout de mème reste fidèle à Conthey.

Un réservoir de joueurs
Conthey peut s'enorgueillir d'avoir

fourni des joueurs à des grands clubs.
C'est , , un peu le. lot. des..petits clubs
yalaisans, mais cela constitué une ; ri-
chesse tout de mème, car lorsqu 'on
sait qu 'un joueur opérant dans tel ou
tel club sort d'une équipe de village,

- __. ___ . __ !

c'est une preuve que le football y est
pratique d'une manière saine. Putallaz
à Martigny, des juniors de talent prè-
tes à Sion, etc. Et là le FC Conthey
rend un bel hommage à son entrai-
neur Zanin qui sait former de très
bons éléments.

Et les dirigeants contheysans sont
très compréhensifs car ils sont heu-
reux qu 'un des leurs puisse se faire
un nom ailleurs, ce qui est une réfé-
rence, et, nous confié le président, « si

|j Paul Arnold

H Hugo Berthousoz
|| Aimé Berthousoz
H Jacques Bianco
m Gilbert Dayen
É
>l Christophe Evèquoz
É Marcel Evèquoz
B Gerard Maret
fi Jean-Jacques Maret
P ' "" Pierre "Putallaz '

|| Jean-Charles Sauthier
j | Leon Sauthier
É Lue Savioz
ÉJ André Torrent
fe Jean-Jacques Vergères

le joueur ne perce pas à Sion ou ail-
leurs, il revient toujours à Conthey,
car nos joueurs sont fidèles, attachés
à leur club et à leurs village ».

Marquer un grand coup
Là les avis sont partagés. Essayer

de monter en Deuxième Ligue pour
activer l'aménagement du terrain.
Aménager le terrain pour pouvoir
s'entraìner comme il faut et monter
en division supérieure. Et pourquoi
pas les deux en mème temps ?

Le problème reste pose, il est urgent
et nous souhaitons qu 'une solution ra-
pide intervienne, car le FC Conthey
a besoin de l'appui de tout son pu-
blic pour jouer ses matches. C'est ce
qui lui manque le plus pour l'instant.
Et nous pensons que lorsque la po-
pulation de Conthey verrà les footbal-
leurs, pelles et pioches en mains pour
commencer la réfection du terrain —
car ils vont tous donner des heures
de travail pour cela — elle ira sui-
vre les matches du FC avec une très
grande sympathie. Cela sera un sti-
mulant pour les deux. L'avance dans
la construction du terrain et l'avance
dans le Championnat et, peut-ètre,
l'ascension.

Georges Borgeaud.

Rue du Rhòne 25 S I O N
P67 S

Foot-Nouveiles - Foof-Nouvelies - Foof-Nou
Chalais - Naters Coupé des villes de foires

Dimanche Chalais regoit Naters pour
le Championnat de Troisième Ligue.
On attend avec impatience une réac-
tion de l'equipe locale qui vient de
subir deux échecs consécutifs ; une
nouvelle déconvenue la mettrait déjà
en mauvaise posture ; il est fort pro-
bable que quelques modifications in-
terviennent au sein de la formation de
Pannatier qui se doit de faire meilleu-
re impression déjà pour son fidèle
public décu des récentes prestations
et qui attend une réhabilitation. Na-
ters n 'est certes pas un foudre de
guerre, mais il faudra travailier pen-
dant nonante minutes et ne pas bais-
ser pavillon si les visiteurs marquent
en premier. Quoi qu 'il en soit l'equi-
pe a besoin d'encouragement, alors
rendez-vous à dimanche dès 16 heures.

Pd
Coupé des coupes

Le N.A.C. Breda (Hollande) s'est
qualifié pour les huitièmes de finale
de la Coupé des vainqueurs de coupé
en battant, à La Valette. Floriana
La Valette par 1-0 (m'-terr. r>3 0-0).
Les Hollandais avaienit remporté le
match aller par 2-1,

En match retour du premier tour
de la Coupé des villes de foire , à
Saragosse, le Real Saragosse a battu
Dos Utrecht (Hollande) par 3-1 (2-1).
A l'aller Saragosse ne s'était incline
que par 3-2. Il se trouve donc quali-
fié pour le second tour.
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PARC DES SPORTS - SION j
Dimanche 15 octobre. dès 15 h.

Young-Fcllows
SION
Dès 13 h. 15

MATCH DES RÉSERVES
P 1305 S



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



T!R DES QUATRE DISTRICTS DU CENTRE

CIBLE DE SION
Dernière chance

Classement « Cible section »
58 points : Balet Albert , Sion La Ci-

ble (gagne le challenge individuel pour
une année).

57 points : Biollaz Jean , Chamoson.
55 points : Haefliger Roger, Sion La

Cible ; Gex-Fabry Antoine, Sion La
Cible ; Fleury Gabriel , Bramois ; Bé-
trisey Albert, St-Léonard.

54 points : Bovier Aloys, Nendaz ;
Tissières Martial , St-Léonard ; Mon-
net Pierre, Chamoson ; Pillet Michel ,
Vétroz ; Moren Michel, Vétroz ; Zach
Emile, Sion La Cible ; Pitton Gilbert .
Sion La Cible ; Mayor Leon, Saint-
Martin ; Pfammatter Léonard, Sion
Sof.

53 points : Praplan Guy, Ayent ;
Schòpfer Hermann, Sion Sof. ; Kiihnis
Jean , Ardon ; Guerne Maurice, Sion
La Cible ; Rossier Cyrille, St-Martin
Intrèpide ; Monnet Michel , Riddes ;
Clemenze Frédéric, Ardon ; Bétrisey
Francois, St-Léonard ; Fournier Geor-
ges, Nendaz; Bruchez Fernand, Saxon;
Gaspoz Leo, St-Martin Intrèpide ;
Bonvin André , Sion Sof.

52 points : Délèze Gabriel . Nendaz ;
Christinat Paul , Sion La Cible ; Ritz
Erwin, Sion La Cible ; Balet Jean-
Claude . St-Léonard ; Gaspoz Cyrille.
St-Martin Intrèpide ; Torrent Justin ,
Savièse ; Mayor Julien , St-Martin In-
trèpide ; Zermatten Louis, Bramois :
Putallaz Pierre. Chamoson ; Mayor
Emile, St-Martin ' Intrèpide ; Mayor
Marius. St-Martin Alpina ; Savioz Ro-
ger, Saxon ; Germanier Charles, Vé-
troz ; Michelet Narcisse, Vétroz ; Hol-
zer Otto , Charrat ; Bagnoud Germain ,
Sion Sof. ; Planche Ernest, Sion Sof. ;
Perruchoud Philippe, Sion Sof. ; Tac-
chini André, Savièse.

51 points : Gaspoz Arthur, Saint-
Martin Intrèpide ; Rebord Ernest, Ar-
don ; Beytrison Roger, Saint-Martin
Intrèpide ; Wyss Paul-Emile, Sion La
Cible ; Fournier Jean-Claude, Nendaz;
Cottagnoud Jean, Vétroz ; Balet Char-
ly, St-Léonard ; Gaillard Renaud,
Charrat ; Morand Charles-A., Saint-
Léonard ; Pralong Emile, St-Martin
Intrèpide ; Zermatten Joseph, St-
Martin Intrèpide ; Parvex André, Vé-
trez ; Andréoli Maurice, Sion La Cible.

51 points : Rapillard André, Sion
Sof. ; Fellay René, Sion La Cible ;
Millius Bernard, Vétroz ; Monnet Hen-
ri , Chamoson.

50 points : Biner Marcel , Bramois ;
Carrupt Martial , Chamoson ; Coppey
Michel, Vétroz ; Moreillon Jean-Paul,
Sion La Cible ; Fort Jean-Claude, Rid-
des ; Travelletti Alfred, Ayent ; Gi-
roud Fernand, Charrat ; Bétrisey Ed-
mond , St-Léonard ; Moret Felix, Char-
rat ; Staud Hans, Sion Sof. ; Schwéry
René, St-Léonard ; Dubuis Gerard,
Savièse ; Truttmann Aloys, Sion Sof. ;
Rosset Marcel, Saxon ; Gaspoz Marius,
St-Martin Intrèpide ; Moix Alain, St-
Martin Intrèpide ; Jordan Louis, Sion
Sof. ; Zermatten Rémy, St-Martin In-
trèpide ; Trincherini Jean-Luc, Vétroz;
Michellod Ami, Chamoson.

Challenge « Vétéran »
54 points : Pointet Paul, Charrat

(gagne le challenge offert par M. Paul
Germanier, à Vétroz).

53 points : Clemenze Frédéric, Ar-
don. 52 : Germanier Charles, Vétroz.
51 : Monnet Henri, Chamoson ; Wyss
Paul-Emile, Sion La Cible. 50 : Moret
Felix, Charrat

Challenge « Jeune tireur »
53 points : Gaspoz Leo, St-Martin

(gagne le challenge offert par le Dr A.
Theler, à Sion).

52 points : Balet Jean-Claude, St-
Léonard ; Perruchoud Philippe, Sion
Sof. ; Mayor Marius, St-Martin Alpi-
na. 50 points : Schwéry René, St-
Léonard.

Challenge « Section »
e
.8 e

2 | B3 .5 4)
a -.. >>u vi ©
H Q g

1. St-Martin Intrèpide 24 12 51.632
2. Chamoson 16 6 50.945
3. Vétroz 15 9 50.775
4. St-Léonard 43 9 50.723
5. Sion Sof. 29 10 50.541
6. Sion La Cible 42 12 50.288
7. Nendaz 15 4 49.991
8. Saxon 10 3 49.497
9. Charrat 11 4 49.340

10. Ardon 16 3 48.982
11. Ayent 15 2 48.911
12. Savièse 10 3 47.928
13. Bramois 23 3 47.189
14. St-Martin Intrèpide 10 2 46.445
15. Uvrier 9 0 43.640
16. Saillon 9 0 42.594
17. Vernamiège 8 0 42.360
18. Isérables 8 0 42.094
19. Riddes 5 2 40.000
20. Evolène 1 0 non ci.
21. Conthey 0 0 non ci.

La dernière séance des tirs d'au-
tomne aura lieu le samedi 14 octo-
bre de 9 h. à 11 h. 30 et de 13 li. 30
à 17 h. Nous lancons un dernier ap-
pel à tous les tireurs de la Cible de
Sion.

Il y a suffisamment de cibles à
disposition. Malgré les résultats ob-
tenus à ce jour, rien n'est dit en ce
qui concerne l'attribution des nom-
breux challenges et prix, que ce soit
en espèces, ou en nature — miei,
plaques de lard.

Vous avez de nombreuses possi-
bilités de remporter une très belle
distinction. En particulier, la distinc-
tion délivrée pour le « télétir »,
compétition organisée par Ies tireurs
suisses à l'étranger, et ouverte à tous
les tireurs de la Cible de Sion.

Nous nous rejouissons de vous re-
trouver tous au stand de Champsec
samedi 14 octobre.

Dimanche, breve! suisse de marche à Sierre
La sous-section de maa-che du Club

Club athlétique de Sierre met sur
pied le brevet suisse de mairche, qui
est ouvert à tout le monde. Nous
publions ci-dessous le règlement afiin
d'orienter le public.

Les organisateurs sierrois ont pré-
vu les horaires suivants : départ du
terrain de sport des Condémines (où
se trouvent les vestiaiires) ; 9 h. 30,
départ des 15 km ; 10 m. départ des
10 km ; 10 h. 30, départ des 5 km.

Nous osons espérer que de nom-
breux adeptes répondront à I'appel
du CA, Sierre.

RÈGLEMENT
1. — La commission de marche

de la FSAA a créé le « brevet suis-
se » pano* favoriser la diffusion du
sport de la marche.

2. — Le « brevet suisse de mar-
che » peut ètre obten u par les per-
sonnes des deux sexes qui aiutron t
accompli les résultats suivants :
15-19 ans : 10 km en 1 h. 20

20-39 ans : 15 km en 2 h. 10
40 ans et plus : 10 lem en 1 h. 20
Dames et écoliers : 5 km en 50 min.

Instruction prépairatoire : 15 km
dans les temps suivants :
14-16 ans en 2 h. 30.
17 ams et plus en 2 h. 15 (marche

par groupes).
3. — Des insignes seront attribués:
Bronze ; a toute personne qui aura

accompli une fois la performance de-
mandée au point 2.

Argent : 3 ans de suite.
Or : 5 fois dans 10 ans.
Or avec couronne : 10 ans de suite.

4. — Les épreuves valables pouir
le < Brevet suisse de marche » se
dérouleront sous le contròie de la
Commission de marche de la FSAA.

5. — Les patreours doivent ètre sur
route et de préférence plats.

6. — L'organisateur aura le droit
d'encaisser une cotisation de 2 fr . 50
pour chaque concurrent.

COUPÉ DES VETERANS DE MARTIGNY
La section vétérans du Martigny- Il y aura du sport, samedi au sita

Sports organise samedi 14 octobre de municipal.
son tournoi annuel avec l'alléchante HORAIRE DES MATCHES
part icipation du Servette, du Lau- (durée : 2 fois 20 minutes)
sanne. des amis Montheysans et du 1345 Martignv _ Monthey
club organisateur. 14_2S Lausanne - Servette

C'est avec plaisir que nous rever-
rons evoiuer les Fatton. Pasteur.
Kaeli n. Hussy. Robbiani , Coutaz et
Maurer sous les couleurs servettien-
nes.

Les Spagnoli. Goy. Rochat. Mail-
lard. Shiber et Monti voudront ga-
gner ce tournoi pour la troisième
fois et garder ainsi déf ini t ivement
le challenge Morand.

Mai s attention ! Les vétérans lo-
caux sont en plein boum et n 'ont pas
encore perdu en champ ionnat.

Et les vieilles gloires montheysan-
nes . championne^ de la dernière sai-
son. ne viendront pas en victimes. '

15.20 Martigny - Servette
'T.00 Monthev - Lausanne
16.55 Servette - Monthey
17.45 Course d'estafettes
18.00 Mart igny - Lausanne

Dans le cadre du tournoi , il j ora
orgnnisé une course d'estafette avec
témoin.

Organisation : 8 participants de
chaque équipe ; distance 60 m., a
parcourir 2 fois.

Cette course est dotée d'un magni-
fique challenge; offert par le café
de la Place à Martigny-Ville. Ce
challenge appartiendra définitive-
ment à l'equipe qui l'aura gagné
trois foi.- en cinq ans. (Premier vain-
queu r : Servette).

Assemblée de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine demain à CharratVictoire de Poulidor

Les vétérans-gymnastes
à Charrat

Le Frangais Raymond Poulidor a
remporté la 4e course de còte du chà-
teau de Montjuich, courue sur 3 km.,
devant plus de 50 000 spectateurs, à
Barcelone. Quatorze coureurs ont pris
le départ de cette épreuve qui com-
prenait deux secteurs, un premier en
ligne (remporté par TEspagnol Joa-
quim Galera devant Poulidor) et un
deuxième contre la montre individuel-
lement. Poulidor fut étonnant de ré-
gularité et de puissance. Il a amé-
lioré de 10 secondes le record de l'é-
preuve qu 'il détengit depuis 1965. Voi-
ci le classement :

1. Raymond Poulidor (Fr) 10'45"
(5'23" + 5'22") ; 2. Joaquim Galera
(Esp) 10'52" (5'22 + 5'30") ; 3. Felice 7
Gimondi (It) 10'53" (5'24" + 5'29") ; 4.
E. Castello (Esp) 10'59" ; 5. Jan Jans- g
sen (Ho) ll'Ol" ; 6. Jacques Anquetil q
(Fr) 11'03" ; 7. Roger Pingeon (Fr) 1n
11'19".

Nos gymnastes féminines tiendront
une importante assemblée demain à
l'hotel de la Gare de Charrat avec
l'ordre du jour suivant :

Appel.
Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.
Rapport dc la vice-presidente
(président p.i.).
Rapport dc la Commission tech-
nique.
Rapport de la Commission de
presse et propagande.
Rapport de la Commission de
jeunesse.
Rapport de la Commission du
contròie médico-sportif.
Cotisation.
Cotisation.
Abonnements à I'Education phy-
sique féminine.
Admissions.
Renouvellement du comité et des

11. Admissions.
12. Renouvellement du comité et des

commissions.
13. Révision des statuts de l'AVGF.
14. Révision du Cahier des charges

des Fètes cantonales.
15. Programme d'activité - Fète ro-

mande. '
16. Attribution du challenge de

Presse et Propagande.
17. Distinctions honorifiques.
18. Divers.

Le point 12 de l'ordre du jour re-
tiendra tout particulièrement ; l'atten-
tion car l'AVGF enregistré la démis-

sion de son président, de la vice-pre-
sidente, de la secrétaire, de la cais-
sière et du président de la Commis-
sion de jeunesse. Cela fait beaucoup
de départs simultanément mais il
faudra parer à toutes ces défections,
à moins que quelques-unes ne soient
pas vraiment définitives.

Nous souhaitons à nos dames gym-
nastes de délibérer avec cet esprit
sportif qui doit ètre leur apanage et
pour le bien de leur association dont
l'activité est toujours plus grande.

C'est dimanche que les vétérans-
gymnastes valaisans se retrouveronit
à Charrat pour leurs délibérations
annuelles, sous la présidence de leur
obmann Séraphin Antonioli. C'est
toujours dans la joie que se rebrou-
vont ces vétérans qui ont mis à leur
programme une très belle journée,
dont voici les points :

10 h. 20 : rassemblement devant
Union Fruits ; 10 h. 30 : réunion a
la salle de gymnastique (ancienne) ;
12 h. 30 : apèritif ; 13 h. : banquet ;
14 h. 30 : sortie-suirprise.

C'est avec beaucoup de plaisir que
nous souhaitons une exceliente jour-
née à ces vétérans, qui n'ont finale-
ment de vétérans que le nom.

"y'r- 'zryyr T- 
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Essai de Guyot
Bernard Guyot, au cours d'un es-

sai chronométré sur 40 tours (15 km.
895) a été crédité du temps de 20'21",
soit une moyenne de 46km.864, jeudi
en fin d'après-midi au Vigorelli de
Milan. Ce résultat est supérieur de
18" 1/5 au temps réalisé par Anque-
til il y a quinze jours (20'02"4/5). Si
au?un progrès n 'est enregistré au
cours du second test chronométré
qu'il fera vendredi après-midi, Ber-
nard Guyot renoncera , du moins
pour cette année. à effectuer une ten-
tative contre le record du monde de
l'heure.

On revient sur !a décision
« Molteni » poursuivra son activité

routière professionnelle. Cette décision
fait suite à l'annonce publiée le 2 oc-
tobre dernier par M. Ambrogio Mol-
teni, responsable de ce groupe, du re-
trait de l'equipe professionnelle à la
fin de la saison sportive en cours. M.
Molteni avait motivé sa décision par
des dissenssions nées au sein de l'equi-
pe au sujet de Gianni Motta.

La décision avait suscité une vive
surprise dans les milieux sportifs ita-
liens, d'autant plus que le groupe
« Molteni » a obtenu en dix ans d'ac-
tivité 220 victòires, et qu'il a rem-
porté récemment le titre de champion
d'Italie par équipes.

Le Japon à Mexico
A l'issue du dernier match du grou-

pe 1 (zone asiatique) du Tournoi eli-
minatoire olympique, le Japon s'est
qualifi é pour Mexico. En effet , l'e-
quipe japonaise a battu celle du Viet-
nam du Sud par 1-0 (mi-temps 0-0),
à Tokyo.

La qualification du Japon , qui comp-
te le mème nombre de points que la
Corée du Sud, a été acquise gràce à
son meilleur écart de buts (26 pour , 4
contre) alors que celui de la Corée du
Sud est de 15 pour et 5 contre.

Classement f inal  de ce groupe 1 .
1. Japon , 4 victòires , 1 nul , 9 pts ; 2.
Corée du Sud 9 - 3 .  Liban 5 (18-9) -
4. Vietnam du Sud 5 (14-5) - 5. Chine
de Formose 2 - 6 .  Philippines 0.
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1 LE SPORT AUX AGUETS
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1 Le premier but du Hockey-Clob Sion
^ 

Il  peut s'agir du premier but de
ì§ la saison, marque à la 4e minute
M par Dayer, sur passe de Debons.
p I I  peut aussi s'agir de donner sa-
¥ tisfaction au public , comme ce f u t
|j le cas mercredi soir. Deux choses
!¦ di f féren tes , mais qui ont une de-
sk termination commune : des per for-

mances pour la saison à venir.
H Avoir marque le premier but

contre son premier adversaire est
un encouragement qui n'est pas à

H dédaigner. Ce n'est pas Dayer le
fi véritable auteur de ce premier but

de la quatrième minute. C' est toute
i,ì l'equipe. Parce qu 'elle a tenu les

consignes de son nouvel entraineur
.2 qui a « dopé » moralement ses
f. ì joueurs que cette première réussite
i . est venue. A son heure puisqu 'elle
m a entrainé la première , victoire de
."z la saison et probablement le pre-
te mier succès enregistré par les Sé-
mi dunois contre Viège. lì convient
B de dire que (es Hauts-Valaisans

étaient privés de quelques-uns de
leurs meilleurs é léments  (B iner ,
P fammat ter , Bellwald . Ludi , Zen-
|| hàusern). mais cela n 'enlève rien

au premier succès sedunois.
Deuxième facteur  : donner satis-

m /action au public.  Le HC Sion l'a
I ! fait mercredi soir non parce que

son jeu était par fa i t , loin de là ,
te mais tous les joueurs se sont en-

gagés. On sent la d i f f é r e n c e  de
préparation physique chez certain ,
mais cela vicndra maintenant avec
les entrainements quelque peu
durcis. Préparation intense avant
le championnat.

Tout ne f u t  pas par fa i t  loin de
là et il y a encore un enorme tra-
vail à faire  pour l'entraineur Jim-

my Rey. Cependant une chose fa i t  'éi.
plaisir, les joueurs s'engagent , con- |8
sentent une discipline de bon aloi , |
travaillent avec coeur.

Coté posit ì f ,  certains automatis- te: ;
mes sont restés dans les d ì f f è ren -  te
tes lignes, et cette sorte de routine ìì
a pu compenser la fat igue de f i n  |
de rencontre.

Des méthodes nouvelles n'entrai- m
nent certainement pas une trans- 1
formatioj i . complète immediate- te,
ment. Les joueurs en sont cons- j3|
cients et il ne fai t  pas de dante
que le jeu ira en s'améliorant et
que lorsque le départ du cham-
pionnat sera donne le samedi 28
octobre à Neuchàtel contre Young- |
Sprinters, l'equipe sera prète.

Loin de moi l'idée de fa ire  du •¦
HC Sion le favori  du groupe Ouest ;
car . il est toujours délicat de jouer
ce róle au départ .  Chaque année , te
Lausanne a subi les conséquences
de ce róle que la presse lausan-
noise voulait lui fa i re  jouer.

Mais Sion a démontre , par ce i
premier match , qu 'il voulait satis- ¦

-.
faire  ses chauds par t i sans  et qu 'il
entendait partir sur un bon pied y
dans cette course harrassante ¦:
qu 'on appel lo  championnat.  Le bui
de tous , entraineur , joueurs , diri- '
géants . est identique et i ls  le prou- :.
veroni demain soir dans cette se-
conde rencontre amicale qu 'ils vont
jouer contre Villars , qui annoncé
trois Canadiens. Ce qu'il f a u t  sou- .
haiter . c'est que les promesses de- -. ;
celées mercredi soir se confirment
petit à petit et que les progrès
soient constants.

Georges Borgeaud.
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Assemblee generale du Ski-Club de Sion
C'est ce soir que tous Ies membres du Ski-Club de Sion sont ||

te- convoqués en assemblée generale à l'hotel du Midi. Avant que ne m
f i  s'ouvrent les joies du ski , il est bon de prendre connaissance de toute m

l'activité d'une société qui aura entre autres la tàche d'organiser Ies ||
; championnats valaisans. Nous nous faisons un devoir de rappeler f|

; I'ordre du jour prévu à cette assemblée qui debuterà à 20 h. 30 précises. f|
E 1. Contròie des présences ; nomination des scrutateurs ;
tete 2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;
|te 3. Rapport présidentiel ; p
|} 4. Rapport du caissier ; SS
tei 5. Rapport des vérificateurs dc comptes ; budget ; (p
Il 6. Rapports des différentes commissions ; |1
te 7. Programme d'activié : É
H 8. Revision des statuts ; É
H 9. Commentaires sur R.C. skieurs ;
|| 10. Nominations particulières et insignes vétérans ; |1: 11. Divers.
te; Les inscriptions pour Pentnaìnement physique se feront lors de m
|te- l'assemblée generale.

HOCKEY SUR GLACÉ

ASSEMBLEE GENERALE DU H. C. SIERRE
Mercredi soir, a eu lieu l'assemblee

du H. C. Sierre. Rondement menée ,
cette assemblée n'apporta rien de
nouveau.

Le président , M.  W. Anthamatten,
ouvrit la séance devant p lus  de 80
participants. Dans son rapport , il
constata la très bonne préparation
physique de l'equipe f a n i o n , entre-
prise depuis plusieurs mois déjà , et
qui laisse augurer un bon départ  de
cette compétition 1961-6S.

On sait que Sierre sortit champion
suisse de Ligue nationale B et f e ra
. ... .... ..... . . .

tout pour briguer une place en Ligue
A. Samedi prochain, il recevra les
Diavoli Milan ; le 21, Lugano et, le
28, debuterà le Cìiampionnat avec
Sierre - Thoune.

Dans les divers, M M .  P. de Chas-
tonay, R. Bonvin, président de la
patinoire, et Schalbetter, de la so-
ciété de gymnastique, remercient pour
les bonnes relations avec le H.C. et
les d i f férentes  soeiétés et présentent
les vceux de réussite pour une ascen-
sion éventuelle de notre première
équipe. BN

Grenoble : un Suisse
Le directoire de la Ligue interna-

tionale de hockey sur giace a désigné
les 20 arbitres qui dirigeront les mat-
ches du Tournoi olympique de Gre-
noble et qui seront places sous la di-
rection du Suisse Kurt Hauser. Ce
sont :

Calixte Pianfetti , Patrice Prévót,
André Fiquet et Pierre Eymar (Fr),
John Kubenic et J. McEvoy (Ca),
Denek Korinek et Mikhail Bucala
(Tch), Olle Viking et Ove Dahlberg
(Su), Anatoli Seglin et Nikolai Snet-
kow (URSS), Sakori Sirrankorva
(Fin), Helmut Perkuhn (Ali. O.), Fritz
Gross (Ali. E.), Jan Wicisk (Poi). Hai
Trumble (Eu), Heinrich Ehrensper-
ger (S), Torre Johannesen (No) et
Soros Cebulj (You).

Premier match
Au Stade de giace de Grenoble,

qui a été inaugurò jeudi en présence
de M. Francois Misotfe. ministre de
la Jeunesse et des Sports, le premier
match du Tournoi international a op-
pose le Canada , prive de plusieurs
de ses internationaux , à la Tchéco-
slovaquie , représentée par une sélec-
tion de joueurs de deuxième divi-
sion. Les Canadiens, après un match
émaillé de pénalisations. se sont im-
posés par 3-2 (0-0 2-1 1-1).

SS Match amicai a La Chaux-de-
Fonds : La Chaux-de-Fond.s - Spar-
tak Petrov 6-3 (1-2 3-1 2-0).

• En tournée en Tchécoslovaquie,
le H.C. Davos s'est incline pa.r 3-6
(1-3 1-3 1-0) devant Dukla Liberec.

Location pour Suisse-ltalie
Toutes les places de la tribune

principale du Wankdorf ont été ven-
di! es pour le match de Championnat
d'Europe des nations Suisse - Italie
du 18 novembre. Il reste cependant
encore des places assises à 15 frs et
des places debout à 6 frs, qui peu-
vent étre comandées pax la poste
auprès de l'ASF à Berne (CCP 30-
881) e nversant un frane supplémen-
taire pour les frais.
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ifa approche, pensez au tapis de fond,

tapis d'Orient tini vous dannerà de la chaleur
A
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ALFA
Spider
mod. 1962, moteur
revisé à neuf.
Prix Intéressant.
Tél. (027) 5 16 60.

P316S

vache
printanlère.

S'adresser au No
tél. 2 19 30.

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

Assiette
froide ou chaude.

Fr. 3.50

A remettre en ville de SION

café-restaurant
Situation excellente.

Chiffre d'affaires intéressant.

Long ball.

Ecrlre sous chiffre PB 39037 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, date à convenir

appartements
tout confort

Quartier Biancherie, 5 pièces,
Fr. 390.— plus charges.

Quartier Piatta, 4 pièces,
Fr. 340.— plus charges.

Rènseignements : M. GUTMANN,
Architecte, rue du Mont 2, Sion.
Tél (027) 213 82.

P 39023 S

A LOUER A SION, rue St-Guérin

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

Pour trailer s'adresser à :

P 877 S

A louer à l'ouest de Sierre dans
maison particulière

bel appartement
3 Vi pièces, confort , grand living.

Loyer mensuel Fr. 270.— tout
compris.

Tél. (027) 516 87.
P 39029 S

A LOUER A SION, pour le 1er
- -. * .r

décembre ¦ -

studio non meublé
Tel. midi et soir (027) 2 5140.

P 39051 S

A VENDRE QUARTIER OUEST
DE SION

appartement de 4 p.
au 2e étage Sud d'un immeuble
locatif. Prix de vente y compris
garage Fr. 115 000.—.

Pour tous rènseignements, s'adr.
au Bureau d'Affaires commer-
ciales SA, - Sierre.

Tél. (027) 5 02 42.
P 895 S

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
A la rue des Alpes,

MAISON D'HABITATION
de deux étages

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

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

Perdo ondi
epouvantés par des chiens

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

P 38959 S

SALON DE COIFFURE messieurs
0. HÉRITIER

Grand-Pont S I O N

« Charly » vous propose
sa nouvelle coupé artistique.

Vente et réparation de rasoirs électriaues
toutes marqués

P 932 S
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SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion. tél 5 10 74.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h. 30 tous les iours.
Il es! demande de ne pas amener

les enfanls en visite chez les malades
en malernité et en pédiatrie.

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de "otre méde-
cin .traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, 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 jo urnée.

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

Sortie du Ski-Club à Bovinette, le
dimanche 15, inscriptions jusqu 'à ven-
dredi soir chez Claudine Darbellay, au
Colibrì , tél. 2 17 31.

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

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

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

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

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

Les citoyens désertent les lo-
caux de vote. On parie, lors de
chaque votation, de Vabstention-
nisme effarant des électeurs. De
nombreux articles ont été publiés.
Leurs auteurs ont tenté d' analyser
les raisons de ce manque d'intérét
pour les af fa ires  du pays. Ces rai-
sons sont multiples et diverses.
Nous n'allons pas les énumérer. Le
fai t  est là. Que faire pour recréer
cet intérèt émoussé ?

La TV romande a décide de
consacrer plusieurs émissions aux
élections nationales 1961 du 29 oc-
tobre. La première a été di f fusée
mercredi soir sous le titre : « De
la Diète au Parlement , cent dix-
neuf ans sous la coupole fede -
rale ».

Roland Bahy menait le jeu avec
Gaston Nicole en duplex et Von
avait fai t  appel à la collaboration
de M M .  Jean-Charles Biaudet ,
professeur d'histoire , et Georges
Perrin, joumaliste parlementaire.

Cela a commencé par une évo-
cation historique de la vie politi-
que suisse depuis 1845 à nos jours.

L'idée est excellente.
Mais cette première partie d'une

sèrie d'émissìons valables était
sans doute la plus ardu e, car on
ne disposait pas de f i lms d'archi-
ves, et pour cause.

On pourrait émettre quelques
réserves sur la manière dont ce

premier volet a été fabrique. Pour
de nombreux téléspectateurs , non
instruits sur le passe de la vìe po-
litique du pays , les jeunes surtout ,
certains fa i t s , certains noms, ne
disaient rien qui valile. Ne rappe-
laient aucun souvenir.

Néanmoins , c'est là une très in-
téressante initiative qui peut favo-
riser le réveil des citoyens et les
inciter à se rendre nombreux aux
urnes pour élire les conseillers na-
tionaux et les conseillers aux
Etats,

Gaston Nicole se révèle comme
bon joumaliste parlementaire. Il
est « télégénique ». Il sait faire la
synthèse des a f fa ires  qui se dé-
battent sous la couple federale.

La TV romande s'associe aux
hommages qui sont rendus à Jean
Cocteau cette année. Elle nous a
présente « La Belle et la Bète »,
f i lm qu'interprètent Jean Marais ,
Josette Day, Mila Parély, Marce!
André et Michel Auclair, Nous
avons revu ce conte avec plaisir.
Il a uieilli mais conserve son char-
me ; son fantastique , les truquages ,
la poesie , le ballet , les allégories ,
se situent sous le signe du baro-
que, ne l'oublions pas.

Les jours se suivent et ne se
ressemblent pas. La TV romande
nous o f f r e  quelques soirées ìnté-
ressantes. Celles-ci compensent les
autres. Gégé.

SION
Pharmacie de service — Pharmacie

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

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion. tél. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition , Pouponnière valaisan-
ne, tél. 2 15 r< 6.

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

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél
2 59 59 - 2 54 63.

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

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

Théàtre. — 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 rènseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Theler,
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
Chceur mixte du Sacré-Cceur. —

Vendredi 13 octobre, è 20 h., le choeur
chante la messe de Notre-Dame de
Fatima. Ensuite répétition. Assemblée
generale le 27.

JOSEPHINE

« Non , je ne me suis pas casse le
bras en tombant — ga vient seule-
ment de ce que j' ai dù ecrire mille
fois  : une f i t t e  bien élevée ne se bat
pas avec des gargons ! »
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RADIORADIO - RADIO - I
Vendredi 13 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Cari-Maria von We-
ber ; 9.15 Emission radioscolaire ; 10.00
Miroir-flash ; 10.05 Carl -Mairia von
Weber ; 10.15 Emissiioin radioscolaire ;
11.00 Miroir-flash; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au
carillon de midi ; 12.15 Memento spor-
tif ; 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Extsrème-Orient Ex-
press ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles ; 14.00
Mirolir-flash ; 14.05 Pour les enfants
sages ; 14.15 Emission radioscolaire ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroiir-flash ; 16,05 Le ren-
dez-vói^s, #6 seize'benres ; 17.00 Miroir-
flasfr ;3_S5_5tì^rapé_tH.es* '_7àioi Jeu-
nesse-Club ;._L8.00» Informations. ̂ -18.10
A l'occasion du jubilé de la Semaine
suisse ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 La situation internationale ; 19.35
Bonsoir les enfants ; 19.40 Au clair de
mia piume ; 20.00 Magazine 67 ; 21.00
Le concert du vendiredii ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La science ; 23.00 Plein
feu sur la danse ; 23.25 Miroir-der-
nière ; 23.30 Hymne national . Fin.

Second programme

12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-
Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.0C
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express :
20.30 Bande à part ; 21.30 Carte bian-
che ; 22.30 Idoles du jazz ; 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.O0, 10.00

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6.20 Musique populaire ; 6.50 Propos;

7.10 Orch. de chambre de Zurich ; 8.3C
Concert ; 9.05 Le pays et les gens :
10.05 Musique de chambre ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Memento tou-
ristique ; 12.30 Informations ; 12.4C
Commentaires ; 13.00 Disc-jockeys de
trois pays ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Chung Lee ; 15.05 Conseil du
médecin ; 15.15 Disques pour les ma-

RADIO - RADIO - RADIO RADIO
lades ; 16.05 Le Festin ; 17.05 Ensemble
H. Osterwald ; 17.30 Pouir les enfants ;
18.00 Inf . Mèteo ; 18.15 Cérémonie à
l'oc, die la Semaine suisse ; 19.00 Sport ;
19.15 Ini. Echos du temps ; 20.00 Qroh.

G. Maier ; 20.30 Les Frères Grimm ;
21.30 Intermède musical ; 21.45 Albert
Vigoleis Thelen ; 22.15 Inf. Commen-
taires ; 22.30-23.15 Damsons comme sul-
la Còte d'Azur.

A PROPOS D'UN QUESTIONNAIRE - A P

Le dialogue entre le candidai et ses électeurs
Le questionnair e que nous publions

ci-dessous a été adresse à des candi-
dats de tous les partis , à l'approche
des élections au Conseil national. Il
interesso également les électeurs. Les
problèmes abordés s'imposeront en
e f f e t  à l'attention des députés et du
pays au cours des six prochains mois
déjà. M. Tschudi vient de le déclarer,

Les contaets d' assemblées électora-
les et de cantines rie rendent pas su-
per f lu  uh dialogue plus réfléchi entre
candidats et électeurs sur des pro-
blèmes que les partis hésitent en ge-
neral à assumer pleinement.

Un sondage des électeurs serait in-
téressant sur d' autres problèmes na-
tionaux , par exemple le problème ju-
rassien.

En bonne démocratie , une campa-
gne électorale , au lieu de s'absorber
dans les rivalités de partis et de
personnes , devrait favoriser une prise
de conscience et une maturatìon des
problèmes en suspens.

Monsieur le conseiller national,
Nous vous prions , comme candidat

au Conseil national , de prèter v,otre
attention aux questions qui suivent.
Veuillez voir en celles-ci le signe
d'une profonde préoccupation de no-
tre part au sujet de la paix du mon-
de à sauvegarder et à construire, au
sujet des peuples er voie de dévelop-
pement et souffrant de la faim.

1. Une défense nationale limitée aux
moyens militaires est-elle suffisan-
te?

2. Notre pays serait-il, à votre avis,
en mesure de donner suite à Tap-

pe! de Bombay repris dans « Po-
pulorum progressio », appel qui
demande aux nations riches de sa-
crifier une part de leurs budgets
militaires en faveur des affamés ?
(Voir également proposition Bieler.)

Dans l'aide au tiers monde, quel
ordre d'importance et de priorité
convient-il d'accOrder . aux tàches
suivantes : aide technique ; Servi-
ce civil international (SCI) ; assai-
nissement du commerce internatio-
nal ; lutte contre les profits usu-
raires et les manipulations moné-
taires ?
Voyez-vous d'autres tàches plus
urgentes ?

Notre neutralité nous interdit-elle
de nous engager plus effective-
ment pour la solution des conflits

en cours ?
Estimez-vous que la Suisse a des
raisons graves de tarder encore à
adhérer à l'ONU ?
Estimez-vous possible et souhaita-
ble que notre pays résolve au fond
le problème de l'objection de cons-
cience ?
Verriez-vous une objection majeu-
re à ce que le statut legai des
objecteurs de conscience, attendu
en Suisse depuis plus de 60 ans
soit intègre au statut general d'un
Service civil international dont la
Suisse assumerait la responsabilité
principale ?

7. Ne serait-il pas juste et sain de
mobiliser en faveur du tiers mon-
de une part des dépenses pour
boissons alcooliques, dépenses équi-
valentes aux dépenses militaires ?

8. Les femmes peuvent beaucoup en
faveur de la paix : ètes-vous d'avis
qu 'il est temps de leur donner le
moyen legai d'agir sans restrictions
par le droit de vote et d'éligibi-
lité ?

Dans la mesure du possible, nous
publierons avec joie la réponse don-
née à telle ou telle question qui vous
tient à coeur. Les réponses devraient
nous parvenir pour le jeudi 12 octo-
bre prochain.

Veuillez agréer , cher Monsieur , nos
voeux de fructueuse activité et nos
sincères remerciements pour la répon-
se attendue.

Rencontres catholiques suisses
pour la p aix.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV -TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pouir les petits.

19.30 Les Habit5 noirs
Feuilleton (14).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Élections nationales

1967
Quatre ans de vie federa-
le : Du Mirage à la note
chinoise.

21.10 L'Eternel Retour
Hommage à Jean Cocteau.

22.40 Avant-première sportive
73 ams, un cceur et des
jambes de 20 ans — Gros-
ses et gazon — Renouveau
du moto-oross à Genève —
Calendrier.

23.10 Téléjournal

Vendredi 13 octobre 1967
En Granile Première
avec l'éq-iipe no 1 de l'année
Alain Delon - Lino Ventura
dans

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

Vendredi 13 octobre 1967
Sophie Daumler - Francoise
Prévost - Francis Bianche
dans

60 MINUTES CONTRE LA MORT
(le repas des fauves)
Qui acceptera d'ètre un otage ?
Un film qui vous réservé une
fin surprena.n te.
Parie francais - 18 ans révolus

t T ' Vendiredi 13 octobre 1967
Stanley Baker, Susannah York
dans

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

Jusqu 'à dimanche 15 - 18 ans
révolus
En grande première valaisanne
Un fi lm d'une dròlerie sans
pareille

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

Jusqu 'à dimanche 15 - 18 ans
révolus.
Une captivante affaire d'es-
pionnage

TONNERRE SUR PEKIN
avec Dominique Boschero et
Yoko Tani.

Samedi, dimanche - 20 h. 45
18 ans révolus
Charles Aznavour et Susan
Hampshire dans

PARIS AU MOIS D'AOÙT
Une savoureuse aventure pe-
tulante de fraicheuir et de
spontanéité que vous verrez
avec grand plaisir
Domenica alle ore 16,30

TEMPESTA SU CEYLAN

Jusqu 'à dimanche 15 - 18 ans
révolus
Pierre Brasseur et Michel Si-
mon dans

DEUX HEURES A TUER
Un palpi tan t « policier » fran-
cais.

Jusqu 'à dimanche 15 - 16 ans
révolus
Frederick Stafford et Marina
Vlady, dans

ATOUT CCEUR A TOKYO
POUR OSS 117

Aventures.. . Action.. . Suspen-
se...

Vendred i et dimanche
LE FANFARON

Vittorio Gassman - Catherine
Spaak.
Un film d'une vitalité folle,



SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de CoIIombey SA, tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS - Robert
Diserens, Garage - VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : M. J. Sohnydrig, Garage des Alpes. ' '
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SALLE COMMUNALE DE
LA GARE

Monthey
Samedi 14 octobre 1967,
dès 14 heures
Dimanche 15 octobre 1967
dès 9 heures

GRANDE BOURSE
EXPOSITION
PHILATÉLIQUE

organisée par le club phi-
latélique de Monthey.

P 38986 S

Un calorifère
COUVINOISE

de haut standing:

LT ¦ v -

FLAMARAMA
Esthétique parfaite.

Rendement exceptionnel.
Brùleur grande puissance

en acier inox.
garanti 10 ans.

Fiamme bleu-or visible
sur toute la largeur

de l'appareil.
Demandez à le voir chez:

SION Tèi. 2 12 47
I P 762 L



BUT ET ACTION DE LA BCV

De parler du 50e anniversaire d'un établissement bancaire de
l' envergure de la Banque Cantonale du Valais (BCV),  d' essayer de
trailer en un article de ses nouveautés, ses problèmes , ses services
admin is t ra l i f s , de leur technique, serait trop d i f f i c i l e  et risquerait de
lasser le lecteur qui recherche plutót une vue d' ensemble.

Là est notre intention et pour ce fa ire , nous présenterons ce
jub i la i re  sous trois rubriques d i f f é r e n t e s  qui sont :

historique bref de la BCV
son organisation de direction
but et action.

Organisation generale
Sièpe centrai :

1 directeur
1 sous-directeur
8 fondés de pouvoirs

11 chefs de service
122 employés

Agence de Brigue :
1 directeur - fonde de pouvoirs
4 employés

Agence de Viège :
1 directeur - fonde de pouvoirs
4 employés

Agence de Sierre :
1 directeur - fonde de pouvoirs
1 chef de service
5 employés

Évolution des prin cipaux postes du bilan (en milliers de francs)
(en milliers de francs)

La Banque Cantonale du Valais
vient de passer le cap du milliard
pour le bilan. Débutant avec 25 894
mio, ce bilan atteignait 50 mio en 1925,
100 mio en 1942, 200 en 1950, 400 en
1956 et 700 en 1962.

Corporations de droit public
Comptes courants débiteurs
Prèts hypothécaires
Titres et partie. permanentes
Effets de changé
Comptes courants créanciers
Caisse d'épargne
Obligations et bons de caisse
Emprunts par obligation
Emprunts C.E.L.G.
Capital de dotation
Réserves
Bénéfices nets
Versements à l'Etat

pai- Henri ROH
Si la monnaie est le sang de l'econo-

mie, la banque en est le véhicule.
La banque organise les paiements et

favorise l'expansion de l'economie.

Elle est l'intermédiaire entre les
épargnants (particuliers et entreprises)
et les emprunteùrs (particuliers, entre-
prises et corporations de droit public).

Elle organise donc le marche des
capitaux et le marche de l'argent.

LA BANQUE CANTONALE
Les Banques cantonales suisses ont

été créées au cours du XlXe siècle et
au début du XXe, à l'epoque de la re-
volution industrielle qui nécessitait
des capitaux de plus en plus impor-
tants pour le financement des entre-

Agence de Martigny :
1 directeur - fonde de pouvoirs
5 employés

Agence de St-Maurice :
1 directeur - fonde de pouvoirs
1 employé

Agence de Monthey :
1 directeur - fonde de pouvoirs
4 employés

Comptoir de Zermatt :
1 chef de comptoir
1 employé

Comptoir de Montana :
1 chef de comptoir
1 employé

Comptoir de Champéry :
1 chef de comptoir

82 représentants dans les principales
communes du canton.

Son évolution aux différents postes
peut ètre concrétisée par l'étude des
chiffres que nous donnons pour diffé-
rentes périodes données. En les com-
parant, on comprend mieux la struc-
ture financière de notre établissement
cantonal, son travail, son évolution.

MB.

1911 1931 1951 1966
— 8 071 69 760 147 229

2 185 12 924 119 626 285 109
11 143 39 760 184 211 351074

957 11 385 21414 36 805
4 958 10 576 16 136 21384
3 070 14 530 105 975 176 659
4 471 26 399 118 175 328 760
11 068 35 152 86 316 150 086
— 5 000 26 500 77 500
— 4 400 66 900 167 800

3 000 7 000 20 000 35 000
530 2 219 7 858 14 181
263 577 1 956 3 239
Ì25 454 1187 2 200

prises. La plupart des banques canto-
nales ont obtenu la garantie de l'Etat,
ce qui a incité les particuliers à dépo-
ser l'argent auprès des banques plutót
que de le conserver dans le bas de
laine.

Dès le début, les banques cantonales
ont visé deux objectifs :
1. stabiliser les taux d'intérét en lut-

tant contre les taux usuraires de
certains particuliers de l'epoque ;

2. financer le développement écono-
mique des cantons.

Chaque banque cantonale s'est spé-
cialisée dans le soutien de l'economie
propre à son canton. C'est ainsi que,
par exemple, la Banque cantonale
neuchàteloise a surtout favorise l'ex-
pansion de l'industrie horlogère, celle

du canton de Berne, la croissance de
l'agriculture et du tourisme.

En Valais, après une expérience
désastreuse tentée à la fin du XlXe
siècle, le Grand Conseil a créé, en
1917, une nouvelle banque d'Etat : la
Banque cantonale du Valais.

A cette epoque, les petites banques
locales ne suffisaient plus pour finan-
cer l'expansion de l'agriculture et du
tourisme.

Gràce à la garantie de l'Etat, les
capitaux de l'extérieur et du canton
ont été déposés, en nombre crois-
sant, soit en comptes d'épargne, soit
en bons de caisse ou de dépòt.

Cette épargne a permis à la Ban-
que cantonale de soutenir l'expansion
de l'agriculture, du tourisme, du com-
merce et récemment de l'industrie.

La Banque cantonale prète égale-

Cete page a été réalisée 1

I par Bernard Micheloud avec I
[a collaboration de M. |
| Henri Roh et de la B.C.V. |

ment des fonds importants aux cor-
porations de droit public et aux ceu-
vres d'intérét general : canton, com-
munes, hòpitaux, églises, consortages,
etc.

IMPORTANCE
DE LA BANQUE CANTONALE

Avant l'installation des grandes ban-
ques en Valais, le bilan de la Ban-
que cantonale faisait approximative-
ment le 50 % du total du bilan des
banques valaisannes. C'est dire I'im-
portance qu'elle joue dans l'economie
cantonale.

L'ouverture des grandes banques a
correspondu avec la recente période
de prospérité ainsi qu'à la « nouvelle
politique d'industrialisation » et à l'es-
ser nouveau du tourisme.

Les demandes d'emprunt continuent
d'affluer auprès des établissements
bancaires. Cela est bon signe : les Va-
laisans conservent leur esprit d'entre-
prise.

Souhaitons seulement qu'ils recou-
rent au crédit dans une mesure rai-
sonnable et qu'ils développent avant
tout des entreprises rentables et si
possible de haute productivité. Ces
dernières seront seules capables de
maintenir une expansion économique
suffisante pour occuper la main-d'oeu-
vre active jetée chaque année sur le
marche du travail.

Le bilan de la Banque cantonale
vient de franchir le cap du milliard
de francs. C'est une belle réussite
pour une quinquagénaire.

Aussi lui souhaitons-nous de conti-
nuer à s'étendre et à favoriser l'ex-
pansion de l'economie cantonale pour
le plus grand bien de la population
valaisanne.

HISTORIQUE
La Banque Cantonale du Valais fut

fondée par le décret du 19 mai 1916.
L'idée d'un établissement cantonal
n'était cependant pas nouvelle.

Soixante ans auparavant, soit par
décret du 2.9.1856, le Grand Conseil
avait décide la création de la Banque
du Valais.

Réputée « établissement de droit
public », cette banque devait « favori-
ser le placement et la circulation du
numéraire dans l'intérèt du dévelop-
pement de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce ».

Le ròle que joua la première Ban-
que du Valais fut malheureusement
de courte durée. En 1870 déjà , accu-
lée à la faillite, elle dut fermer ses
portes.

Vingt-cinq ans plus tard, la situa-
tion financière du Canton s'étant
améliorée et l'état de crainte consé-
cutif à la faillite de la première ban-
que s'étant dissipé, le Grand Conseil
decreta le 24 aoùt 1895 la création
d'une Caisse Hypothécaire et d'Epar-
gne.

Quoique fonde par l'Etat et sous sa
responsabilité, ce nouvel établisse-
ment avait sa personnalité juridique
distincte et son autonomie. Le capital
de dotation de un million pouvant
ètre augmenté, au besoin , par décret
du Grand Conseil, fut fourni par
l'Etat.

La Caisse Hypothécaire et d'Epar-
gne avait pour but « d'encourager
l'épargne dans le canton en lui of-
frant plus de facilité et de sécurité
et de favoriser spécialement l'agricul-
ture par l'abaissement du taux des
intérèts pour les prèts hypothécai-
res... »

Mais au bout de vingt ans, on se
rendit compte que l'organisation de
la Caisse Hypothécaire était dépassée.
Le développement de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie exigeait
un établissement financier avec un
plus grand champ d'activité.

C'est ainsi que la Banque Cantonale
du Valais, fondée par le décret du 19
mai 1916, succèda en 1917 à la Caisse
Hypothécaire et d'Epargne.

Aux termes de l'article premier du
décret, la Banque Cantonale du Va-
lais a pour but de « favoriser le dé-
veloppement de l'agriculture, de l'ar-
tisanat , du commerce et de l'indus-
trie dans le Canton, de promouvoir
l'épargne, de procurer des fonds à
l'Etat, aux communes et aux habi-
tants du canton dans la mesure de
ses moyens et, accessoirement, de
procurer des ressources à l'Etat.

« Elle est distincte de l'Etat et a
qualité de personne morale ».

Art. 2 : « L'Etat du Valais garanti!
les engagements de la Banque et lui
assuré son appui ».

Art. 3 : « Le capital de dotation est
fourni par l'Etat. II est fixé à 20 mil-
lions de francs et pourra ètre aug-
menté jusqu 'à 40 millions de francs
par décision du Grand Conseil ». (Dé-
cret du 5 juillet 1957).

SON ORGANISATION
DE DIRECTION

La direction de la BCV se compose
d'un Conseil d'Administration de neuf
membres dont six y compris le pré-
sident sont nommés par le Grand
Conseil et trois par le Conseil d'Etat.
L'agriculture, l'industrie, le commer-
ce et les arts et métiers y sont re-
présentés dans une proportion équi-
table. Ce conseil d'administration se
compose de la manière suivante :
A. Membres nommés par le Grand
Conseil :

La Banque cantonale valaisanne hier

Président : M.
Aloys Gertschen, industriel, Brigue ;
Membres : MM.
Marc Revaz , ancien député, Vernayaz ;
Leo Guntern, conseiller aux Etats ,

Brigue ;
Joseph Gaudard , député, Leytron ;
Victor Solioz , député, Riddes ;
Emile Imesch, président de la ville,

Sion.
B. Membres nommés par le Conseil
d'Etat :
MM.
Joseph Maxit , industriel, vice-prési-

dent, Monthey ;
Alphonse Z u f f e r e y ,  entrepreneur, Sier-

re ;
Aloys Copt , avocat, Martigny.

Au sein du conseil d'administration,
il a été constitué le comité de ban-
que suivant :
COMITÉ DE BANQUE :
Membres : MM.
Aloys Gertschen, président ;
Joseph Maxit , vice-président ;
Marc Revaz.
Suppléants : MM.
Leo Guntern ;
Alphonse Z u f f e r e y  ;
Aloys Copt.

Comme il se doit, la BCV a aussi
son organo de contróle dont le fonc-
tionnement est assuré par les person-
nalités suivantes '.
ORGANE DE CONTRÓLE :
MM.
Edouard Devantéry, Sierre, censeur ;
Henri Roh, Chàteauneuf-Conthey, cen-

seur ;
Maurice Zengaf f inen . Gampel , sup-

pléant ;
André Rey, Vionnaz, suppléant ;
Joseph Solioz, Sion, fonde de pou-

voirs-contróleur.
Pour ce qui est de l'exécutif , la BCV

est administrée et gérée sous la.res-
ponsabilité de la direction assistée de
la sous-direction et des fondés de pou-
voirs et directeurs d'agences.

Nominativement, ces responsables
sont :

DIRECTION
Directeur : M.
Adolphe Travelletti, Sion.
Sous-directeur : M. ,
Charles Sarbach, Sion

FONDÉS DE POUVOIRS
MM.
Paul Muller, Sion, chef de la compta-

bilité generale et du personnel ;
Gustave Spahr, Sion, caissier princi-

pal ;
Emile Gaillard , Sion, chef du conten-

tieux ;
Leon Wirthner, Sion, chef du service

des titres ;
Paul Klaus, Sion, chef du service des

comptes courants ;
Arthur Reichenbach, chef du service

des agences ;
Georges Maret , chef du service des

prèts hypothécaires.

DIRECTEURS D'AGENCE
FONDÉS DE POUVOIRS
Brigue MM. André Praz
Viège Rodolphe Imboden
Sierre Maurice Salzmann
Martigny Edmond Delaloye
St-Mauirice Georges Levet
Monthey Joseph M artenet

COMPTOIRS
Zermatt MM. Herbert  Gretz
Montana Emile Pralong
Champéry Georges Berrà

Les directeurs de la Banque cantonale du Valais depuis sa fondation

Laurent Rey (1917-1942) Oscar de Chastonay (1942-1965) Adolphe Travelletti (depuis 1966)

Conférence nationale pour la défense spirituelle du pays
BERNE. — Le 28 mars 1963, le Con-

seil de Défense nationale à nommé
une Commission avec mission d'entre-
prendre les travaux préparatoires en
vue de créer une Organisation suisse
pour la Défense spirituelle du Pays.
Cette commission, qui est présidée pali-
le conseiller national Peter Duanren-
mat t , de Bàie, a achevé ses travaux
cn óté 1967 et depose, conformément
au mandai qu 'elle avait regu, un pro-
jet de statuts en vue de la fondation
d'une Conférence nationale pour la
Défense spirituelle du Pays. L'idée de
la commission est que toutes les orga-
nisa tions suisses qui s'occupen t de la
défense spirituelle dans san sens le
plus large se groupent en une associa-
tion au sens jur idique (Conférence
nationale ) et discutent périodiquement
de leurs expériences. Dans le projet de
statuts, les tàches de cette conférence
nationale sont définies en trois points :

1. La Conférence nationale s'attache
à suivre revolution de l'état d'esprit
en Suisse dans un monde en change-
ment

2. Elle stimule et coordonne les ef-
forts qui tendent à dégager les con-
ceptions suisses des problèmes d'actua-
lité et à renforcer le sentiment natio-
nal suisse.

3. Elle encourage l'informa tion ainsi
que le libre dialogue en vue d'éclairer
les problèmes critiqués , notamment
ceux qui, faute d'ètre discutés ouver-
tement, manaceraìent de dégénérer
en un malaise general.

Les orgamisations faitières suisses
qui s'étaient occupées à deux reprises
en 1964 de la marche des travaux de
la commission et en avaien t approuvé
le principe ont été à nouveau mises
au courant de la situation actuelle par

une cffculaiire et mvitees a donner leur
avis. La séance constitutive de l'asso-
ciation est prévu e pour la fin de jan-
vier 1968.

W. UN J E U  D ' E N F A N T  V.
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No a trje manteaU
A ÉSa

j M  "̂

I ; ! r I _sw ÌA pi Hr̂ n ù̂. m _̂ î r̂ l 11 I ̂
JB Nous l'appelons tout simplement 4 S, et ,4 te*lS&»̂

il a l'élégance de vous accompagner d'un / Jk ij SgB^^ _̂____. flfflHffllT ^T̂ k.bout de l'année à l'autre. JmmMM_Wi ^"i:S_Kk r ^Tw S flftl
En hiver, sa doublure en Teddy vousrmmiM/ŝ ^m ry M 

Sfl 
£"M

protège chaudement des grands froids. W Wk E ^@b„«B namj
Plus tard, avec ou sans doublure, W .Ma Mi ff ^̂ ss

gB BaSsl
il vous met à Cabri des caprices du ! f J8 KM i» ^̂ r 4Ek

En été, quand il fait lourd et chaud, <;jR Jgw
le 4 S sans doublure est léger et frais |ft L?^ÉÌmì&
à porter. Et qu'importent les brusques amsT
averses? Avec lui, vous étes toujours •% _ JÉS^"' 

'̂ -v*

Enfin, vous ne craignez plus les 'Wm,
mauvais brouillards de l'automne. En K|?S B
30 secondes, vous remettez la doublure 9n
en place... quitte à l'enlever pour l'été de ; j
la Saint-Martin (c'est fait en 20 secondes m |||8| BBSBJH|
et sans s'énerver sur les boutons puis-
qu'elle est montée sur fermeture éclair).

Pas d'erreur: le 4 S est le manteau ^Sf§jW^̂ ^?v^rÌ.
pratique par excellence. Mais c'est aussi j8| :.M
un manteau élégant, et vous vous en itil i» 

* \' ̂ *rendrez compte à l'essayage. Il est coupé |tel|ll|
dans un tissu sec qui ne connait pas les " a \
faux-plis et dont vous aimerez la belle ,3j li ' *%,
teinte mordorée brun foncé. ¦ 

l̂lllll Pfm
Quant au prix, il tient du miracle: Ipllif ^S,

79 francs! 11-1111 '̂ IIII LK-> Notre essayeur vous attend. { À 111»
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pour Messieurs et Garcons

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

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

M LA MARQUE QUI MONTE
Ŝ ì!™̂ W ^ gj lUtì HH

A. Frass - Garage des 2 Collines - 1950 Sion ¦ tél 027/21491 Fr. / /Oli."

Vos imprimés en noir et couleur Gessler Sion

UNE AFFAIRE
1 dlvan-llt,

90x190 cm ;
1 protège-matelas ;
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) ;
1 duvet léger et

chaud ;
1 oreiller ;
1 couverture laine,

150 x 210 cm.,
2 draps coton extra
les 8 pièces
Fr. 235.—
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

VACHE
portante 3e veau, 27
du mois,
A VENDRE

UNE GEN1SSE
portante du 10 de
cembro
ainsi qu'un

GENISSON et
UN VEAU
S'adresser
Lambrlgger - Uvrier

P 39027 S

fourneau
à mazout
en bon état.
Tél. (026) 5 36 33.

P 39047 S

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

tél. (027)213 52
LAUSANNE

(021) 25 62 64
MORGES

(021) 71 55 39
P 40606 L

Nous vendons de
grandes quantités
de

fumier
bovin
TOUFRUITS -
SIERRE - Agence
agricole.
Tél. (027) 51314.
p.o. R. Carron et R.
Zuber.

P614S

OPEL RECORD
1966
4 portes, bianche,
levier de vitesses
plancher, état im-
peccable. garantie
facilités de paie-
ment.
S'adresser A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

caniche
noir et bruir
2 mois Vi,
pure race.

Tél. (027) 2 39 03.

P 39008 S

OPEL Record C
1967
5 000 km, garantie
d'usine, gros rabais
facilités de paie-
ment.
A PRAZ.
Tél. (027) 2 14 93.

P 374 S

30 ARMOIRES
2 portes, toutes di
mensions,

dès fr. 185.—

100 CHAISES
de restaurant , salle
à manger et cham-
bre, à fr. 24.—.

A. Melly, Ameuble-
ments, Sierre

av. du Marche.

Tél. (027) 5 0312.

P 262 S

Echappement
En stock tous les pòts et sorties chromés

Pose rapide, chez le spécialiste :

j ì $ ^ '
_i!^ ŜSiXJ5ir^
^̂ .̂ BACINO-SHOP ^̂ ^̂

Accessoires automobiles

Av. de Tourbillon 44, Sion

À vendre
1 RUBAN DED0UBLEUR

d'atelier de 1 m. 20 de vo-
lant, (fabricant : MULLER,
Brugg) équipe d'un mo-
teur de 12 HP (peut ètre
encore vu en fonction).

1 BOUCHONNEUSE
4 broches commandé à
main (fabricant : SCHNEE-
BERGER).

1 BOUCHONNEUSE
3 broches commandé à
pied.

S'adresser à BOMPARD &
Cie SA, Industrie du Bois
1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 20 14 ou 2 20 15

P 741 S

La Fondation du Chàteau
de Villa à Sierre vous in-
vite à visiter

L'EXPOSITION

C. C. Olsommer
ouverte les après-midis y
compris le dimanche, du
14 octobre au 12 novem-
bre 1967.

A vendre légumes d'enea-
vage ler choix

CHOUX BLANCS - CHOUX ROUGES •
CHOUX RAVES - RAVES
BETTERAVES à salade 0,30 kg
CAROTTES NANTAISES 0,40 kg
POIREAUX avec racines 0,50 kg
CÉLERIS et OIGNONS 0,70 kg

Exp. CFF dès 10 kg.

REMONDEULAZ ALBERT
1916 St-Pierre-de-Clages
Tél (027) 8 73 27.

P 580 S

Urgent
à vendre

20 000 mètres de

tuyaux en fer
usages
dia. 32.5 mm, en longueurs
de 5 et 6 mètres.
Prix avantageux.
S'adresser à S. PEUTET .
6 bis Encyclopédie.
GENÈVE.
Tél (022) 44 77 37.

P 18464 S

Arbres fruttiere
à vendre.

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

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

POMMIERS
Golden 1 an, Starkimson 2 ans.

Albert RUDAZ - CHARRAT
Tel. (026) 5 36 89.

P 37955 S

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

OPTIQUE

MARTIGNY

r

du 16 au 23 octobre

VACANCES ANNUELLES

P 756 S !



Célébration officielle du centenaire de la naissance de Ch. Haenni
SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SION

SION (Sp). — Nous rappelons que
demain 14 octobre , à 20 h. 20, au
théàtre de Valére , sous le patrona-
ge de la Munic ipal i té  de Sion et avec
le concours de la Chanson valaisan-
ne, le chceur mixte Ste-Cécile de
Bramois organisera une soirée con-
sacrée exclusivement à la mémoire
de Charles Haenni.

Les ceuvres de Charles Haenni , Le compositeur valailea n Jean
aussi diverses que variées , témoi- Daetwyler s'attachera à présenter
gnent d'une activité extraordinaire l'homme et son ceuvre, un exposé

A sa table de travail , sur ses meubles sculptés par lui-mème, Charles
Haenni en train de composer les innombrables ceuvres qu 'il nous a laissées

et d'un esprit fécond. Sa musique
n 'est pas limitée et laisse transpa-
raitre une àme d'une sensibilité ex-
trème, prète à saisir aussi bien les
peines que les joies. les moments
graves que Ies heures de détente.
Très perceptible . il a su, avec com-
bien de délicatesses , de gravite, de
recueillement et aussi de gaieté, de
légèreté et mème d'ironie, traduire
les multiplas sentiments qui l'ani-
maient.

Le chceur mixte Sainte-Cécile de
Bramois , que dirige M. Gabriel

Obrist et qui est prèside par M. Ber-
nard Varone , a mis sur pied , avec
le fils du directeur , M. Bernard
Obrist une soirée que tous les amis
de la belle mus>:que. qui sont ceux
de Charles Haenni égalemenit . line
soirée émouvante, par le souvenir
qui se rattache au grand composi-
teur.

que tous les mélomanes et Valaisans
de coeur voudront entendre.

Puis la Chanson valaisanne , sous
la direction de Georges Haenni , in-
terpreterà plusieurs ceuvres de celui
qui sera à l'honneur ce soir-là.

Ce sera ensuite au tour du Chceur
mixte de Bramois de présenter l'ope-
rette qui remporté actuellement un
immense succès : « Un Carnaval à
Savièse ».

Cette pièce a été présentée à Bra-
mois et Martigny récemment. Elle le
sera à Vevey (où une salle de 900

places est déjà entièrement louée) et
probablement encore à Lausanne et
Fribourg.

A part la musique vocale et Ins-
trumentale , Charles Haenni excella
dang la musique dramatique. Il com-
posa 6 opéras et 5 opérettes , don t
«Le Moulin du nére Guil laume »,
« Le Sorcier de Fully », « Le Reve-
nant d'Icogne » et « Le Charlatan »,
et évidemment « Un Carnaval à Sa-
vièse ».

Cette operette en un acte com-
porte un texte de Duruz , 22 scènes,
18 chceurs et chants avec accompa-
gnement de piano . Elie est dans le
plus pur style de l' operette toute
empreinte de fraicheur et de gaieté.
Comment en serait-il autrement
puisque cela se passe à Savièse et
encore au temps de Carnaval ?

Il est permis de se divertir , mème
aux professeurs du Collège, qui ne
se doutent guère que deux de leurs
élèves « cloitrés » ont eu la mème
idée. Ils se retrouvent à Savièse dans
le méme café, sous l'ceil farceur de
Toinette. la sommelière...

Charles Haenni a su , avec toute
sa gaieté et son humour , créer une

SERVICE

ambiance de franche « rigolade ».
Il convient de féliciter chaude-

ment la Munici palité de Sion, le
Chceur mixte de Bramois et la
Chanson valaisanne d'avoir mis sur

Devant la cathédrale dc Sion, avec son épouse (VP)

pied cette soir a de samedi prochain ,
toute en l'honneur du grand compo-
siteur et enfant du Vala is que fut
Charles Haenni, dont la réputation
dépassé de loin nos frontières .

LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAU-
SANNOISE engagent quelques

agents aptes à étre lormés

conducteurs-coittroleurs
aux frais de l'entreprise.

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

à détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAU-

SANNOISE, bureau du personnel, 1004 Lausanne,

avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emplol
propose.

Nom el prénom :

Adresse exacte :
¦¦¦¦ !¦_¦__¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦______¦__¦_¦¦¦

ON CHERCHE

MECANICIEN DE Ire FORCE
pouvant fonctionner comme

CHEF D'ATELIER
Spécialement voitures anglaises.

Faire offres écrites sous chiffre PB 53576. à
Publicitas , 1951 Sion.

P 346 S

Pourquoi payer davantage?

MIGROS

TVWM UB
Pneus regommés
et neufs
Montage gratuit
Equlllbrage •
Geometrie

SION
rue Dixence
(027) 2 56 95

P 258 L

Cercueils - Couronnes - Transports

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

Gràce à leurs bords francs et leur
coupé parfaite, les carpettes (unités
de 35 x 60 cm) permettent un
assemblage impeccable. Réalisées
en plusieurs teintes unies, elles se
prètent à toutes les compositions

.• unies ou contrastées (damiers, etc.)
y- Les carpettes conviennent égale-

ment très bien pour les pas de porte,
les voitures, etc...

c'est-à-dire Fr. 21.43 seulement le
mètre carré pour un materiati de
qualité supérieure et résistant. Elles
neglissent pas, gràce aucaoutchouc
gaufré de leur revers.



Vun voulait L'autre, pour
un second-veston 69 francs, voulait

.**-23 .̂ a 69 francs. m̂®®, un second-veston

L'un est un veston correct , classique,
avec trois boutons et une fente dans le dos.
L'autre plus mode, élégant,

avec un bouton de plus, et une fente dorsale
plus longue.
Pour celui-là, deux poches incrustées

avec pattelettes vont très bien.
Pour l'autre une de plus convient mieux.
Avec des revers en W (comme «Wunderbar»)
pour le premier , et en M (comme «Magnifique»]
pour le second.
. Quoi d'autre encore ?
sjg -̂ 

Le mème tissu. Cela veut dire quelque

renforcer les parties du veston les plus exposées à l' usure.
Le mème chevron , qui revient très fort. Les pantalons les plus divers
se portent très bien (nous les avons).
Quoi enfìn de plus important?
Le mème prix. Tous les deux 69 francs.
iaJLm 

mmm 
^c s ' quelqu'un s 'achète ces deux seconds-vestons ,

I ^/Tn^iy ce |a fa it 1 38 francs. C'est la troisième possibilité
N.̂ 'fou le véritable choix dans sa propre penderle).

Vètements Frey Sion, Place du Midi , tél. 027 25492

«tW**'
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obtiennent-ils en réaiité?
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Samedi 14 octobre

Dimanche 15 octobre

14.00 Un'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse
Thierry la Fronde — Coq d'or :
le destin d'un cheval de course.
Des cinéastes par milliers —
Lippy le lion.

18.20 Madame TV
La fabrication de la chou-
croute — La surgélation et ses
problèmes — Cours de coupé.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Jazz-parade

Juseff Lateef Quartett.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton (15).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Les ramasseurs de Sargasso.
20.40 Le Saint presente :

Les Bijoux de la Reine.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le ròle de Si-
mon Templar, dit Le Saint.

21.30 Claude Nougaro
interprete ses succès.

22.10 La Tene
Civilisation du deuxième àge
du fer (documentaire).

LES CAILLOUX, une emission de chansons animée par un groupe de jeunes
chanteurs canadiens-francais (mardi 17 octobre, à 22 h.).

22.40 Telejournal
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.
22.55 Hommage à Jean Cocteau :

Le Testament d'Orphée
Un film interprete par Jean
Cocteau , Maria Casarès, Fran-
gois Périer , etc.

10.00 Messe
transmise de l'église Saint-
Théodule à Sachseln (Obwald),
à l' occasion du 550e anniver-
saire de la naissance de saint
Nicolas de Flue.

11.00 Un 'ora per voi
Emission pour les trava illeurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos

sur les événements de la se-
maine, avec les représentants
du groupement «Interjeunesse»

12.40 Revue de la semaine
Sports - Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Sélection

Émissions de la semaine.
13.30 Quinzaine des arts

Panorama de la vie artistique.
13.45 Vie d'une femme

Un documentaire de la sèrie
« La Suisse au XXe siècle ».

14.00 Bonjour Toubib
Un film interprete par Noél-
Noèl, Georges Descrières, Gi-
nette Pigeon , etc.

15.30 En direct de Lugano :
Grand Prix cycliste
contre la montre

16.30 L'homme à la recherche
de son passe
Premier cycle : L'Egypte.
2. Le pharaon , homme et dieu.

17.30 L'art de bien filmer (3)
L'ABC du cinema d'amateur.

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

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique

L'extraordinaire dans la vie de
Nicolas de Flue.
Pére Paul de la Croix.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés. ¦

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Bon week-end M. Bennett
Comédie d'Arthur Watkyn.

22.40 Téléjournal
22.45 Méditation

par le Pére Paul de la Croix.

jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 En passant par la Gruyère
Une emission de la sèrie « Dé-
couverte de la Suisse ».

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Interlude
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Des paysans se définissent
eux-mèmes.

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

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Élections nationales 1967

Les jeunes aussi... au Palais
federai.
Futurs citoyens et politique
d'aujourd'hui

21.05 Complots
Un film dc la sèrie < Destina-
tion Danger » . avec Patrick
MacGoohan.

21.55 Souvenir que me veux-tu ?
ou Daniel-Henry Kahnweiler.
de la séi'ie - L'Art et les hom-
mes » .

22.45 Téléjournal
22.55 Soir-Information

Interview de Josué de Casi-o

« Spectacle d'un soir » : « BON WEEK-END M. BENNETT », une comédie d'Arthur Watkyn, avec Francois Dalou (l'an
teur dramatique Timothy Gregg) et Henri Guisol (Andrew Bennett) — (dimanche 15 octobre, à 20 h. 15).

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

19.30 Les Habits noirs
Feuilleton (dernier épisode).

19.45 Connaissance des bètes
Le royaume des éléphants.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : Mme Hélène Batail-
lard, de Lausanne.
Sujet : Antoine de St-Exupéry.

21.00 Parti pris
Vichy : Trop tòt pour l'His-
toire ? La chronique littéraire
d'Henri Guillemin.

21.10 De quoi je me mèle
Un film interprete par Paul
Frankeur, Daniel Ceccaldi, Ri-
ta Cadillac, ète, -. te

22.00 Les Cailloux - ,' te  ,
.:•.-': ,; ' \ Là"'chanson .Rjvé-gauch^sànfe^

dienne. T :, ... .:,¦ • dienne. \\tei - ?*•**«'
22.25 Téléjournal -¦'• 'S^fe
22.35 Soirflhìformatlon :'te\

A propos du Synode, entretien
dirige par Mgr Jacques Haas.

20.20 Carrefour
20.35 Élections nationales 1967

1. La responsabilité des partis
gouvernementaux
Déclaration des partis repré-
sentés au Conseil federai.
2. Les partis s'affrontent...
Comment notre Etat peut-il
faire face aux exigences mo-
dernes ?

21.35 En relais différé de Mexico :
Reflets des 3mes Semaines
internationales de Mexico

22.05 Une fenètre ouverte
sur le monde

22.50 Téléjournal

PROGRAMME
DU 14
AU 20 OCTOBRE

TV
SEMAINE

BLAUPUNKT service télévision

" """" 
#1-^ 1—

Té, :
Marce. A\/P ̂  

2 
86 

85
+ Désire r\V I \ l— S|0N

Place du Midi - Bàtiment Richelieu

Ofa 06.333.12 S

Lundi 16 octobre
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la

Mardi 17 celebre
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

Vendredi 20 octobre
Jeudi 19 octobre

Au programme du CINQ A SIX DES JEUNES. une emission réalisée par Eric Noguet dans le cadre de la 3e Biennale
de tanisserie de Lausanne. Notre photo : une lissière (mercredi 18 octobre , à 17 h. 15).

19.25 Trois petits tours et puis s
Fiir

^
unsere jungen Zuschauer 

^ 
, - . . . - yont — Pour les pgtits,

'Rèprlie 3e- .I*éiS&iiiSk-'-fiou^^
jéùlèsse dè la «Suisse à&ntónf-- ~ 19S0 

SSolSìque (en allemand) . te . ' te.
18.00 Interlude
18.10 Les grands écrivains

Henri Guillemin présente :
Gustave Flaubert (2).

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

vont — Pour les petits.
19.30 La Vie commencé à minuit

Feuilleton (2).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes chéries

Ève et les grands magasins.
21.00 Doeument

La route du retour est coupée.
21.35 Le Grand Ballet classique

de France
Le Corsaire, pas de deux ;
Coppélia , ballet de Charles
Nuitter et Arthur Saint-Leon ;
Noir et Blanc, ballet de Serge
Lifar.

22.25 Telejournal

te y&MMmj m

é-Wg WBKBl,

¦
¦' ¦ ¦¦ ¦ ¦ .

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Élections nationales 1967

Les partis s'affrontent.
Opposition et propositions

21.20 En relais différé de Mexico :
Reflets des 3mes Semaines
internationales de Mexico

22.10 Avant-première sportive
Hockey sur giace : règles de
jeu — Escrime à La Chaux-
de-Fonds.

22.40 Téléjournal

"*am

Mercredi 18 octobre
17.00 Rondin, picotin

Quel est ton métier ? un jeu.
17.15 Le cinq à six des jeunes

Le capitaine Pugwash, 5e épi-
sode : Poivre noir — Magie de
la laine, documentaire — Les
Cadets de la forét.

18.15 Le Chevalier d'Harmenthal
Feuilleton (3).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Vie et métier

Radio-électricien.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 La Vie commencé à minuit

Feuilleton (1).
D'après le roman de M.-L. Linarès,

20.00 Téléj ournal

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplòme

Toutes marqués
Toutes provenances

Robert PEIRY - SNMaurice



KNIE A SION
Location et réservation des places
chez

KUCHLER PELLET
A U X  G A L E R I E S  OU M I D I  • S I O N

Tel. (027) 216 51 ou 254 12, (inteme 37)

COLLONGES
Salle Prafleuri

Samedi 14 octobre dès 20 h. 30

GRAND BAL
organise par la société de chant et de musique

Orchestre « LOU GERARD »
P 66336 S

GRONE
Dimanche 15 octobre, dès 20 heures

a la salle de Gymnastique

GRAND LOTO FROMAGES
organise par la société de musique

«La Liberté »
Prix des abonnements Fr. 25.—

valeur Fr. 33.—

Tirage apèritif dès 10 heures au Café Industrie!
P 39079 S

A L U S Ù I S S E
Nous cherchons un jeune

ÌNGENIEUR-TECHNICIEN ETS
(en mécanique)

disposant si possible d'une expérience pratique en
usine, en qualité d'adjolnt au chef de notre fabrique
d'électrodes.

Inltlatlon méthodlque au travail.

Activité Intéressante avec perspectives d'avancement
favorables à Jeune candidai capable, doué d'initia-
tive et possédant bon esprit d'equipe.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Semaine de 5 Jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et préten-
tions de salaire à l'ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

Pour l'exploitation de notre

STATION - S ERVICE
de Glls/Brìguo, nous cherchons un

COUPLE DYNAMIQUE ET C0MMERCANT
Les personnes disposant de références profession-
nelles ot pouvant fournir garantie financière peuvent
adresser leur offre avec photos récentes et curricu-
lum vitae à SHELL (Swilzerland), Direction Romande
Case 914, 1001 Lausanne.

Libre : de sulte ou à convenir.

P 2020 L

A VENDRE
A GRANGES

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

Ofa 06.051.84 L

A VENDRE
entre Sierre et Sion
en bordure de la
route cantonale

IMMEUBLE
avec
2 appartements,
grand rez-de-chaus-
sée pouvant servir
de fabrique - ate-
lier - dépóts - ga-
rage, concu égale-
ment pour hausser
et construire un lo-
cati! HLM de 12 ap-
partements.
Prix Fr. 650 000.—,
importante hypothè-
que.
Pour trailer, s'adr
à l'Agence Immobi-
lière Cesar Miche-
loud, Place du Midi
27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08, à
midi 2 20 07.

Ofa 06.051 85 L

2 PIECES
CUISINETTE
ET BALCON
loyer mensuel tout
compris fr. 205.—,
libre dès le 19 octo-
bre ou à convenir.

3 PIECES
ET CUISINE
loyer mensuel tout
compris Fr. 230.—,
libre dès le 1er no-
vembre 1967.

Pour visiter et rèn-
seignements : Mme
Fumeaux, concierge
tél. 81616.

P 3304 X

A louer de suite de
préférence à dame
seule ou couple
tranquille

appartement
2 chambres, cuisi-
ne, sans confort.

Ecrire sous chiffre
576 au bureau du
journal.

A vendre
Aux Mayens de Rld
des/Verbler

TERRAIN
de 18 556 m2 au prix
de Fr 300 000.—
Pour trailer : s'adr
à l'Agence Immobi-
liare Cesar MICHE-
LOUD
Place du Midi 27 -
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa 06 051 84 1
A VENDRE grande
quantité de

fumier
de cheval
S'adr. au
CLUB EQUESTRE
VÉTROZ,
tél, (027) 813 33.

P 39077 S

volture
MG-B
1966, verte.
Parfait état. Reprise
'ivenU.ielle.
Tél. (027) 2 2210 -
heures des repas.

P 18467 S

FORD
Taunus 12
mod. 64,

23 000 km - exper-
tisée.

Tél. (027) 2 28 27.

P 39046 S

Nous vendons tou
tes quantités de

fumier
bovin
au prix le plus avari-
tageux.

Tél. (027) 51314.

P614S

OPEL
Kadett
mod. 1964,
12 000 km. Parfait
état. -
Tél. (027) 516 60.

P316S
A vendre
à la MILIERE sur
Granges, dans les
vignes, un
APPARTEMENT
de 3 chambres , cui-
sine salle de bains,
cave, V6 grange et
écurie, vigne et ver-
ger de 600 m2.
Prix Fr. 37 0C0.—
Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar MI-
CHELOUD - PI. du
Midi 27 - 1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08, à
midi 2 20 07.

Ofa 06 051 84. L

Représentants
capables, avec au-
to, fixe très élevé

Tél. (022) 32 25 43.

P91029 X

SECRETAIRE
DIPLOMEE

cherche emploi
pour 6 mois, dès le
1er décembre 1967.

Ecrire sous chiffre
PB 18466 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Famille à Bellinzona
cherche

volontaire
pour garder deux
enfants de 5 et 3
ans.
Ecrire sous chiffre
N 24200 à Publici-
tas SA,
6501 Bellinzona

PATISSIER
très qualifié
cherche place
à Sion ou environs.

Ecrlre sous chiffre
PB 18462 à Publici-
tas, 1951 Sion.

CHERCHE PLACE
comme

bonne
d'enfants
pour enfants entre
3-6 ans.
Ecrire sous chiffre
PB 77324 à Publici-
tas, 1951 Sion.

eune
ìomme

dans domaine bien
mécanlsó.

Vie de famille, bon
salaire.

Adresser offres
Marcel TROLLIET ,
1349 Pall lens (VD)
Fél. (021) 87 14 04.

P 39044 S

Entreprise valalsanne du centre JEUNE DAME JEUNE DAME
engagerait pour tout de sulte 

^  ̂  ̂  ̂
à faire ,

¦ ¦ .» à la demi-journée ,

bons cnarpentiers aspirar OU heures de
pour chantiers et dépóts. Tél. (027) 282 31. móna fio

Tél. (027) 814 87 ou 814 88. P 39035 S . „¦1 le matin ou I après
P 39074 S On engagé midi.

2 
Faire offres écrite

, s. chillre PB 1845
Agente Agrico e Vaudoise „. i,ArilwnPP à Publicitas ,3 3 MAN0EUVRES 1951 SION.
CherChe de chantier (à Sion) A louer à Montar,

Tél. (027) 2 23 89. , , A

chauffeur =- [̂ Pot ou
. .J . J vos D°X

avec permis poids-lourd T VI3 
^ pour voitures

imnmmAd Ecrire sous chiffr
FBW imprimés g,»»^
pour entrée immediate ou à con- vilC// • • • VENDEUSE

CVÌJLMCI Ì3(l avec expérience,
Ecrire ou téléphoner à . cherche p/flCe

P. Virchaux SA, v PO" Sion
1165 Allumar» OÌliSfìl Ecrire sous chlffr
T„'l /'fVm Ik l 'i OC PB 18459 à PublicTel. (021) 76 32 25. | ,aSi 1951 Sion.

îwmrJwywmy

CANTONNIER |
DU SERVICE DE LA VOIE j

Travati fortement mécanlsé sur nos chantiers d'entre-
tlen el de construction du réseau.
Pour completar les effectifs de nos équipes spéciali-
sées, nous engageons des cantonniers dans les régions
suivantes :

Genève - Lausanne ¦ Sion
j; .:;„ìT!0_ '. i - Lausanne • Vallo.be/Yverdon - Neuchàtel - Bienne È

EH a Lausanne - Fribourg - Berne
j  Jura neuchàtelois et Jura bernois
| La Broye el Yverdon • Fribourg

mmSSOM Salaires et avanlages sociaux Intéressants Nombreuses
possibilités d'avancement Age de 17 à 35 ans.

; : te Pour rènseignements complómentalres et engagement,
t e i  l ì  adressez-vous à une GARE ou envoyez le coupon ci-

UfOffiTB dessous à l'une des adresses ci-après :

U 

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

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

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

Adresse : ____ 

îrrprtKrJnryirny

CANTONNIER j
DU SERVICE DE LA VOIE

Travati fortement mécanlsé sur nos chantiers d'entre-
tlen el de construction du réseau.
Pour compléler les effectifs de nos équipes spéciali-
sées, nous engageons des cantonniers dans les régions
suivantes :

Genève - Lausanne ¦ Sion
. _ :_ -.'A ;:.TT .¦!. Lausanne • Vallo.be/Yverdon - Neuchàtel - Bienne I

co W Lausanne - Fribourg - Berne
j  Jura neuchàtelois et Jura bernois

! | La Broye el Yverdon • Fribourg

WMBlga Salaires et avanlages sociaux Intéressants Nombreuses
possibilités d'avancement Age de 17 à 35 ans.

; : te Pour rènseignements complómentalres et engagement,
t e i  \ I adressez-vous à une GARE ou envoyez le coupon ci-

UfOffiTB dessous à l'une des adresses ci-après :

U 

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

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

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

Adresse : __^_______________________________̂ _^

Etat civil : 

né le |

Fenili© d'Avis da ¥alais
QUOTIDIEN OU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr.

Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrlre en majuscules)

Nom „ _ _ _ _
Prénom „ „ _ „ _ _
Fils de „„ _ _

Profession _ _

Adresse exacte „ _

Localité 
désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 et s'engage à

en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnement dóbute à n'Importa quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S
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Pierre-H. Androuet

Z,£f hors-d 'oeuvre j roids

Saiades mixtes de légumes cuits
En ce XXe siècle marque par le rai-

sonnement diététique et l'application
des lois gastrotechniques , on peut dire
que les crudités que nous venons de
passer en revue, calment les estomacs
impatients sans leur apporter beau-
coup d'éléments nutritifs, mais en re-
vanche, sont très riches en vitamines.

Aujourd'hui , je vous parlerai des
végétaux à assaisonner préalablement
cuits mais, auparavant , suivant les im-
pératifs d'une diète alimentaire re-
commandée à beaucoup de consomma-
teurs, voici le tableau des végétaux
par ordre décroissant de teneur en hy-
drates de carbone.

haricots secs 61,50 %
lentilles 59 %
petits pois 59 %
riz 58 °/o
fèves 55 %
pommes de terre 22 %
crosne du Japon 17 %
topinambour 16 %
artichaut 15,50 %
cardon 15,50 °/o
panais 13.50 %
radis noir 8,50 %
céleri-rave 8 %
choux de bruxelles 8 %
poireaux 7,50 %
raves, navets 7,50 %
chou vert 7 %
chou-fleur 5,50 %
celeri à cótes 5 %
courge, aubergine 4,50 %
tornate 3,50 %
asperge 3 %
concombre 1,50 %

Dans la fraction de ceux dont la
teneur est comprise entre 61,50 °/o et
ZD % se trouvent tous les légumes
hautemcnt nutritifs, ceux que l'on
préparé en vue de « charger » le re-
pas, soit par nécessitè économique, soit
pour suralimenter certains convales-
cents relevant de maiadies de carence.

Chacun de ces vegetaux, convena-
blement assaisonné avec de la sauce
vinaigrette aromatisée de fines herbes
et d'épices, constitué en soi une excel-
lente salade à servir en hors-d'oeuvre.
Nous verrons qu'en pratique ils peu-
vent ètre associés à d'autres végétaux
et d'autres catégories d'aliments.

Parmi ceux qui suivent dans la no-
menclature et dont la teneur en hy-
drates de carbone est inférieure à
20 %, il ne se trouve guère que le to-
pinambour , l'artichaut , la carotte, le
navet , le chou-fleur, le haricot vert
et l'asperge que l'on ait l'habitude de
cuire en vue d'une alliance avec d'au-
tres légumes ou d'un assaisonnement
à la vinaigrette , Ies autres ayant leur
emploi dans les crudités , ainsi qu 'avec
la choucroute crue dont je n'ai pas
parie.

Ces deux sortes de végétaux s'as-
semblent bien en vinaigrettes mixtes
avec tles éléments étrangers soit: noix,
anchois, ceufs durs, olives, etc, et des
sauces vinaigrettes très moutardées,
des mayonnaises fortement aromati-
sces.

Afin de garder leur coloration fran-
che et claire, certains légumes : car-
dons , artichauts, choux-fleurs, salsi-
fis , scorsonères, champignons, doivent
cuire dans un « blanc ». Le « blanc »
est un appareil de cuisson ainsi com-
pose pour un litre d'eau : faites dis-
soudrc dans une assez petite quantité

d'eau 20 grammes de farine tamisee,
6 grammes de sei, 2 à 3 centilitres de
jus de citron ou de vinaigre peu co-
lore et 50 grammes de beurre, et mè-
lez le tout à la quantité d'eau prépa-
rée en vue de la cuisson. Le citron
bianchii et la pellicule grasse que
forme le beurre en refroidissant forme
un isolani préservant les végétaux de
I'oxydation de l'air ; ils peuvent ainsi
attendre, sans noircir , quelques heures
avant d'ètre assaisonnés.

Les pommes de terre constituent la
base de beaucoup de hors-d'oeuvre en
salade, aussi je vous ai sélectionné
quelques-unes des recettes dont elles
forment la base.

POMMES DE TERRE
A L'ALLEMANDE

300 grammes de pommes de terre
cuites à l'eau et coupées en dés, et
nourries d'un bon verre de vin blanc
sec ; 125 grammes de pommes Rei-
nettes épépinées , coupées en dés ; 3
cuillerées de mayonnaise : 12 rondelles
de betterave rouge cuite au four ; 12
petits oignons découpés en rondelles ;
4 filets de hareng.

Dressez en dòme les pommes de
terre et les pommes Reinettes mé-
langées après Ies avoir assaisonnées de
mayonnaise. Disposez autour les ron-
delles de betterave rouge alternées
avec Ies rondelles d'oignons préala-
blement assaisonnées au moyen d'une
vinaigrette très relevée. Décorez avec
les filets de harengs disposés en croix
et un peu de persil haché dans les es-
paces intermédiaires.

\m SALADE ARGENTETJIL
300 grammes de pommes de terre

cuites à l'eau coupées en dés ; 8 poin-
tes d'asperges blanches de 6 cm. de
long ; 4 ceufs durs ; une petite laitue
découpée en chiffonnade (lanières) :
3 cuillerées de mayonnaise ; cerfeuil
grossièrement haché.

Disposez la salade de pommes de
terre au fond d'un plat creux, déco-
rez-la avec les pointes d'asperges en
etoile et formez une garniture circu-
laire avec la chiffonnade de laitue et
les ceufs durs que vous coupez en deux
et que vous répartissez également tout
autour.

SALADE FLAMANDE
300 grammes de pommes de terre

cuites à l'eau coupées en petits dés.
assaisonnées de vinaigrette et de vin
blanc ; 100 grammes de petits oignons
cuits au four ; 100 grammes d'endive ;
4 filets de harengs ; persil et cerfeuil
hachés.

Mélangez les pommes de terre, les
oignons et l'endive hachés, dressez en
dòme, garnissez de filets de harengs
et saupoudrez des herbes hachées.

SALADE NICOISE
Sur un fond de chiffonnade de lai-

tue dressez en dòme un mélange en
parties égales de : 200 grammes de
pommes de terre coupées en julienne
ou en petits dés ; 200 grammes de ha-
ricots verts découpés en dés ; 200
grammes de tomates mondées, épépi-
nées et détaillées en quartiers. Agré-
mentez avec des càpres, des olives
noires et des filets d'anchois. Assai-
sonnez avec citron et huile d'olive, sei
et poivre.

SUR LES MARCHES
DE ROMANDIE

VAUD
Offre normale : carottes, chicorées

pain de sucre, choux frisés, choux
blancs , choux rouges, céleris, concom-
bres de serre, échalotes, épinards, fe-
nouils, haricots, laitues romaines, oi-
gnons , persil , poireaux , radis, saiades
pommées, scaroles, tomates vaudoises.

Les betteraves à salade cuites, les
còtes de bettes , les raves, les navets
et le rampon sont désormais cotés en
bourse de Lausanne.

Commentaires : on enregistré une
baisse de prix sur les choux frisés,
choux blancs et rouges, céleris, épi-
nards, poireaux.

VALAIS
En vedette : poires Louise-Bonne.
Offre normale : choux-fleurs, toma-

tes, oignons.
Commentaires: la cueillette des pom-

mes d'automne est en cours ; la vente
des choux-fleurs d' automne a débuté.

GENÈVE
En vedette : céleris-pommes, choux-

fleurs , saiades pommées, scaroles, fe-
nouils.

Offre normale : carottes , poireaux ,
choux, concombres de serre, courget-
tes.

Commentaires : avec le re tour du
beau temps et de la chaleur, la qualité
et la quantité des légumes et des of-
fres augmentent. Pour l'instant , la de-
mande est bonne et les prix stables.

NEUCHÀTEL
Offre normale : courgettes, concom-

bres, tomates, choux-fleurs, carottes ,
poireaux verts.

Legume nouv. : scarole.
FRIBOURG

En vedette : saiades pommées, lai-
tues.

Offre normale : poireaux , céleris-
pommes, oignons , échalotes, cótes de
bettes , fenouils , tomates, choux blancs,
choux frisés , chicorées scaroles.

Légumes nouv. : épinards

La recette du chef
Beccasse flambée

PRÉSENTATION :
Temps de cuisson : 8 à 10 minutes à feu vif. Dresser la bécasse

en cocotte avec beurre et envoyer en mème temps une saucière de
jus et un toast grille. Découper la bécasse, sortir l'intérieur et la
remettre en casserole. Flamber à la fine champagne, ajouter le jus.
le sang, l'intérieur écrasé, un rond de beurre, un jus de citron et
une pointe dè cayenne. Arroser le toast de cette réduction et flam-
ber.
PRÉPARATION :

Cuire la bécasse sans l'intérieur, passer celui-ci au tamis ou
l'écraser et la servir comme ci-dessus. Réduire à part un verre de

ite fine champagne, le fond déglacé, puis ajouter l'intérieur, beurre,
jus de citron et poivre en grain. Tartiner les toasts avec l'intérieur

fi de la bécasse et flamber.
|s Servir avec un riz creole. %

1
Nous devons cette recette à l'amabilité de M. Charlot GRAU, . 1

le sympathique tenancier du café des Tramways, à Monthey.
it (Recette et photo recueìllies par Bussien) §1

Petits voyages gastronomiques

Rable de lièvre

Un petit voyage autour du monde...
Pourquoi pas ? Vous avez gardé de vos
vacances une certaine nostalgie. Faites
revivre un peu ces vacances, emportez
et gardez-en une dernière saveur par
une spécialité culinaire du pays.

La Bourgogne
LE COQ AU VIN

Après avoir coupé le coq en mor-
ceaux, faites revenir à l'huile dans
une cocotte 150 gr. de lardons maigres,
un demi-pied de veau coupé en mor-
ceaux , 10 petits oignons et une gousse
d'ail hachée. Lorsque le tout a pris
couleur , saupoudrez d'une cuillerée à
soupe de farine puis mouillez avec un
quart de litre de bon bourgogne rouge.
Ajoutez un bouquet gami et laissez
réduire à feu doux pendant 30 minutes
environ.

Pendant ce temps, faites revenir au
beurre les morceaux de poulet , salez
et poivrez quand ils sont dorés, puis
ajoutez un verre de bourgogne, cou-
vrez et laissez cuire un quart d'heure.
à feu doux. Versez alors sur le poulet
la sauce qui a fini de réduire, couvrez
de nouveau et laissez mijoter une
demi-heure à feu doux. Faites revenir
au beurre 125 gr. de champignons de
Paris , ajoutez-les à la sauce et au coq,
faites cuire encore le tout un quart
d'heure. Ajoutez alors le sang qui a
été réservé sans faire bouillir.

Vous pouvez servir dans la cocotte
de cuisson si celle-ci est présentable,
sinon dressez les morceaux de poulet
sur un plat creux entourés de leur
garniture d'oignons et de champi-
gnons.

L'Alsace
LES TRANCHES DE SEMOULE

Versez dans une casserole un demi-
litre de lait auquel vous ajou tez 25 gr.
de beurre , 50 gr. de sucre en poudre.
une pincée de sei fin et une cuillerée
à soupe d' amandes moulues. Portez à
ébullition. Retirez la casserole du feu,

versez-y en pluie 175 gr. de semoule
de blé et faites mijoter jusqu 'à la cuis-
son complète de la semoule. Cassez
deux ceufs dans la semoule encore
chaude ; trempez un papier blanc dans
un peu d'eau froide et garnissez un
moule à cake de ce papier. Versez la
semoule dans ce moule. Laissez refroi-
dir et prendre consistance pendant
quelques heures.

Retournez ce gàteau sur un plat rec-
tangulaire et coupez en tranches épais-
ses que vous saupoudrez de chapelure.
Faites revenir ces tranches dans de
l'huile ou du beurre. Servez avec des
cerises au sirop ou une compete de
votre choix.

La Bretagne
LA DORADE AU GRIL

Lavez, nettoyez et écaillez la dorade
soigneusement , sans retirer la tète.
Salez (au gros sei) et poivrez (mélange
de poivre blanc et gris) l'intérieur du
poisson , glissez-y un brin de romarin.
Salez légèrement (au sei fin) l' exté-
rieur du poisson et badigeonnez-Ie
d'huile d'olive.

La dorade est prète à ètre mise au
gril où elle cuira 15 à 20 minutes.

Bon appetii !

« Pére Gusty »
2 ràbles dénervés , parés, piqués ,

marines ; sei , poivre , moutarde , 100
gr. de beurre , 5 ci. d'huile , 1 beau
croùton , 1 di. de marinade , 1 demi-
litre de crème.

Rotir les ràbles au beurre, en casse-
role. 15-20 minutes après les avoir
moutardés. Faire un beau croùton
ayant pris la couleur dans le beurre
de cuisson du ràble. Déglacer la cas-
serole avec la marinade et crème
(après ré duction), passer la sauce.
Dresser le ràble sur le croùton et nap-
per.

Rest. de la Matze - Sion
Restauration soignée - Carnotzet
Salle pour soeiétés
M. Lamon - Tél. (027) 2 33 08.

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 84
Spécialité Paella Valencienne

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Détienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialilés :
Sa Còte de Boeuf
Le Filet Mignon mode du Chef

« Hotel du Cerf » - Sion
Son restaurant francais
Tél. (027) 2 20 36.
G. Granges-Barmaz.

MOTEL DE LA GARE
Vernayaz

Tel. (026) 81186.
M. Coudray, Chef de cuisine
Spécialilés :
— Tournedos aux morilles
— Fondue bourguignonne
Salles pour soeiétés.

Entree d automne
Pour deux personnes : 4 tranches de

beau jambon si possible maigre, un
petit pied de celeri, 100 gr. de noix
épluchées, 100 gr. d'olives vertes, et
deux tomates.

Coupez le celeri finement. Concas-
sez . les noix et hachez grossièrement
les trtiveste Mélàhgez le tout avec un
peu de mayonnaise et garnissez les
tranches de jambon. Roulez-les et dis-
posez en etoile sur un plat. Autour du
plat , arrangez les tomates coupées en
tranches et surmontées d'une pointe
de mayonnaise.

Ce délicieux tète-à-tète peut ètre
servi avec des toasts et des coquilles
de beurre.

Tarte aux champignons
Pour 6 personnes, il faut un fond de

tarte en pàté brisée, cuit à blanc, 1 kg.
de champignons divers , 50 gr. de beur-
re, 100 gr. de crème fraiche, un peu
d'estragon.

On peut utiliser aussi bien une sorte
de champignons ou un mélange. Cou-
per l'extrémité des pieds, puis laver
les champignons à l'eau courante et
les sécher dans un linge.

Faire fondre le beurre dans une
poèle, ajouter les champignons et les
faire cuire 15 à 20 minutes à feu doux;
au bout de ce temps, le liquide rendu
par les champignons sera évaporé.

Hors du feu , ajouter la crème frai-
che. saler , poivrer , faire chauffer sans
laisser bouillir puis verser le tout dans
le fond de tarte tenu au chaud.

Pour servir, parsemer d'estragon ha-
ché.

Le concombre,
source de vitamines

Si vous avez l'occasion de traversie
la campagne genevo;se, ou celle d'au-
tres cantons, vous remarquere/ de
grandes tenie? en plastique. où "n
pratique la culture sous abris Le
concombre est au nombre da« pro-
duits que vous trouverez dans ces
serres gigantesques.

Savez-vous que le.s vertus rafrai-
chissanles du concombre av.Hienl valu
à l'oblong oucurbilacé les faveurs de
l'empereur Auguste qui avait cou'u-
me d'en consommei pour élancher
sa soif ?

Si l'on en croit les módec n? grecs
et latins. la consommat on du con-
combre aurait certaines conséqui-nces
dont la principale se rappnrle à son
sue qui.. Ruamenterait parait-il. ''in-
telligence Ariste .te n'hésite pas à
conseiller dp manger du concombre
aux tisseuses de toile. « Femmes,
écrit-il. d'un tempérament ex ressi f ».

Mais tréve d'histnire et de séoara-
phie, il convient de rappeler que le
concombre est vitamine diurétique et
laxatif comme tous les légumes P.>ur
pouvoir l'apprécier pleinement. il faut
que votre système digesti! soit en
bon état.



App el aux ménagères!

Un bel été - une exceliente récolte ! Marche des fruits abondamment dote tionné p°ur le consommateur exigeant. chacun choi
.,.., .___ ,,, . , . ._ .. .. , , , sit ce qui lui convieni le mieux !

Y a-t-il une solution ?

L ete 1967 a éte très beau. En depit des chutes de Les magasins dl) pays ont |a possibilità de tenir un
gràie, on s'apprète à récolter 80 000 à 100 000 ton- aSsortiment de fruits étranaers Nous autrpsnes de pommes de table. Les fruits sont juteux et !,aste assortiment de fruits étrangers. Nous autreS!
colorés. C'est un beau cadeau pour presque tous Suisses, nous sommes gates et en profitons volon-
les arboriculteurs du pays. Est-ce vraiment un ca- tiers. Mais les chances d'écoulement pour nos pro-
deau... ? nrss nnmmps snnt rliminnéfi<! d'autant Nifi v rxxx r t r i p . y -
les arooncuiteurs au pays. hst-ce vraiment un ca- nera, mais ies unances a ecouiemenx pour nos prò- Qui, il y a une solution ! Cela commencé par la
deau... ? pres pommes sont diminuées d'autant. Ne voudriez- demande. Il y a avant tout le fait que la ménagère

vous pas, pour une fois, donner la préférence à l'ex- se souvienne que la récolte est abondante et celui
Faut-ìl Oli non Cueillir ? celiente Gravenstein du pays ? faui Pourrait le lui reprocher) qu'elle choisisse en

achetant. Cela vaut la peine.
A peine la cueillette a-t-elle commencé que les sou-
cis s'annoncent déjà. Faut-il continuer à cueillir ou Et les prix ?
laisser tomber les pommes des arbres ? Faut-il des- Les DOmmeS SOnt bonnes et SaìnSS
liner ces fruits de table aux cidreries qui devront Les pommes Gravenstein sont offertes à des prix
peut-ètre en faire de l eau-de-vie. La variété Gra- favorables : en catégorie I à partir de 90 ct. le kilo Les pommes sont , à juste titre, aimées depuis des
venstein (une pomme aromatique, savoureuse , noble) et en catégorie II à partir de 52 et. La Suisse compte siècles parce qu'elles aident à garder la ligne, à
a déjà fait perdre des milliers de francs aux produc- environ 15 000 magasins vendant des fruits sans conserver des dents saines et à bien digérer. Les
teurs et aux distributeurs faute de débouchés. Il en y ' vitamines et les substances qu'elles contiennent en
reste encore 3 000 tonnes à écouler . De nombreuses temr com Pte des marches-rue. L offre est large. On font un a|imQnt d

,
une richesse inContestable. Bien

autres variétés , pourtant aimées , ne trouvent pas peut tout obtenir , depuis le fruit standard pour la p|us e||ss ne sont pas seulement saines mais en-
non plus preneur et attendent leur tour. bourse modeste jusqu 'au fruit minutieusement sélec- core bonnes !

FRUIT-UNION SUISSE
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Materiaux de construction
Tel. (026) 228 85 (4 lignes)

Maison spécialisée
dans les materiaux d'isolation pho-
nique et thermique
Service de conseils techniques et
d'application
Salle d'exposition permanente
Choix important de tous materiaux
de qualité
Livraison rapide, service soigné.

vos imprimés ? chez...
gessler sa. sion typo-offset

vos imprimés 7• r

VOUS AUSSI...
vous pouvez vous meubier

A BON MARCHE !
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Superbe chambre à coucher en fin bouleau avec
armoire 4 portes, faces avec motifs incrustés.

NOTRE EXCLUSIVITÉ seulement 1190.-
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50, place du Midi - SION - Tel. (027) 255 43
Conditions avantageuses de CREDIT ou de PRET - Assurance crédit

Livraison franco domicile

Tapis SERVICE APRES VENTE Rideaux
P 375 L



A travers la Suisse
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I VERS UN GRAND PROCÈS DE PRESSE 3
BERNE — Un grand procès de presse aura lieu au début de 1

l'année prochain e devant la Cour d'assises du Seeland. Les plaign ants i
; sont le maire de Bienne, M.  Staehlì, M.  J.-R. Graf ,  conseiller munì- 1
; dpal , M.  Oberle , chancelier, et six anciens consdllers municipaux. Ils \poursuivent , pour atteinte à l'honneur, trois journalistes biennois : M M .

Gilbert Bourquin . Otto Burgunder et Marcel Schwander, député au i
Grand Conseil , pour leurs articles et publications relatifs à l'a f fa i re  ¦
dite de la caisse de pension.

Le 25 aoùt , la Chambre d' accusation de la Cour suprème avait I
décide de saisir de ces plaintes la Cour d' assises, à condition que les zL
neuf plaignants versent une caution de 2 000 francs chacun pour les i

: frais .  Ces cautions viennent d'ètre déposées dans le délai pré vu. Le jj
dossier va donc ètre transmis au procure ur du Seeland , qui devra ;¦ élaborer les 110 chefs  d' accusation. Le procès durerà quatre à cinq i
semaines.

' T : î mmmmmmsm m II I'II II WII II IIIW I ---•- '

47 cas de rage
en Suisse

BERNE. — Depuis le 2 mars 1967,
47 cas de rage ont déjè été enregis-
trés officiellement en Suisse. Selon
les chiffres de l'Office vétérinaire
federai , ce sont 44 renards, deux
blaireaux et une martre qui ont été
victimes de l'épizootie. Tous Ies cas
ont été découverts au Nord du Rhin,
dans le canton de Schaffhouse, à
l'exception d'un seul (le ler mai à
Flurlingen, canton de Zurich).

Le « Venom »

Les entreprises agricoles : recensement
(Suite de la pr emiere page)

RÉSULTATS COMPARES 1939-1945 DU RECENSEMENT DES ENTREPRISES
AGRICOLES

1939 65 39 65 39 65 39 65 39-65

Superficie
moyenne
par expl.

Nbre de
parcelles
par exp.
moyenneares

713

772
776
923
500
811
677
845
880

1134
932
826

SUISSE 523 713

Ztlrich 520 772
Berne 580 776
Lucerne 802 923
Uri 543 500
Schwitz 641 811
Sbwald 593 677
Vidwald 698 845
[Ilaria 566 880
Zug 870 1134
. ribourg 712 932
Soleure 503 826
»àle-Ville 469 1342
Bàie-Campagne 470 871
Schaffhouse 407 661
-PPenzelI-Ext. 421 590
ippenzell-Int. 509 627
St-Gall 490 703
irisons 476 652
Vrgovie 404 621
rhurgovie 568 806
fessin 184 213
/aud 730 1104
. ALAIS 253 215
feuchàtel 823 1331
Genève 730 1643

Répartition des exploitations suivant
Ies classes de grandeur, en pour cent :

1939 1955 1965
0 - 1 ha 20,08 20,46 18.75
1 - 5 ha 37,52 32,67 27,31
5 - 10 ha 24,76 25,85 24,60

10 - 20 ha 13,98 16,88 22,79
20 - 50 ha 3,40 3,89 6,12
+ de 50 ha 0,26 0,25 0,43

11 n'était pas possible de surcharger
le tableau de la structure des exploi-
tations dans les différents cantons en

Surface
moyenne

de la
parcelle

51 99

69 143
87 136

248 330
217 222

Nombre
d'exploi t

Dim.
en %

238 481

18 240
44 856
10 490
1684
4 343
1779
1003
1631
1 367

162 414 32.-

11021 40.-
31865 29,2

9 255 11,5
1360 19,2
3 383 22,13 198 285
1511 14,8

876 13.-
1021 37,4
1079 21.-
9 110 28,1
-1189 44,8

34 80.-
2 354 50.-
2 08!) 39,4
2 307 32,8
1251 11.4

11758 31,6
9433 28,7
11137 40,7
7 141 29,1
8 501 45,9

11094 39,5
17 333 15.-
2 515 36,3

797 62,8

12 664
7 608

174
4 728
3 461
3 416
1411

17 156
13111
18 777
10 065
15 952
18 235
20 386
3 922
2 022

55 103

y ajoutant les résultats du recense-
ment intermédiaire de 1955. L'abandon
des exploitations, la concentration, plu-
tót, des entreprises agricoles, a suivi
une courbe plus accentuée de 1955 à
1965 que de 1939 à 1955. Ce phénomène
apparait plus nettement dans la réca-
pitulation donnant la répartition des
exploitations suivant les classes de
grandeur, en pour cent.

Nous reviendrons sur tout cet objet
dans un prochain article.

Cyrille Michelet

CHARLES EXBRAYAT 111" |Nt I
VOUS FACHEZ PAS

IMOGENE !
— O. K. ! Et. pour vous prouver que

j'suis un bon gars, je vais vous pré-
parer un casse-croùte. Qu 'est-ce que
vous diriez de bons petits ceufs au ba-
con , hein ?

— Je dirais qu 'ils seraient les bien-
venus.

— Alors. mignonne. vous allez com-
prendre pourquoi on raconte que Jim-
niv est le roi des ceufs au bacon !

Le gringalet s'en fut chercher une
bassine pleine d'ceufs et un enorme
morceau de lard fumé qu 'il soupesa
avec satisfaction.

— Y a de quoi faire ! Il s'est pas fou-
tu de nous. le patron !

Il posa son chargement sur la table,
Prit un pot de saindoux , puis s'empa-
ra d'une poèle dont les dimensions im-
pressionnèrent Imogène. On aurait pu
y metile à cuire une douzaine d'ceufs
au plot. J immy y jeta un enorme mor-
ceau de graisse et la placa sur le feu ,
qu ';l activa. Miss McCartherv ne put
S'empècher de remarquer :

— Trop vite !
— Vous occupez pas !
Dans le saindoux bouillant. il déposa

les tranches de lard qu 'M coupait avec
Un couteau de boucher.

— Vous les faites trop épalsses 1

na pas été retrouve
BERNE. — Après la disparition du

« Venom » dans les Alpes, les re-
cherches se sont poursuivies mercre-
di et jeudi avec tous les moyens à
disposition. y compris des avions
civils, et elles se sont étendues à la
région frontière entre la Suisse et
l'Autriche. Mais elles n'ont encore
donne aucun résultat, malgré la col-
laboration de la population.

— Me cassez pas les pieds l'Ecos-
saise !

Le lard commensa à griller et une
fumèe acre empiii la pièce. D'un air
dégoùté, Imogène remarqua :

— Ca ne me surprend pas que les
Anglais n'aient aucun goùt, s'ils cui-
sinent tous comme vous !

Excédé, le géòlier se tourna vers
eli- :

— Vous allez la boucler, oui ?
Il se mit à casser des ceufs et jura

parce que, dans son énervement , le
jaune de l' un d'eux creva. Miss McCar-
thery fit entendre un gloussement iro-
nique qui acheva d'enragar Jimmy :

— C'est de votre faute ! Si vous me
ftehiez la paix...

— Les incapables affirment toujours
que leur échec est imputable aux au-
tres...

Hors de lui , Jimmy ouvrit la fenètre
et. prenant la poèle, en jeta le contenu
dehors. puis la reposant sur le four-
neau

— Faites-les donc. vous. puisque
vous ètes si maligne !

— Ce serait avec plaisir, mais on ne
m'a pas appris à préparer des «eggs
and bacon» les mains liées et les pieds
attachés.

m r - Jf.'ffli.viartigri
Fondation de la Ire section valaisanne de donneurs de sang italiens

LE PLUS BEL ACTE DE SOLIDARITÉ HUMAINE

Exposition automobile

Aménagement bagnard

> ........ -Z.

Au cours de la colicele de sang des travailleurs italiens, M. le vice-consul
Masini, donneur de sang, prodigua ses encouragements à ses compatriotes.

MARTIGNY. — Jusqu'ici , gràce à
la dynamique équipe du Cemtre de
transfusion de Martigny, les collectes
de sang pour la Croix-Rouge suisse
se sont faites d'une manière très sui-
vie, dans les différentes localités, ob-
tenant un succès toujours plus ré-
jouissant. Le róle des sections loca-
les de Samaritains est depuis le dé-
but urimordial dans cette grande
ceuvre de recrutement.

Mais notre pays est loin d'ètre le
seul à accomplir cet acte de solida-
rité. L'Italie par exemple possedè
également un organisme chargé de
réunir les donneurs de sang. L'AVIS,
l'Assodation des volontaires italiens
du sang. possedè depuis quelque
temps une branche suisse très acti-
ve, dont le secrétariat se trouve à
Winterthour.

Le buit de cette organisation est de
permettre aux ressort issants Italiens
vivant dans notre pyas d'accomplir
au méme titre que les donneurs suis-
ses, leur acte de charité.

Nous avons assiste mercredi soir
à l'ancienne halle de gymnastique à
Martigny. à la fondation de la deu-
xième section de Suisse romande —
la première en Valais — des don-
neurs de sang italiens. Cette fonda-
tion avait lieu gràce à la collabora-
tion de notre section de la Croix-
Rouge. présidée pour quelques mois
encore par le Dr Dessero, et du Cer-
cle italien de Martigny, dont le pré-
sident est M. Rino Este.

Nombre de personnalités assis-

taient à cette première collecte de
sang et à la séance d'information qui
la suivait. M. le vice-consul Odoardo
Masini , M. Gachter, délégué du Cen-
tre de la transfusion sanguine à Ber-
ne, M. Silvestri , délégué intercanto-
nal de l'AVIS, le pére Alfredo , au-
mónier du Cercle italien , le Dr Des-
sero, le nouveau président de la
Croix-Rouge de Martigny. M. Lau-
ber et Mme Cadorin , représentant le
Carde italien de Saint-Maurice,
marquaient  par leur présence I'im-
portance qu 'ils attachent à la créa-
tion d' un tel groupement.

UNE TRANSFUSION
TOUTES LES 3 MINUTES

C'est en effet à ce ry thme à peine
croyable que se font les transfusions
sanguines dans notre pays. Ce chif-
fre. qui ressort de l'exposé de M.
Gachter, dit assez le i-óle important
que joue la transfusion de sang dans
la médecine moderne. Un grand
pourcentage du sang prelevi appor-
te souvent une aide decisive dans les
cas d'accouchements. de brùlures,
d'empoisonnememts, de maiadies du
sang, sans parler bien sur des cas
d'accidents toujours plus nombreux.

Jusqu 'à la dernière guerre mondia-
le, une transfusion de sang représen-
tait une petite ioter ven tion chirurgi-
cale rarement pratiquée. et décidée
en cas d'urgence seulement. Au cours
des dernières années, la transfusion
de sang. de plasma et de fractions de
plasma a pris rang chez les médecins
de mesure thérapeutique quotidien-

ne.
Ainsi, en 1966, il a été recueilli plus

de 350.000 flacons de sang utilisé
comme tel ou transformé en plasma
desséché pouvant ètre conserve et
constituant des réserves d'urgence à
l'intent ion de la population civile ou
de l'armée.

A ce propos, relevons que l'armée
suisse dispose d'une réservé de plas-
ma sanguin de 150.000 paquets, stock
qui est renouvelé tous les cinq ans,
et utilisé en partie pour les besoins
civils.
ÉCHANGE DE BONS PROCEDES
La création en Suisse de clubs de

donneurs de sang italiens résulte
d'accords passes enitre l'AVIS et la
Croix-Rouge suisse.

Le sang ainsi colleoté sera achemi-
né vers le laboratoire centrai de la
Croix-Rouge à Berne et transformé
selon les besoins en plasma desséché
ou en produits dérivés (Gammaglo-
buline , etc.).,

Lorsque l'on sait que dans certai-
nes villes du pays, les donneurs de
sang sont appelés quelquefois tous
les deux mois, on comprendra que
l'apport de nos amis du Sud est ap-
prodatale et que ce geste de frater-
nité italo-suisse prend une significa-
tion réjouissante.

Les besoins en sang complet ou en
dérivés augmenfent ohaque année de
10%. H esit x-éconfortant de relever
que ces besoins ont été couverts jus-
qu'ici uniquement par les dons bé-
névoles, à l'exclusion de tout autre
système de don rétribué ou de ban-
que du sang.

Plusieurs personnes euremt encore
l'occasion d'exprimer leur enthou-
siasmé devant la création de la nou-
velle section de donneurs. M. le vice-
consul Masini , éminenit ami de notre
pays. prononca des paroles pleines
d'émotion, rappelant certaines pério-
des de son activité de donneur de
sang, acte qui lui valut de nombreu-
ses distinctions dans son pays et dans
le nòtre.

A notre tour, nous saluons ce bel
acte d'amitié de nos travailleurs
étra ngers, tout en souhaitant que
r esempla des Italiens du Cercle de
Martigny soit suivi de beaucoup
d'autres.

MARTIGNY. — Dès aujourd'hui, la
grande salle du Casino de Martigny se
transforme pour deux jours en expo-
sition automobile.

Le nouveau modèle de Fiat 125, qui
vient d'arriver sur le marche suisse
y sera présente par les dépositaires
de la marque.

BAGNES (Mi). — Hier soir se de-
roulait à Versegères, à la nouvelle
salle des jeunes une très intéressante
conférence à Iaquelle toute la popu-
lation de Bagnes était conviée.

L'orateur était Me Rodolphe Tissiè-
res, candidat au Conseil national, qui
entretenait son auditoire d'un problè-
me d'actualité dans lequel il est lui-
mème profondément interesse : l'amé-
nagement touristique dans le haut vai
de Bagnes.

L'autre hésita, puis se décidant :
— Bon, je vais vous détacher.
E empoigna le couteau de cuisine :
— ... Mais je vous avertis, je garde

cet outil dans la main et, au moindre
mouvement suspeot, je vous le piante
dans le dos !

— Charmante perspective !
Jimmy défit les liens qui immobili-

saiemt Imogène. Celle-ci se massa les
poignets et les chevilles. Quand elle fut
debout , le garcpn recula d'un pas,
l'ceil mauvais, serrant le manche du
coutelas. Miss McCarthery commenca
par réduire le feu , tout en commen-
tant :

Il est nécessaire que la chaleur ne
soit pas trop vive pour éviter que tout
brulé... Maintenant . je laisse fondre
un peu de saindoux...

Colle à elle. Jimmy ne la quittait pas
d'un pouce. Imogène Eeignait de ne
pas s'en soucier.

— Si vous voulez bien coupor du ba-
cor. en tranches aussi fines que pos-
sible ?

Il lui ordonna de s'asseoir. pour avoir
le temps de lui sauter dessus si elle
tentait de se lever pendant qu 'il dé-
coupait le lard. Imogène olongea le
bacon dans la graisse chaude. puis avec
précaution. cassa quatre ceufs sur les
tranches de lard soigneusement retour-
nées. Comme hypnotisé, Jimmy la re-
gardait opérer.

— Vous y tà tez, on peut pas dire le
contraire !

Miss McCarthery savait que le mo-
ment était venu de jouer sa chance.
Mentalement. elle appela à son secours
les ombres de tous les paladins  des
Highlands, puis. se reculant légèrement,
elle prit la queue de l'enorme poèle à
deux mains en disant d'une voix qu 'el-

— C'esit maintenant le plus difficile !
Interesse, Jimmy observait de près

cette méthode écossaise qu'il ignorait
Alors, d'un élan de tout son corps, I-
mogène jeta le contenu de la poèle au
visage du gringalet qui, sous la brù-
lure, poussa un hurlement de douleur.
Làchant soh couteau , il porta vivement
les mains à sa figure engluée. Imogène
ne perdit pas de temps et, rassemblant
ses forces. elle eleva très haut la poèle
au-dessus de sa téte pour l'abattre
avec un han ! de bùcheron sur le cràne
de Jimmy qui s'écroula le nez sur le
sol sans un gémissement Hébétée . l'E-
cossaise le contempla étendu à ses
pieds.' Se reprenant, elle fouilla ce
qu 'elle tenait pour un cadavre afin de
voir si , par hasard , il n'avait pas la
fameuse enveloppe sur lui . mais sans
se faire beaucoup d'illusions. Jimmy ne
possédait mème pas de p:ipiers. En se
redressant, son regard se porta sur la
fenètre et elle s'immobilisa en aperce-
vant Herbert Flootypol. le Gallois ,
un revolver à la main, qui s'approchait
de la pièce où elle se trouvait. rasant
les murs. Miss McCarthery fut sur le
point de perdre son sang-froid et de se
remettre à burle de terreur. mais com-
me elle était femme de ressources. elle
repri t la poèle qu 'elle serra convulsi-
vement entre ses mains. se colla contre
ìe mur au moment où le visiteur met-
tait la main sur le loquet de la porte,
décidée à se défendre farouchement.
Levarvi l'ustensile le olus haut  possible.
elle attendit . le regard brillant. la bou-
che serrèe. Elle n'était plus du tout
Miss McCartehry, sténodaetylographe
de l'Amira uté, mais la fille des High-
lands qui , pour défendre le clan me-
nacé. la claymore d'une main, le dirk

de l'autre, s'aoprètait à se battre jus-
qu'au dernier soufflé. Par la suite,
lorsqu'on l'interrogea sur ce qui s'était
passe à ce moment-là, Herbert Flooty-
pol avouait avoir cru qu'en ouvrant
la porte le plafond lui tombait sur le
cràne en deux fois . H se montra ex-
trémement mortifié lorsqu'il apprit
que le premier coup lui enfoncant son
melon jusqu'au menton, devait ètre
imputé à la violence avec Iaquelle Ima-
gi'ne lui abattit la poéle sur la téte
et que le second, qui le jeta au sol ina-
nime, relevait de la conscience pro-
fessionnelle de Miss McCarth ery, habi-
tuée à finir ce qu'elle entreprenait.
Pendant qu 'Herbert Flootypol flottait
dans une nuit épaisse, Imogène, les
nerfs brisés, raidie d'angoisse en face
de ces deux corps grotesquement ótalés
à ses pieds, abandonna son arme et,
telle une biche qui forlonge, s'enfuit en
galopant.

Quand le service l'obligeait à rester
au bureau, où il n 'avait naturellement
rien à faire , Tyler — lorsque le temps
le nermettait — s'installait à califour-
chon sur une chaise placée sur le trot-
toir et. les bras croisés sur le dossier,
regardait defilar les passants tout en
fumant  sa pipe. Ce n'était pas très
règi ementa ire. bien sur, et un inspec-
teur nointilleu x eùt trouve à redire à
cett e image trop bon enfant que Sa-
muel donnait de la police de Sa Gra-
cieuse Majesté, mais à Callander. on
vivait un peu en dehors du monde. Au
surplus, ce poste dans la rue lui per-
mettait de bavarder avec ceux de ses
amis — et tout le village se flattait de
l'amitié du vieux constable — qui
trainaient par là et d'ètre ainsi tenu
au courant des événements et incidents
sans avoir à se déranger. <à suivre)
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CINEMA ARLEQUIN SION
du lundi 16 octobre au dimanche 22 octobre

EN GRANDE PREMIERE VALAISANNE
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CHRISTOPHER FRY
lBfjT]]Tt MODUIT PAH
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-1 JOHN HUSTON | |
ì MUSIQUE DE TOSHIRO MAYUZUMI :' I
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L'événement clé de la saison

tes Images les plus surprenantes qu'on a jamais vues au cinema

Partout des prolongatlons

Faveurs suspendues, prix des places imposés Fr. 3.50, 4.50, 5.50
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S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr. 0.70

à partir de 20 paires Fr. 0.65
Emmenthaler la paire Fr. 0.80
SchObllgs la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. 0.80
Saucisses fumées ,
à conserver le V _ kg Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver le Va kg Fr. 2.70
Viande fumèe
à cuire le V4 kg Fr. 3.50
Graisse fondue, excellente pour la
cuisine et la triture, le kg Fr. 1.40, à
partir de 10 kg Fr. 1.20, obtenable
en seaux de 5 et 10 kg, expédiée
constamment contre remboursement

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDEB - BERNE

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

P 322 Y
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Occasions récentes
1968 ALFA ROMEO GT 1600

métallsée, int. cuir , 22 000 km
1966 ALFA ROMEO Giulia Super

bianche, 5 vitesses
1963 ALFA ROMEO Sprint 2600

bleu, Int. cuir, mot revisé
1965 ALFA ROMEO Sprint 1300

bianche, moteur revisé
1963 RENAULT R 8

métallsée, int. rouge, très bon
état

Toutes ces voitures sont en par-
tali état et prètes pour l'exper-
tise.

Facilités de paiement et reprise
évent.

PRIX TRES INTÉRESSANT.

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence ALFA ROMEO pour le Valais.

Tól. (027) 517 7 7 - 5  60 95.
P 383 S
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GRANDE VENTE
DE GRE A GRE
TRES BEAUX MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS

Tapis d'Orient - Lustres

Peintures - Tableaux
CHÀTEAU D'YVORNE

. (Maison Bianche)

YVORNE
près d'Aigle (VD)

DIMANCHE 15 OCTOBRE 1967
de 10 h. à midi et de 14 h. è 18 h.

LUNDI 16 octobre 1967
de 10 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

MEUBLES ANCIENS
Très beaux salons Ls XVI dorés,
tapisserie d'Aubusson, 9 pièces -
Belles armoires - Commodes -
Tables - Bureaux - Canapés -
Lits de repos - Fauteuils - Bahuts -
Divers meubles Napoléon et Ls-
Philippe, etc, etc.

MEUBLES DE STYLE
Divers mobiliers de salons laqués
ou noyer.

MEUBLES BOIS DE ROSE
Grand lit Ls XV noyer, capitonné,
2 mètres de large - 1 lit Ls XVI
laqué, 140 cm de large - Vitrines -
Commodes - Secrétaires - Glaces
- Lustres - Méridiennes.

SALLES A MANGER COMPLETES
TAPIS D'ORIENT

MEUBLES ET OBJETS DIVERS
Salles à manger - Chambres à
coucher - Salons anglais et club -
Tables - Canapés, etc , etc.

Vente faite par les soins de J.
Albini. Téléphone (021) 61 22 02.
Taxis dès gare d'Aigle. Place de I
pare dans la cour du chàteau et I
à proximité. Le chàteau se trouve I
à 3 min. de l'Auberge du Torrent
Pendant les heures de vente :
Téléphone (025) 2 14 23.
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MARCEL GASSER - SION

Tel. (027) 2 80 29
P 930 S

AVIS DE T!R
Des cours de tir DCA seront effectués du 19. 10. dès 1345 au
3. 11. et du 6. 11. au 17. 11. ; du 20. 11. au 1. 12. et du 7. 12.
au 15. 12. 1967, à SAVIÈSE.
Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800 - 1145 et da

1345 - 1700 : le samedi rie 0800 - 1145.
Aucun tir n'aura lieu les jours de féte generale et locale.

Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord de St-
Germain) - Planéjé - ouest Pas de Maimbré - Sex Rouge -
Schneidejoch - Pentes sud Niesenhorn - Spitzhorn - Mittag-
horn - Schlauchhorn - Bòdeli - Pt 2595,3 au sud Entre
la Reille - Oldenhorn ou Becca d'Audon • Col de Tsan-
fleurion - Les Diablerets. - Pas de Cheville - au nord Der-
borence - Montbas-Dessus - Rouet - position de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches <• AVIS DE TIR » pia-
cardées dans les communes environnant le secteur de tir,
En outre, le cmdt, des cours de tir à Savièse, tf. (027) 2 48 93,
fournira tous les rènseignements nécessaires , en particulier
les heures de tir précises.

Le commandement des cours de tir

Avec VOLTA III

jjft^SJjr?^̂ . j ^0 r̂̂ ^^m_t\\Ŝ  Eù ¦

^̂ îÉd^̂  le spécialiste électricien

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes personnelles
Mercredi 18.10. 67 1000-2100
Jeudi 19.10. 67 1000-2100

Région des buts : La Tovassière SW Morgins - Fontaine
Bianche - Montagne de l'Hiver - Portes de l'Hiver.

b). aux armes d'inf. avec Im.
Mercredi 18.10. 67 0800-1700
Jeudi 19.10. 67 0800-2300
Vendredi 20.10. 67 0800-1700
Lundi 23.10. 67 0800-1700
Mardi 24.10. 67 0800-2300
Mercredi 25. 10. 67 08CO-1700
Jeudi 26.10. 67 0700-1700
Vendredi 27.10. 67 0700-1700

Emplacements des pièces : dans la région des buts.
Régions des buts :
1. Région Praz-de-Fort : Val de Saleina : de Saleina d'Or-

siè res jusqu'au Glacier de Saleina, Clochers du Porta-
let, Clochers de Planereuse.

2. Région La Fouly : Reuse de PA Neuve jusqu'au Glacier
de PA Neuve ; Combe des Fonds, Vallon de Merdasson,
Revers de la Peule, Pian de la Chaux, les lacs de
Fenètre.

3. Région Bourg-St-Pierre : Valsorey jusqu'au Chalet d'A-
mont, cabane de Valsorey ; Combe des Planards (rive
droite) ; Combe de Dròne.

4. Région Lourtier : (tir seulement les 26 et 27.10.67).
Montagne de Sery - Lacs des Autannes jusqu'au Grand
Laget, Mont Rogneux, Bec du Midi.

Remarque : La présente publication ayant un caractère general,
les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le
PC de bat. : Sembrancher (Hotel de la gare), tél. (026) 8 8310.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affiches dans les communes intéressées.

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

Le Braun sixtant est à juste titre
depuis des années le rasoir
électrique le plus demande. ,

Le caractère distinctif du Jean-Claude Denis:
sixtant est son système
de rasage monte sur res- «Si le Braun sixtant a pu
sorts. Il se compose d' une sl bien e,sl rapidement
grille en nld d'abellles s'imposer, c'est gràce a ses
platinée à Interstices de tr0ls Qualités majeures:
coupé microscopique- Rasage de très près , douceur
ment ondulés et un bloc incomparable , vitesse
couteaux de 36 lames en exceptionnelle.»
acier surfin. Chaque poli
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—

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



LES NCMEAUX SEIGNEURS DE HOSSETTAN

Assemblée
du parti CCS

Laide l'architecture moderne I Dans
ce domaine comme dans d'autres, il
faut avoir une sainte horreur de la
généralisation, ennemie du bon sens.

Bien compris dans un cadre et un
contexte étudiés, les méthodes de
construction modernes permettent par-
fois une utilisation très heureuse des
volumes et de l'espace.

Un exemple nous en ' est donne par
les nouvelles villas qui sont en train
de se terminer sur la rive gauche de

la Dranse, entre le pont de Rossettan
et Les Glariers.

Surplombant Martigny, quatre vil-
las de fort belles dimensions, qui for-
ment un lotissement complet, se sont
érigées en moins d'une année, au mi-
lieu des vignes, selon un pian d'en-
semble qui fit pas mal parler de lui
en son temps.

Construire sur ces hauteurs n'est pas
à la portée du premier venu , l'on s'en

doute. Les quatre propriétaires ont dù !
faire face à des problèmes que l'on 1
ne rencontre pas forcément dans Ies
zones résidentielles de plaine.

Les amenées d'eau et les canalisa- É
tions d'égouts de la commune, qui se
terminent en bordure de la Dranse,
sur la rive gauche, ont dù ètre pro-

. , longées à leurs frais.
SrT' tei

Ainsi pour les voies d'accès, du bord m
de la rivière une route en pente dou-
ce, asphaltée, dessert chacune des vil-

m 1M Détail qui mérite d'ètre releve : de ||
*i*| hauts murs de pierres, en tous points j
|É semblables à ceux qui donnent au co- fc

teau de Martigny son cachet partici .!- j
lp lier, ont été édifiés selon les métho-

des de l'ancien temps. On n 'a négli-
WM gè ni les renfoncements ni les sur- H
& plombs, et l'ensemble est d'un excel- fc
HI lent effet. I

Une telle initiative méritait d'ètre
relevée, au moment où l'on rencontre
tant d'inégalité en matière d'archi-
tecture.

ORSIÈRES (Pj). — Lundi prochain
7 septembre aura lieu à Orsières l'as-
semblée generale annuelle du parti
conservateur chrétien-social de la
commune. Cette séance se déroulera
à la salle Edelweiss, dès 20 heures. A
l'ordre du jour , à part les questions
administratives et les nominations sta-
tutaires, les prochaines élections fédé-
rales prendront une bonne place. Deux
candidats, MM. Armand Bochatay de
Monthey et Me Rodolphe Tissières de
Martigny y prendront en effet la pa-
role.

Succes de la venfe paroissiale de Saxon
SAXON (Tz) . — Sous la comduite de

leur directeur spirituel, le rvd cure
Clerc, les paroissiens de Saxon
avaient organise samedi et dimanche
passes, une grande vente en faveur
de la rénovation de l'église parois-
siale. Parfaitement organisée par des
personnes de bonne volonté, "elle a
eu les faveurs des gens de Saxon qui
s'y sont rendus en nombre malgré
les nombreuses manifestations qui
avaient lieu en mème temps dans la
région. Les nombreux stands de
vente très bien achalandés ont vu les

acheteurs affluer et les charmantes
vendeuses eurent fort à faire pour
satisfaire tout le monde avec un gra-
cieux sourire.

Les bars et autres lieux de dégus-
tation et de restauration eurent aussi
leur plein succès^ , =••!,• ¦,-, > ¦: ,^

M. le cure se déclaré donc tout
heureux du succès de cette vente et
remercie ses ouailles qui , lorsqu 'il
s'agit de leur lieu de culte et des
bonnes ceuvres savent se montrer
très généreux.

Nos tireurs au pistolet se cfistmquent
MARTIGNY. — Très active, la

Section de Martigny des tireurs au
pistolet fait souvent parler d'elle.
Après le succès de sa dernière ma-
nifestation , qui voyait s'affronter des
matcheurs de toute la Suisse roman-
de, elle va apporter cette fois outre
Sarine le bon renom de notre cité.

Dimanche 22 octobre aura lieu en
effet, le championnat national de
groupe, à Saint-Gali. Trente-deux
équi pes parmi les plus valeureuses
du pays vont y participer. Trois d'en-

tre elles seulement viendront de
Suisse romande : Genève. Lausanne
et... Martigny.

Notre délégation sera composée à
cette occasion de MM. Richard Woltz ,
Michel Sauthier, Charly Granges,
Claude Revaz , André Gremaud. Gil-
bert Meunier et Mario Métrailler.

L'important dans une telle épreu-
ve n'étanit pas de gagner mais de
participer , nous félicitons d'ores et
déjà ces valeureux équipiers et leur
souhaitons un excellent voyage.

DISTRIBUTION DU FRUIT DE LW r̂' "Z » lZc
mer "

FULI.Y (Tz). — Mercredi et lepi-
di , les propriétaires de bétail de
l'alpage de Sornioz sont venus pren-
dre possession à l'usine EOS du fruit
de la montagne haute de Fully.

Commission de l'alpage et froma-
gers étaient montés là-haut , mardi
déjà , ppur préparer les lots de cha-
que propriétaire.

Plus de 500 pièces ont été ainsi
réparties et mises en caisses puis
amenées du chalet au col en mono-
axe monte spécialement pour ce
transport.

Mercredi , toute la journée , téléphé-

rique et funiculaire de l'EOS, sous la
direction de MM. André Bender , chef
d'exploitation , et Francis Bender ,
chef de train , ont transporté en plai-
ne quelque 4 000 kg. de bon fromage
qui feront les délices des meilleures
tables.'

L'année a été très bonne et la
moyenne de production exceliente.

La palme comme reine à lait a été
décernée à deux vaches propriété de
MM. Fernand Darioly et Jules Arlet-
taz, les deux bètes ayant produit une
quantité égale de précieux liquide.

MARTIGNY. — Après un documen-
taire saisissant qui nous amenait au
fond de l'Afrique, Cinédoc nous ré-
servé pour mardi 17 octobre à 20 h. 30,
un autre voyage par le monde avec
la vision de ce phénomène unique
qu 'est la ville de New York.

« New York sur mer » est un film
de Pierre-Dominique Gaisseau.

Les tours coiffées de nuages et les
« canyons » bruyants de Manhattan
ont longtemps été un attrait pour les
immigrants, une mine pour les pho-
tographies et un profil familier pour
ses habitants. Mais, au cours de ces
dernières années, de nouveaux buil-
dings se sont élevés vers le ciel, les
anciens points de repère ont disparu
et de nouvelles perspectives se sont
ouvertes si soudainement qu 'un vieux
new yorkais revenant au pays recon-
naitrait à peine l'endroit.

Manhattan est le centre d'une va-
gue de construction qui , par son am-
pleur et le fantastique social qu 'elle
crée, n'a pas d'équivalent dans toute
l'histoire de l'humanité.

Cette subite floraison architectura-
le n 'est qu 'une manifestation exté-
rieure de la force vitale qui anime
cette cité, la plus extraordinaire du
monde, accords stridents de prospérité
et de misere, ile surpeuplée, centre
de culture et foyer du crime, un en-
droit où tout s'achète et oc tout peut
ètre fait.

En opposition à cet actuel arriere-
plan de modifications fonctionnelles.
des communautés entières de citoyens
américains continuent à vivre suivant
leurs coutumes ancestrales qui, dans
beaucoup de cas, ont disparu dans
leurs pays d'origine.

f Mme Célestine
Cheseaux

SAILLON (Ry). — Il y a à peine
deux mois nous rendions hommage
dans ces colonnes à la mémoire de
Mme Pauline Favre-Roduit et voilà
que la mort frappe une fois de plus
dans les mèmes rangs. Hier matin,
alors que la\ paisible" population de
Saillon s'app'ffetait à jodir" d'une bel-
le journée dè vendanges, une triste
nouvelle se répandait. i.Dans la nuit,
alors que rien ne laissait présager une
fin aussi brusque, Mme Célestine Che-
seaux entrait dans la paix du Sei-
gneur. La defunte était àgée de 82 ans.
Ayant eu la douleur de perdre son
mari très jeune, elle eleva avec un
courage hors pair une belle famille
de 9 enfants. Mère de M. Jean Che-
seaux , président de Saillon , elle sut
inculquer à la generation montante
cetté foi chrétienne, l'amour du bien
fait. Son activité ne se bornait pas
uniquement à sa famille. Toujours très
avenante avec un sourire bienveillant ,
on aimait la còtoyer.

Sous cette église qu'elle a tant ser-
vie, non loin de la maison familiale.
son àme aura regu la récompense que
la divine Providence riserve à ceux
qui l'aiment et servent ses préceptes.

Mise au point du juge instructeur de
Martigny après le décès d'un jeune Italien

MARTIGNY. — Le juge instructeur des distriets de Martigny et m
g St-Maurice communique :

« Les articles tendancieux publiés dans une partie de la presse 1
| italienne et dont certains journa ux de notre pays se sont fait l'écho, f|
| au sujet de la mort en détention preventive du ressortissant italien 1

|§ Lucio Fusco, appellen t la mise au point suivante :
Le 27 septembre dans l'après-midi, Lucio Fusco fut surpris par la 9

f| police em flagrant délit alors qu 'il entretenait une relation intime 1
H avec une jeune fille de 15 ans à peine et sous ' les yeux d'une dizaine i
1 d'enfants de 8 à 12 ans. , jj

Interroga par un inspecteur de la police de sùreté, il reconnut |
ì qu'il avait noué une liaison avec cette j eune fille dès le mois d'avril |j

1967 et qu 'il désirait l'épouser . Il a confirmé ses aveux et ses intentions I
8 matrimoniales devant le jug e instructeur. Celui-ci attira son attention §J

I sur les dispositions de la loi suisse relatives à l'àge léga! requis pour |j
|| contracter mariage et sur l'obligation pour un mineur d'obtenir au ||
fe préalable le consentement de ses parents.

Quelques heures plus tard, Lucio Fusco mettait fin a se-s jours tei
I en se pendant dans sa cellule à Martigny au moyen de son drap de ||
| lit. Il résulte clairement de l'enquète que sa funeste détermination n'a B
| pas été dietée par les mesures d'instruction prises à son égard (interro- ||1
I gatoires. mise en détention preventive), mais est imputable à une peine

É de coeur. ||
Les autorités consulaires rie la Républiqu e italienne ont été infor- H

| mées en temps voulu du décès de Lucio Fusco et elles ont recu com- È
1 munication de toutes Ies pièces du dossier de l'enquète. Elles ont re- i
| connu que celle-ci avait été conduite en parfait e eonformité avec la w
1 loi suisse et que les autorités judioiaires et de police n 'étaien t en rien ||
|| responsables de la tragique décision de Fusco. ||

Les versions publiées par une certaine presse italienne à sensation ||
H ennf rlnnn a.h «jnliimpnl inpvfint ps pt. np npnvpnt a.vf»ir nnnr hllt nilp m

h mées en temps voulu du décès de Lucio Fusco et elles ont recu com-
f1 munication de toutes Ies pièces du dossier de l'enquète. Elles ont re- |
| connu que celle-ci avait été conduite en parfait e eonformité avec la m

il loi suisse et que les autorités judioiaires et de police n 'étaien t en rieri i
|| responsables de la tragique décision de Fusco. ||

Les versions publiées par une certaine presse italienne à sensation ||
I sont donc absolument inexactes et ne peuvent avoir pour but que ||
! d'altérer les relations amicales existant entre les deux pays voisins et §1

È leurs ressortissants.

Passionnante journée d'elude

FULLY (Tz) — Les filles d'une
classe de l'école primaire de Sion, de-
gré moyen, langue allemande, ont
vécu hier une journée qui leur aura
beaucoup appris sur le Bas-Valais, de
Sion à Saint-Maurice. Sous la con-
duite de la reverende sceur Marie-
Pierre, elles ont accompli un périple
d'études dans cette région.

Un premier arrèt à Erde-Conthey
leur a permis d'admirer des magnifi-
ques paysages dont elles ont croqué
divers aspeets.

La visite de l'église de St-Pierre-
de-Clages les a émerveillées et elles

tetete

ont eu une etude a faire sur son
style.

A Fully, elles ont admiré l'église
et se sont arrètées pour relever leurs
impressions à la sortie où notre ob-
jectif les a surprises.

Après Fully, Martigny les a ac-
cueillies. Elles s'y sont intéressées à
l'Hotel de Ville, au Manoir, à l'église
rénovée, au chàteau de la Bàtiaz.

Saint-Maurice, terme de cette ran-
donnée, les a vu rendre visite à la
Royale Abbaye et à son trésor, à la
Grotte aux Fées et à Notre-Dame-du-
Scex.

:v-v -v . .  -̂ — -ra

A travers le:-'Haut-Valais
z rAp

Un commandant de pompiere « coupable »
BRIGUE (FAV). — Lundi soir ,

grosse émotion à Brigue ! Une alert e
était donnée à tous les pompiers :
« Au feu ! Au feu ! ».

Un incendie avait en effet éclaté
à l'ancienne menuiserie Eyer. Les
pompiers se rendirent rapidement
sur les lieux et s'activèrent à com-
battre ce feu. Gràce à leur rapidité
et à leur efficacité , en moins d'une
heure , le sinistre était maitrise. Ils
étaient tous heureux.

C'est au moment où ils rangeaient
leur matériel qu'ils apprirent de la
bouche mème du commandant que
c'était... et bien, que c'était lui... l'in-

cendiaire ! Le commandant Venetz
voulait en effet mettre à l'épreuve
ses collaborateurs. Tout était bien qui
finissait bien puisqu 'il s'est déclaré
satisfait d'eux. Il est vrai que la me-
nuiserie devait ètre détrr.ite pour la
construction sur son emplacement de
la nouvelle église.

Mais plus tard rlans la nuit . nou-
velle alerte.. . Hors nrogramme celle-
là , puisque le feu qui avait mij oté
dans un coin avait repris. et mcna-
cait Ies environs. L'intervention de
quelques pomp iers seulement suffi t
pour m-j ìtriser san-, peine ce petit
retour de flammes.

District de Saint-Mauricei B_#3<^ _ ._ ivi : %*x * *__?c__ i i k-iwscsus î u

VandaSes à l'oeuvre Drò,es d indivic3us
ST-MAURICE (JJ). — La gendar- ST-MAURICE (JJ). — Depuis plu-

merie recherche activement des van- sieurs mois un ou des individus font
dales qui. de nuit , ont commis à une tournée assidue des bàtiments
Bex des actes aussi stupides que gra- locatifs et vident les caisses des
tuits. Ils ont, en effet , saccagé des machines à laver de leur contenu.
massifs de fleurs sur la place du ,. ,
Marche et s'en sont pris aux cabines La PoIlce recherche activement les
téléphoni ques , coupant, les fils, bri- coupables qui, croit-on, seront pin-
sant les vitres. cés sous peu.



«IHIIB1I IIIIMIBIIIIIW IILUBlJULl].JIMMWMIJJMiMillUWttl. »MWIi  ̂ '

BtaBBHttsaBmiSlttiMifi  ̂ B^̂ HbwSPvT :;- ;: B̂ .'¦ . m«S™fl - . • ¦ ' '¦: A.'- ] - ¦-¦
*!:¦ - -s-^ * ¦ .. - - ..¦'

 ̂ «.V % ^ f j f t  [Jfi lw^™* * HI v : 1 ijjwS ' P V
¦ • ' .te. 'V HBliè -̂.. "Wmffi*  ̂ Ĥ '

ffHfic7-lfl§$Wffi T̂jjftfi ¦ '-*¦ ¦- ' , 'X'. ¦¦?? v '̂Vjì ^BHPMK '¦' ¦" ¦'T' /* V- '4J - " .- *  - SfisSE

KJFÌ5?3 LnuoLV '^ T̂5̂ ?S8HìTO8HB3 ^ ' *- * < .̂ <*- v ' ! i "* '" WTOJ - 'BraTHl-i
C 9̂KEB̂ 9H T̂

./ : :::--̂ BHaBfflB ì x & £ 
v , N p£ HSS&3H
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1» ' i jWwn^ *̂ JA ĵ^rttfpflffiwBB SftìS :W' v JBJS -:Ml_S__dtf__iH_l_H_HN__ll____K ira i '̂  * #$ - 'ila ¦ - '
¦|MBHB|̂ B|WBa38KmB liSSfe ^ jKfl alisi _H__HJ!_ffl»_SWB_B

© marque déposée par Stoffel  ̂
~H >* * * ^T»un progpres decisi!...

plus Jamais de rcpassage et flattant la peau
Stoffels spleudesto®

Chemise
<
^̂ J2J^en STOFFELS SPLENDESTO - 

Gràce 
à son finissage special exclusif STOFFELS SPLENDESTO

chic et d'une coupé parfaite , finition impeccable - se fait • ne doit vraimentjamais ètre repassé-mème après la cuisson
• en uni et tissé fantaisie • supporte la cuisson mème dans la machine à laver
• tailles de col 36-46 • est hygiénique - parce que peut ètre bouilli
• à partir de fr. 29.80 • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce

qu'en fibre naturelle 100% coton

Xtx5r?5vx ; M ££ I

IILxi/Jll 'e tissu pur coton sans repassage de Stoffel ||R|1M|I!['I*IU1I' '
^MwgSgy BU. : : - j l l l l l iy i

Eri vento dans bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par Hunziker SA , 5047 Walde. 67.34.3.1.f D24

SECURITAS S. A.

engagé des

Gardes
pour services occasionivels

Nationalilé suisse. Faire
offres en précisant caté-
gorie d'emploi , à Securitas
rue du Tunnel 1, Lausanne

P1827 L

Architecte - Entrepreneurs
TECHNICIEN EN BÀTIMENT DIPLÒME

possédant bureau,

C H E R C H E  T R A V A U X
de plans d'exécutions , devis, surveillance,
métrés et tous travaux se rapportant au
bàtiment et génie-civil.

Ecrire sous chiffre PB 39036 à Publicitas.
1951 Sion.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE
SA - MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET
engagé pour tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR ¦
.MPL0YE DE MAISON

Célibataire de nationalilé suisse aura la pré-
férence.

Faire offre par écrit ou téléphonlquement, au
(039) 410 32.

P 4889 J

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

jeune homme
ou jeune fille

connaissani 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-
daction du journal l'après-midi
ou le soir dès 20 h. 
Cherchons pour entrée immedia-
te ou pour date à convenir

1 MECANICIEN SUR AUTO
indépendant.
Bon gain.
Garage Schiffmann
La Souste (Vs)
Tel. (027) 6 62 48.

P 38813 S

Garage de la place de
Martigny demande

vendeur

Faire offres écrites sous
chiffre PB 53577, à Publi-
citas 1951 Sion.

P 346 S

Je cherche pour tout de sulte

sommelière
Tel. (027) 516 97 à Sierre.

P 39050 S

vendeuse
CHERCHE PLACE DE SAISON
à Montana. Magasin de confec-
tion pour dames ou sport dé-
sire; je parie anglais, frangais,
allemand.

Tél. (051) 88 13 80 entre 19 h. 30
et 20 heures.

P32619Z

sommelière
Entrée de suite.
Bons gains, congé le dimanche

Tel. (027) 2 24 54
P 38967 S

2 EMPLOYEES DE MAISON
entre deux Sges, dont une
au moins sachant cuisiner,
pour tenir le ménage d'un
monsieur seul. Évenluelle-
ment une semaine à l'es-
sai. Entrée immediate. Très
bons gages.

Faire offres avec référen-
ces à J. DIONISOTTI, fa-
brique de chaux Monthey.
Téléphoner : pendant les
heures de bureau au No
(025) 4 23 62, en dehors
des heures de bureau No
(025) 411 64.

P 38877 S
III ¦ 11 ' —̂ — ¦——̂ MI— I !!¦! M —̂

Restaurant de la Tour d'Anselms
Saxon

cherche

1 sommelière
et un

commis de cuisine
Entrée de suite ou à convenir.
Tél. (026) 6 22 44.

P1131 S

A louer à Sion, rue St-Guérin 12

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

Pour trailer s'adresser à :



La centrale thermique de Chavalon inaugurée hier

S.E. Mgr Adam, évèque de Sion, bénit les installations en présence des invités réunis dans le vaste hall. (VP)

VOUVRY (Sp). — Jusqu 'à cette an- de le Consortium pour l'étude d'une M. Bernard Duponit , se rendit comp-
nee, la petite commune de Vouvry,
essentiellement agricole, ne comptait
que quelques petites industries.

Certes elle eut , durant de nom-
breuses années. une importante fa-
brique de ciment, mais cette derniè-
re a disparu il y a quelques années.

C'est le 2 oatobre 1959 que fut  fon-

i. ' . -
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Un an plus tard, soit le 10 novem-
bre 1966, le premier kwh de la se-
conde et dernière installation de la

. ¦ .te-te: ? T:'\te '  v i centrale , était produit. Et hier, 12 oc-
te | tobre, la centrale éf^adlt' officiellement
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Vue generale tic la centrale de Chavalon

, centrale thermique destinee à con-
t sommer les residue des Raffineries

du Rhòne, devenues aujourd'hui , à
la suite de l'histoire que tou t le mon-
de connaìt, les Raffineries du Sud-
Ouest.

D'emblée le Conseil communal de
Vouvry , prèside avec compétence par

M. Bernard Dupont , se rendit comp-
te de l'intérèt qu'il y avait de rece-
voir une teile industrie d'une part
et d'autre part le peu de danger, pour
ne pas dire l'inexistence du danger,
d'une telle usine.

Quelques annés d'étude et le 18 dé-
cembre 1962 l'acte de fondation de
la centrale therm ique de la Porte du
Scex était signé. Par la suite cet ac-
te de fondation est devenu Centrale
thermique de Vouvry SA.

En septembre 1963, les travaux dé-
butèrent et le 22 septembre 1965 la
centrale pouvait produire, à satisfac-

production sont en baasse de regime.

Ces chiffres, étonnamts, nécessitent
l'utilisation de 60.000 kg. de fuel par
heure, soit la consommation de 6 ans
pour une villa de grandeur moyenne.

La dépense annuelle de la centrale
pour le fuel est chiffrée à environ
20.000.000 de francs.

De l'avis mème de M. Pierre Payot,
président de la centrale thermique,
Chavalon. pour longtemps, n 'a pas à
craindre la concurrence des centra-
les nucléaires.

Science et beauté combinées

Lors de la cérémonie officielle
d'iinauguration, qui fut ouverte par
le discours de bienvenue de M. Pier-
re Payot, lequel precèda Mgr Adam
qui procèda , après une très belle al-
locution , à la bénédiction des locaux
et de toute l'usine, M. Marcel Gross,
président du Gouvernement valai-
san, releva combien la société de la
centrale thermique avait droit à tou-
tes les félicitations du canton pour
avoir su implanter, dans un décor
merveilleux, une telle centrale, sans
emlaidir le paysage.

La présence de MM. Albert Biol-
laz . nrésident du Grand Conseil , Er-
nest von Roten , conseiller d'Etat,
Paul de Courten , préfet de Monthey,
Magnenat , président du Synode ré-
forme valaisan , lequel prononqa éga-
lement une allocution d'une très bel-
le élévation d'esprit , purent , lors de
la visite qui precèda le banquet of-
ficiel. se rendre compte que rien n'a-
vait été épargné , ni dans la techni-
que. ni dans le confort, ni dans la
remise en état des lieux . pour assu-
rer le succès de la plus grande cen-
trale thermique de Suisse, celle de
Vouvry.

Exposition et grande bourse philatélique
MONTHEY (JJ). — Les philatélistes

spécialistes ou les profanes auront
l' occasion samedi et dimanche de ren-
dre visite à la grande exposition et
bourse philatélique mise sur pied pai
le club montheysan.

VERNAYAZ

Cette exposition marquera du mè-
me coup le lOe anniversaire du club
locai , lequel compte actuellement 130
membres. L'exposition ouvrira ses
portes le samedi 14 octobre à 14 heu-
res et se terminerà le dimanche soir.

Un concours pour juniors est orga-
nise et un challenge offert par Rémy
Berrà est mis en compétition. Tous les
visiteurs seront renseignés sur les di-
vers sujets et les thèmes, classiques ,
vieux suisses, Pro-Juventute ou Pro-
Patria.

Des marchands venus de la Suisse
romande seront à disposition pour vos
achats. ventes et conseils.

Une tombola sera mise sur pied par
les organisateurs et les lots , « tous des
timbres poste » , sont forts intéressants
et de valeur.

Les exposants ont apporte un soin
tout particulier à leurs panneaux et
nous pourrons admirer des pièces de
luxe et de haute valeur.

Il va sans dire que cette exposi
tion sera le point d'attraction des col
lectionneurs valaisans.

A LA PISSEVACHE
Pour la saison qui s'annonce, a la

salle : sia grand e carte et ses spéciali-
lés de saison ; à la brasserie : sa petite
ou sa grande carte, son menu du jour
très varie à Fr. 6.—. Jusqu 'à fin octo-
bre : les sa-medis et dimanches, de
15 li. 30 à 19 h ., la Brisolée (chàtaignes
ròties, fromage du pays et beurre). A

• LA 'FRAPPE » : nouvelle salle de 40
places , tous les soirs : radette à forfait
dès 4 personnes et autres spécialilés
au fromage. La salle à manger et
« La Trappe » sont également mises à
disposition des soeiétés, groupes, ban-
quets et noces (réservation tél. (026)
8 14 27).
(Pubi.) Jacky Lucianaz.

Licenciee es lettres
cherche EMPLOI
à temps partiel.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 39052 à Publicitas,
1951 Sion.

En prévision de l'opération « Senegal »
Air-Glaciers recoit son 2me « Alouette III »

""" '"""" : ¦ ¦ ¦ ~ ~ ' ' ~"" ' —T— ' —¦ : . ' ." . . . . .  . ¦ ¦ —3

ieri et la reoiofi

SION (sp). — Hier soir est arrive
à l'aérodrome de Sion un nouvel ap-
pareil , l'hélicoptère « Alouette-3 » com-
mandé par Air-Glaciers.

Il venait en droite ligne de Mar-
seille et put effectuer le trajet en
1 h. 40. Cet appareil est destine à
l'opération « Senegal » que préparé ac-
tuellement Air-Glaciers.

On sait que cette compagnie a con-
clu un contrat avec Sénégal-Consult,
communauté d'ingénieurs pour l'amé-
nagement du bassin du Senegal.

Le départ est pour bientót et Bruno
Bagnoud sera aux commandos du nou-
vel appareil avec Guy Gaudry tandis
que Daniel Wasserfallen sera aux
commandes du Turbo-Porter avec

f i :  u . , i_ UU VALAIS — 2i

Jean-Jacques Sumi comme mécani-
cien.

Ils emprunteront le parcours Sion-
Perpignan - Malaga - Tanger - Casa-
blanca - Ifni - Port-Etienne - Dakar
et Kayes qui est la base principale.

Air-Glaciers devra , avec 1' « Alouet-
te-3 » effectuer des vols de reconnais-
sance et photos depuis novembre 67 à
mars 68.

Le Turbo-Porter sera affeeté à de
mèmes missions mais de novembre 67
à juin 68 et de novembre 68 à juin 69.

La compagnie aérienne valaisanne
s'occuperà de la construction et l'apla-
nissement d'autres bases dont elle
pourrait avoir besoin.

D'ores et déjà , souhaitons bon succès
à nos vaillants pilotes et mécaniciens.

COLLISION A LA PLACE DE LA GARE

«*WT ¦:'

SION (FAV). — Une collision s est produite hier matta au caurefour die
l'avenue de Tourbillon et de l'avenue de la Gare, près du magasin le •« Nain
Bleu », entre une volture vaudoise et une voiture tessiinoise.

Il n'y a pas eu de blessés, mais par contre les dégàts matériefls sont
Qómsidénafoles. ' ¦-¦. - •¦» - , -'-.-- --,--. 'iJilk '< . -. ,.•.-.•¦;< ¦.¦: •¦-T4^Knr-i.<.~-jjw>\trte5ii-A«)̂ -î :-.;̂ 'v-t,̂ -».v»:̂ ^»-

Congrès de la Jeune CSiaubre économique

Prochains marches
de bétail

De la fumèe

Réunis a Sion, MM. Gilbert Debons,
Chambre économique suisse et Jacques

SION (Sp) — Près de 200 délégués
provenant de toutes les régions de la
Suisse assisteront dès aujourd'hui, en
l'aula du collège, à la séance inaugu-
rale de leu r congrès national.

Celui-ci s'étendra sur trois jour-
nées, soit jusqu 'au dimanche soir.

Ce congrès marque une étape dans
le développement de la Jeune Cham-
bre valaisanne que prèside M. Gilbert
Debons. Plus de septante jeunes Va-
laisans y sont intéressés et un projet
de restructuration est à l'étude de
fagon à redonner à la cité I'impor-
tance que lui accorde les statuts in-
ternationaux de JCE. Il sera dès lors
possible de voir surgir dans chaque
ville valaisanne une Jeune Chambre
économique. Tandis qu 'une fédération
regroupera le tout sur le pian canto-
nal.

Le congrès qui s'ouvre aujourd'hui
permettra aux Valaisans de prendre
l'avis de leurs confrères.

Pour la première fois en Suisse,
sept Jeunes Chambres locales ont
ceuvre à la mème tàche sur le thème
« Les loisirs et la jeunesse ».

Les débats qui se dérouleront tout
au long de ce congrès seront fort
intéressants et seront un encourage-
ment pour ceux qui visent à porter
toujours plus l'idéal de la Jeune
Chambre : « Servir mieux la commu-

Edouard Guhl , président de la Jeune
Bérard.

nauté tout en formant ses mem-
bres ».

Les prochains marches de bétail
de boucherie auront lieu lundi 16 oc-
tobre 1967 à Sion , à 8 heures, avec
20 bétes et à Brigue à 13 heures, avec
25 bètes.

Pour les moutons de boucherie, les
marches auront lieu le mard i 17 oc-
tobre 1967 dès 8 heures , à Monthey
avec 370 bètes des Blancs des Alpes
et le mercredi 18 octobre 1967, à 8
heures à Rarogne avec 275 Blancs des
Alpes.

a « La Croisée »
SION. — Un feu de dévaloir a eu

lieu récemment dans une aile de ce
centre commercial. Si les dégàts dus
au feu sont minimes, une intense fu-
mèe s'est dégagée par l' orifice du dé-
valoir dans le magasin de Confec-
tion Moix S.A.. dépréciant un lot to»
portant de marchandises. Il e9t pro-
bable que l'inattention d'un locatai-
re soit è l'origine de ces dommages.



LES DÉCISIONS DU COSMSEIL D'ETAT
Dans ses dernières séances, le Con-

seil d'Etat a pris les décisions sui-
vantes :

ADJUDICATIONS
ET AUTORISATIONS

Les travaux suivants ont été adju-
gés :
— la consolidation par injection de
la galerie supérieure de Kapf , route
du Simplon ; la correction de la route
cantonale St-Maurice - Brigue pour le
troncon du carrefour des Avouillons
à Martigny ; la correction du lit de
la Morge sur Sion et Conthey.
— La commune de Vollèges est auto-
risée à adjuger Ies travaux de cons-
truction de la canalisation d'égouts
concernant les troncois Crie-Vollèges-
Etiez-Chemin-Dessus.

RATIFICATIONS
— Le Conseil d'Etat a ratifié sous
réservé de l'approbation de l'inspec-
torat federai des forèts, la décision de
l'Administration communale d'Albinen
adjugeant les travaux de superstruc-
ture de la route forestière « Flaschen
II » ; la décision des communes
d'Erschmatt, Bratsch et Gampel, adju-
geant les travaux de superstructure
du chemin forestier de Erschmatt -
Brantsch - Ergersch III et IV ; la dé-
cision de la commune de Binn adju-
geant les travaux de construction du
chemin forestier « Binn, point 1613 ».
— Le Conseil d'Etat a approuvé 'es
travaux de genie civil du consortage
du remaniement parcellaire de Visper-
terminen ; le trace du chemin fores-
tier Tourtemagne - Eischoll II, des
communes de Tourtemagne et d'Eis-
choll avec l'octroi d'une subvention
cantonale.
— Le règlement de police de la com-
mune de Visperterminen est approu-
vé sous différentes réserves.
— Le pian d'alignement de la com-
mune d'Eisten est homologue.

SUBVENTIONS
— Le Conseil d'Etat met au bénéfice
d'une subvention cantonale la cons-
truction des chemins agricoles d'Un-
terbach et autorise la commune à ad-
juger Ies travaux.
— Une subvention est aceordée pour
les eaux potables de la commune d'Hé-
rémence avec autorisation à la com-
mune d'adjuger les travaux de genie
civil et d'appareillage.
— Le syndicat du remaniement par -
cellaire de la commune de Vétroz est
autorisé à adjuger les travaux de
construction qui sont mis au bénéfice
d'une subvention.
— La commune de Vernamiège béné-
ficie d'une subvention cantonale pour
l'irrigation en eau potable. Elle est
autorisée à adjuger les travaux de ge-
nie civil et d'appareillage.

I Avec le benjamln d'Air-Glaciers i

Daniel Wasserfalen n'était pos à
Sion au moment où nous interro-
gions Bruno Bagnoud et ceux de
son équipe qui vont partir pour
le Mali.

Daniel sera, là-bas, aux com-
mandos du « Turbo-Porter ».

I l  est le benjamin de l'equipe.
— Je suis né le 4 décembre

1942. J 'ai fa i t  mes études en Es-
pagne , à Zurich et à Martigny.

— Comment ètes-vous -ueriii d
l'aviation ?

— Enfant , j 'en rèvais. Adoles-
cent , j' ai construit des modèles
réduits. Je lisaìs tous les ouvrages
sur l'aviation. Plus tard , je  me
suis engagé à l'aérodrome de Sion
comme petit commis, en été. Je
faisais quelques menus travaux
pour ètre plus p rès des pilotes et
des avions. Pendant mes études,

DEMISSIONS
— Sont nommés membres permanents
de la Commission cantonale d'arbitra-
ge : Me Charles-Henri Lorétan, prési-
dent, Sion ; MM. Joseph Andenmatten,
assesseur patrona!, Sion ; Oswald Ve-
netz, assesseur ouvrier, Naters. Les
suppléants sont : Me Franpois-Joseph
Bagnoud , Sierre et M. Antoine Dubuis,
Sion et Marcel In Albon, à Champsec-
Sion.
— L'Office cantonal de conciliation est
constitué comme suit : Me Charles-
Henri Lorétan, MM. Joseph Anden-
matten, Antoine Dubuis, Oswald Ve-
netz et Marcel In Albon. Suppléants :
Me Fr.-J. Bagnoud , Dr Willy Gert-
schen, assesseur patronal, Brigue ;
MM. Pierre Moren , assesseur patronal,
Sion ; Henri Lattion , assesseur ouvrier,
Riddes, et Alphonse Pfammatter, as-
sesseur ouvrier, Rarogne.
— Le Conseil d'Etat approuvé les dé-
missions de M. Raymond Oggier , pro-
fesseur au collège de St-Maurice ; de
M. Pierre-André Torrent , infirmier à
Malévoz ; de Mlle Daniele Nigg de la
centrale téléphonique de l'Etat ; de M.
Aloys Jordan, professeur au collège de
St-Maurice ; de la rvde soeur Marie-
Anonzita Breggy, inspectrice ménagè-
re pour le Haut-Valais.
— Le Conseil d Etat nomme provisoi-
rement M. Robert Becquelin , de Sion
comme reviseur de I'inspectorat can-
tonal des finances ; M. Hervé Lattion,
de La Rosière/Orsières au Service can-
tonal des ponts et chaussées ; MM. Cy-
rille Bonvin, d'Arbaz, et André Moix,
de Saint-Martin comme dessinateurs
de genie civil pour les routes natio-
nales ; M. Paul Monnay, de La Bal-
maz/Eyionnaz comme employé de la
Caisse cantonale de compensation ;
Mlle Catherine Favre, de Maragnénaz/
Sion, comme secrétaire d'administra-
tion au Service cantonal des amélio-
rations foncières ; Mme Marie Stoffel-
Zimmermann, maitresse à Visperter-
minen, comme inspectrice ménagère et
de travaux manuels féminins pour le
Haut-Valais ; Mlles Mariane Fellay, de
Sion, comme maitresse de la classe
d'application de degré inférieur de l'E-
cole normale des instituteurs pour la
durée du cours 1967-68 et Marie-Rose
Hug, de Champlan, comme maitresse
ménagère de la classe d'application de
l'Ecole normale des institutrices, an-
née 1967-68.
— Sont nommés à titre definitif com-
me professeur au Collège de Sion, M.
Pierre Morend ; comme titulaire au
poste de technicien au Service techni-
que du Registre foncier, M. Pierre-
André Rossier ; M. Herbert Eyer, de
Brigue, comme professeur à l'école

au temps des vacances, j 'allais ga- m
gnor quelques sous chez un me- ||
nuìsier. Cet argent m'a permis de ||
payer l'écolage. Hermann Geiger ||
était mon moniteur. Pour pass er la i
lìcence, mon pére a dù m'aider gf
financièrement.

— Votre brevet ?
— Je Vai obtenu en 1960 à Sion. M
— Quelles machines pilotez- 1

vous ? ||
— A peu près toutes celles du \

pare « Air-Glaciers » sauf le m
« Queen-Air Beechcraft ».

— Vos sentiments avant le de- 1
part pour le Mali ?

— J'ai beaucoup voyage. Mon I
pére, ingénieur , m'a donne le goùt j|
des grands espaces. L'an passe , je  1
suis alle dans les pays  de l'Est I
pour présenter et faire des de- ìA
monstrations avec un « Porter » 1
à turbines Prati et Whitney à 8
Zagreb , Belgrado , Sof ia , Bucarest §
et Budapest. Cet appareil a été ||
montre à des représentants de 1
plusieurs ministères. J 'ai eu des |
contaets avec des pilotes de l'Est , ||
des types sympathiques qui m'ac- j
compagnaient pour facil i ter le sur- m
voi de leur pays , d'un aérodrome |
à l'autre. Vous me demandez quels 1
sentiments j'éprouve avant de me S
rendre au Mali... Eh bien, je  suis ||
heureux de partir ; je  n'éprouve y
ni eravate, ni angoisse. Ce pays est
plus civilìsé qu'on ne le pense. Je  te
me réjouis de prend re contact
avec des gens d'une autre couleur 1
que la nòtre, ayant d' autres cou- j |j
tumes, vivant sous un autre eli- fi
mat. J' ai acheté quelques livres m
pour me documenter. Cette « litté-
ràture » m'enchante. Je suis cer- j
tain de faire  des découvertes inté- \
ressantes à plus d'un titre. Il f e ra  1
chaud car l' endroit où nous allons 1
est l'un des trois points du globe 1
où la temperature est la plus èie- É
vée. ' Ai

Daniel Wasserfalen est un excel-
lent pilote , simple, cordial , qui
espère bien un jour faire le tour
du monde. Nous parlons , nous
parlons... Je sens qu 'il est déjà en
Afrique.

f.-g. g.

professionnelle de Briglie et comme
moniteur à Sion ; Mlle Monique Pitte-
loud, de Vex, comme maitresse de la
classe degré inférieur à l'école d'appli-
cation de l'Ecole normale des institu-
trices.
— Mme France Berthod et Mlle Mi-
lagros Ortiz , infirmières à Malévoz,
sont nommées infirmières de Ire
classe.

DIVERS
— L'Office d'état civil de St-Luc est
supprimé avec effet au 30 septembre
1967 et rattaché à Sierre, ainsi que
celui de Varen au 18 septembre et rat-
taché à Salgesch.
— Les temps de scolante sont portes
comme suit : pour l'école enfantine de
Miinster de 39 à 42 semaines ; l'éco-
le primaire de Saas Almagell de 35 à
39 semaines ; pour l'école ménagère
d'Hérémence à 38 semaines ; l'école
primaire de la commune d'Ayer à 39
semaines ; pour les écoles primaires
et ménagères de la commune de Ley-
tron de 37 à 39 semaines ; école pri-
maire de la commune de St-Jean à 39
semaines ; primaires et ménagères de
la commune de Chermignon à 39 et
l'école primaire de la commune de
Veyras à 40 semaines.
— A été déclaré d'utilité publique le
chemin de Condémines/Granges avec
autorisation à la commune d'expro-
prier les terrains nécessaires à l'exécu-
tion de I'ouvrage.

Le « para » turinois Àutino tenie de battre
le record italien de saut en chute libre

Parmi les spécialistes du saut en
chute libre qui suivent un cours de
parachutisme à Sion, sous la direc-
tion de l'instructeur Roger Duflos,
il y a Fiorentina Autino, de Turin.

Hier, en fin d'après-midi, Fernand
Martignoni, aux commandes du « Pi-

latus-Porter », emportait dans l'avion
sept parachutistes dont six furent
largués à 8 000 mètres d'altitude. Puis,
le pilote continua à monter dans le
ciel. Martignoni parvint à dépasser
les 10 000 mètres du haut desquels
Fiorentina Autino plongea dans le
vide à une vitesse de 200 kilomètres-
heure en chute libre.

— Si l'on sauté à 6 000 mètres, me
dit Roger Duflos, il faut compter en-
viron 105 secondes de chute libre
jusqu'à l'ouverture du parachute qui
se fait entre 700 et 800 mètres du sol.

• La temperature à 10 000 mètres est
de — 50 degrés. L'avion atteint cette
hauteur après 1 h. 30 de voi.

Le record italien de saut en chute
libre est de 9 850 mètres. Celui de la
France 9 600 mètres.

Est-ce que Fiorentina Autino allait
battre à Sion le record italien ? On
se posait la question pendant qu'il
s'approchait du sol. Les cceurs bat-
taient. Chacun souhaitait le succès à
ce sportif emèrite.

Arrive à 400 m. au-dessus de l'aé-
rodrome, Autino ouvrit son parachu-
te. Or, le règlement prévoit que l'ou-
verture doit se faire au minimum à
600 mètres. Autino semblait l'ignorer.

Et puis, il a fait une chute libre de
9 400 mètres. Cette tentative a donc
échoué, hélas !

Mais Fiorentina Autino est pret a
recommencer.' Il ne manque ni de
courage, ni de sérénité.

1-g. g.

L'Association suisse des ingénieurs
agronomes a tenu ses assises à Sion

La guerre contre les corbeaux est déclarée

SION (dt) . — L Association suisse
des ingénieurs agronomes tenait
hier à l'Hotel de Ville de Sion sa
62e assemblée generale. Auparavant
les délégués, au nombre de 80,
avaient été répartis en trois groupes
pour prendre part à deux discus-
sions - séminaires et à une visite
d'usine.

Le premier groupe, compose de
membres romands, était réuni à
l'Hotel de Ville pour su ivre un débat
organise sur le thème de : « L'ìngé-
nieur agronomo au service de la coo-
pération technique en vue d'animer
le dévelopoemenit de certains pays ».

Le sujet fut introduit par M. le mi-
nistre Marcuard, délégué diu Con-
seil federai , et les discussions diri-
gées par M. Armand Chaponnier , in-
génieur agronome de Berne.

Le second groupe suivit un exposé
ei langue allemande sur le róle de
l'ingénieuir agronome en matière d'a-
ménagement régiona l et national du
territoire. Le chef de la discussion
était M. Franz Moos. ingénieur agro-
nome lucernois.

Le troisième groupe était convié
à une visite d'une industrie chimique
de Viège.

SANS DISCUSSION S
Aux environs de 17 h. tous les

participants se retrouvèrent dans la
salle du Grand Conseil où le.s atten-
dait l'assemblée generale de l'asso-
ciaition. Le président M. Paul Bour-
qui ,  de Fribourg, ouvr it  la séance et
salua la présence de plusieurs per-

sonnalités. Notamment M. le minis-
tre Marcuard, le conseiller d'Etat
Arthur Bender, MM. les Dr Koblet,
Bovey, Ettlinger et Vallet, tous qua-
tre professeurs au Polytechnicum de
Zurich.

Les rapports dont les délégués
avaient déjà pu prendre connaissan-
ce dans le bulletin qui leur avait été
distribué auparavant, furent rapide-
ment expédiés, le secrétaire M. Ro-
dolphe van der Muhl ou le caissier
M. Pfister se bornant à donner quel-
ques explicat :ons sommaires sur le
texte que les délégués avaient sous
les yeux.

NOUVEAUX MEMBRES L'assemblée se termina par l'énon
D'HONNEUR -.ó de quelques propositions indiv i

On passa ensuite à la nomination duelles et des discussions diverses.

SION. — Trop d'agriculteurs se
sont plaints jusqu 'ici des dégàts in-
cessants causes aux vergers et au
vignoble par des oiseaux nuisibles
de toute sorte, notament par les cor-
beaux et les pies. L'on note avec re-
gret que les moyens usuels utilisés
pour effrayer les destructeurs res-
tent inefficaces. Une lutte systéma-
tique va ètre déclenchée.

L'Association agricole du Valais
précise à ce sujet : « Notre produc-
tion fruitère a souffert cette année,
dans certains cas très gravement, des
attaques répétées des oiseaux para-
sites. Rares sont les agriculteurs qui

de cinq nouveaux membres honorai-
res récompenses pour les services
rendus à l'association ou à l'agrono-
mie en general. C'est ainsi que MM.
Werner Sollberger, directeur de l'U-
nion centrale des producteurs de lait ,
Albert Luisier, ancien directeur de
Chàteauneuf , Hubert Chavannes de
Lausanne, et MM. les Dr Rodolphe
Koblet et Paul Bovey de Zurich fu-
rent applaudis pour cette promotion.
FORMATION PROFESSIONNELLE

Prirent ensuite place quelques dis-
cussions et divers rapports sur le
pérfectionnement professionnel pré-
sentes par M. Ernst Keller.

peuvent se vanter de les avoir com-
battus efficacement. Pétards et ca-
nons de carbure ont plus souvent
gène les habitants du voisinage qu 'ils
n'ont éloigné les oiseaux. Ce n 'est
d'ailleurs pas une solution durable
si on devait l'adopter généralement.

« C'est la raison pour Iaquelle le
Service cantonal de la chasse a dé-
cide d' entrenrendre cet hiver une
lutte efficace contre la multipSaation
de ces oiseaux ».

La lutte porterà princi palement;
su: la destruQtion des corbeaux et
des pies.

Le Grand Conseil
est convoqué

On sait deja maintenant que le
Grand Conseil est convoqué pour le
lundi 13 novembre en session ordi-
naire.

MM. les députés assisteront tout
d'aboi-d à une messe solennelle qui
sera célébrée en la Oathédirale.

La convoeation mentionne que, con-
formément à l'art. 32 du règlement
du Grand Conseil , les membres doi-
vent assister aux séances en vètements
de couleur sombre.

Il était bien de fai^e ce rappel. On
le fait chaque fois d'ailleurs, ce qui
n'empèche pas certains députés de se
présenter en habit de ville de couleur
claire.

A l'ordre du jour de la première
séance figurent :

Un déoret concernant la correction
de la route Si erre-Chippis ; un décret
concernant l'octroi d'une subvention à
la commune de Vouvry pouir la cons-
truction de collecteurs d'eaux usées et
d'une station d'épuration ; un décret
concernant les mèmes choses pouir la
oommuine d'Ayent et, pour la commune
de Randogne seulement la construc-
tion de collecteurs d'eaux usées. Ces
décrets seront examinés en deuxièmes
débats.

On exarninera également l'Ordon-
namee du Tribunal cantonal des assu-
rances concernant la procedure de
recours contre les caisses de compen-
sation et les caisses maiadies, puis l'on
entreprendra l'étude du projet de
budget pour l'exercice 1968 No 1 (lec-
ture du rapport de la commission des
finances).

Les débats seront prèsi dés pair M.
Albert Biollaz, président du Grand
Conseil.

i.-S- g-

GRAIN DE SEI

Coquilles
et mastics...

— Une lectrice nous signale une
faute  d'impression relevée dans un
journal. Dans une necrologie , ette
a lu : ... le jeune X., àgé de 111
ans, était un gorgon sympathique ,
très apprécié par ses camarades.
« Un jeune de 111 ans ». Pensez
donc !

— Le lecteur aura compris
qu'un linotypiste a fa i t  tomber
deux fo i s  le c h if f r e  1 et que le
corredeur n'aura pas aper?u l'er-
reur. Dans un cas pareli , on sait
que le lecteur rectif ie de lui-mè-
me.

—¦ Les erreurs sont nombreuses
de ce genre dans la presse. Et
puisque nous en parlons- citons-
en quelques-unes :

« Une des préoccupations du
veau ministre du Travail... » (au
lieu de nouveau).

« L'ouvrier Ch., arrété à Mar-
seille comme auteur presume de
la danseuse Yvette S., a été remis
en liberté. » (I l  s'agissait de Vas-
sassinat d' une artiste.)

« Je  résumé ainsi mon avis sur
la question de I'écoulement de nos
fils en Amérique. » (On aurait dù
lire nos films.)

Dans un journal , poulet est de-
venu pou , ailleurs un prèt s'est
transformé en pet, grève modifié
en rève.

a Le colonel Untel assurait par
droit d'anesse le commandement
des troupes. »

Il y  a aussi des <s mastics » dont
voici quelques échantillons :

« Selon un telegramma de Bu-
carest, le nombre des personnes
tuées dans Vexplosion de la f a b r i -
que de poudre de Dudeschi s'élève
à 115 et celui des blessés à 130.
Le chef de l'Etat et des hautes
personnalités ont assistè à cette
cérémonie. »

« Hier, a été célèbre le mariage
de M. P. et de Mlle H. Ces deux
imbéciles ont été conduits par un
agent au poste de police, où pro-
cès-verbal a été dressé contre eux.
Souhaitons qu'on les envoie ré f lé -
chir sur la stupidite de l'ade qu'ils
viennent de commettre. »

« Le chien de M. G. a été em-
poisonné. Le maire a dit les re-
grets que le défunt  laisse dans tou-
tes les àmes et la reconnaissance
de la commune à notre compa-
triote. »

ac Un train a été attaque à coups
de revolvers par des bandits. Les
agents convoyeurs ouvrirent le f e u
à leur tour. La musique du régi-
ment prètaìt son concours à cette
f è t e  où l'on s'amusa royalement.
Un bandii a été tue. »

Il arrive aussi que Von inverse
les légendes des photos. Dans un
journal , il y avait deux photos
donnant, l'une, les portraits des
nouveaux ministres, l'autre une
vue des sauriens du zoo. Les légen-
des ayant été ìnversées, on lìsait :
« Le rendez-vous des crocodiles »
sous le cliché des hommes politi-
ques, et « Le nouveau ministère »
sous l'autre.

Ces coquilles, mastics et autres
ennuis typographiques surviennent
dans tous les journaux. Aucun n'y
échappe.

Isandre.
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HIER SOIR AU THEATRE DE VALERE

Tres beau concert de l'Orchestre Tibor Varga
SION. - Hier soir la salle du Théà-

tre de Valére recevait l'orchestre Ti-
bor Varga . chargé d'ouvrir la saison
artistique. L'événement n 'avait pas
attiré la grande foule , malgré le pro-
pramme attrayant. C'est donc un pu-
blic clairsemé mais enthousiaste et
très réceptif qui accueillit l'ensem-
ble.

En première partie étaient prévues
deux ceuvres de Bach , à savoir le
« Ricercare de l 'Offrande musicale »,
adapté par le maitre Tibor Varga , et
le « Concerto en mi majeur » pour
violon et orchestre avec en soliste
Tibo r Varga lui-mème. Ce dernier
fit à cette occasion la démonstration
eclatante de son talent et emmena à
sa suite un orchestre très discipline
et d'une grande cohésion. Le deuxiè-
me mouvement — andante — fut
particulièremen t réussi et de l'avis
mème d'un exéeutant n 'avait jamais
été si bien joué par l'orchestre.

Mais c'est dan s la deuxième partie
que l'orchestre et son chef devaient
réellement révéler leurs possibilités.
Le « Divertimento pour orchestre à
cordes » allait permettre à Tibor
Vargó d'extérioriser un tempérament
difficilement contenu dans les deux
ceuves précérlentes. L'ceuvre de Bar-
tok exige une grande sensibilité. Elle
est la vie . la passion . alile la fbugue
à la tendresse. Tibor Varga est en
étroite communion avec cette musi-
que de Bartok. il l'éprouve, la vit ,
l'exprime. Elle est pour lui l'essence,
il s'en pénètre. il est la musique. On
sent qu 'elle l'envahit tout entier car
lorsqu 'il dirige l'ceuvre de Bartok ,
Tibor Varga est métamorphosé.

Le public a très bien compris cette

profession de foi , cet acte d'amour.
Il ne s'est pas trompe lorsqu'il a ap-
plaudi à tout rompre l'orchestre et
son chef. Un soufflé a passe, le con-
tact a eu lieu. Entre l'orchestre et
l'oeuvre tout d'abord , entre le public
et les exécutanits ensuite.

En definitive , une excellente soi-
rée, des moments très agréables avec
pour seul point noir la vision d'une
salle à moitié vide. Mais ga c'est une
autre hisitoire sur Iaquelle nous ne
voulons pas revenir.

D. T.

Sierre et ia Noble Contrée
Des moutons qui se payent du bon temps

VERCORIN (Ly). — Nous l'avions
déjà annoncé : 14 moutons s'étaient
enfuis par terreur des chiens, dans
la région de Vercorin.

De vastes recherches ont été en-
treprises pour retrouver la trace des
déssirteurs, mais ces dernières n'ont
pas encore abouti.

Le propriétaire à qui nous avons
demande des nouvelles, nous a con-
fié que les bètes s'étaient probable-
ment rendues diu coté du Mont de
Tracult ou sous le Roc d'Orzival, en
tout cas vers le haut.

Les gardes-chasse de la région par-
ticipent également aux recherches, et
il est à souhaiter que les animaux
àipaiirés ne se hasardeirit pas 'vers de
dahgeireux préciplces.

Les bètes ne sont pas dotées de
clochsttes, mais portent un signe
assez visible sur le dos, de couleur
rouge.

Aux dernières nouvelles, nous ap-
prenons qu'un des 14 moutons a été
retrouve.

Succès musicarne
C'est avec plaisir que nous appre-

nons que Mlle Chanta l Micheloud ,
d'Henri , à Sion , a brillamment réussi
ses examens de pédagogie musicale
comme professeur de piano (mention
très bien) à l'Ecole normale de mu-
sique , Institut de Ribaupierre, à Lau-
sanne.

Nos vives félicitations à Mlle Mi-
cheloud. et meilleurs vceux pour son
avenir.

t
L'administration communale de

Saillon a le regret de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Célestine CHESEAUX
née RODUIT

mère de son président et député,
Monsieur Jean-I>auren t Cheseaux.

Pour les obseques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

~— -¦— —

Très touchée par les témoignages
de sympa thie regus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré-
po ndre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Théophile DARI0LY
erprime sa plus vive reconnaissance
à toutes les personnes qui, pa r leur
pr ésence, leurs messages , leurs dons
de messes , leurs enuois de f leurs , ont
su l'entourer et rendre un dernier
hommage à son cher disparu.

Aproz , octobre 1961.
P. 38652 S.

t
Monsieur Jules Mediana , a Liddes;
Monsieur Rémy Meilland, à Lid-

des ;
Madame et Monsieur Jean-Marie

Formaz-Meilland et leurs enfants , à
Riddes ;

Les enfants de feu Charles Petit,
à Londres ;

Monsieur Henri Darbellay et sa fil-
le Noémie à Liddes ;

Madame Valentine Pochet-Petit et
ses enfants, à Liddes ;

Monsieur Ephyse Petit, à Liddes ;
Monsieur et Madame Emile Petit.

leurs enfants et petits-enfants, à Lid-
des, Orsières et Villeneuve ;

Mademoiselle Alice Petit, à Mon-
they ;

Monsieuir Henri Schrecker, ses en-
fants et sa petite-fille , à Avenches ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis Meilland-Métroz , à Liddes ;

Les enfants de feu Clotilde Petit-
Meilland , à Liddes ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Alice Mercier-Meilland en Fran-
ce ;

Monsieur Maurice Meillan d, à Lid-
des ;

Mademoiselle Elise Meilland , à Lid-
des ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Rosa
MEILLAND - PETIT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-sceur, tante,
décédée à l'hópital de Martigny, dans
sa 67me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lid-
des, le samedi 14 octobre, à 10 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part
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Monsieur Jules Vergères, à Plian-

Conthey ;
Madame et Monsieur Noel Evè-

quoz et leurs enfants Roland, Marie-
José, Yvon, Guy et Pascal, à Con-
they-Place ;

Madame et Monsieur Jean Germa-
nier et leur fils Gerald, à Plan-Con-
they ;

Madame et Monsieur Willy Ay-
mon et leurs enfants Jacquy, Véro-
nique et Jean-Michel , à Conthey-
Place ;

Monsieur Theo Vergères, à Plan-
Ccnthey ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Vergères-Frossard, à Sion ;

Mademoiselle Thèrésita Vergères
et son fiancé à Chamoson ;

Mademoiselle Erica Vergères, à
Plan-Conthey ;

Ses frères, sceurs, beaux-frères,
belles-soeurs, ainsi que les familles
parentes et alliées Putallaz , Vergères,
Fumeaux, à Conthey. Sion et Ge-
nève, ont la 'grande douleuir de faire
part du décès de

MADAME

Marielle VERGERE
née PUTALLAZ

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , le
jeudi 12 octobre 1967, après une pé-
nible maladie, munie des Saoreiments
de l'Eglise, dans sa 6ttme année.

L'ensevelissement aura lieu à Con-
they, le samedi 14 octobre 1967, à
11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d' af fec t ion regues lors du grand deuil
qui vient de la f rapper , la famille de

MONSIEUR
-r . -.  ^. .-ff... I 
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Antoine WERLEN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont aidée à supporter
cette épreuve , soit par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de
fleurs.

Elle adresse un merci tout particu-
lier à l'entreprise de menuiserie
Francis et Fernand Aymon, aux col-
lègues de travail , à M. et Mme Cé-
lestin Fardel , à la classe 1914, à la
direction et au personnel du garage
Olympic à Sion, à la direction et au
personnel de l'hotel du Mont-Blanc
à Crans, et à la famille Nicollier,
hotel de La Lécherette.

A tous ceux qui ont témoign é leur
sympathie en assistant si nombreux
aux obseques , elle fai t  part de son
entière reconnaissance.

Signèse-Ayent , octobre 1961

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

MADAME VEUVE

Emile M QSOm
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages , leurs
envois de f leurs et leurs o f f randes
de messes, ont pris part à son cha-
grin.

St-Léonard , octobre 1961.

Profondémen t touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
cus lors de son grand deuil , la f a
mille de

MADEMOISELLE

Christine NOIR
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs messages ,
leurs dons de messes et leurs envo 's
de f leurs  Vont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci special à Mme Morand
et à M.  le docteur Roggo.

Riddes , octobre 1961.

nini «nnrinninw¥gFivi«M«iMrwmnraiiii«MhTM«MiiiiMi

t
Monsieur Aimé Fernet, à Réchy;

Monsieur et Madame Pierre-André
Pernet-Frachebourg, à Monthey;

Monsieur et Madame Jacques
Pernet-Savioz et leur enfant , à
Réchy;

Monsieur et Madame Paul Pernct-
Caloz et leurs enfants , à Réchy;

Madame veuve Jules Métral-Hugo,
ses enfants et petits-enfants , à Gróne,
Sion et Réchy;

Madame et Monsieur Chartes Mal-
herbe-Métral, leurs enfants et petits-
enfants. à Chavornay, Yverdon et au
Canada;

Madame et Monsieur Ernest Wer-
ren-Métral , leurs enfants et petits-
enfants , à Crissier et Renens;

Monsieur Henri Métral , à Renens ;
Monsieur et Madame Joseph Mé-

tral-Pernollet , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Gròne et Ayent;

A :onsieur et Madame Joseph Per-
net-Zuber et leurs enfanits. à Réchy;

Monsieur et Madame Georges Per-
net-Mathieu et leurs enfants, à
Sion;

Monsieuir et Madame Marcel
Pernet-Perruchoud et leurs enfants,
à Réchy;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

MADAME

Adeline FERNET
née Métral

leur chère éiouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante
et cousine , survenu après maladie ,
le 12 octobre 1967, dans sa 50ème
année , munie des Secours de la
Religion .

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais, le samedi 14 octobre 1967, à
lOh heures.

Départ du domicile mortuaire :
Réchy, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

«_»_¦_«_¦__««¦¦__¦_¦_¦_¦¦_

t
La Fédération valaisanne des pro-

ducteurs de fruits et légumes a le
profond regret de faire part du dé-
cès de

MADAME VEUVE

Célestine CHESEAUX
mère de son président, Monsieur
Jean-Laurent Cheseaux.

Pour les obseques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Direction et le Personnel de la Teinturerie valaisanne, Henri Jacquod

et Cie, ont le profond regret de faire par t du décès de

MADAME

Marie VERGÈRES-PUTALLAZ
à Plan-Conthey

mère de Monsieur Theo Vergères, leur Mèle employé et camarade.
Pour les obseques, veuillez consulter l'avis de la famille.

P 39 098 S

Profondément touchés par l'hommage rendu à

MADAME

Vincent BRON
ses enfants , ses petits-enfants et sa famille prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil de trouver ici l' expression de leur gratitude émue.

Lausanne-Sion , octobre 1961.

P. 405 L.

t
Madame Bertha Bergdorf-Romer,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis Berg-

dorf-Birchler et leurs enfants, à Mon-
they ;

Madame et Monsieuir Blandin-
Bergdorf , leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Madame Veuve Josephine Bergdorf ,
à Genève ;

Madame Veuve Henriette Berg-
dorf-JuilIet, à Monthey ;

Monsieur et Madame Chairly Chal-
landes-Romer, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Francois
Carraux-Romer et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieuir et Madame Claude Mar-
tin-Romer et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Samuel Etter-
Bergdorf , leur fils et sa fianeée, à
Genève ;

La famille de feu A. Juillet-Berg-
dorf , à Genève ;

Madame Veuve Adele Ebener-R8-
mer, ses enfants et petits-enfants, à
Genève et Valais ;

La famille de feu Auguste R8mer,
en France ;

Madame Veuve Louise Romer-Car-
ron , à Genève ;
ains i que les familles Blandi» , Juillet,
Wetzel, Bussien, Birchler, Moret,
Graff , parentes et alliées;
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Henri-Joseph
BERGDORF

leur très cher époux, pére, beau-
père, beau-fils, grand-pére, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection
le 11 octobre 1967, dans sa 66me an-
née, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 14 octobre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La SSSM Helvétia , section de Sail-

lon, a le pénible devoir de faire pairt
du décès de

MADAME

Jean-Baptiste
CHESEAUX

mère de son président, Monsieur
Gilbert Cheseaux.

Les membres sont priés d'assister
à la cérémonie.

P 39 110 S
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Dean Rusk lance un appel pour
appuyer la politique de Johnson a tue son pére et sa mère

WASHINGTON. — Le secrétaire
d'Etat, M. Dean Rusk, a lance hier un
appel au cours d'une conférence de
presse au Congrès et au peuple amé-
ricains pour qu'ils fassent confiance
à la politique vietnamienne du prési-
dent Johnson et a souligne les dangers
d'un élargissement de ce que certains
appellent la brèche de confiance.

En mème temps, M. Rusk a prévenu
le gouvernement d'Hanoi que les
Etats-Unis résisteront coùte que coùte
à leurs efforts pour imposer une so-
lution au Sud-Vietnam par la force ,
tout en explorant patiemment tous les
chemins pouvant mener à la paix.

Le chef de la diplomatie américaine
a mis en garde le Nord-Vietnam con-
tre une interprétation erronee, et qui
pourrait etre catastrophique, des con-
troverses qui se sont fait jour au Con-
grès et aux Etats-Unis.

| Ultime et émouvant hommage j
à l'écrivain frangais Maurois

PARIS — Un grand nombre de personnalités frangaises et étran- 1
] gères ont rendu hier matin un ultime hommage à l'écrivain frangais m

11 André Maurois , decèdè lundi dernier dans la région parisienne.
Dès le début de la matinée, les gerbes de f leurs s'amoncelaient H

H dans la cour d'honneur de l'Institut — où siègent chaque semaine les ||
| membres de l'Académi e frangaise dont l'écrivain faisait partie — où H
te se déroulaient les obseques. On remarquait notamment une couronne ffl
|l envoyée par le prince et la princesse de Monaco. Sur une autre, m
j | s'étalait un large ruban : « A notre grand ami de l'Amérique ».

L'ambassadeur des Etats-Unis , M. Charles Bohlen, le secrétaire Lì
I general de l'OTAN , M. Manlio Brosion, ainsi que de nombreux repré- B

È sentants du corps diplomatique , avaient pris place aux còtés des repré- 1
te sentants du gouvernement frangais , des membres de l'Institut , parmi H

lesquels le cinéaste René Clair et les écrivains Jules Romain et Marcel
Pagnol , le professeur Pasteur-Valéry-Radot , Frangois Mauriac , etc.

Sur le cercueil , place au pied de l' escalier qui méne à la coupole ,
avait été déposés l'habit vert et le bicorne du célèbre costume d'acadé-
micien. C'est face à ce cercueil qu 'un peu plus tard , M. Alain Peyre-
fit te , ministre de VEducatìon nationale , au nom du Gouvernement ,
prononga l'éloge funebre du disparu : « Un grand écrivain , un des plus
grands écrivains du siede (...) qui sut atteindre la perfection dans son §|
registre, mais aussi un humaniste, partisan résolu de la liberté de ||
l'esprit ».

Un dernier hommage a été rendu ensuite à André Maurois au fi
cimetière de Neuilly où sa dépouille mortelle a été ìnhumèe dans la §j
plus grande simplicité.

Sur la tombe, une seule couronne : celle de l'Académie frangaise. 3

M. Rusk a affirmé que s'il ne pou-
vait pas prévoir la date à Iaquelle in-
terviendra la paix au Vietnam, il est
néanmoins encouragé par Ies progrès
accomplis dans cette voie. Il a rappelé
que les Etats-Unis demeurent prèts à
participer à des négociations sans au-
cune condition préalable quelconque
mais qu 'Hanoi continue de faire la
sourde oreille. Il a souligne que son
gouvernement accueillerait favorable-
ment une reconvocation de la confé-
rence de Genève mais que cette éven-
tualité paraissait peu probable. En
faisant le bilan general de la situa-
tion politique et militaire au cours
d'une conférence qui a dure près d'une
heure, M. Rusk a ainsi cherche à ré-
pondre dans les termes les plus éner-
giques et précis aux détracteurs de
plus en plus nombreux de la politi-
que de la Maison Bianche.

Voici Ies principaux points de l'ex-
posé de M. Rusk :
9 DÉTRACTEURS. — M. Rusk

constate qu'il n'existe pas aux Etats-
Unis une majorité en faveur d'un re-
trait du Vietnam ni de majorité en fa-
veur de la transformation de la lutte
en conflit généralisé. Hanoi' ne doit
donc pas se méprendre sur le caractè-
re des débats en cours. Ceux qui dou-
tent de la détermination des Etats-
Unis de remplir leurs engagements
aux termes de divers traités de sécu-
rité placent leur pays en danger de
mort. L'impatience des Américains est
tout à fait compréhensible et partagée
par leurs dirigeants. Mais il ne faut
pas oublier que s'il est difficile d'ob-
tenir une paix durable au Vietnam, il
est par contre facile de se lancer téte
baissée dans la catastrophe totale.
# PROPOSITIONS DE PAIX. —

M. Rusk s'est prononcé une fois de
plus contre un arrèt des bombarde-
ments qui ne serait pas suivi d'un
geste reciproque de l'adversaire. Il a
rappelé que le président Johnson et
lui-méme étaient prèts à rencontrer le
président Ho Chi Minh à tout moment
et que le président Thieu avait main-
tes fois offert de rencontrer Ies au-
torités d'Hanoi en vue d'un cessez-le-
feu.

Reprenant les termes utilisés par le
président Johnson à San Antonio
(Texas), il y a deux semaines. il a
souligne que la proposition présiden-
tielle était plus que raisonnable et
qu'il appartenait à Hanoi de répondre
par un « oui » en public ou en prive,
à son choix. Le président Johnson
avait affirmé que Ies Etats-Unis
étaient prèts à cesser tout bombar-
dement aérien et naval du Nord-Viet-
nam lorsque de telles initiatives dé-
boucheront sur des discussions pro-
ductives et en présumant que pendant
qu'elles se dérouleront le Nord-Viet-
nam ne profiterait pas de la situation
résultant d'une cessation ou d'une li-
mitation des bombardements.

PARIS — Un jeune dévoyé de
jfcj 24 ans a assassin e son pére et sa
j j  mère mercredi matin. Le soir mè-
teJ me, il était arrété et avouait son

crime, mais sans en donner les
te ': mobiles qui aient paru plausibles

aux policiers.
Il s'agit de Jean Vegnaduzzi ,

cadet de trois enfants , qui, au
R cours d'une discussion avec sa

mère, lui avait fracassé le cràne
li à coups de f e r  à repasser alors

que celle-ci tentait de se défendre
avec une statuette. Le monstre
acheva sa mère en luì ouvrant la
gorge avec un couteau. Peu après.
son pére subissait le mème sort.

Le drame s'est passe à Cham- '
pigneulles , petite ville proche de '
Nancy, où la victime, d' origine ita-
lienne, dirigeait un atelier de fa -
brication de tuiles , et demeurait .
dans une maison allenante.

Les malheureux parents , tous |
deux sexagénaires , avaient , depuis
plusieurs années , fait  preuve de
faiblesse envers ce f i l s  dénaturé ,
acceptant qu'il vive à leurs ero- jj
chets auec un train de vie ne cor- |
respondant pas aux revenus de la §
famille qui lui avait o f f e r t  une |
voiture valant 15 000 francs. C' est
dans ce véhicule qu'il avait pris la I
fu i te  pour aller se cacher chez des
amis à Nancy.

Coup d' éclat de Régis Debray
qui va simplifier son procès

CAMIRI. — La mort de « Che »
Guevara et la fin des guerillas en
Bolivie ont poussé Régis Debray à
faire un coup d'éclat. Maintenant , les
juges du Consci! de guerre de Ca-
miri sont fixés : Debray révendique
sa responsabilité politique et morale
dans l'activité des guerilleros boli-
viens, mème la plus meurtrière.

Profondément abattu mardi matin
encore à l'annonce de la mort de ce-
lui qu'il admirait tant qu'il l'appela
mème à plusieurs reprises « un
saint », Régis Debray s'est ressaisi
mercredi.

Profitant d'une visite aceordée à
un petit groupe d'étudiants en droit
de La Paz venus suivre à Camiri le
déroulement du procès, Debray leur

a fait une déclaration qu'il preparali
depuis plusieurs jours, mème avant
l'annonce officielle de la mort d'Er-
nesto Guevara.

Las d'ètre sur la défensive et de
participer au jeu des chicanes juri-
diques , olì l'on cherche à prouver
qu'il joua un róle acti f dans I' assas-
sinat de militaires boliviens, Régis
Debray a dit ouvertement qu'il au-
rait voulu étre guerillero, qu'il par-
tageait pleinement les vues des re-
belles et approuvait toutes leurs ac-
tions, ct que, s'il n'avait pas parti-
cipé à celles-ci , c'est parce que «Che»
Guevara l'avait convaincu qu'il se-
rait plus utile à la cause révolution-
naire en s'en faisant le porte-parole
plutót qu'en portant un fusil.

La reforme des séminaires est examinee
CITE DU VATICAN. — Des criti-

qués sévères ont été formulées con-
tre l'enseignement qui est actuelle-
ment conferò dans les Séminaires au
cours de la discussion qui s'est pour-
suivie au Synode sur la réforme de
ces instituts. Un des dix-huit ora-
teurs qui ont pris la parole hier a
déclaré notamment que cet enseigne-
ment laisse grandement à désirer
tant du point de vue intellectuel , que
du point de vue spirituel , moral et
pratique.

Un autre pére a affirm é que de
nombreux séminaristes considèrent
les évèques comme étant encore ami-
més d'un esprit « pré-conciltaire ».

Par contre un eveque européen a
soutenu que les vocations dimiuent
de fagon « impressionnante » dans les
séminaires où l'on se montre plus
ouvert en matière de discipline, tan-
dis qu 'elles augmentent sensiblement
dans les établissements où l'on main-
tient des principes d'austérité.

Un autre orateu r a dit que ce se-
rait une grave erreur que de suppri-
mer les petits séminaires dont l'uti-
1 ìtr ' est ressentie tout partioulière-
ment dans les pays de mission . Un
évèque missionnaire a ajoute à ce
sujet que les séminaristes qui se pré-
parent à l'apostolat missionnaire de-
vraient achever leurs études dans les
pays de mission.

Bref tour du monde
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LA NOUVELLE DELHI — Le pape Paul VI a été désigné comme m
lauréat du Prix Nehru pour la compréhension internationale , appre- j
nait-on hier à La Nouvelle Dellii. De source proche du comité indien , 1
on indiqué qu 'une démarche est fa i te  auprès du Saint-Pére pour savoir
s'il est dispose à accepter le prix.
\___\ TEL AVIV. — Vingt jeunes terroristes de l'organisation «El Fattah» , H
dont quatre jeunes femmes africaines originaircs du Tchad, ont été
arrètés à la suite de la découverte d'un engin explosif dimanche |
dernier dans un cinema de Jérusalem, a annoncé le porte-parole de
la police israólienne , au cours d'une conférence de presse.

Feux d' artifice: deux tués
NAPLES — Une explosion , mercre-

di soir, dans une ' fabrique clandestine
de feux d'artifice , .̂  Naples, a fait
2 morts et 4 blessés grièvement at-
teints.

L'explosion, dont les causes ne sont
pas encore connues, s'est produite au
rez-de-chaussée d'un vieil immeuble
de deux étages qui s'est complète-
ment écroulé sous la violence de la
déflagration. Les habitants du quar-
tier, pris de panique, ont fui dans les
rues. L'église mitoyenne de l'immeu-
ble a été lézardée et le cure se trou-
vant dans la sacristie a été projeté
au sol sous l'effe t d'un déplacement
d'air qui a fait voler en éclats toutes
les vitres de la paroisse.

Le propriétaire de la fabrique clan-
destine, Baldassare Cerullo, 35 ans,
était absent au moment de l'explo-

sion , mais sa femme, gravement at-
teinte, a été hospitalisée dans un état
désespéré. Les autres victimes étaient
toutes des locataires habitants aux
étages supérieurs.

Le char — une des plus belles decouvertes archeologìques de ces |
I dernières années — se trouvait dans l'antichambre d'une tombe appar- te

H tenant sans doute à un personnage important. Plusieurs dizaines de : \
lì curieux se sont déjà rendus sur les lieux pour voir le char, qui a été 1
8 place sous la surveillance de carabiniers.

Un ministre rebelle
tue dans le maquis

BLANTYRE (Malawi) — Un ancien
ministre du Malawi, M. Yatuba Ka-
luli Chisiza , qui avait quitte le pays
en 1964, à la suite d'un conflit ou-
vert avec le président Banda , a été
tue par les forces de sécurité alors
qu'il se trouvait à la tète d'un com-
mando de rebelles infiltrés qui pro-
jetait l'assassinat du chef de l'Etat, a
annoncé, hier, à Zomba, un porte-
parole du cabinet présidentiel.

L'ancien ministre a été tue — en
méme temps qu 'un de ses adjoints —
près du quartier general des rebelles ,
dont l'emplacement avait été révélé
aux forces de sécurité par des villa-
geois de la région. Une importante
quantité d'armes — dont un Iance-
roquette chinois et des pistolets de
fabrication russe — ont été saisies,
ainsi que des munitions.

VASTES MANOEUVRES DE L'A RMÉE SOVIÉTIQUE EN UKRAINE

En Ukrain e et en Bielorussie , ont lieu actuellement de grandes manoeuvres de l' armée soviétique. Ces mance iiv ics
soni prévues pour entrainer au combat des troupes de divers distriets militaires. L'entrainement est dur et réaliste .

Un jeune dévoyé de 24 ans

UN AVION BRITANNIQUE
ÉCRASÉ VERS CHYPRE

Un avion de ligne « Comet » de la
compagnie « British European Air-
ways » est tombe jeudi matin dans
la Mediterranée, au large de la Tur-
quie, alors qu'il se rendait d'Athè-
nes à Nicosie. Ses 66 occupants (59
passagers, et 7 membres de l'équi-
page) semblent ètre tous morts.

La catastrophe s'est produite à 5
h. 17 (heure locale) près de l'ile de
Kasteloryzo , à l'est de Rhodes. La
cause de l'accident n'est pas encore
établie. L'avion doit avoir fait une
chute soit à cause d'un trou d'air,
soit à cause de l'explosion d'un mo-
teur.

Parmi les passagers. se trouvaient
35 touristes britanniques qui se ren-
daient de Londres à Chypre. Les au-
tres étaient des Cypriotes grecs,
montés à Athènes, et parmi eux, M.
Avram Solomou, haut fonctionnaire

du ministère cypriote des Affaires
étrangères.

Des avions qui ont survolé le lieo
de la catastrophe ont apercu des
corps flottant à la surface de la mer,
Deux appareils de la base américai-
ne de Wheelus ont découvert deux
radeaux , mais n'ont pu voir s'il y
avait des survivants dessus.

L'avion qui est tombe était vieux
de six ans. Il était l'un des treize
« Comet » appartenant au pare de la
B.E.A.

A LAS PALMAS :
7 MORTS. 20 BLESSÉS

Un char étrusque découvert près de Rome
i iROME — Un char étrusque en bronze du Vie siècle avant Jesus- i

ì Christ a été mis au jour près d'Ischia di Castro, à une centaine de
H kilomètres au nord de Rome. La découverte a été fai te  par le profes- §
ÌJj seur Poupe , qui ef fectué des fouilles dans cette zone pour le centre I
S belge de recherches étrusques.

LAS PALMAS (Canaries) — Sept
personnes ont été tuées et vingt au-
tres blessées, dont quatre grièvement,
à la suite de l'accident survenu au
cours du rallye automobile « Les
Douze Heures des Iles heureuses » à
Las Palmas.

C'est un enfant qui, traversant la
piste au moment de la course, est à
l'origine de l'accident. L'Alfa Romeo,
pilotée par Raul Sanchez Gii, qui
roulait à 145 km. à l'heure, a dérapé
après un coup de frein et a été pro-
jetée sur les spectateurs, en bordure
de piste.

Le professeur Emelianov refuserai! de toucher
sa part du Prix « Àtomes pour la paix »

NEW YORK — Un savant sovié-
tique, le professeur Vassily Emelia-
nov , longtemps à la tète de l'Adminis-
tration soviétique pour l'utilisation pa-
cifique de l'energie atomique, a re-
fusé d'accepter sa part du prix « Àto-
mes pour la paix ».

Le prix , dècerne par la Fondation
Ford , devait ètre, cette année, parta-
ge également entre un savant améri-
cain , un britannique, un canadien , un
francais et un soviétique.

Le refus du professeur Emelianov
a été annoncé jeudi par le « New York
Times » , qui précise que c'est en gui-
se de protestation contre la guerre au
Vietnam que le savant soviétique a
refusé sa part de la récompense (20 000
dollars).

Le bénéficiaire frangais de ce prn
est M. Bertrand Goldschmidt , repré-
sentant de la France au Conseil des
gouverneurs de l'Agence internatio-
nale de l'energie atomique.

• LA NOUVELLE DELHI. — Un
ouragan qui s'est abattu lundi der-
nier sur la région còtière de I'Etal
indien d'Orissa a fait 250 morts, se-
lon des rapports parvenus à La Nou-
velle Delhi. On craint qu'un plus
grand nombre de victimes soit encore
à déplorer. De nombreuses localités
ont été entièrement balayées et d'im-
portants troupeaux anéantis .




