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« L ' I M P U I S S A NT E »
Le nouveau roman de Maurice

Métral a d'abord le morite de trai-
ter un problème douloureux et hu-
main : l'impossibilité physique où se
trouve une femme d'assurer le bon-
heur de son mari. Ce titre signifie
pleinement le sens premier de cette
création littéraire.

elle. II se fait ainsi que le lecteur
reste parfois dans l'indifféremce à
l'égard des autres personnages du
drame.

Le drame succède brutalement à
l'idylle. Le citadin s'éprend d'abord
de la terre, de la vie saine qu'il y
méne, puis de la fille du fermier. Il
l'épouse. Une malformation physio-
logique de la jeune femme brise
leur attente. C'est le centre mème du
roman.

On concoit bien, ici, la difficulté
extrème d'un tel sujet. Commen?ons
par louer Maurice Métral de l'avoir
aborde. Tout ce qui appartient à la
vie appartient au romancier. Son
ambition ne consiste-t-elle pas, jus-
tement, à fixer dans l'intemporel de
l'écriture la mouvance du quotidien ?
Rien ne doit donc l'écarter de ce
que I'expérience humaine présente à
son observation. Tout peut ètre dit.
La manière seule importe.

Un cas aussi nettement pathologi-
que appellerai , en apparence, des
dissertations médicales. On voit bien
ce que les réalistes systématiques
pourraient tirer de là... La solution
du journal tenu par une fermme très
ignorante et prude écarté nécessai-
rement toute complaisance malsaine.
Marie en dit cependant assez pour
que nous comprenions tout ce que
cette découverte qu'elle fait de son
infirmité a d'atroce et de désespé-
rant.

S'il faut ici louer le romancier de
sa discrétion, il importe néanmoins
de f»ire une réserve. C'est que la
latte de l'infirme pour sauver son
bonheur nous parait trop facilement
abandonnée. Déchirée pourtant dans
son àme, elle se résigne, dans les
faits, à sa disgràce sans beaucoup
tenter pour y mettre un terme.

La résignation de son mari n'est
pas trop expliquée non plus. Ce
mariage blanc, il pouvait le faire
annuler : il ne tente rien dans ce
sens. Tout au plus se met-il à boire.

Les époux s'installent donc dans
leur défaite, misérables, déchirés.

La seconde trouvaille vraiment im-
portante de Maurice Métral c'est
l'idée d'une vengeance non pas du
mari mais de la femme sur celui qui
l'a humiliée en lui révélant sa mal-
formation. En cela le romancier voit
juste. Comment ne finirait-elle pas,
dans la présence quotidienne de son
bourreau, par souhaiter sa mort ?

Rien n'est très conscient en elle et
néanmoins elle est bien l'artisan d'un
nouveau malheur : une pierre, qu'elle
descelle par demi-maladresse, écrasé
les jambes de son mari, couche sous
le rocher. On l'amputerà d'un pied.

La présence de la prothèse, entre
eux, c'est, dorénavant, la présence
du remords. Ces indications sont très
justement suggérées, dans le refus
partiel d'une culpabilité. Ces touchés
sont habiles dans la mesure où nous
avons affaire à une femme qui a
pris l'habitude de fuir par faiblesse
le plein éclat de la vérité.

On apercoit à travers adhésions ef
réticences la richesse d'un thème qui
aurait seulement demandé un gros
livre. Celui-ci est fait de notations
rapides. Le lecteur presse s'en ré-
jouira car l'essentiel est bien indique.

Retenons enfin les grands progrès
faits par Maurice Métral dans l'écri-
ture. Il tend à la notation sèche
mais suggestive. Si nous venons de
réclamer plus de patience dans I'ana-
lyse psychologique cela ne signifie
nullement que nous regrettons la
vivacité du ton. Ce livre raconte un
demi-sièele d'existence. Seul un de-
coupage minutieux des événements
révélateurs d'une destinée pouvait
ètre retenu et consigne. Le choix
de ces moments n'était pas facile.
Il y a. forcément de longues périodes 1
apparemment vides dans une exis- i
tence. Ces trous appartiennent pour- j
tant, eux aussi, à la vie. Il convient i
de les sign aler « en oreux », juste- i
inent . La reprise . de l'intérèt par K
l'adoption d'un ci. '.J2ii.t (il mourca S
dans sa cinqui ème année) fait office i
de balle que l'on relance quand le I
jeu semblait déjà termine. On peut 1
seulement se demander si ce drame i
supplémentaire n'exagère pas un peu 1
la férocité du destin.

C'est parce que nous avons pris I
un vif intérét à ce roman qu 'il con- 1
vient de dire à un romancier encore 1
jeune que ses dons sont assez réels 1
pour qu 'on les mette à l'épreuve 1
d'une très grande sévérité. Si nous B
avions le sentiment que l'oeuvre de t|
Maurice Métral doive s'arrèter là, |
nous l'aurions embaumée. Il est évi- ||
dent qu'elle peut aller plus haut i
encore. M. Z. 1
© « L'Impuissante », 1 volume de i
220 pages , aux Editions du Panora- I
ma à Bienne et dans toutes les ||
librairies. Il

Marie Gaspeaux fut une jeune fille
de la campagne comme les autres.
Seulement, peut-ètre plus romanti-
que, riche d'une imagination vive.

Quand nous faisons sa connais-
! sancc, elle a dix-huit ans ; elle est
; fille unique ; la ferme, on peut la
. piacer un peu au-dessus de notre
I plain e, isolée, à la limite de la vigne.

Une première remarqué s'impose :
| comme dans « L'Avalanche », la pré-
E cèdente affabulation de l'auteur, nous
| sommes ici en marge de la commu-

|̂  nauté, dans un petit monde clos, à
|| peine perméable au flux de la vie

I extérieure. Tout drame, dans une
I telle atmosphère, se referme automa-
I tiquement sur lui-mème. La scène
| est étroite. La respiration des ètres,
| saccadée. On descend au village ; on
! ouvre un oeil sur la vie des autres ;
7 puis on remonte et l'on s'ensevelit
i dans sa propre destinée.

B La destinée de cette fille unique
1 est pleine de très simples promesses.
1 L'héritière a " dt_ 'tt'bten » ; .  elle est

M jolie et point sotte. Elle àim'é à lire
| et son univers est plus romanesque

È que réel . L'homme qu'elle attend a
les cheveux noirs, le visage un peu !
ténébreux des Don Juan de la Iitté-

. rature. La solitude donne à cette '
I attente une impatience un peu fé-

brile. Ce n'est pas la moindre partie
] du livre que cette esquisse d'un
I portrait de la féminité naissante. ;

Le désire parait ; c'est un jeune !
j homme, André, dont les origines sont

H à peine indiquées. '
Inscrivons ici une deuxième re-

i marque : ce roman s'offre à nous i
I sous la forme d'un journal . Le gerire I
j a ses avantages et ses périls. On ì
1 s'attache aisément au personnage qui 1

se décrit lui-mème mais l'univers se i
rétrécit à la mesure du témoin. Marie ,

: ne nous raconte du partenaire que .
: ce qui a trait à ses préoccupations à I

Quand les jeunes connaissent leur métier...
Cette luge à moteur a été construite par les apprentis d'une entreprise
techniqu e de la ville de Povazska Bystrica en Slovaquie. Il s'agit d'une
variant e de la moto 50 cm3 « Jawa ». La roue avant a été remplacée par un
ski métallique et la roue arrière par une chenillo de bois.

L'EiPEBEUR PU ¥1 EST iOBT

Naufraga en mer du
Nord : Neuf morts

TOKYO — L'agence de presse ja-
ponaise Kyodo a annoncé mercredi
que l'empereur mandchou régnant
sous l'occupation japonaise était mort
à Pékin, des suites d' une maladie.

L' empereur Pu Yi avait succède sur
le tróne chinois , à l'àge de deux ans,
comme dernier empereur de la dy-
nastie mandchoue , à la mort de l'im-
pératrice Tsu HI.

Il devait abdiquer en 1912, quatre
ans plus tard , à la formation de la
République chinoise.

En 1934 , il f u t  nommé empereur du
Mandchuko , alors que la Mandchourie
était occupée par les Japonais , qui la
déclarèrent Etat indépendant depuis
1932. Il  garda son titre imperiai jus-
qu 'en 1945 , date à laquelle il f u t  cap-
tare par les Russes qui le remirent
aux autorités chinoises.

Détenu jusqu 'en 1959 , il f u t  attaché
à des travaux au Jardin botanique de

COPENHAGUE. - Le navire liba-
nais « Nagusena >< (3 000 tonnes envi-
ron) a sombré avant-hier au Iarge
d'Esbjerg, dans la mer du Nord. Les
corps de neuf membres de son équipa-
ge. qui comprenait une vingtaine de
marins , ont été repèchés hier matin
et on ne compte jusqu 'à présent qu 'un
seul rescapé.

Des taches d'huile ainsi que diver-
ses épaves ont été aperques à l' endroit
du naufrage.

La visibilité est bonne à présent et
un hélicoptère ainsi que divers navi-
res s'emploient à rechercher d'éven-
tuels rescapés.

Pekin, puis se consacra à des recher
ches historiques.

V A L A I S

P E T I T E  P L A N È T E 1
S Pour de belles vendanges , nous
\ avons eu de belles vendanges.

De vraies vendanges dans le so-
leil et le miei. Comme en décri-
vent les poètes quand les f lo ts  du

P lyrisme sont si abondants qu'ils
risquent de les é tou f f e r .

Ils  évoquent alors Bacchus et Ies
J Bacchantes , ses prètresses. Ils s'a-
sti bandonnent à leur delire et piéti-

. nent comme des mules les grap-
pes juteuses de la rhètoriqu e.

La mythologie a été remplacét
P par les appareils à mesurer les de-

grés de sucre en •z.uspens dans les
graìnes. C' ist plus simple . plus
précis et plus utile.

Mais un peu moins poétique.
Vous voyez ces messieurs de la

direction entrer dans une vigne
l'instrument à lu main. Ils  ne con-

,: ¦. sultent ni le ciel ni les couleurs¦ du coteau. Mais rivent l' une de
leurs prunelles à l' orbite de la lu-
nette.

Il  n'y a pas de doute : les son-
dages sont de qualité.

Cela se dit et s'écrit en quatrt-
ou cinq mots. Ce qui constitue
une fameuse economie de matière
grise.

Et d' adject i fs .
Il  ne faut  pas trop se plaindre :

¦ PARIS. — L'avion frangais à
geometrie vairiable « Mixage G » a
volé hier pouir la première fois.

Pour ce premier essai, l'appareil
est reste en l'air une minute au-
dessus du terrain de Melun-Villaro-
che, en consarvant sa configuratici
comvantionnelle : ailes déployées.

iles adject i fs  qui avaient cours le si
plus souvent à l'epoque des ven- È
danges ne dlssimulaient plus leur p
f atigue.

Laissons-leur le temps de se re-
faire une sante. Daris deux ou ||
trois générations , il sera de nou- M
veau possible de parler des grap - |
pes vermeilles et. des pampres do- j§
rés.

Avouez que vous ne savez pas %
plus que moi quelle est la cou- m
leur du vermeil. SU s 'agit bien, ì|
comme l' a f f i r m é  le dictionnaire , I
d' uri rouge v i f .  il est bien clair
qu 'il vani mieux trouver autre
chose.

Poni l'instant du moins.
Donc . Dyonisos sera prive , cette

année. des hyinnes tradì ti onnels. z
Va-t-i l  s 'eri plaindre ? Pourvu qu 'il
ait son plein de jus , on le sait de X
taille à se consoler.

Et le jus <_ st bon , fo i  d' experts ,
car ce sont les experts qui dèci- 1
dent et non les marchands d'ima- ì
ges , de rimes et de stroph es.

C'est déjà trop de p arler des l
dieux. ces vieilles badernes anti- M
ques à la pa nsé rebondie. U

La poesie, aujourd'hui , a le vi
sage sevère des statistiques.

Sirius.

Fr. 0.30 Jeudi 19 octobre 1967
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INDÉPENDANT
(027) 2 44 22 et ses agences à Martigny 0 (027 2 10 48 et à Brigue <fi (028) 3 12 83

Ouverture recente d une exposition suisse
Récemment s'est ouverte à la « National Gallary of Art » a Washington,
l'exposition « Swiss Drawings - Master Pieces of five Cenburies », qui a été
organisée par « Pro Helvétia » en collaboration avec le Treveling Exhibition
Service de l'Institution Smithsonian à Washington.
Voici deux peintures de cette magnifique exposition : à g., de Hans Holibein
le Jeanne, « La Vierge et l'Enfant » et à dar., de Franck Buohser, « Partrait
de T. W. Herick ».

Angleterre : communistes accusés
LONDRES. — M. Ray Gunter, mi-

nistre britannique du Travail , a dé-
noncé hier une conspiration des com-
munistes, alliés à certains éléments
trotskystes, pour désorganiser l'eco-
nomie britannique.

« Il fait peu de doute que le parti
communiste ne soit en train de cons-
pirer pour créer le désordre cet hi-
ver », a déclare M. Gunter, qui par-
lait à l'inauguration d'un centre de
reconversion professionnelle à Gillin-
gham (Kent).

« A l'heure actuelle, il s'est allié avec
certaines sections du parti trotskyste.
Son but est de détruire nos espoirs
de rétablissement économique et , par
là , il compte ruiner le mouvement so-
cial démocratique » a ajouté le minis-
tre.

Dans une référence implicite aux
grèves non officielles de dockers, M.
Gunter a déploré les actions « irres-

ponsables » d'un petit nombre d'élé-
ments qui sapent sciemment les
moyens d'existence des autres syndi-
qués.

Cette dénonciation fait suite à des
attaques similaires faites mardi soir
à la télévision par lord Carron, prési-
dent de la Fédération des syndicats de
l'industrie mécanique.

L'année dernière, M. Harold Wilson
avait accuse à la fin de juin une « mi-
norité énergique et agissante » de com-
munistes d'ètre à l'origine de la grève
des gens de mer, qui avait dure 47
jours et coùté 30 millions de livres
(420 millions de fr.), à la Grande-Bre-
tagne. Un accord sur l'arrèt de la grè-
ve avait été réalisé le lendemain du
jour où M. Wilson avait lance ces
accusations à la Chambre des Com-
munes.
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100's

iCSf l ! The Golden Marlboros
P nouvelle longueur 100 mm!

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

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est

La nouvelle Solo 640 avec g
son moteur 6 CV est le- : P
gère, son poids est do __Jj___ .„_J
5,5 kg.
A partir de Fr. 890.—

Solo 630, 5 CV à partir de i ________________>
Fr. 760.- l̂̂ B̂ *1^

; \ Solo Rex, 9 CV à partir de 
p_ ^,n Vente - Service

Réparations

Marcel Vérolet, Marligny - tél. (026) 2 12 22
P127 S
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Mazout coflteux ou bon marche? HI I Bn= sÈ M
Hiver doux ou rigoureux ? Lo- |H | Hr= E ¦
cataires exigeants ou écono- ÌB/t: | H£g 1 H
mes ? Comment le propriétaire jj| | B̂ g E B
va-t-il résoudre ces problèmes ? jljj! j  H_H I
Simplement en faisant installer Hi | H -f§ È H
des calorimèlres ATA éprouvés B{| | ft^AW S
des centaines de milliers de fois m I j  ___\\
en Suisse et à l'étranger. De- jjj j  | _=
mandez sans engagement notre §U | ^̂  = flj
brochure « Le problème des §M | M | JHj
frais de chauffage », qui vous |jg j  w' f jm
donnera tous les renseigne- wm § ^q j  ¦
ments nécessaires. BI | BIS j  ^
AG fiìr Warmemessung 1(1 (1
8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27 ¦" ¦ •¦ ¦ ¦
Zollikerstrasse 27 P 410 Z

A 1 A F 1 I I V  ( ANNIVERSAIRES

CADEAUX pour j ?EA™GeEtsc.
Vous trouverez ce qui fait plaisir parmi l'IMMENSE
CHOIX présente par

H. B E N D E R  articles de souvenirs et cadeaux
Rue de Conthey, Sion.

(Voyez nos vitrines). P 38848 S

/...̂ u,. r-cc J ikcamene t— ̂ ^J|g8&
3 mois, pure race , '̂WBFlWk Pi

dons à bas prix *¦»»

MACHINES Z U R I C H
A LAVER dimanche 22 octobre

automatiques * « h. 15

sunar GRASHOPPERS - SION
Comme neuves. championnat de football
Facilités.

Té.. (021) 28 M 19. Bi|| ets à prjx ré,Juìis
Je suis acheteur de dès Sion Fr. 29.—

ZUU Sion dép. 6.19 ou 8.10

pommiers ZQrich arr 1108 1242
GOLDEN Dellcious ZQriCh dép' 18°4 18'35 19'34

de 3 è 8 ans de Sion arr. 22.02 23.57 23.57
plantation.
Tél. (026) 6 25 68. Gare CFF SI0N " téL 2 20 35

P 39287 S P 578 S
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¦elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise - Tél (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kuchlei Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 S
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Pour Grasshoppers, un visiteur (Sion) qui pose des problèmes
La grande bataille du peloton des noursuivants

Première Ligue

Martigny - Monthey
_a journée de Première Ligue se
irquée par le derby Martigny-Mo

Baie éliminé

Du deuxième (Young Boys) au dixième (Zurich), il n'y a qu'un faible écart
de deux points. C'est dire qu 'il peut y avoir un bouleversement complet et que
Zurich , au terme de la neuvième journée, pourrait se retrouver en deuxième
position du classement. II y aura certaines décisions qui vont intervenir dans
les rencontres de dimanche et qui peuvent opérer une première selection des
valeurs . A moins qu'un regroupement encore plus complet ne s'opère, ce qui
reviendrait à dire que les pronostique
matches nuls encore ime fois.

Nous analysons ci-dessous les diffé-
rentes possibilités mais cependant une
rencontre retiendra particulièrement
notre attention : Grasshoppers - Sion.
Les Sédunois ont toujours constitue un
écueil pour les Zurichois et il suffi t
de jeter un petit regard en arrière pour
constater que les quatre dernières
rencontres disputées entre les
deux clubs ont tourne à l'avantage
des Sédunois avec un score total de
10 buts à 0 ! en faveur des Valaisans.
Un esprit de vengeance soufflé sur le
Hardturm zurichois où Grasshoppers
voudra faire honneur à son ròle de
leader.

Mais reprenons le programme dans
l'ordre.

' Ligue Nationale A
[ > Bàie - Bienne

» Grasshoppers - Sion
, Granges . Chaux-de-Fonds
> Lugano - Lausanne
[ Lucerne - Bellinzone
> Servette - Young Boys
| Young Fellows - Zurich

BALE - BIENNE
Voici l'une des premières rencontres

qui deciderà de la position des deux
formations dans le groupe de tète. Les
Balois n'ont jamais été à la fète con-
tre les Biennois mais il semble que
sur leur terrain ils devraient finale-
ment s'imposer.

GRASSHOPPERS - SION
Déplacement difficile pour Sion mais

nous souhaitons que l'entraìneur Osoj-
nak puisse disposer de toutes ses trou-
pes pour cette rencontre. Grasshoppers
possedè une belle avance mais il en-
tend la maintenir contre ce diable de
Sion qui lui donne chaque fois du fil
à retordre. Malgré la cote accordée à
Grasshoppers, la partie est loin d'ètre
jouée et nous ne serions nullement
étonnés que Sion ramène un ou deux
points en Valais.
GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS

Pour Granges il s'agit de vaincre
ou mourir. Il est vrai qu'à pareille
epoque, la saison passée, les Soleurois
ne comptaiont que trois points à leur
actif et qu'ils terminèrcnt le cham-
pionnat avec 24 points. Cependant, il
existe déjà un grand écart de cinq
points avec le 12e, Bellinzone, et c'est
le dernier moment pour se ressaisir.
Quant à La Chaux-de-Fonds, il en-
tend glaner le plus de points possible
dans le premier tour par le fait que
les joueurs sont jeunes et qu'on se
demandé quelle sera leur forme en
fin de championnat. Les faveurs iront
aux visiteurs avec possibilité d'un
match nul.

LUGANO - LAUSANNE
Les deux antagonistes sont à égalité

de points mais il semble que les Luga-
nais affioheait une baisse de forme.
Lausanne n'a pas convaincu contre
Granges non plus. Les paris sont ou-
verts. Mais il semble que sur son ter-
rain , Lugano devrait finalement s'im-

rs devraient tabler avec de nombreux

poser car Lausanne n'apprécie pas
beaucoup les déplacements au Tessin.

LUCERNE - BELLINZONE
Il faut compter maintenant avec

Bellinzone qui étonne son monde. D
semble que c'est à Lucerne qu'on
situerà la vraie valeur de la formation
de Pinter qui entend à nouveau se
distinguer. Il sera intéressant de revoir
aux prises ces deux formations qui
se rencontraient la saison passée en
Ligue Nationale B.

SERVETTE - YOUNG BOYS
La fragilité de Servette est apparue

dimanche demier à Bellinzone et on
ne sait que penser de ce choc contre
Young Boys. Normalement , sur leur
terrain , Ics Genevois devraient s'impo-
ser car ils bénéficieront de I'appui du
public. Young Boys aussi a connu une
déconvenue contre Grasshoppers et
on se pose la question de savoir lequel
des deux se reièvera le mieux de cette
défaite. Accordons nos faveurs à Ser-
vette que Snella aura sérieusement
repris en mains.

YOUNG FELLOWS - ZURICH
Young Fellows a Iaissé une très

bonne impression dimanche à Sion et
il ne fait pas de doute qu 'il donnera
du fil à retordre à son rivai locai.
Quant à Zurich, il a trouve mainte-
nant la bonne condition et ses der-
niers résultats lui ont permis de
rejoindre les grands. Jouant sur le
mème terrain il n'y a aucun avantage
pour l'un ou l'autre. Il semble à
priori que Zurich doit s'imposer, mais
Matous et ses compagnons sont capa-
bles de causer la surprise, car leur
situation est périlleuse pour l'instant.

\ Ligue Nationale B
J >  Aarau - Chiasso
< J Baden - Moutier
" > Fribourg - Wettingen
i > Berne - Thoune
>l St-Gall - Soleure
]? Winterthour - UGS
C Xamax - Bruehl

AARAU - CHIASSO — La situa-
tion de Chiasso n'est pas très confor-
table , ce qui l'obligera à se battre,
mais nóus pensons en pure perte , à
Aarau.

BADEN - MOUTIER — Pronostic
très d i f f i c i l e  à établir entre deux
équipes faibles.  Il  semblerait que
Moutier devrait mettre tout en oeu-
vre pour remporter l' enjeu. et ainsi
s'élolgner de la zone dangereuse. Une
défai te  placeralt les Jurassiens dans
l'embarras mais naturellement pas
dans une' situation désespérée.

FRIBOURG - WETTINGEN —
C'est la deuxième place qui est en
jeu dans cette rencontre qui attirerà
la foule au stade Saint-Léonard. Il
semble cependant que Wettingen soit
mieux arme pour tirer son éplngle
du jeu et , peut-ètre, inf l iger sa pre-
mière défaite au FC Fribourg. A
moins d'un match nul encore possi-

ble, les Fribourgeois étant passes
maitres en la matière (5 matches
nuls).

BERNE - THOUNE — En progrès ,
Berne peut causer la surprise car
il est temps maintenant de glaner
quelques points a f in  de rattraper le
retard important sur les autres équi-
pes. Une nouvelle défai te  et les vic-
toires éventuelles de Baden, Urania et
Chiasso signeraient vraisemblable-
ment la condamnation du club ber-
nois ctui devrait remonter six points
et plus.

SAINT-GALL - SOLEURE — St-
Gall profi tera de l'oceasion pour aug-
menter son bagage-points et peut-ètre
augmenter son avance sur ses deux
poursuivants.

WINTERTHOUR - URANIA — Les
Zuricois ont prouvé leur retour en
forme et Urania fera  vraisemblable-
ment les f ra i s  de cette situation.

X A M A X  - BRUEHL — Sur son
terrain, Xamax devrait s 'imposer
mais cela sera d i f f i c i le  devan t un
club saint-gallois qui possedè une
belle arme : la volonté.

Etoile Carouge - Versoix
Fontainemelon - Yverdon
Le Locle - Raron
Martigny - Monthey
Stade Lausanne - CS Chènois
Vevey - Cantonal

La journée de Première Ligue sera
marquée par le derby Martigny-Mon-

Hvidovre Copenhague - | 4me Ligue
Bàie 3-3 (2-1) 1 Visp n - Salgesch n

. ,„_ _, * «  . _, _nV , ' 1 Varen - St. NiklausA lTdraet Park de Copenhague, en Turtmann . Brig H
présence de 9.600 spectateurs, le FC. m gjeg JJ _ ^gamBàie a dù se contenter d'un résultat 1 Lalden II - Raron II
nul, 3-3 (mi-temps 1-2), face à la I Grimisuat H - Vétroz II
formation danoise de Hvidovre, qui 1 i_ ens H - Montana
se trouve ainsi qualifiée pour les hui- Chippis II - Chalais II
tièmes de finale de la Coupé des || St-Léonard n - Ayent
champions européens. En effet, le I Salgesch III - Sierre n
club de Copenhague avait remporté Bramois - ES Nendaz II
le match aller, à Baie, par 2-1. *j Evolène - Vex

Les champions suisses n'ont pas su P Savièse II - Gròne n
tirer parti des faiblessés évidentes 1 Ayent II - Chippis III
d'un adversaire de modeste renom- |g , . Nax-;.-.Grang;es' ' . _¦, . .,.• , ; .
mée. Comme lors de la premiere!$gttT.$!)B ¦'' l̂ ''.ltfen"da'_^r.t_erablé_''7 - : - .7
contre, Ies Rhénans s'assurèrent une |i Veysonnaz . Evolène II''"''li - ,;'-'-i: -
sensible supériorité territoriale. A ! Conthey II - Erde
nouveau , ils furent battus par les
contre-attaques de joueurs clair-
voyants. Hvidovre doit sa qualifica-
tion à la lucidité des deux intérieurs
Scerensen et Steen Olsen, les meil-
leurs éléments de l'equipe en ce
match retour. Le gardien Henriksen,
qui avait accompli des prodiges au
Stade Saint-Jacques, eut moins de
travail cette fois.

Helmuth Benthaus, dans l'intention
de provoquer un choc psychologique,
avait fait confiance aux onze titu-
laires de la saison dernière. Malheu-
reusement, Ics Balois, ou du moins
plusieurs d'entre eux, n'affichent
plus la mème verve. Benthaus le pre-
mier fut fort décevant. Imprécis dans
ses services, peu mobile, l'entraìneur
porte une lourde part de responsa-
bilite dans cet échec. Karl Odermatt,
actuellement sous le « gris-vert »
(tout comme Wenger). manqua d'in-
flux . Il fut  cependant le meilleur des
vingt-deux sur le pian technique.

Sous Ies ordres de l'arbitre anglais
Dagnall . Ies deux équipes jouèren t
dans la composition suivante :

HVIDOVRE : Henriksen ; Bang
Nielsen , Jespersen, Worbye : Jon Pe-
tersen, Claus Petersen ; Carlsen, Sce-
rensen , Fred Hansen , Steen Olsen,
Andersen.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud ,
Stocker. Pfirter; Odermatt , Benthaus,
Schnyder : Frigerio . Hauser. Wenger.

Première Ligue
Les amateurs suisses

pour Vienne

they qui se jouera sur le stade mu-
nicipal de Martigny. Les deux clubs
se sont déjà rencontres une fois cette
saison en Coupé suisse et les Mon-
theysans se sont finalement imposés.
Martigny ayant besoin de points et
Monthey, invaincu, désirant conserver
sa seconde place, il ne fait pas de
doute que c'est à une grande bataille
que nous allons assister. Les paris
sont ouverts et si la cote est légère-
ment en faveur de l'equipe visiteuse,
il ne fait pas de doute que Martigny
vendra chèrement sa peau et qu'il est
capable de causer la surprise.

Quant à Rarogne, un déplacement

Matches des 21 et 22 octobre 1967 1
2me Ligue Juniors A - ler Degré

I Saxon - Salgesch Fu,1y - sion n
I Saillon - Vernayaz Slerre - Saxon
1 Gróne - Sierre Raron * Conthey
| US Port-Valais - Fully Gr5ne " St-Maurice

St-Léonard - Collombey Monthey - Naters

1 9 i .  2me Degré3me Ligue varen - Lalden
y Grimisuat - Chippis
È Lens - Chàteauneuf
m Naters - Brig
H Conthey - Chalais
H Visp - Savièse
È Steg - Lalden
B St-Gingolph - Muraz
|| Vionnaz - Riddes
H Vétroz - Vouvry
H Ardon - Troistorrents
H Martigny n - Monthey II

II Juniors A - Irrterrégionaux
|f Etoile Carouge - Béroche
m Servette - Xamax
jg | Chx-de-Fds - Concordia Lausanne
H Martigny - Sion
H Salgesch - Lausanne

A I.

H Saxon ni - Ardon II
m Chamoson . Leytron
il Saxon II - Orsières n
K Bagnes - Martigny IU
H Leytron II . Riddes II
| Saillon II - Fully II
gì Vollèges - Evionnaz
i St-Gingolph II - Collombey II
i 1 St-Maurice II - Monthey IH

Troistorrents II - Massongex
Il Vionnaz II - Vouvry II

r.ZZ', ' " /,? _ />' r / r „

difficile l'attend , puisqu'ii se rend au
Locle. Les Haut-Valaisans entendent
glaner au moins un point , mais ce
sera très difficile. Etoile Carouge se-
ra soumis également à rude épreuve
contre Versoix ; alors que Stade Lau-
sanne devrait se racheter devant son
public contre Chènois. Quant à Can-
tonal, qui a de la peine à retrouver
la forme de la saison passée, il aura
quelques difficultés à sauver un point
lors de son déplacement à Vevey.
Mais c'est naturellement à Martigny
que sera retenue notre attention pour
ce grand derby valaisan qui va dé-
chaìner les passions. G. B.

Visp - Chippis
Agarn - Turtmann
Brig - Chalais
Erde - Lens
Ayent - Grimisuat
Chàteauneuf - ES Nendaz
Savièse - St-Léonard
Muraz - Troistorrents
Vollèges - Riddes
Martigny II - US Port-Valais

Juniors B - Régionaux
Conthey - Visp
Naters - Brig
Sion HI - Salgesch
Sierre - Gròne q
Raron - Steg
Isérables - Savièse
Sion II - Chamoson
Vétroz - Ayent
Ardon - Saillon
Martigny II - Fully
Orsières - Martigny
Collombey - St-Gingolph
St-Maurice - Monthey II
Evionnaz - Vionnaz

 ̂ Juniors C
Sierre . Naters
Visp - Visp II
Sierre II - Sierre in
Chalais - Chippis
Sion - Savièse
Lens - Sion III
Sion II - Grimisuat
Fully - Conthey
Leytron - Chàteauneuf
Ria des, - Ardon
Vétroz. - Saxon
US Port-Valais - Muraz
Vernayaz - Martigny
Monthey II - Monthey
Martigny II - Martigny IH

Championnat cantonal
VETERANS

Chàteauneuf - Gròne
Chalais - Raron
Monthey - US Port-Valais
Martigny - St-Maurice
Vernayaz - Muraz

LES COUPES EUROPÉENNES H LES COUPES

Coupé des champions

Coupé intercontinentale

Anderlecht qualifié
A Bruxelles, en présence de 30.000

spectateurs, Anderlecht s'est quali-
fié pour les huitièmes de finale en
batitant Karlmarxstadt par 2-1 (mi-
temps 2-1). Au match aller, en Alle-
magne de l'Est, l'equipe belge avait
¦triomphe par 3-1.

Nouveau règlement
Scizième de finale (match retour) '

Rapid Bucarest - Trakia Plovdiv
(Bulgarie) 3-0 (2-0 + 1-0 après pro-
longations). 30.000 spectateurs. Rapid
est qualifié. L'équ : ie bulgare avait
remporté le match aller par 2-0.
¦ FC Sarajevo a battu Olympiakos
de Ni'cosie par 3-1 (mi-temps 1-0). Le
dlub yougoslave avait obtenu un
maitch nul à Chypre et se qualifié
donc.

au match aller , les Turcs avaient
triomphe par 2-1. Ils affronteront le
vainqueur de Atletico Madrid -
Sportklub Vienne.
¦ Battu 4-0 au match aller chez l' ad-
versaire, SV. Hanovre, sur son ter-
rain , a dù se contenter d'un résulta t
nul (1-1) face à Napoli . Au deuxième
tour , Napoli jouera comtre Hibernian
Edimbourgh.

Celtic Glasgow

Coupé des coupes
Bayern Munich qualifié

Bayern Munich s'est qualifié pour
les huitièmes de finale en élimimant
Panathinaikos Athènes. Dans le
match retour joué à Athènes devant
22.000 spectateurs. les Allemands se
sont imposés par 2-1 après avoir me-
ne au repos par 1-0. Ils avaient déjà
remporté le match aller par 5-0.

Standard aussi
Standard Liège - Altay Izmir 0-0.
Standard  Liège est q u a l i f i é  pour les

huitièmes de finale avec le score ge-
nera l de 3-2.

Coupé des villes
de foire

I A Izmi r, en présence de 18.000
personnes. l'equipe locale de Goezte-
pe s'est qual i f iée  pour le deuxième
tour gràce à un résultat nul (0-0) ob-
tenu face au FC Antwerp. En effet ,

Racing Buenos Aires, 1-0
Le Celtic de Glagow a battu, à

l'Hampden Park , devant 110 000 spec-
tateurs, le Racing de Buenos Aires
1-0 (mi-temps 0-0) en match aller
comptant pour la finale de la Coupé
intercontinentale des clubs. Le match
retour aura lieu à Buenos Aires le
ler novembre.

L'unique but de la partie a été
réussi par le capitaine écossais
McNeill à la 69e minute.

Ce fut un match joué très nerveu-
sement et l'arbitre, M. Gardeazabal
(Espagne) fut  oblige d'intervenir à
maintes reprises pour l'empècher dc
dégénérer. Le Celtic a domine terri-
torialement durant la plus grande
partie du match , sans toutefois se
créer de véritables occasions de but.

Au Celtic. l' arrière Gemmel. très
offensif. fut  l'un des meilleurs avec
les deux ailiers Hughes et Johnstone.
Au Racing. le stratège Maschio fut
brillant. Les Argentins étaient privés
de leur Brésilien Cnrdoso , blessé a
l' entraìnement.

Voici les équipes :
CELTIC GLASGOW : Simpson :

Craig, McNeill. Gemmel : Murdoch.
Clark ; Johnstone. Lennox. Wallace .
Auld. Hughes.

RACING BUENOS AIRES : Cejas
Martin. Perfumo. Basile, Dias ; Mori
Rulli. Maschio ; Raffo , Cardenas, Ro
driguez.

Quatre Valaisans
Pour le match retour du tournoi

préolympique entre l'Autriche et la
Suisse. qui aura lieu le 5 novem-
bre à Vienne , l'entraìneur Bernard
Gehri a retenu les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Anton Anderegg (Ra-
rogne. 194G). Georges Favre (Vevey,
1948) et Mario Soldati (Langenthal ,
19-13). - Arrières et demis : Daniel
Babel (CS Chènois. 1943). Michel
Grand (Martigny. 1940). Walter
Haas (Frauenfeld, 1942). Jurg Hof-
mann (Blue Stars. 1942), Jurg Hop-
pler (Porrentruy. 1937), Daniel Mar-
tin (Monthey, 194f>). Romolo Mer-
lin (Etoile Carouge, 1939). Hanspe-
ter Ruprecht (Grasshoppers . 1943).
Eraldo Teruzzi (Lugano. 1944) et
Ueli Wegmann (Berthoud. 1946). -
Avants  : Michel Bosset (Le Locle,
1945). Kur t  Bregy (Rarogne , 1948),
Victor Buffoni  (Amriswil, 1941), Re-
né Glauser (Etoile Carouge, 1946).
Franz Heutschi (Concordia Bàie,
1946). Jean-Claude Olivier (Etoile
Carouge. 1946) et Willy Neuen-
schwander (Langenthal, 1948).

Doessegger au 7me Cross iptersiational

Triple vainqueur de Morat-Fribourg, champion suisse de cross, vainqueur
de nombreuses épreuves en Suisse et à l'étranger, le petit  Argovien Werner
Doessegger a annoncé sa participation au 7me Cross international des Che-
minots qui se déroulera le dimanche 29 octobre à Sion sur le magnifique
parcours de la caserne. Des équipes de cheminots belges, frangais et yougo-
slaves ont annoncé leur participation à cette belle épreuve sur laquelle nous
reviendrons.

Diluii' ' Z:-^ XX7 'X.
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Bananes

Anneau de Calano

le kg,

la pièce

100 gr.

AVEC R ISTOURNE!
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DESSINATEUR -ARCHITECTE
22 ans, brevet d'école secondaire, 4
ans d'apprentisage avec dipi, très bonnes
connaissances de l'allemand.

Un Vrai Cadeau
DUCATS D'OR ET ECUS D'ARGENT

PAYSAGES ET VILLES SUISSES

€p\ 

Zurich, Lausanne, Berne, /y s. !̂ \'fi \ Lucerne, Bàie, Genève, /r~fbj§ I * t̂\
v , ! Lugano, St-Gall f i  j \ I ~ 

j

maj} PARU RÉCEMMENT : W ' 
\ l - ~ùi

iry Fribourg, Sion, Soleure, \ rut i. „..',
'; .î cil

P? Einsiedeln %1 
tóli**P''

Remarquez les prix favorables et le contenu d'or élevé de ces
médailles de caractère purement suisse comparativement à ceux
de frappe étrangère :
1 ducat d'or 3 Mt g. Fr. 30.— Les médailles de 10 du-
5 ducats d'or 17 Vi g. Fr. 140.— cats n'ont été frappées

10 ducats d'or 35 g. Fr. 280.— qu'en nombre limite de
1 écu d'argent 28 g. Fr. 17.50 2 000 pièces numéro-

tées.

Or ducat 986/000 Projet et exécution
Ecu d'argent 833/000 HUGUENIN Le Locle

En vente uniquement auprès des Banques

cherche pour la direction des travaux de l'aménagement hydro-électrique
d'Emosson (Valais), un

COMPTABLE QUALIFIÉ
pour occuper le poste de chef administratif du bureau principal de
Martigny. Cette fonction demandé du candidat une très grande
conscience professionnelle, un caractère intègre ainsi que les qualités
requises pour diriger une petite équipe de collaborateurs.

Langues exigées : franpais et allemand (parie et écrit).

Travail intéressant, varie et comportant des responsabilités. Salaire en
rapport avec la fonction.

Date d'engagement : 1er janvier 1968.

Les personnes ayant déjà occupé un poste semblables auront la pré-
férence.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, copies de certificats,
photographie ainsi que des références sont à adresser à

MOTOR-COLUMBUS S. A. D'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
Portasse 27, 5401 BADEN.

P 281 ZB

CHERCHE PLACE
dans bureau d'architecture du Valais
Central.

Ecrire sous chiffre PB 39220 à Publicitas,
1951 SION

Famille à Sion, avec 2 enfants
en àge de scolarité, cherche
dame en qualité d'

AIDE DE MENAGE
à raison de 8 à 10 jours men-
suellement. Cette dame doit étre
à mème de tenir le ménage, sur-
veiller les enfants et leurs devoirs
d'école en l'absence des parents
et de loger à domicile ces jours-
là.

Offres sous P 10604-44; Publici-
tas, 1002'Lausanne. 

sommelière

Tel. (025) 4 27 48. j ffi I rBILjMEiu^p 39262 s KEl'l!ffla â|EgEMp : ; IfaEBB

Debutante acceptée

Entrée à convenir.
Cale-Restaurant Rf) !_ f  HFR IFtllMF HOTEL BRISTOL
l'UNION, à SION ww uv.ni.i_ j Lunt Entrée à convenir. 

So.ua,
5 ans de CUISINIER cherche une 

Tel (027) 813 62 «B̂ M̂̂^ IWW

cuisinier cherche piace t£Jisr jeune fille ^̂  I.Élii m
,,. ,„ _,„. JA„„„ Entreprise de Monthey cherche

capable pour rem- pour le e décem" r L I

rsr • on "r««nf.rér9""  ̂"
,ore ?°evrup"d- bons magons et m**mtwmmm

Tel. ,027, 2,526 Ecrrre^^oMrre 
^^^ Té,. ,027, 7 37,2. 
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P 39336 S tas , 1951 SION P 18485 S P 39284 S BaSyM Î^
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BAR A CAFE des environs de
SION, CHERCHE A LOUER A SION quartier rési

dentiel

iCaEnaLyJ

BOUTI QU E JN
JN

JN
vous offre des EXCLUSIVITES DE PARIS :

Morteti ux
Capes

Tailleurs hiver
Jupes - Culottes

Chemisiers soie
« Frane! Olivier » Paris

Pulls Shetland
Pantalons

MODE GAIE ET JEUNE

Cest tout Carnaby Street of London...
C'est Elba et la rue de Sèvres à Paris...

Batiment Rlchelleu
Place du Midi 32 S I O N

P 196 S

une serveuse
debutante acceptée.

Tél. (027) 4 42 08.
P 39286 S

env. 350 m2
en rez-de-chaussée surélevé,
aménagé selon les désirs des
locataires. Prix Fr. 55.— le m5
par année. Conviendrait particu-
lièrement pour médecin, dentiste
ou petite industrie tranquille.

ON CHERCHE pour
SION

M A C H I N I S T E
Jeune homme (2C
ans) ayant fait e
années d'apprentis-
sage de mécanicien

cherche place
dans entreprise
pour ètre forme sur
camion - trax - pelle
mécanique - camion
- grue.

Durée de l'engage-
ment : à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 39362 à Publici-
tas , 1951 SION.

Jeune fille
ou dame
pour un petit mé-
nage avec 2 enfants
pouvant rentrer
chez elle le soir.

Congé tous les di-
manches.

Tel . (027) 2 16 03.
P 39368 S

A LOUER AU CENTRE DE SION
¦< La Croisée »

cabinet medicai
env. 110 m2, au 1er étage. Loyer
mensuel Fr. 600.— + charges
Fr. 50.— . Libre pour fin 1967.

On cherche pour
confiserle à SION

vendeuse
Ecrire sous chiffre
PB 39341 à Publici-
tas , 1951 Sion.

JEUNE
COIFFE USE

cherche place
à l'année, libre de
suite.

Tel. (027) 4 21 88.

P 39374 S

vos imprimés.*.?

BOULANGER

cherche p lace

Ecrire sous chiffre
PB 39363 à Publici-
tas, 1951 SION.

gessler s. a. sion typo - offset

JE CHERCHE pour
tout de suite

1 studio
meublé ou non.

Tél. (027) 2 22 57.

P 39331 S
A VENDRE d occa
àion

SALLES
DE BAIN
FOURNEAUX
POTAGERS
à bois ou électri-
ques.
S'adresser à André
Vergères - Conthey-

Tél. (027) 8 15 39.
P 38534 ?

modèle 1960
moteur neuf , toit
ouvrant.
Prix à discuter.
S'adresser à AYORA
José, Rue Chanoine
Berchtold 50
1950 Sion.

P18487 S

A LOUER A SION
grand

appartement
3 pièces Vz

prix modéré.

Tél. (027) 2 45 86.

P 39335 S

G E N I S S E
portante pour le 2
XII/67 et un

GENISSON
2 ans
A la mème adresse
on achèterait une
jeune

CH ÈVRE
bianche
ou chevrette.

ABBET PIERRE
CHEMIN s/ Marti-
gny.

P 39372 S

SK IS
neufs, en fréne,
arètes acier, Kan-
dahar, la paire
Fr. 79.50
Méme modèle avec
fixation doublé sé-
curité, Fr. 100.—.
Envoi contre rem-
boursement, par-
tout.
Aux Quatre Sai-
sons,, place du Mi-
di, 1950 Sion,
rèi 1027 . 2 47 44.

A louer à Martigny
quartier résidentiel,
très bonne situation

appartements
de 3 et 4 pièces.

S'adresser tél. (026;
2 28 52.

Ofa 06.051.91 L



SEMAINES PREOLYMPIQUES : NOUVELLES DU CAMP SUISSE

Duttweiler en téte

Meta Antenen ayant renonce à
participer au saut en longueur. Hans-
ruedi Knill était le seul Suisse en
lice dans les épreuves d'athlétisme.
La Schaffhousoise, maintenant qu 'el-
le a obtenu sa qualification pour les
Jeux olympiques dans le pentathlon,
ne prendra part qu'au 80 m. haies,
ce qui , selon son entraineur, lui per -
mettra de mieux connaitre la piste
en tartan qui semble lui avoir cause
des difficultés lors du 80 m. haies du
pentathlon.

Dans sa sèrie du 1.500 mètres, le
Saint-Gallois Harasruedi Knill prit,
comme à son habitude, la tète prati-
quement dès le début. Après 100 m.
il était en tète et il resta au com-
mandement jusqu 'aux 500 mètres. Il
fut alors passe par le grand favori,
l'Allemand Bodo Tuemmler. Il re-
trograde jusqu 'à la cinquième place
par la suite. A la cloche, il parvint à
se piacer sur les talons du Belge de
Herthoge. Dans le dernier virage.
cinq concurrents étaient encore en
lice pour la qualification. Toujours
en suivant de Herthoge, Knill par-
vint finalement à prendre la troisiè-
me place ct à se qualifier en 3'52"7
derrière Tuemmler (3'52"2) et de
Herthoge (3'52"4). Les temps de pas-
sage du Saint-Gallois furent de l'03"
aux 400 m., 2'18"4 aux 800 m. et de
2'40" aux 1.000 m.

Avec les tireurs
Les installations de l'ancien stand

du « Centro de sportivo olimpico me-
xicano» ont été agrandies de sorte que
les épreuves préolympiques de tir
pourront débuter, comme prévu, ven-
dredi. Le nouveau stand du « Campo
militar » n'est pas encore disponible.
Depuis lundi, sous la direction du
Suisse Otto Horber, officiel de l'UIT.

et du spécialiste Schoettli, on travail-
le à l'installation de la ciblerie. D'a-
près Otto Horber. le nouveau stand
disposerà de l'une des meilleures ins-
tallations du monde.

En l'absence de l'Américain Wil-
liam Toomey, blessé au genou, le
Suisse Werner Duttweiler a pris la
tète du classement à l'issue de la
première journée du dècathlon. Le
maitre de sport de Liestal est bien
parti pou r battre son record national.
En effet , il compte un total de 3 974
points, or, lorsqu'il établit son re-
cord au mois de juin, il avait totali-
sé 3 923 points à l'issue des cinq pre-
mières épreuves.

1. Werner Duttweiler (S), 3 974 p.
(11" 1 - 7 m. 29 - 14 m. 37 - 1 m.
95 - 50" 5) ; 2. Eliznetzov (URSS),
3 907 p. (11' 1 - 7 m. 19 - 12 m. 64
- 2 m. 04 - 51" 6) ; 3. Sloan (EU),
3 875 p. (11' - 6 m. 93 - 12 m. 81 -
2 m. 04 - 50" 8) ; 4. Moro (Can),

3 784 p. (11' 3 - 6 m. 90 - 14 m. 37
- 1 m. 85 - 50"' 7).

AVIBON

L'union fait la force
L'épreuve du huit a été reimiportée

patr unie formation mixte oomposée
des Suisses Buergin et Studach, des
Autrichiens Loseirt et Bbner, des Al-
lemands de l'Ouest Ott, Birecht , Ber-
ger et Faarbar.

Les Soviétiques en téte
URSS 5 d'or - 3 d'argent - 4 de

bronze ; Etats-Unis 3 - 2 - 1 ; Polo-
gne 2 - 2 - 0 ; Hongrie 2 - 1 - 3 ;
Tchécoslovaquie 1 - 1 - 2 ; France 1 -
1 - 1 ; Roumanie 1 - 1 - 0 ; Japon
1 - 0 - 2 ; Iran 1 - 0 - 1 ; Belgique
1 - 0 - 1 ; Còte d'Ivoire 1 - 0 - 0 ;
Tunisie 1 - 0 - 0 ; Cuba 1 - 0 - 0 ;
Qrèce 1 - 0 - 0 ; Allemagne de l'Est
0 - 3 - 1 ; Italie 0 - 2 - 2 ; Allemagne
de l'Ouest 0 - 2 - 1 ; Suède 0 - 2 - 1 ;
Senegal 0 - 1 - 0 ; Mali 0 - 1 - 0 ;
Bulgarie 0 - 0 - 1 ; Hollande 0 - 0 - 1 .

I
LE SPORT AUX AGUETS
Nos voeux pour vos 70 ans, M. le président I

Paul R u o f f ,  président d'honneur
de la Ligue nationale, fè tera , jeu-
di prochain, son 70e anniversaire.
Comme footballeur , forme au F.C.
Bienne, il f u t  champion suisse
avec les Young Boys en 1923.
Cette mème année, une blessure
au genou l'obllgea à mettre un
terme à sa carrière sportive. Il se
tourna alors vers l'arbitrage, ce
qui lui a permis de diriger 49
rencontres Internationales. Il f u t
par la suite président de la com-
mission de jeu des Young Boys
puis membre de la commission
technique de l'A.S.F. Lorsqu'elle
créa son propre secrétariat , la Li-
gue nationale l'appela comme se-
crétaire. Comme tel , il a accompli
un Important travail, notamment
dans le domaine du contròle des
joueurs et en créant la Coupé des
Alpes. La Ligue nationale l'avalt
nommé membre « ad personam »
du comité, membre d'honneur et
président. Paul Ruo f f  a quitte la
| direction de la Ligue nationale en activité. Et il termine son activité m
| 1966 mais il reste à sa disposition sportive dans le cadre des diri- ||
1 pour des taches particulières. geants. È
I La rédaction sportive de la FAV On ne peut donc trouver hom- Hi

I tient à adresser tous ses vceux et me plus verse dans le domaine du B
| ses compliments à M. R u o f f ,  pour football  et très souvent son opi- m
I ce bel anniversaire, et II ne fa i t  nion se révèle salutane pour le m
i pas dc doute que, malgré sa re- bien de notre sport. 7 -
|| tralte , M.  R u o f f  accordé tout son Bonne f è t e  M.  Ruof f  et notre ||

temps à la Ligue nationale et p rò- vceu le plus cher est que vous m
digue ses conseils à son succès- fasslez  bénéflcler encore longtemps B

| seur, M.  Lucien Schmldlln. de votre expérience, les jeunes et É
Personnellement, j 'ai eu Tocca- les moins jeunes. G. Borgeaud

sion de faire la connaissance de m
M. R u o f f  lors de la Coupé du m
monde de football  qui se dlsputait w
en Suisse en 1954. J' ai pu me ren- m
dre compte du rayonnement de la m
personnalité de M.  Ruo f f  qui est m
un connalsseur de la chose du i|
football. Sous son Impulslon, la m
Ligue nationale a pris un essor m
que personne d'autre ne pouvait w
mieux lui donner. X,<

Ce qui me plait beaucoup dans H
la personnalité de M.  R u o f f ,  c'est %
qu'il f u t  un sportif actif talen- ||
tueux et que, sa carrière interrom- m
pue à la sulte d'un accident, il ne m
resta pas inactif. Il consacra toute ì|
sa vie à cette chose qu'il aimait m
tant et qui n'était pas encore B
soulllée (104 Irrégularltés de jeu È
s l f f l é e s  au cours du dernier match il
Young Boys - Grasshoppers) : le È
football.  HNe pouvant plus jouer, ti de- 3
vlnt directeur de jeu (arbitre) et m
sa carrière f u t  brillante dans cette m
activité. Et II termine son activité m
sportive dans le cadre des diri- J |
aeant.s. m

CHARLES EXBRAYAT 1|£

, VOUS FACHEZ PAS
IMOGÈNE 

— Espèce d'imbécile ! C'est à moi
de crier « au secours », pas à vous !

Frappé par cette réflexion d'un bon
sens indubitable, Samuel éprouva un
curieux sentiment de honte et ne sut
que dire :

— Ne vous fàchez pas, Miss Imo-
gène...

Déjà la tète de Miss McCarthery
dérivait , ainsi que celle de l'homme
au melon.

— Samuel Tyler , allez-vous, oui ou
non, accomplir votre devoir et venir
me chercher ? Ou bien, assisterez-
vous impassible à ma mort ?

Tyler tressaillit devant ce rappel à
ses obligations prononcé d'une voix
énergique. Certes, il atteignait la soi-
xantaine et piquer une tète dans le
loch Vennachar n 'était pas pour l'en-
chanter , mais sa fonction lui imposait
de se porter à l'aide des hommes et
des femmes en danger. La loi dont il
se voulait un serviteur sans reproche
et la religion dont il se flattait d'ètre
un discìple fervent, unissaient leurs
enseignements pour le convaincre de
faire , ce matin-là, ce dont il n'avait
pas du tout envie. Ainsi , parce qu 'il
portait l'uniforme de constable de Sa
Gracieuse Majesté, Tyler, en dépit de
son àge et de sa terreur des rhuma-

tismes, se jeta à l'eau pour Dieu , pour
l'Angleterre et pour cette maudite
fille aux cheveux rouges !

Ayant échoué dans toutes ses atta-
ques, reconnaissant que ses subtilités
tactiques ne parvenaient pas à enta-
mer les lignes défensives des « noirs »,
Archibald McClostaugh résolut de dé-
clencher l'offensive avec ses pions
blancs , seuls capables de porter le
désarroi dans le camp ennemi et de
pousser l'adversaire à des manceu-
vres imprudentes. Ayant avance les
deux premiers représentants de l'in-
fanterie bianche, il se demandait si
les « noirs » devaient reagir par une
contre-attaque de leur cavalerie quand
la porte de son bureau , en s'ouvrant ,
lui mit sous les yeux le plus effarant
spectacle qu 'un chief-constable de
Callander ait jamai. eu l'oceasion de
contempler.

La terrible Miss McCarthery, ruis-
selante d'eau et dont la robe s'égout-
tant donnait naissance à de petits
ruisseaux se transformant en de vé-
ritables mares sur le plancher, se te-
nait devant lui, ayant à ses còtés ce
Gallois qui ressemblait à un caniche
qu'on eùt trempé dans une baignoire
et un Samuel Tyler en civil , mais
dans un état tout aussi lamentable.

Champioimaf intente du Club de natation Sion
Les épreuves du Championnat in-

terne, prévues pour le dimanche 10
septembre, n 'ayant pu se disputer en
raison du mauvais temps et de la
temperature trop basse de l'eau , le
chef technique M. Jean-Claude De-
vaud a oailculé les resultate selon les
performances réalisées au cours de
la saison. Ce système est égalemenit
très valable et nous nous faiisons un
plaisàr de publier le résultats :

Challenge - Juniors - Jeunesse -
garcons
Challenge Comité de gérance
1. Buh'lmainn Jean-Pierre

2. Walker Michel
3. Ebener Christian
4. Senggen Christian
Challenge - Juniors - filles
Challenge Jean Cagna
1. Buttet Nicole
2. Walker Susy
3. Walker Gaby
4. Constantin Josiane
Challenge - Jeunesse - filles
Challenge W. Brechbiìh.
1. Staudenmann Christine
2. Braun Carolle
3. Braun Sylvaine
D'autre part, pour mettre un ter-

me à la saison d'été, les dirigeants
du CN Sion ont organisé, dimanche
dernier, une sortie surprise avec
épreuve de rallye pedestre. Tout mar-
cha à merveille et l'ambiance fut de
bon aloi tout au cours de la journée ,
Voici les résultats du rallye, par
équipes de 2, soit une fille et un gar-
gon :
i. Walker Gaby - Capponi Carlo

pts 267
2. Bortis Cathy - Constantin Ber-

nard 239
3. Bonvin Romaine - Krienbùhfl Da-

noucha 238
4. Boiler Marianne - Walker Michel

208

Entraìneurs des clubs suisses
Sur les 24 clubs de Ligue nationale,

dix seront dlrlgés par un nouvel en-
traineur au cours de la saison 1967-
68. L'an passe, la proportion avait
été de quatorze nouveaux entraìneurs
pour trente clubs. Pour la première
fois  depuis plusieurs saisons, les en-
traìneurs étrangers seront plus nom-
breux que les Suisses. Les Tchécoslo-
vaques et les Canadiens (six chacun)
viennent nettement en tète parmi les
entraìneurs étrangers. Le plus ancien
des entraìneurs en charge est l'ancien
international Gian Bazzl , qui va com-
mencer sa cinquième saison à Lang-
nau. Deux autres entraìneurs en sont
à leur quatrième saison et quatre à
leur troisième.

Des huit clubs de Ligue nationale
A, seuls les Grasshoppers ont change
d'entraìneur, Albert Mueller prenant
la place de Stue Crulshank. Gian
Bazzl sera Id le seul Suisse en char-
ge. Les Tchécoslovaques seront quatre
(Vladimir Kobera à Kloten, Premsyl

Halny au Genève-Servette, Miroslav
Nitka à Viège et Jan Sobotkìewicz à
Davos) et lés Canadiens deux (Gaston
Pelletier à La Chaux-de-Fonds et
Daue Magulre au CP Zurich).

En Ligue nationale B, sept clubs
ont choisi un nouvel entraineur dans
le groupe Ouest. On trouvera deux
Canadiens, le gardien du CP Liège
Claude Senechal à Sierre et Larry
Kwong aux Young Sprinters. Les au-
tres sont Suisses : Michel Wehrli
(Gottéron), Bernard Bagnoud (Lau-
sanne), Reto Delnon (Martigny), Mau-
rice Penseyres (Moutier), Jimmy Rey
(Sion) et Werner Kuenzi (Thoune).
Dans le groupe Est , deux nouveaux
seulement : les Canadiens Gary Mor-
ris (Berne)  et Donald Buch (Lugano).
Les autres clubs seront dirigés par
Kurt Peter (Kusnacht), Robert S t e f -
f e n , (Langenthal), Heinz Schranz (Lu-
cerne), Jiri Kren (Ambri), Franzìsek
Novotny (St-Moritz) et Ivo Vesely
(Coire).

Pour compléter ce tableau , le fermier
Ovid Allanby suivait l'extraordinaire
trio mais lui, du moins, ne paraissait
pas avoir cru bon de prendre une
douche tout habillé avant de se pré-
senter à McClostaugh. Archibald était
trop stupéfait pour poser la plus ano-
dine des questions. D'ailleurs, de tou-
te facon , il aurait été dans l'incapa-
cité de se faire entendre, tout le mon-
de criant à la fois. Samuel essayait
d'exposer la situation, Imogène hur-
lait qu 'on avait voulu l'assassiner, le
Gallois protestait qu 'il ne voulait plus
jouer les tètes de Ture, mais son
chapeau melon, qui ressemblait à un
toit dont la gouttière déborderait
après un orage, lui donnait une note
comique empèchant de le prendre au
sérieux. Quant à Ovid Allanby, il
gueulait qu 'il exigeait de savoir qui
allait lui nettoyer sa damnée volture _ Qu ,est.ce vous avez à dire ,requisit.onnee par ce damne Tyler _ Que ._ ' suis rj en dgnspour y mettre ses damnés noyés qu. raccident Gurvenu à M\ss McCnrthery .avaient sali ses damnes coussms. ., „ „,, ,„_.t , F .„U .„_,— Alors, qu est-ce que vous fichiez

Conscient de ce que son autorité dans l'eau. vous aussi ?
était bafouée, Archibald McClostaugh _ j-y suis tombe en voulant lui
"urla : porter secours.

— Qui ?
— Lui !
Et d' un index vengeur, Miss McCar-

thery design a Herbert Flootypol qui
semblait fort malheureux. Le chief-
constable s'en prit aussitót à. ce der-
nier •

— Taisez-vous, tous !
Surpris, ils obéirent, ne fùt-ce que

pour reprendre leur soufflé. Archie,
sevère, s'adressa à Imogène :

— J'ignore ce que vous avez encore
inventé pour fomenter un nouveau
scandale, Miss McCarthery, mais je
vous avertis que ma patience est à
bout !

Imogène regimba :
— Alors qu'on tente une fois de

plus de m'assassiner, cela vous est
égal ?

— Non, cela ne m'est pas égal !
Mais je serais beaucoup plus tran-
quille si l'on vous assassinait pour de
bon ! Tyler, votre rapport I

LA COUPÉ VALAISANNE RESTE A SION
Sion-Martigny 3-2 après prolongation

Oti sont les arrières, pourra it-on demander lors de ce second but de Mar-
tigny, marque par Baumann (No 11), sur passe de Luy (No 5) ? En e f f e t ,
te gardien Heldner se trouve face  à face  avec T. Micheloud , les deux Sédu-
nois semblant Implorer la provldence de ne pas recevoir un troisième but.

(0-0 1-2 1-0 1-0)
Patinoire de Sion. 700 spectateurs.
Arbitres : MM. Randin (Villars) .t

Fatton (Neuchàtel).
MARTIGNY : Jacquérioz (Michel-

lod), B. Grand, Schiller, Darioly, Piot-
ta, R. Pillet , R. Grand, Nater, Puip-
pe, Luy, Baumann, Moret Manquent :
Moulin, Imboden, P.-A. Pillet (école
de recrue) et H. Pillet. Entraineur : R.
Delnon.

SION : Heldner Zermatten, Germa-
nier , Gianadda, Moix, Arrigoni, De-
bons, Dayer, Dondainnaz, Micheloud II,
Micheloud I, Titzé, Schroeter, Deslar-
zes, Albrecht.

Buts : 2e tiers-temps : 6e Debons
(Dayer), 7e Schiller (Baumann), Ile
Baumann (Luy) ; 3e tiers-temps : 13e
Debons (Dondainnaz). Prolongations :
14e Albrecht (Deslarzes).

Il y a des soirs où rien ne va, il
faut en prendre son parti. Mais hier
soir, cela n'allait vraiment pas du

tout, du coté sédunois tout au moins,
car du coté martignerain on ne .se
faisait guère d'illusions quant au ré-
sultat final de cette première rencon-
tre de Coupé valaisanne. Et pourtant,
les visiteurs qui sont à cours d'entrai-
nement ont bien failli causer la sur-
prise.

En fait , après un premier tiers-
tomps qui n'a emballé personne, Ies
Sédunois ont enfin réussi à ouvrir (a
marque. L'avantage n'aura pas été de
longue durée puisque dans la minute
suivante, Schiller pouvait égaliser d'un
tir pris de la ligne bleue alors qu 'Held-
ner était masque. Puis Ies visiteurs
prirent l'avantage, ce qui n'arrangea
pas Ies affaires sédunoises.

Il fallut attendre la 13e minute de
la dernière période pour que l'égali-
sation survienne par l'entremise de
Debons. Malgré un forcing de tous les
instants, les Sédunois ne parvinrent
pas à marquer le but de la victoire
avant la fin du temps réglementaire.

Les prolongations furent les meil-
leurs moments de cette rencontre. An
premier but marque : le vainqueur
était trouve. Après quelques moments
d'émotion de part et d'autre, il fallut
un moment d'inattention du gardien
Michellod, qui se laissa surprendre
par un tir de derrière la cage d'Al-
brecht. La Coupé valaisanne reste dono
à Sion, mais ce ne fut pas sans peine...
L'entraìneur Jimmy Rey a encore du
travail en perspective. Il mettra à pro-
fit son déplacement à Lucerne pour
mettre au point son instrument de
combat et préparer son équipe pour
la prochaine rencontre de Coupé va-
laisanne mercredi prochain à Sion con-
tre Sierre. Em.

Le constable raconta la scene à la-
quelle il avait assistè avant d'y pren-
dre part sur la requète de Miss
McCarthery ici présente. Incredule,
Archie regarda Imogène.

— Voulez-vous me dire ce qu 'une
femme de votre àge, prétendant jouir
de tout son bon sens, fabrique au mi-
lieu de la matinée dans le loch Ven-
nachar ?

— Si votre intelligence ne se révé-
lait pas aussi épaisse que celle d'un
bceuf, vous comprendriez qu 'on a
essayé de me noyer !

— Hypocrite assassin !
— Taisez-vous. Miss ! Maintenez-

vous que monsieur vous a attaquée ?
— Pas exactement.
— Vous a-t-il poussée dans le loch ?
— Non ¦ plus.
— Mais alors, pour l'amour du ciel ,

qu 'est-ce que vous venez encore nous
raconter ?

— Il me traquait  !
— Expliquez-vous ?
— J'étais assise au bord du loch et

je l'ai apercu qui me surveillait.
— Et c'est pour échapper à cette

surveillance que vous vous ètes jetée
à l'eau ?

— J'y suis tombée par suite de la

Coupé Agostini
1. Franco Bitossi (It) les 230 km. en

6 h. 01'20" (moyenne 38,266) ; 2. Ber-
nard Guyot (Fr) ; 3. Michele Dancelli
(It) ; 4. Anni (It) ; 5. Passuello (It) ; 6.
Zimmermann (Fr) ; 7. Poulidor (Fr) ;
8. Dumont (Fr) ; 9. Bracke (Be) ; 10.
Panizza (It) tous mème temps que le
vainqueur.

rupture d'une branche a laquelle je
me cramponnais !

— Et vous transformez un accident
en tentative d'assassinat ?

— Mais, Seigneur ! ètes-vous com-
plètement bouche ?

— Ca suffit , Miss McCarthery ! Ce
que je suis ne vous regard e pas !
J'en ai assez de vous et de vos ex-
centricités , vous entendez ? Le doc-
teu r Jonathan Elscott m'a adresse son
rapport ! Je vous avertis : à la moin-
dre incartade nouvelle, je vous fais
enfermer chez les fous pendant  quel-
ques semaines, compris ? Sur ce, dé-
barrassez mon bureau et en vitesse !

A ce moment , Ovid Allanby inter-
vint pour ses damnés coussins sur
lesquels le damné constable avait
colle ses damnés noyés. Mais Archie
n 'était plus d 'humeur à supporter
quoi que ce soit de la part de qui
que ce soit.

— Ovid Allanby,  vous ètes un
damné imbécile qui va me faire le
damné plaisir de se taire , de monter
dans sa damnée voiture et de rame-
ner au plus vite et par le chemin le
plus court cette damnée Miss McCar-
thery dans sa damnée maison ; sinon
je colle votre damnée personne dans
ma damnée cellule pour entrave à la
loi . vu ?

Ovid pivota sur ses talons et sortit.
Imogène hésitait , ne sa . hant  trop
comment elle devait agir lorsque le
Gallois lui dit doucement :

— Puis-je me permettre. Miss Mc-
Carthery, de vous signaler que vous
commettez l' erreui de prendre vos
amis pour vos ennemis et vos enne-
mis pour vos amis ?

(à suivre)
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HOTEL DOM SAAS-FEE
cherche pour la saison d'hiver 67/68

UNE SECRETAIRE parlant plusieurs langues

UN CHEF DE CUISINE sl possible hiver et été

UN COMMIS DE CUISINE

UNE FILLE DE SALLE

UNE APPRENTIE FILLE DE SALLE

UNE LINGERE ET

UNE LINGERE AIDE FEMME DE CHAP'

Ecrire à l'Hotel Dom, 3906 Saas-Fee.
Tél. (028) 4 85 61.

Ofa 326 L

LIQUIDER PARTIELLEMENT
notre assortiment d'habits en magasin

RABAIS de 10 à 30% SION TIOT
Vente autorisée óu 14 octobre au 15 novembre 1967

studio
meublé
centre ville.
S'adresser s. chiffre
PB 36992 à Publici-
las - 1951 Sion.

APPARTEMENT
de 5% pièces
en construction,
bien situé.
Fr. 145 000.—.
Rens. Agence Alois
SCHMIDT - Av. de
France 13, SION.
Tél. (027) 2 80 14
le matin:

P18484 S

SERVIC E

JM

MARCEL GASSER - SION
Tel. (027) 2 80 29

P 930 S

Des émancttions de fumèe, dues à un feu de cheminée,
nous obligeivt à

URGENT ! A vendre

CASQUES MURAUX
crème et

CUVETTES
plastiques crème.
Bas prix.

Mme Gfeller, Salon de coiffure ,
Montana - Tél. (027) 7 22 57

P 39333 S

A louer tout de suite, à Martigny
au lieu dit « Les Epeneys »

appartement
3 V2 pièces

confort. Possibilité de concier-
gerie.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 39255 à Publicitas, 1951 Sion.

¦
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¦ SAUCISSES AUX CHOUX

? la pièce env. 300 gr. I ¦ 7 0
¦ SAUCISSES AU FOIE

. la pièce env. 250 gr. I _ I O
¦ ASPERGES « MAJESTIC» pointes
¦ boìte 280 gr.

H 2 boites = 560 gr. Z_ %lO
1 FROMAGE A TARTINER
' frangais 45% 8 portions 170 gr.

¦ la boìte I. - -¦ K^̂¦ Illll r
1 ^rteNeuve.
H r SION

La Croisée

Prevenez I accident
en équipant votre voiture à temps
voulu de PHARES anti-brouillard,
de CEINTURES de sécurité , de
klaxons , de rétroviseurs , de chaì-
nes à neige, etc.

Grand choix de tous modèles.
Pose rapide.

*&J8t
BONVI

^̂ h, BACINO-SHOP 
^̂ ^

Accessoires aufomobiles

Av. de Tourbillon 44 SION

P 388 S



SVheux voir... et ètre vu
BERNE — Le Bureau suisse d'étu-

des pour la prévention des accidente
communiqué :

L'automobiliste est tenu, dans des
conditions de route normales, de ne
pas dépasser la vitesse lui permettant
de s'arrèter en tout temps sur le
trongon de route qu 'il volt libre de-
vant lui. Cette règie vaut tout parti-
culièrement en cas de brouillard. Le
Bureau suisse d'études pour la pré-
vention des accidents (<* BPA ») n'a
malheureusement pas encore décou-
vert un procede efficace de désagré-
gation du brouillard mais il espère
rendre service en donnant les con-
seils que voici :

En cas de brouillard , on se sert, de
jour comme de nuit , des feux  de
croisement.

— Celui qui , de jour , roule dans le
brouillard avec les feux de position
met en perii autrui et encourt un
danger , car on l'apercoit trop tard ;

— Il choisira toujours sa vitesse de
manière qu 'il puisse s'arrèter sur le
trongon de route qu 'il voit libre de-
vant sa voiture. Circuler dans le
brouillard en prenant des risques
peut devenir une bonne affaire pour
le carrossier et les pompes funèbres ;

— De nuit , pour pouvoir profiter
d'une meilleure visibilité dans le
brouillard , l'emploi de feux de brouil-
lard , si possible pourvus des nou-
velles et puissantes lampes halogènes,
est recommandable. La limite supé-
rieure du faisceau lumineux des feux
de brouillard doit toutefois atteindre
le voi à une distance de 30 mètres
au plus ;

— De jour comme de nuit , les trai-
nées de brouillard peuvent dissimuler
la présence d'obstacles sur les deux
còtés de la route : piétons, cyclistes,
véhicules agricoles, etc. ;

— Risquer un dépassement dans le
brouillard est une tentative crimi-
nelle ;

— L'automobiliste averti vérifie,

Propagaivek électoraie sur disque
LUCERNE. — Pour la première fois

en Suisse, un parti politique utilisé le
disque pour sa campagne électoraie.
En effet , le parti chrétien social lucer-
nois adresse aux électeurs des envois
comprenant un disque, sur lequel est
gravée une interview du conseiller
national Alfons Mueller.

avant de partir de nuit , le fonction-
nement des feux de sa voiture, è
l'avant et à l'arrière. Chaque automne
au moins, il fait régler les feux de
route et les feux de croisement.

Au Bois Noir, naturellement..„
visiter

la plus vaste exposition valaisanne du confort moderne

i encore 4 soirs —,
. jusqu'à 22 heures . , . . „¦
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dimanche 22 octobre, dernier soir
(de 14 à 22 heures )

ENTRÉE LIBRE
Service de voiture graiwit ST-MAURICE (ancien magasin) ¦ BOIS NOIR

Tel. (026) 842 62 ¦ (025) 362 32

20 ans d'expérience au service du bien-ètre !

Des Balois condamnent le regime grec
B A L E .  — U n e  « g r a n d e

manifestation pour une grève libre »
s'est déroulée mardi soir dans la
grande salle de la Foire suisse d'é-
chantillons , à Bàie. Présidée par M.
Edmond Wyss, chef du gouvernement
balois, elle a rèumi environ 1 000 per-
sonnes, qui ont entendu des allocu-
tions de MM. Arnold Kuemzli , privat-
docent , de Bàie, Heinrich Kuhn, ré-
dacteur, de Bàie également, F. Ve-
gleris, professeur, de Strasbourg, R.
Tschaeppaet , présiden t de la ville de
Berne, et Panos Lampsides. responsa-
ble des émissions de radio pouir les
Grecs établis en Suisse. L'actrice Bar-
bara RuetUng a transmis aux par-
ticipaints les salutations de la chan-
teuse grecque Melina Mercouri.

MM. Friedrich Duerrenrnatt et Max
Frisch ont entretenu leur auditoire

de la situation en Grece, tandis que
l'Orchestre de la police de Bàie et
les musiciens de l'Orchestre de Mikis
Theodorakis apportaien t urne note
musicale à cette soirée.

A l'issue de la réunion, les parti-
cipants ont adopté une résolution
dans laquelle ils exprimen t leur sym-
pathie « à tous les Grecs qui se sont
prononcés pour la liberté de leur
pays et à toutes les victimes du re-
gime actuel ». Ils souhaiten t notam-
ment « le rétablissement de la liber-
té individuel le en Grece dans les
plus brefs délais ». Cet appel a été
adiressé à la présidence du Conseil
de l'Europe à Strasbourg, à l'am-
bassade de Grece à Berne et à la
Ligue internationale pour les droits
de l'homme à Paris.

A a Fédération des ouvriers sur mefaux
LUCERNE. — Le congrès ordinaire

de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers s'est ouvert
mercredi au Palais des congrès de Lu-
cerne. Il doit durer trois jours. De
nombreuses associations et fédérations

étaient représentees a la séance d'ou-
verture.

Les principaux thèmes du congrès
seront tout d'abord les rapports d'arti-
vité et les comptes des années 1963 à
1966, ainsi que diverses élections.

La FOMH organisé son congrès tous
les 4 ans. Le dernier se déroula en
1963 à Zurich. Un congrès extraor-
dinaire eut lieu en 1964 à Interlakon ,
et fut consacré à la révision des sta-
tuts et à diverses autres modifications
statutaires.

La FOMH compte actuellement
132 700 membres, en diminution (en
1963 elle en avait 136 000). Le rapport
d'activité de 1966, qui fait état d'une
baisse de 2 130, la qualifié de « sensi-
ble ».

M. E. Wuethrich , conseiller national ,
président de la FOMH, dément , dans
sa préface au rapport d'activité, que
les beaux temps du syndicalisme soient
passes.

Mais, écrit-il, « ceux qui en jugent
ainsi ne se sont probablement pas
rendu compte que chaque epoque est
marquée de son propre sceau » et que
les syndicats doivent remplir la mis-
sion de surveillance à laquelle leur
existence est indissolublement liée.
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CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS

Ce que cette image
éu prestigieux calorifère Couvino.s _

ne montre pas...

... c'est son V^ :
l'extraordinaire brùleur à mazout allongé

F LA M A R A  M A
Lorsque l'étincelle est mise (sur demandé:
par un dispositif électrique), une étonnante
fiamme bleu-or danse derrière une giace
en verre trempé ¦£? sur toute la largeur
du calorifère.

FLAMARAMA est non seulement S? un
appareil de haut rendement (7500 kcal/h.
— 250-275 m3), mais un meublé extra-plat
>P d'une esthétique parfaite (garnitures
métalliques vieil or, panneaux en matériaux
stratifiés facon bois, teintes à choix).

livrable aussi en version "gaz"
Demandez à le voir auprès de votre dépositaire COUVINOISE.

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE

GARAGE — ARDON
Téléphone (027) 817 84
VOUS PROPOSE

ses belles occasions
BMW 2000 CS, coupé, 67

4 000 km

BMW 2000 CS, coupé, 66
40 000 km

BMW 2000, 66, 60 000 km
Vauxhall VX 4/90, 63,

56 000 km

Vauxhall Viva Brabhcm, 67,
doublé carburateur ,
155 km/h.. 19 000 km

Vauxhall Viva, 66, 60 000 km
Alfa Romeo 2600, 63,

52 000 km

Alfa Romeo Giulia 1600 SS
coupé. 67, 23 000 km

Rover 2000, 66, 40 000 km
Austin 1800, 65, 21 000 km
Citroen ID 19, 64
Citroen 2 CV, 62, 60 000 km
VW 1200, 56
Wartburg, 66, 14 000 km

Ces véhicules sont exper-
tisés et garantis.
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Une véritable
chaine compacte

Hi - Fi

dès Fr. 498.—
¦¦ ; -m- • .,. JJJ, «-,,, >,, .: ..<* • ... ......

JUUtJLLrÌ P"
MEDIATOR

chez le spécialiste !
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Grand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Ps Robes à partir de
ìli Fr- 68.-
T̂ Z  ̂ ® Ensemble - tricots
Qf jersey

• Robes du soir

# Costumes, tricots
dans 50 coioris

I Jm • Confection mesure
/ / j speciale pour
/ / [ /  grande taille

// il • pas de séries

v • Entrée libre ®
Ofa 06.634.01 L

A vendre
à Vernayaz

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

Ofa 06.051.84 L
A vendre
Aux Mayens de Rid
des/Verbier
TERRAIN
de 18 556 m2 au prix
de Fr 300 000.—
Pout traiter : s'adr
à l'Agence Immobi-
lière Cesar MICHE-
LOUD
Place du Midi 27 -
1950 Sion.
Tel (027) 226 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa 06 051 84 I.

A vendre a Conthey
en plaine

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

Ofa 06 051.84 1

A REMETTRE dans
village près de Sion

CAFE-
RESTAURANT
avec appartements
4 pièces, prix de
remise Fr. 11 000 —
environ
location annuelle
Fr. 5 000.—.
Pour traiter :
s'adres. à l'Agence
Immobilière Cesar
MICHELOUD - PI.
du Midi - 1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08 (à
midi) 2 20 07.

Ofa 06.051.83 L

EXCELLENTE
BOUTIQUE DE
CONFECTION
chiffre d'affaire
prouvé.
Pour traiter, s'adr
à l'agence immobi
lière Cesar Miche
loud, Place du Mi
di 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08
à midi 2 20 07.
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©Mescfames-PERIODAI.
Remède efficace contre les ,<»__

, règles difficiles et retardéesdft»¦M filile! du -Periodai- danj voir a pharm. ou ri™ mSM
T___l- _lTh Amrein' "' p 6n - Ph"rl" ¦ !|07Ì3 T irulBn *̂W
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A vendre cause doublé emploi

TAUNUS 12 M. 65
50 000 km, en parfait état.

Tél. (027) 812 09 ou 817 97.

P363 S

Un peu d'ordre
dans le ménage!
Ce qui parait juste à la ménagère et
au pére de famille devrait ètre tout
aussi juste dans le ménage de l'Etat:
dépenser judicieusement et avec
retenue. La caisse de la Confédé-
ration peut s'attendre à ètre mise à
contribution dans l'avenir encore
davantage que par le passe: édu-
cation, prévoyance pour la vieil-
lesse, protection des eaux et cons-
truction des routes coùteront tou-
jours plus cher. L'aménagement du
territoire et l'encouragement à la
recherche sont des projets dont il
est difficile d'évaluer les consé-
quences financières. Pour conserver
ce qui existe et maitriser Ies obliga-
tions de l'avenir, il est indispensable
d'appliquer une politique financière
et économique réfléchie et progres-
siste. La planification financière, le
choix des réalisations en fonction de
leur urgence, le contròie Constant
des dépenses courantes et un meil-
leur équilibre des comptes sont
autant d'obligations à l'heure ac-
tuelle. Le renchérissement peut ètre
combattu par une adaptation des
dépenses publiques à la conjonc-
ture actuelle. Le maintien d'une
politique économique de libre con-
currence avec l'étranger est indiscu-
table, mais n'exclut pas dans certains
cas des mesures précises de l'Etat,
pour autant que ce soit dans l'intérèt
du peuple entier.
Tout cela n'a rien à voir avec de
beaux discours politiques, ces affir-
mations reflètent les buts que se
propose le Parti radical-démocrati-
que suisse. Comme ils sont réali-
sables, nous voulons les réaliser en
élisant des radicaux au Conseil
National.
Parti radicai: des hommes
capables



M E M E N T O
SIERRE PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
Pharmacie de service : Pharmacie Tendi 19 octobre

Zen-Ruff inen , tél. 5 10 29. Patinage publj( _

Clinique Ste-Claire - Heures des 13 00 Hockey ecoliers
visites aux malades : de 13 h. à 16 h. 14 00 Patinage public
et de 19 h è 19 h 30 tous les jours. 18 00 HC sion (Juniors et novices)

20.30 Patinage public
Il est demandé de ne pas amener

les enfan ts  en visite chez les malades
en malerni té  et en pédiatrie. MARTIGNY

Prière de resperter les signaux d'in- Pharmacie de service : Pharmacie
terdictinn de circuler et de station- Centrale. Lovey, tél. 2 20 32.
ner aux abords de la clinique af in  -, . . . ,-,„ .__ j.,, ,.., . _ . __ Médecin de service — En cas d u i -d assurer le repos des malades _ . , . ,_ . . mA jQK gence et en I absence de "otre mede-

Hnpitai  d'arrondissement. - Visites cìn t rai tant  veuille7 vous adresser à
aux malades de 13 h à 16 h 30 Vhò p i t a l  de Mar t ienv  tél 2 26 05

CAS groupe de Martigny. — Briso-
Chateau de Villa. — Exposition Ol- iée, dimanche 22.10.67. Rassemblement

sommer, jusqu 'au 12 novembre 1967. à 13 h . p]ace de la Garei Martigny.
Inscription obligatoire chez Georges

QIOM Roduit , tél. 2 24 52 ou chez « Mon-
OlUiN sieur », tél. 2 11 73 jusqu 'à samedi à

midi.
Pharmacie de service : Pharmacie

Zimmermann. tél. 2 10 36. PATINOIRE DE MARTIGNY
Jeudi 19. — 9 h. : patinage ; 13 h.

Médecin de service. - En cas d'ur- 30 . pa tinage ; 19 h. : entr. juniors
gence et en l' absence de votre mède- HCM ; 20 h. 30 : entr. Ire équipe
cin t rai tant  veuille2 vous adresser à HCM et Viège
l 'hópital  de Sion, tél 2 43 01. ""' ~ 

Maternité de la Pouponnière - Vi- QA1MT-M Al IRIPP
sites autorisées tous les jours de 10 h. OttlON I -IV.MUlT.S-UE
à 12 h.. de 13 h. à 16 h. et de 18 h Pharmacie de service - Pharmacie
à 20 h ' 30' Gai l la rd  tél (025) 3 62 17

(Euvre Sainte-Elisabeth. - Toujours Ambulancr  de service _ Tél . (025,
à disposition Pouponnière valaisan- 3 66 67 . 3 62 2] 0u encore 3 62 12.ne. tel. 2 15 ro.

Hópital régional. — Visites autori- liJinMTUCV
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. IVIUIN I HCY

Depannage de service. — Michel Pharmacie de service : Pharmacie
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. Coquoz, tél. 4 21 43

Ambulance. - Michel Sierro. tél. Médecin de service. -- Les diman
2 59 59 - 2 54 63. ches. jeudis et iours fériés. tel 4 11 92

_ . .... „ Ambulance — Louis C l e r c .  télBaby s.ttmg. - Pour tous renseigne- 2Q 22 En cag d
,ahsence s.adresser èments , s adresser a Mme Alex Théler. . __ ., _„_„ - .- »/,. I .n I H  m. e- -AI « .A a* 'a ponce municipale, tèi 17Pelit-Chasseur , Sion, tél. 2 14 84. K

Cabaret-Dancing de la Matze, Sion
— Orchestre Aldo et ses Baronets. En ENSEVELISSEMENTS
attraction tous les soirs : Ludovic DANg LE CANTONMercier . fantaisiste ìmitateur.

„ , , . .  T A A ^ ™^* CHALAIS : M. Narcisse Cotter, 65Carrefour des Arts : Leo Andenmat- . ,„ ,
. ans, a 10 heures.ten.

„. . . , „ . _ . -,. VERNAYAZ : M. Camille Randazzu ,Chceur mixte du Sacre-Cceur. — Re- „„ , .„ hpétition generale vendredi 20 octobre, al ans' a w neures-
à 20 h. 30. Vendredi 27, à 20 h. 30, as- VOUVRY : M. Paul Parchet , 71 ans,
semblée generale à l'hotel du Midi. à 10 heures.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Jeudi 19 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjouir à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-piremière ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Les souiris dansent ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Aiu carrillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Extrème-Orient Express ; 13.05 Les
nouveautés diu disque ; 13.30 Musique
sans paroles ; 14.00 Miroiir-flash ; 14.05
Le monde chez vous ; 14.30 Réaréatiorn;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heuires ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Paris sur Seine ; 17.30
Jeunesse-Ciuib ; 18.00 Iniformations ;
18.10 Le mioro dans la vie ; 18.35 La
revue de presse ; 18.45 Sport ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Bonsoir les
enfants ; 19.35 La Suiisss de A jusqu 'à
Z ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 C'est tout
bon ; 21.10 Les gramdes figures ou-
bliiées de l'histoire suisse ; 21.40 Inter-
mède musical ; 21.50 Un Goùt de Sang;
22.30 Informations ; 22.35 Les chemins
de la vie ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23.25
Miroir-dernière ;

Second programme
12.00 Midi-rmusique ; 18.00 Jeuiniesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heuires de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Masques et musique ; 21.15 Di-
vertimento ; 22.00 Chasseurs de sons ;
22.30 Europe-Jazz ;

BEROMUNSTER
Uni-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6..20 Mélodies légères ; 7.10 Sextett ;

7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 Con-
cert ; 9.05 Picoadilly ; 10.05 Solistes et
orch. ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Piano-cocktail ; 12.30 Informations ;
12.40 Commentaires ; 13.00 Mélodies ;
13.30 Le guitairiste Chet Atkins ; 14.00
Chron. féminine ; 14.30 M. de la Biru-
chollerie ; 15.05 Orch. de chambre du
SWF ; 16.05 La vie spirituelle ; 16.30
Thè concert ; 17.30 Pouir les jeunes ;
18.00 Inf. Mèteo ; 18.20 Jodels ; 18.45
Sté de musique ; 19.00 Sports ; 19.15
Informations ; 20.00 Grand concert ré-
créatif du j eudi ; 20.10 Opérettes ; 20.25
How to succeed im Business without
really trying ; 21.30 La publicité ; 22.15
Informations ; 22.25-23.15 Portrait en
jazz.
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Opera Mund i

Coup doeil sur le petit
Une maman nous a demandé , il

y a quelques jours, si la télévision
ne nuisait pas aux travaux des
ecoliers et ne dissipati pas les en-
fants  d'une manière trop forte .

Nous ne pouvons pas nous pro-
noncer catégoriquement. Dans cha-
que famil le , les cas sont di f férents .

Mais il est intéressant de con-
naitre quelques opinions de per-
sonnes ' qui se sont livrées à de
véritables enquétes.

Ce sont les enfants de onze à
treize ans qui s 'intéressent le plus
à la télévision. 80 % d' entre eux
la regardent chaque jour , en Fran-
ce. En Suisse, certainement moins.

Que recherchent les enfants dans
la TV ? Les uns, un moyen de
connaitre le monde. Les autres,
des événements sport i fs , des jeux ;
une faible  proportion s'intéresse
aux choses de la science, de l'art
et de la culture.

Durant les trois premiers mois
qui suivent l'achat d'un poste ré-
cepteur, on ne le quitte que lors-
qu 'on y est oblige. Puis l'intérèt
s'émousse. On apprend à faire un
cJi.oix.

Pendant cette prise de contact
avec la TV , on s'est apercu que la
qualité des travaux scolaires était
en baisse. Un soclologue dit :
« Plus tard , les parents, e f f r a y é s

H par la baisse du niveau scolaire, on peut dire qu'aujourd'hui ils m
H n'ont plus permis à leurs enfants sont la majorité.
S de regarder la TV , sauf quand les Gégé. j
%¦ ®

Iécran
devolrs étaient achevés. I ls  les ter- f|
mlnent donc plus rapidement pour §§
ne pas marcquer le début du pro- M
gromme. Mais , loin que cette hàte f i
inf lue sur la qualité du travail ,
celui-ci devient plus producti f .  Le m
fa i t  de regarder la TV d' une mar |
nière frequente ne s'oppose pas au *|
travail scolaire... Le mauvais tra- XS
vail est le plus souvent constate
chez les élèves n'ayant pas la téle- S
vision. » T|

Une autre opinion : « Les en- m
fants  ayant la TV chez eux souli- 1
gnent de fagon particulièrement m
claire qu'ils attendent de leurs S
maitres un enseignement plus vi- m
vani , plus varie... I ls  manifestent %
plus que les autres la volonté de 1
participer à la vie scolaire, au m
scoutisme, aux centres d'ìntérèts, 1|
aux excursions et prennent aussi, p
selon Jes maitres, une part plus
active aux legons pulsqu 'ils con- §|
naissent déjà certains problèmes É
avant de les aborder à l'école ».

Une educatrice z « Les enfants H
mal adaptés , ceux qui ont du mal m
à s'intégrer au groupe de leurs ca- fi
marades trouvent , gràce à la TV. Il
une voie qui les relie aux autres. &
71s savent qu'ils vivent tous, tous m
les jours à la mème heure, les
mèmes événements ».

Tous les éducateurs et les socio- S
logues ne parlent pas ainsi , mais Q

Un tonneau sans fond
La politique agricole est malade. Les paysans ont peine
à assurer l'écoulement de leurs produits et ils éprouvent
des difficultés au sujet de leurs prix et de leurs gains.
Il va de soi qu'on pourrait venir en aide au malade. Pour
autant, bien sur, qu'on s'attaque enfin à la maladie, au
lieu d'agir uniquement contre la fièvre. Mais il est telle-
ment plus simple de recourir à des subventions et à des
garanties de prix et d'écoulement que de s'atteler à des
réformes- de structure, à des mesures de rationalisation.
Ainsi la Suisse a le beurre le plus cher d'Europe et les prix
du lait, du fromage et de la viande le suivent de près. Et
tout cela tombe à la charge des consommateurs , en mème
temps que des contribuables qui doivent, eux, subven-
tionner l'exportation des excédents.
Toute l'affaire n'a evidemment pas de sens et l'argent est
ainsi jeté par les fenètres. Seules les puissantes associa-
tions en retirent un profit , car les petits paysans, eux, n'en
ont rien.
Au debut, I Alhance des Indépendants était seule dans sa
lutte contre la loi agricole qu'elle tenait pour erronee.
Maintenant que la vague de renchérissement a frappé à
plusieurs reprises les produits agricoles, les Indépendants
commencent à ètre écoutés dans de larges milieux de la
population. Les responsables de Berne et de Brugg vont
peut-ètre enfin se réveiller !

I! faut reagir !
Vofez la liste 2

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

Les donneurs de sang et Ies droguisfes
Combien de patients ont eu la

sauve gràce aux banques de sang
ses a leur disposition ! Chaque
née, les besoins des hòpitaux et

vie
mi-
an-
des

cabinets medicaux augmentent de 10
à 15 pour cent. Pour pouvoir répon-
dre à cette demandé de sang toujours

grandissante, le Service de tranafu-
sion de la Croix-Rouge suisse dodt
pouvoir compter sur un nombre ac-
cru de donneurs de sang. Heureuse-
ment, l'Association suisse des dro-
guistes est décidée à aider la Croix-
Rouge suisse à recruter d' autres don-
neurs de sang bsnevo.es, en ce sens
qu'elle organisé une action de pro-
pagande du 27 septembre au 22 octo-
bre 1967. Des affichés de propagan-
de et des prospectus accompagnés de
formulaires d'inscription sont mis à
la disposition du public dans environ
1.400 drogueries suisses. Les formu-
laires d'inscription recueillis par les
droguiistes iront ensuite au laboratoi-
re centrai de la Croix-Rouge qui les
transmettra aux differente centres de
transfusion régionaux et locaux .

L Association suisse des droguistes
et la Croix-Rouge suisse espèrenl
que de nombreux et généreux volon-
tà ires répondrorat à cet appel.

A U J O U R D ' H U i
TV - TV - TV - TV
17.00 Fur unse, e jungen

Zuschauer
Reprise de l'émission pour
la jeunesse de la Suisse
alémanique (en allemand).

18.00 I nterlude
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 commence à
minuit
Feuilleton (2).

20.00 Téléjournol
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes chéries

Ève et les grands magasins
21.00 Document

La route du retouir est
coupée.

21.35 Le Grand Ballet clas-
sique de France
Le Corsaire, pas de deux ;
Coppélia , ballet de Charrles
Nuitter et Arthur Saint-
Leon ; Noir et Blanc, bal-
let de Serge Lifar.

22.25 Téléjournal

_____j__w___________________ i __iu___f __m_____m
Jeudi 19 octobre
En grande première valaisan-
ne

LA BIBLE,
au commencement des temps,
le déluge, etc.

avec John Huston, Stephen
Boyd, Ava Garrdner, Peter
O'Toole
Vous suivrez ce film avec pas-
sion que vous soyee ou non
croyant, partout des prolonga-
tions.
Parie frangais - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus
Prix des places imposés 3.50,
4.50, 5.50.

Jeudi 19 octobre
Annie Girardot - Claude Gi-
raud dans

TROIS CHAMBRES A MANHATTAN
de Marcel Carnè.
La presse vous convie à ne pas
manquer cette oeuvre extraor-
dinaire.
Parie francais - 18 ans révolus

Jeudi 19 octobre
Bernard Lee, John van Eyssen
dans

DEFIS A SCOTLAND YARD
Vous serez fascinés... électri-
sés... par ce nouveau Wallace.
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 22 - 18 ans
révolus.
Le célèbre romain de Jean
Bruce à l'écran

LE VICOMTE REGLE SES COMPTES
avec Kerwin Mathews et Yvet-
te Le bon.

Jusqu 'à dimanche 22 - 16 ans
révolus.
Un vra i film d'action !!!

UN PISTOLET POUR RINGO
avec Montgomery Wood et Fer-
nando Sancho.

Aujourd'hui
RELACHE

Samed i - Dimanche
ZORBA LE GREC

Jeudi 19 - 16 ans révolus
Un palpitant « policier »

MEURTRE AU SOMMET
Dès vendred i 20 - 16 ans rév.
Aventures... Action... Suspen-
se...

ATOUT CfEUR A TOKYO
POUR OSS 117

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 2 0 - 1 6  ans rév.
La nouvelle version d'un film
poignant

ROGER LA HONTE

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ams

LE FILS DE TARAS BOULBA



A vendre entre Ardon et
St-Pierre-de-Clages
en bordure de la route
cantonale ou à proximité,

V IGNES
de : 6690 m2 - 1044 m2 -
422 m2 - 1441 m2 - 997 m2
- 629 m2.

Pour tous renseignements
téléphoner dès 18 h. 30 au
(027) 813 41.

P 39349 S
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A VENDRE A SION

GRAND APPARTEMENT 4 Va p.
résidentiel, plein sud.
Prèt pour le mois de mai 1968.
dès Fr. 110 000.—
Rens. : AGENCE A. SCHMIDT -
Avenue de France 13, SION. *
Tél. (027) 2 8014 le matin.

P18486 S

NOS BELIES
OCCASIONS

1 OPEL KADETT
1965, bianche, km : 36 8C0.

1 OPEL COUPÉ
1963, en parfait état.

1 MORRIS 850
1964, rouge, (fourgonnette)
km : 29 600.

1 BMW 1800
1964, bianche parfait état.

1 PEUGEOT 403
1960, bleue, moteur et botte
à vitesses revisés.

1 VOLVO
1962, bianche, parfait état.

1 CITROEN 2 CV
1964, grise, parfait état.

1 BMW COUPÉ
1964, rouge, parfait état.

2 PICK-UP VW
1963-1964,

1 DOUBLÉ CABINE VW
1964

® e t  
toujours nos sta-

tions VW.
VW 1500 - 1300 -
1200

Garantie sur chaque véhicule
Véhicule expertise et facilité
de paiements.

Garage OIppic
ALFRED ANTILLE

1950 SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant :
PRAZ Georges
app. tél. 2 53 28

. ' P 385 S

BUREAU de la place de SIERRE
ctìerche

fille de buffet
serveuse

Entrée de suite. Nourrie et logée.
Restaurant LA ROTONDE, Nyon
Piace de la Gare.
Tél. (022) 61 28 01.

P 39309 S

1 manceuvre de
garage

place stable, entrée immediate.
Faire offres ou se présenter.
GARAGE DU STAND, G. Morel
1870 MONTHEY.

P 39311 S

apprenti
de commerce

Entrée Immediate ou a convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53593 à
Publicitas, 1951 Sion.

a Primr *_ -x Prim p « -v Prlmn * -x Prìmf « *±.* emance ^ eri-ance eniance ^ eniance *
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1 MAMAN ET SA FILLE | È. E : ; jj
_Eĵ  Maman qui attend un autre bébé a adopté pour elle et sa fille Jvî  ^"^ 

^Sfet _-?y-y le confort de ce modèle « PRIMENFANCE », seyant et pratique. j|b | "̂ ^^S '̂
En turquoise pour la fille, du 40 au 55. Le 40, 48 fr. 95. Elle Jpl | ili ì

' existe dans cette méme nuance, ainsi qu'en royal, vert, orange. J Pf< 1§§P

Pour la maman lOv 1T« iHi sS
© . ili W&. ì ©

m r \  i w? ¦ «SS?* fl?.C_t
g Demandez notre catalogue gratult en couleurs. ^» g

e-Ì Q, c-|
gW MARTIGNY-VILLE, 38, av. de la Gare, tél. (026) 235 37 !__._.. __,_... „. ... ¦ j  P..,,1 £G

—r-l —l-l

& à
* aS"n38_ra X- e_OTMra X- ^î pa x- ĴSSt.y *

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
CELERIS el OIGNONS 0,70 kg

Exp. CFF dès 10 kg.

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

P 580 S

LES VERGERS VÉTROZ
A louer

1 APPARTEMENT
3 pièces et demi. Fr. 265.— +
charges.

1 APPARTEMENT
4 pièces et demie Fr. 335.— +
charges.

LOCAUX POUR BUREAUX
de 3 pièces.
S'adresser à : PAUL MONNET,
8, rue des Remparts, 1950 Sion
Tél. (027) 2 31 91.

Ofa 06 658 06 L

LA TOUR - SION
A louer

appar!etne..t
3 pièces et hall.

appartement
4 pièces et hall.
Immeuble neuf, tout confort mo-
derne.

S'adresser à : PAUL MONNET,
8, rue des Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Ofa 06 fi.cR Pfi L

ON CHERCHE

terrain à batir
plat, 1000 à 15C0 m2, région au-
dessus de Lens, vue imprenable
au couchant, situation tranquille.
Offres sous chiffres AS 7518 S
aux Annonces Suisses SA. « AS-
SA», 1951 SION.

A remettre en ville dè SION

café-restaurant
Situation excellente.

Chiffre d'affaires intéressant.

Long ball.

Ecrire sous chiffre PB 39037 à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER A SION

POUR TOUT DE SUITE :

UN APPARTEMENT
3 pièces, à Piatta, Fr. 290.— plus
charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces ' _> . à Piatta, Fr. 305.—
plus charges.

UN L0CAL
pour dépót au sous-sol à Piat-
ta, Fr 27 —

POUR LE 15 OCTOBRE :

STUDIO
à Fr. 135.— plus charges.

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

UN APPARTEMENT
3 pièces à Piatta, Fr. 250.— plus
charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces. dernier étage, Fr. 200.-
plus charges.

P 863 S
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Deux
cinéastes
suisses
mais pas un cinema suisse

L

E CINEMA suisse est cette semaine à
l'honneur dans les deux principales
villes de Romandie. Lausanne et Genève
accueillent ces jours-ci deux films de

jeunes réalisateurs suisses qui semblent se diri-
ger dans des voies parallèles. L'un en est à son
deuxième long métrage alors que l'autre pré-
sente sa première oeuvre.

* * *
Nicolas Gessner et Jean-Louis Roy, puisque
c'est d'eux qu 'il s'agit , font une entrée remar-
quée sur la scène cinématographique. Peut-ètre
pas comme certains puristes l'auraient souhaite,
car ni l'un ni l'autre ne sont de stricts repré-
sentants de ce que l'on pourrait appeler le
« cinema suisse ». Si nous mettons ce terme
entre guillemets, c'est que nous sommes encore
dans l'espérance d'un heureux événement, le
fcetus tardant à arriver à maturation. Le cinema
suisse, au sens étymologique du mot, n'est pas
pour aujourd'hui , mais peut-étre pour demain.
Du moins attend-on fébrilement ses premiers
vagissements, son premier sourire à la vie qui
revétirait pour nous une importance enorme. Le
pays pourrait enfin pavoiser , entonner en choeur
des chants d'allégresse, célébrer le nouveau-né,
saluer la venue d'un nouveau messie.

-* *¦ ¦*

Cette epoque heureuse fait encore partie du
domaine fu tur. La generation qui suit celle des
Roy et Gessner sera peut-étre la cause et -le
témoin de cette apparition tant souhaitée. Le
Congrès du cinema suisse, qui a lieu au début
de l'année à Soleure, a clairement démontré que
le cinema suisse, actuellement en pleine période
de gestation, n 'était pas une vaine utopie.
Cette longue digression pour dire que Roy et
Gessner, bien qu 'étant Suisses, travaillant sou-
vent en Suisse. ne représentent pas le cinema
suisse. Ce qui d'ailleurs n 'enlève rien à leurs
qualités ou à celles de leurs films, car l'un et
l'autre possèdent un talent que personne ne
songe à leur contester. Leurs premières oeuvres
ont parfaitement montre qu 'ils étaient capables
de s'exprimer de manière originale bien que
basant leurs films sur des thèmes connus et
souvent rabàchés.

*¦ ¦* -*

Leur mérité est donc d'avoir su doter leurs
réalisations d'une note personnelle qui ne sem-
ble pas avoir passe inapergue aux yeux des
critiques, du moins helvétiques.
Ceux-ci étaient-ils peut-ètre enclins à une cer-
taine bienveillance ? De toutes fagons, le résul-
tat est là. Avec son premier film, « Un milliard
dans un billard », Nicolas Gessner a connu un
appréciable succès commercial. Sa nouvelle réa-
lisation « La Blonde de Pékin » semble se
diriger sur la mème voie. Quant à « L'inconnu
de Shandigor » de Jean-Louis Roy, il est promis
à une honorable carrière , sur le marche suisse
du moins.

le l'a trahi. Parce que , Pierrot avec slncérité, j|
dans le roman qui l'ob- mais elle ne le suivra
sède , lui le Fou , le per- pas longtemps dans sa . M
sonnage qu'il a décide folle.  Elle le trahira, et m
d'ìncarner (Ferdinand) il la tuera. ||
tue la femme. Dans la seconde partie m
C' est le f i lm du dédou- du f i lm , celle de la re- m
blement : Pierrot ne sait traité dans la nature et

WYo Ĉ §&> Xth-
|«»H- Uc f y ox t ercL-

f réquent de la nefaste
influence de la société ;
avec tantòt un chapitre
fauss ement joyeux (le.
scènes de Robinson et
de l'ile), tantòt un dia-

ne destinée, mais jamais
la certifier.
On ne sera jamais sur
de la f in  de Pierrot le
Fou. Après un meurtre,
des vols de voitures .
une retraite dans la na-
ture, un hold-up, un di-
vorce , le couple délirant
va se rejoindre.
Par amour ? Par haine ?
En tout cas par hasard.
Si Pierrot tue sa con-
jolnte , c'est parce qu'el-

plus s'il est le person -
nage du livre ou lui-
mème.
Quand les membres
d'un gang viendront le
chercher pour lui faire
avouer où se trouvent
les dollars convoités ,
Pierrot le Fou les sui-
vra, simplement, comme
si cela n'avait aucune
importance, mème la
possibilité d'ètre abattu.
Marianne a l'air d'aimer

des dollars convoités
oar les gangs , Godard
permet qu 'on croie que
l'amour rachète la vi-
laine action. Comme il
sait qu'il n'en est rien,
il e f fec tué  un retourne-
ment de situation : Ma-
rianne s'enfuit avec un
autre homme, Pierrot
les poursuit et les abat.
Il prend de la dynamite
et préparé son suicide,
toujours comme dans le
livre.
Le livre dit qu'il doit se
sulclder. Comment faire
autrement ? Il boute le
feu  à la mèche de l' ex-
plostf ,  mais II a un der-
nier sur saut de vouloir-

pitr e desespere (la scène
ironisant la guerre du
Vietnam).
Dès le début de l'histoi-
re, on ne peut s'empè-
cher d'en discerner l'a-
boutissement , mais Go-
dard laisse subslster le

vivre, et cela n'est pas
dans le livre, et cela est
la clé du f i lm : au der-
nier instant , il tente
d'éteindre la mèche, de
stopper le destln. Trop
tard 1
Il finirà comme dans le
livre qui le precipita
dans la folle.
Dans cette réalisation , sl
le scénario parait chao-
tique, c'est que la vie
actuelle , avec ses condi-
tlonnements , est chaoti-
que.
Sl l'unite de lieu n'est
point toujours respeetée ,
c'est que le drame inté-
rieur du personnage est
désordonné , décousu.
Pierrot le Fou, c'est l'in-
carnation d'un étre d'un

dSFllH " ' BÉi_É__iÌÌiÉÉ_ _̂i ____HfF ______ ! lUtre monde , qui . dé- f i,
$Hf iH • • . - - '  Ìl____tfÉB_ ! barque soudain  dans |s
W, jfl 'P 7 ¦- -x.- X ' . '- ' - 'X: i notre monde , n'en salsi- ||

iÌ__É____H__P. «__|.7. ,P ..-.'.. ._ è __ :_ ._ _ _ . _HÌlll-ljP»8 ra*' nl ^e sens nl l'ordre !|
ipparent.

Anna Karina et Jean-Paul Bolmondo, vedettes de « Pierrot le Fou », de Jean-Luc Godard Ly.

»

AU COMMENCEM ENT DES TEMPS
CCE KILM est une production de Dino de Laurentis , mis Le meilleur de ce film reside certainement dans la partie * -X- -*

en scène par John Huston. consacrée a la création , où la musique accompagné avec
Vous pourrez y voir John Huston , Stephen Boyd , bonheur une image poétique, originale.

Ava Gardner , Peter O'Toole, etc. Quant à la suite, disons qu 'elle n'a pas échappé au sort des Deux nlms d espionnage , deux de plus direz-
Lcs sujets religieux ne sont pas faciles à adapter a l'écran , autres films d'inspiration religieuse que vous connaissez : une vous. Mais traites avec originante et sensibilité
les cinéastes le savent. Le producteur Dino de Laurentis et le certaine exagération qui ridiculise les personnages tels que ??r«i mxx. ^eu^es réalisateurs, c'est déjà mieux.
metteur en scène John Huston ont voulu réaliser « la plus Noè et Abraham. Q"lls solent Sulsses ne fait qu 'augmenter l'inté-
belle histoire de tous les temps » : la Bible. Mais la scène du déluge est saisissante. J** que „ nous . Pournons avoir pour ces deux
C'est une tranche de la Bible qui est actuellement projetée ' Beaucoup de personnes éprouveront une réelle émotion à voir films, meme si leur vocation est internationale.
au cinema Arlequin , tranche intitulée « Au commencement des ce film. F"e, ̂ ardere comme une autre d'entrer dans
teirms... » Bill. le Marche commun. D. T.temps

|
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C' est à la suite de son séjour en
Suisse de ÌS94  — il avait 25 ans —
que Gide écrivit la « Symphonie
pastorale » qu 'il avait d' abord inti-
tulée « La Symphonie suisse ». 71
était arrivé à Lausanne au mois
d' aoùt. Le lendemain , de for t  mau-
vaìse humeur, il se rendit à Neu
chàtcl  qu 'il voyait pou r la troisiè
me fo i s .  La semaine suivante , l' en-
chantement  commininoli ¦ ..l' an
tonine a son charme. Je  suis monte
jusqu 'au bois qui domine la ville
j e  suiuai- une  grand' route que bor
daient  d' un coté des t i l leu ls  rou.i
et des noyers : ceux-ci s 'é ta ient  dé-
jà presque complè tement  dépouil
lés de leurs f eu i l l e s : on aba t ta i t  le.1-
noix avec des gaules , et l 'odew
d'iodure de sodili m se dégageai t
des cosses que les e n f a n t s  f o u
laient à terre. Il  s o u ff l a i t  un grana
vent tiède. »

De Neuchà te l , il part i t  pour  Ics
Brévine. Dans  une l e t t re  inèdite , il
note : ¦ .Tout. dans ce pays . s 'eni-
vre de beauté .  de sante et de natu-
rel.  La Brévine  est une Sibèrie ,
mais ai.ee ceci de particulier qu 'el-
le respire une vapeur tiède. sem-

* * *

GIDE ET SA «SYMPHONIE SUISSE» 3M=?siS5 fil avouait à Ramuz : * Dans ce
blable  à celle que soulèvent les sa- de temps. Déjà , je  vais mieux ; cet nlble parce que Laura était très pays , on se f o r t i f i e .  On revit .  J' ar-
bles afr icains  après la tourmente » . air vif  me fa i t  du bien , me remet fatiguée... Quand nous sommes ar- rjue ' p a r f o i s  à oublier ce que je

Il rejoigni t  Neuchàte l . en con- d'aplomb ; je  reprends conscience rivés à Saas-Fee , après des d i f f i -  suj s p 0UT me croire plus près de p§
/tant dans son ¦¦ Journal ¦> : « J' ai de ma force  » . cultés sans nombre , l'hotel n'a pu ce qUe f a u r a i s  alme demeurer . Ce
retrouvé mon hotel , ma cheminée , Il  nous est fac i l e , gràce à sa cor- nous o f f r i r  que deu x chambres ». paysage m'enthousiasme. Je vou-
et ces bonnes gens qui vous sa- respondance et à ses notes de vo- Il f a i t  ensuite allusion à ses pro - drais pouvoir  rn 'él.ancer vers les
hient » . ìjage, de reconstituer son voyage de menades : « JVous avons déjà fa i t  sommets comme un gosse et lais- 8

En 1917. Il retourna dans cette 1917. L 'itinéraire emprunté est con- quelques petites courses de monta- ser jej r adu l fe  iatigué d' un f ardeau
ville ou , cette fo i s , l' accueil qu 'on nu : Genève , Berne , Engelberg, Lu- gne très amusantes , mais, à vrai q U <n a longtemps ignore » .
lui réserva f u i  douteux : » Dans cet cerne , Saas Fee. dire, ce pays ne me plait  pas beau- Dans les dernières années de sa
hotel dont  j ' avais gardé un si ex- Il prit la route le 6 aoùt par :n coup... Ce qu 'il y a de meilleur ici v ie < ade recherchait le silence et
cellent souvenir , j e  n'obtiens qu 'une temps gris. A Lucerne , émerveillé,  c'est l' air qu 'on ?/ respire ; un air j a 's;m p /. tr, fó . J e me souviens de
vi la ine  pet i te  chambre qu 'emplit  un il s 'exclama : « Quelle propreté .  vierge et qui vous p u r i f i e  les pou- (a Suisse, toute simple.  toute f i d è -
goiH de f iche- le-camp Je  ne dine- p a r t o u t !  On n'ose pas je ter  sa ci- mons ». \e a elle-mème . sans problèmes , ai-
rai pas . j ' irai  s implement prendre . garette dans le lac. Pas de g r a f f i l i  Personne. à l'epoque , ne pouvait mani sa nature , ses images... »
ri 9 heures , dans une brasserle voi- dans les urinoirs. La Suisse s'en concevoir une expedition dans les II  se ressouvenait surtout  de ses
sine.  un café  au lait  qui  me tiendra enorguei l l i t  . mais je  crois que c'est Alpes  sans organiser une ascension. mervei l leux voyages sur les som-
évei l lé  jusqu 'à 4 heures et le va- de cela précisément qu 'elle man- , Nous ren trons à l'instant d' une mets ;¦¦ Quand on est là-haut. qu 'on
carme que de minuit à 2 heures que : de fumier ». course enorme. Ascension de l 'Hai a perdu de vue tonte culture , toute
f on t  mes voisins » . ]_,e 19 , il se trouvait  à Saas-Fee . ialin — guides encordés avec nous, végétat ìon , tout ce qui rappelle l'a-

li decida peu après de visiter la I isa nt  le « Journal » de Tolstoi que glaciers. précipices . avalanches , etc. varice et la sottise des hommes , on
Suisse orientale.  A Berne , il f u t  venait de lui remettre Stravinsky.  Couchés dans un re fuge  au milieu a envie de chanter , de rire . de
victime d' une dépression nerveuse. Le séjour  à Saas-Fee se trouve des neiges, empilés avec d'autres pleurer . de voler , de piquer une
A Zurich , heureusement , tou t se tout entier dans ses « Faux-Mon- touristes ; Inutil e de te dire que tète en plein del ou de se jeter à
résorba. « Ce que j'écrivals ce ma- nayeurs » . Il y narre d'abord son nous n'avons pas ferme l'ceil de la genoux ».
tin me paraìtra absurde dans peu voyage : « Le trajet  a été assez pé- nuit. » .Maurice Métral.
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ANS cette réali-
sation en cou-
leur, sans grand
attrait de style ,

mais pourtant d' une
pertinence d' observation
psychologiqu e certaine ,
Jean-Luc Godard fa i t  la
satire de notre société.
Il ironise un aspect dra-

présenté dans le cadre
des films-studio à Sion

matique de notre ciuilt-
sation , il se plaint aussi.
Ce f i lm  serait une satire
et une complainte. Et le
héros, Pierrot le Fou ,
cet homme qui va étre
entraine dans une suc-
cession de péripétles ab-
surdes . décousues , s'ap-
parente au personn age
tragique et grotesque de
la vulgaire bande dessl-
née ; I'influence de tou-
tes les vlsions de vio-
lence. de guerre , de
haine , de gangstérisme
va condìtlonner Pierrot.
(Jean-Paul Belmond o).
Il rencontrera Marianne ,
jeune femme s ouffrant
d'un mal identique : en-

nul, revolte contre le
tumulte du temps.
Pour ces deux person-
nages , leur aventure se
déroule comme dans les
¦zhapitres d'un livre po-
'icier, le livre d'un mau-
vais rève. avec le retour

voile ; il le laisse parce
qu'il essaie toujours.
dans ses f i lms  de res-
ter en accord avec le
vrai drame de l'hom-
me : et le vrai drame
humain dit que l'on
peut deviner la f in  d'u-

petites
nouvelles
du 7e art
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LE MONDE FABULEUX DU CIRQUE

Le marteau à six coups , un spectacle en lui-mème. Ces travailleurs marocains
sont des artistes dans leur genre. Jls sont six, armés de masses, et frappent
à tour de ròle avec une régularité de métronome, pour enfoncer le pieu
métallique.

MARTIGNY . — Univers du mer-
veilleux, le cirque exerce depuis tou-
jou rs une attirance singulière sur les
foules. Les différences de milieu so-
cial s'aplanissent comme par enchan-
tement dès que retentissent les pre-
miers flonflons de l'orchestre. Le
pauvre s'amuse comme le riche. Les
clowneries burlesques et les numéros
à vous couper le sou f fl é soulèven t le
mème delire. L'enthousiasme. lui est
différent , selon l'àge. Non que l'on
devienne blasé, mais que l'on en de-
mandé toujours plus.

A travers la Suisse, notre airque
national Knie présente chaque année
soixante-six fois un spectacle qui se
veut varie et autant que possible
nouveau. Pariout, le mème succès
l'accueille, le public de la Suisse en-
tière l'attend avec impatienc e.

250 ENFANTS DE LA BALLE
On ne se représenté pas facilement

le potentiel technique nécessaire pour
terminer une représentation à Marti-
gny à minuit , démonter toutes les
installations, charger les animaux ,
qui ont pris part à la parade finale ,
et se trouver à l'aube à Sion , refaire
tout le montage et faire débuté. le
spectacle avec une précision envra -
ble.

La seule équipe techniqu e de Knie
comporte quatre-vingts hommes, af-
feetés à cette course contre la mon-
tre. C'est un spectacle pour lui-mè-
me de voir effectuer la préparation
de l'immense tente.

En quelqu es heures , le chapiteau
est dressé, la guirlande de lumière
et les multiples installations électri-

ques sont en état de fonctionner. A
chaque arri-vée et à chaque départ,
trois cents piquets sont plantes et en-
levés , qui soutiennenit la tente et les
écuries. Des tonnes de matériel sont
mises en mouvement , avec une rapi-
dité qui tient du prodige. pou r meu-
bler la salle de spectacle qui a quel-
que oinquante mètres de diamètre.

L'equine technique de Knie est
composée pour la moitié de Maro-
cains. Les artistes et le personnel ad-
ministratif totalisent 170 personnes,
venant de vingt nations différentes.
Cala laisse supposer l'ambiance cos-
mopolite qui règne dans cette tour de
Babel de metal et de toile.

DES CHIFFRES EXPLICITES '
Le convoi routier et ferroviaire de

notre cirnue national comporte une
centaine de roulottes — habi tation ,
bagages, matériel , ainimaux. Une par-
tie du personnel et des artistes se dé-
placent par la route dans cinquante
caravanes de camping. Septante-cinq
véhicules sont utilisés pouir les trans-
ports. Ce qui fait que si l'on mettait
bout à bout tous ces éléments, on
obtiendrait un convoi de plus de 1000
mètres.

Plus d'un kilomètres de « char-
bons » sont employés chaque année
par les projecteurs de représentation .
2500 ampou'les composenit la guirlan-
de lumineuse placée au-dessus de la
tente. On remplacé chaque année 180
lampes de projecteurs et 2700 ampou-
les pour assurer un éclairage sans
défaut.

UN ESTOMAC
PLUS QUE VORACE
Tenir une ménagerie n'est pas à la

portée de toutes les bourses. En ef-
fet , les quantités de nourriture —
fourrage et viande — englouties cha-
que aenée par les animaux de Knie
s'élèvent à près de sept cents tonnes.

Il faut compter 260 tonnes de pail-
le, 230 de foin . 80 d'avoine , 31 ton-
nes de viande de cheval . 20 de son,
15 de produits vitamiiinés, dix tonnes
de raves, dix de fruits divers , sept
de légumes variés et trois tonnes de
betteraves.

Ce qui fait qu'avec le transport,
l'eau , le chauffage , les salaires des
gardiens , la ménagerie Knie coùte
environ 3.000 francs par jour.

On pourrait continuer longtemps
l'éniumération de chiffres aussi signi-
ficatifs , sans vouloir rien enlever au
hallo de merveilleux qui entoure la
vie des gens du voyage.

LE SPECTACLE
Le publ ic de cette année verrà avec

plaisir un spectacle qui comporte
aussi bien des numéros d'un bon ton
classique, que des nouveautés sur le
pian international.

La maitrise des Knie en matière
de dressage d'éléphants et de haute
école est toujou rs aussi grande. Les
numéros de Louis Knie avec ses élé-
phants nés en Suisse et le pot-pourri
équesitre de Freddy Knie sont des
modèles du genre.

Parma les nouveautés, le public ap-
piederà particulièrement Chrys Holt ,
jongleuse volante , tenue par les che-
veux seulement et travaillan t d'une
manière époustouflawte avec ses oer-
ceaux. Les plantigrades élégants des
Ruppe rts sont véritablement amu-
sants, alors que le numero de sou-
coupes tournamtes et volantes a con-
nu une vogue un peu trop rapide pour
que le public n'en soit pas un peu
revenu.

Les fauves onrt leur place dans une
présentation miixte extrémement va-
lable de Gerd Siemoneit.

Quant aux clowns, un effort de re-
nouvellement a été fait avec Tan-
danica , un Roumain dorut on parlerà
beaucoup chez nous, et avec les Ras-
tellis et leur fantaisie en blanc et
noir.

En definitive, un'bon spectacle dc
cirque, tel qu'ont Fhabi'tude de nous
le présenteir les frères Knie.

dr

RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

FULLY. — M. André Rappaz ,
d'Evionnaz , àgé de 74 ans , est certai-
nement le doyen des boulangers va-
laisans. Ce qu 'il y a de sur , c'est que
son moyen de transport pour la livrai-
son du pain dans les villages environ-
nants est des plus antiques et origi-
naux. Fidèle à son vieux cheval qui
tire sa voiture chargée de ce bon pain
dont il a le secret , il s'en va chaque
jour livrer dans les magasins et à sa
fidèle clientèle particulière qu 'il des-
sert depuis plus de 55 ans. Il va mè-
me jusqu 'à Epinassey où on le voit
toujours arriver avec plaisir et où il
est toujours bien regu. Son pére et son
grand-pére faisaient déjà le mème iti-

néraire. Inutile de dire que le nom
de Rappaz est connu dans la région
et qu 'il est synonyme de chevalier du
bon pain. M. Rappaz est bien connu
également dans les milieux du chant
et dc la musique. Il a joué de nom-
breuses années dans les rangs de l'an-
cienne fanfare l'Echo du Mont et a re-
gu en 1959 la médaille Bene Mei-enti
pour 52 ans d'activité comme chantre
d'église. Il fait toujours partie de la
Lyre comme premier ténor. C'est un
homme bien sympathique et affablc
que ce boulanger à qui nous souhai-
tons de livrer longtemps encore son
bon pain.

Conférence
de protection civile

MARTIGNY. — Depuis le début de
cette semaine, l'ancienne halle de
gymnastique sert de cadire à un
cours donne diane ie cadre valaisan,
sur la protection des populations ci-
viles.

Y partiicipent tous les chefs d'éta-
blissemefnts, responsables de pension-
nats, de commeirces, de fabriques ou
de toute autre institution abritant un
personnel important.

Cette semaine de cours est prési-
dée par M. Taramarcaz, chef du
Service cantonal de la protection ci-
vile.
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mm^&m^^ms^m!mm»mm^m^mmmmmmm^mmmmmm, i - i. vtn. .SMSSSWMEW* i . mi

Operata du OCR au COMO : évaeuation totale corcftaée 1• * - — 
|

GENÈVE. — On apprenait , mercredi matin , au siège du Comité international de la Croix-Rouge, à 1
Genève, que le délégué du CICR, M. Laurent Marti , avait pris contact , mardi , avec le groupe du colonel 1
Schramme , à Bukavu. h

Les responsables des mercenaires et des gendarmes katangais ont confirmé à M. Laurent Marti , qui |
en a aussitót informe le CICR à Genève, qu 'ils reconnaissaient les termes de la résolution de l'Organisa- 1
tion pour l'Unite africaine (OUA) les concernant , et qu 'ils acccptaicnt donc l'évacuation totale de leur groupe 1
sous Ics auspices du CICR. 1

On souligné au CICR que le comité a accepté d'assurer la supervision de cette opération pour éviter 1
de nouvelles effusions de sang et notammen t pour préserver le sort de quelque 600 femmes et enfants qui I
accompagnent le groupe arme du colonel Schramme, forme de 130 mercenaires d'origine européenne et de È
950 gendarmes katangais.

On relève d'autre part au siège du CICR qu'aucun fonds ne sera prélevé pour cette opération sur I
le produit des collectcs organisées cn Suisso par le comité . En effet , l'OUA a assuré le CICR qu 'elle cou- §vrirait intégralement les dépenses consécutives à l'évacuation du groupe de Bukavu.

Les mercenaires d'origine européenne seront évacués sur Malte. Quant aux gendarmes .katangais, ils 1
seront évacués cn Zambie aree l'accord du Gouvetrnemen t de ce pays.

Le pian définitif d'évaouation est en cours d'élaboration.

Le jaguar aurait choisi la liberté
MARTIGNY. — II faut s'attendre

à tout dit la sagesse populaire.
Pourtan t l'existence nous rése, ve
quelques surprises pour le moins
inattendues.

C'est le cas de M. Firmin Pasquier ,
coiffeur à Vernayaz , qui circulait
hier sur les rives du Trient. Quel ne
fut pas son ébahissement de se trou-
ver tout à coup nez à nez ou pres-
que , avec un superbe j aguar !

Il est de. cas où il faut reagir
vite , et M. Pasquier ne prit pas le
temps de se remémorer ses lectures
d'enfance pour savoir si l'animai qu 'il
rencontrait était de l'espcce des man-
geurs d'hommes ou des bétes de sa-
lon. II se precipita sur le plus pro-
che téléphone et avisa la gendarme-
rie.

Le fauve incriminé n 'était pas une
nouvelle espèce de monstre du Va-
lais mais plus simplemen t un jaguar
échappé du convoi ferroviaire Knie,
la porte de sa cage ayant été ouver-
te par les secousses du chemin de
fer.

Alertés, les responsables se rendi-
rent immédiatement sur Ies lieux et
neutralisèrent l'animai à l'aide d'un
pistolet tranquillisant.

Un peu plus d'une heure après sa
fuite , le jaguar réintégrait sa cage,
sans avoir beaucoup vu du paysage
valaisan. La nouvelle de cette fuite
causa pas mal d'émol dans la région,
et en fin d'après-midi le j aguar
avait pris la taille d'un tigre dans
les discussions, et les conseils de
prudence allaien t bon train. Alors
que la cause de cette émotion dor-
mait dans sa cage, d'un sommeil ré-
parateur.

¦ SION. Les 8 et 9 novembre aura
lieu à la grande salle de la Matze
une exposition de moyens et métho-
des modernes d'enseignement qui se-
ra complétée par une sèrie de dé-
monstrations. Nous auirons l'ocoasion
de revenir sur ce sujet.

Journée universelle des missions
Dimanche 22 octobre prochain , dans

toutes les paroisses et communautés
de l'Eglise catholique à travers le
monde sera célébrée la Journée uni-
verselle des missions. Le Concile Vati-
can II, par la constitution Ad Gentes,
a appelé tous les chrétiens à une par-
ticipation et à une coopération tou-
jours plus étroites à l'action mission-
naire de l'Eglise à travers le monde.

Dans cette activité missionnaire,
l'Eglise de Suisse veut prendre sa
part de responsabilités. C'est ainsi que
2 100 missionnaires (prètres, religieux ,
ìeligieuses et laics) suisses travaillent
à travers le monde. Pour les cantons
romands, ils sont 667, soit 307 du Va-
lais, 186 de Fribourg, 92 du Jura, 39
de Vaud, 30 de Genève, 13 de Neuchà-
tel. Cet automne, 34 jeunes lai'cs ro-
mands partiront encore collaborer
dans diverses missions catholiques.

A coté de cette forme importante
de la coopération missionnaire que
constituent ceux qui mettent quelques
années de leur vie à disposition de
l'Eglise pour une activité apostoli-
que, il faut aussi relever l'effort en-
trepris afin d'éveiller les chrétiens qui
restent ici à leurs responsabilités mis-
sionnaires. Cet effort entrepris notam-
ment par les CEuvres pontificales mis-
sionnaires de Suisse romande devra
certes ètre encore longtemps poursui-
vi, mais après Vatican II, qui a tant
insistè sur le ròle des lai'cs dans
l'Eglise, il apparait comme l'un des
objectifs essentiels à atteindre pour
rendre le peuple catholique tout en-
tier participant à l'action apostoli-
que et missionnaire de l'Eglise. Dans
cette perspective-là, la prochaine

Journée des missions prend un rehei
tout particulier.

LE RASSEMBLEMENT
MISSIONNAIRE

DU VICTORIA-HALL
Chaque année à Genève, cette jour-

née est marquée par un rassemble-
ment missionnaire des catholiques , qui
se tient au Victoria-Hall, à 20 h. 30. Il
sera place sous la présidence d'hon-
neur de Mgr de Bazelaire, ancien ar-
chevèque de Chambéry, résidant ac-
tuellement à Genève. Une douzaine de
chorales paroissiales du canton y ap-
porteront leur concours, et l'orgue se-
ra tenu par Mlle Gisèle Blanc, orga-
niste.

L'ORATEUR :
L'ABBÉ ROMAIN ZUFFEREY

Le conférencier de cette manifes-
tation sera M. l'abbé Romain Zuffe-
rey, prètre valaisan, originaire de St-
Luc, ancien vicaire à Sierre, ancien
aumònier de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC) et de l'Action catho-
lique ouvrière (ACO) valaisannes, qui
fut aussi aumònier d'un chantier de
montagne. Peu après l'anniversaire de
ses 25 ans de sacerdoce, il est frappé
par l'encyclique « Mater et Magistra »
de Jean XXin, et en 1962, il décide de
partir au service de l'Eglise dans ie
Nord-Est du Brésil, à Récife. Il exerce
là-bas un ministère dans les milieux
les plus populaires. voulant faire de
ceux qu 'il approche des hommes di-
gnes en mème temps que d'authenti-
ques fils de Dieu.

En venant apporter un vivant témoi-
gnage de l'espérance chrétienne au
Brésil, ce vaillant prètre valaisan ne
manquera pas d'interroger les chré-
tieais sur leur responsabilite.

A travers la Suisse
JOSETTE BAUER DOIT RESTER EN PRISON

GENÈVE — Le procès de Josette
Bauer et de Willy Charles Lambert,
tous deux de nationalité suisse, ac-
cusés d'avoir introduit clandestine-
ment de l'héroine aux Etats-Unis,
s'ouvrira le 21 novembre devant la
Cour pénale federale de Miami, en
Floride. Les deux accusés sont
maintenus en prison n'ayant pu
verser la caution de 100 000 dollars
nécessaire à leur mise en liberté
provisoire.

Josette Bauer, condamnée a Ber-
ne en 1961 à huit ans de prison
pour le meurtre de son pére, évadée
en 1964 d'un établissement hospita-
lier, c'est le 31 aoùt dernier que la
police de Floride l'avait arrètée,
alors qu'elle portait le nom de Loui-
se Fallay, se disant Francaise, pour
trafic de drogue. Cette personne fut
identifiée le 13 septembre comme
étant réellement Josette Bauer.

Projet de révision du Code penai suisse
BERNE. — La commission du Con-

seil national chargée d'examiner le
projet de revision du Code penai suis-
se a siégé mardi et mercredi à Berne?
sous la présidence de M. Ludwig von
Moos, conseiller federai , chef du dé-
partement de Justice et Police. Elle a
poursuivi ses délibérations sur les ar-
ticles relatifs aux mesures et au droit
penai applicables aux mineurs . Elle a
décide en particulier de ne prévoir à
l'avenir la privation des droits civi-
ques , en cas de condamnation à une
peine de réclusion comme en cas de

condamnation à une peine d'emprison-
nement , que lorsque le délinquant se
sera rendu indigne de droits civiques.
En matière de droit penai applicable
aux mineurs, elle s'est ralliée, quant
au traitement des adolescents très dif-
ficiles, à la solution adoptée en sou
temps par la commission du Conseil
des Etats et selon laquelle il faudra
créer deux genres d'établissements ,
soit une maison de thérapie et un éta-
blissement de discipline , mais sans
considérer ces appellations comme dé-
finitives. Les délibérations seront pour-
suivies au mois de janvier 1968.



LA VIEILLESSE : UN PROBLÈME QUI NOUS CONCERNE TOUS

Il est nécessaire de coordonner les efforts

Le Centre missionnaire loupurs actif

SION. — Dans le cadre d'une sèrie d'articles sur le problème de
la vieillesse, nous avons pensé qu 'il serait utile de connaitre l'avis
d'un médecin. A cet effet , nous sommes allés trouver M. le Dr Jean-
Jacques Pittelou d, que le problème interesse depuis nombre d'années.

Quelle est la position du corps me-
dicai par rapport à cette question ?
Première constatation : il n 'y a pas
de prise de position uniforme des
médecins valaisans car chacun résout
le problème à sa manière , selon ses
disponibilités ou ses désirs .

Comme le relève le Dr Pitteloud,
il manque en Valais um organisme
qui cen tra li serait les efforts et qui
coordonnerait les actions. La Socié-
té de médecine n'a pas encore pris
la décision de créer une commission
qui , en collaboration avec les ser-
vices de l'Etat , serait chargée die
s'attaquar au problème.

A LA TETE DU CLIENT
Le traitement des vieillards, à do-

micile ou dans une maison de re-
traite, dépend souvent du bon vou-
loir du médecin. Certains médecins
ne se déplacent en aucun cas pour
rendre visite à uin vieillard malade,
surtout si celui-ci ne compte pas
parmi ses patients. Il ne s'agit pas
toujours de mauvaise volonté, mais
cet état de fait est souvent la con-
séquence d'abus (de la part des pa-
tients s'antend) qui ont défavora-
blement influence sa fagon d'agir.

LES PLACES SONT CHÈRES
Tant qu'il se suffit à lui-mème,

le vieillard continuerà à habitar à
son domicile ou à celui d'un pro-
che parent. Mais lorsqu'il devient
impotant, se pose le problème de

son acceptation dans un hópital ou
dans un asile. C'est là qu 'imtervient
le médecin et son ròle sera détermi-
nant. On sait partimemment que les
deux institutions manquent de pla-
ces, qu 'elles ne peuvent fa ire face à
la demandé.

Il existe d'ailleurs une soufflé ri-
valile entre les hòpitau x et les asi-
les, les urna et les autres n'étant pas
en mesure d' accueilliir délibérément
des pansiomnaires.

Bien des personnes àgées pouirraien t
ètre installées dans une maison de
retraite alors qu 'elles occupant des
lits d'hópitaux . Cette remarqué ne
contarne evidemment pas les mala-
des chroniques qui ont leur place
dans um établissement hospitalier.
Mais il est nécessaire d'admettre
qu 'un certain nombre de personnes
àgées, placées en observation ou en
traitemen t dans un hópital , y de-
meurant après avoir regu des soins,
simplement parce que leuirs familles
ne donnant plus signe de vie òu en-
core qu'il ne se trouve pas de place
pour eux dans un asile.

PAS FONCTIONNEL
L Etat du Valais semble se rendre

oompte de la situation parfois dra-
matique drans laquelle sont places les
vieillards, véritable matériel humain,
transféré d'un endroit à l'autre, en
butte aux tracasserias administrati-
ves.

Bn effet si l'on construisait des

maisons de retraite, premièrement
en plus grand nombre et saconde-
ment mieux adaptées aux besoins, le
problème de la place disponi.ble de-
viendrait mineur. Par mieux adap-
tées, nous entendons des établisse-
ments pourvus d'installations médi-
cales élémentaires ou d'infiirmaries
dont la vocation ferait oonsidàrable-
ment diminuar le nombre das trans-
fert^ et libérarait les hòpitaux d'oc-
cupants, qui paralysant souvent plu-
sieurs services.

A cet égard soulignons que cer-
taines familles fon t preuve d'une
inconcevable indifférence, et encore
le mot indifférence est-il un peu
faible. Une fois qu 'elles ont réussi à
placar lauir « vieillard » dans um
hópital , elles se perdent dans la na-
ture, invoquant n 'importe quels mo-
tifs pouir ne plus em entendre par-
ler. C'est une des principales rai-
sons du surpeuplement de certa ins
services hospitaliers contre lequel
il est presque impossible de lutter.

COORDONNER LES ACTIONS
Ce sous-titre servirà de conclusion

à ce premier volet, car il indique
parfaitement la direction à suivre.
Il est an effet indispensaible de oréer
une commission composée de méde-
cins, de psychologues, d'assistamtes
sociales, et de membres du Gouver-
nement , chargée d'étudier le problè-
me et d' envisager des solutions. Ac-
tuellement des actions sont entrepri-
ses, mais elles sont le fait d'associa-
tions isolées, agissant chacune pour
leur compte. Le problème doit ètre
pris en charge au niveau cantonal ;
c'est à oette seule condition que nous
pourrons envisagar une vieillesse —
presque — heureuse. DT.

Nos vieillards se sentent par trop seuls

SION. — Si l'on consulte le rapport
présente par le comité du Centre
missionnaire de Sion, on se rend
compte que ses activités au cours de
l'année 1967 ont été multiples et sou-
vent très utiles. Son but premier est
evidemment d'aider financièrement les
missionnaires qui rencontrent certai-
nes difficultés dans la gestion de leurs
entreprises.

Ses envois d'argent , ses achats de
vètements ou de matériel ont atteint
un montant de plus de 11000 francs
alors que les recettes du m.'.uvomc.nt
n 'étaient évaluées qu 'à quelque 10 000
francs. Le surplus des dépenses a été

couvert par le solde en caisse de l'an-
née précédente.

L'activité du Centre missionnaire ne
s'est pas bornée à des préoccupations
comptables puisqu 'ii a présente à ses
membres une conférence publique
donnée par le pére Vinck , de retour
d'Afrique, alors que de nombreux mis-
sionnaires ou lai'cs ont été accueillis
au centre à leur retour de mission,
communiquant chacun le fruit de ses
expériences à des auditeurs très inté-
ressés.

En bref , une' activité soutenue que
les responsables entendent encore dé-
velopper l'année prochaine.

LES PROBLÈMES D'AIDE A LA VIEILLESSE ¦ LES PROBLÈMEI

AIDE-TOI ET LE CIEL T'AIDERA...
Les problèmes de la vieillesse préoc-

cupent la population suisse. Les auto-
rités fédérales, cantonales et commu-
nales ne sont pas indilférentes. Elles
agissent dams la mesure de leurs
moyens financiars, mais elles ne peu-
vent pas assumer toutes les taches.

Comme il n'existe pas un pian d'en-
semble pour résoudre oes problèmes,
le Conseil federai a confie une étude
à des organisations spécialisées dont
la Fondation suisse « Pour la Vieil-
lesse » connue aussi sous la dénomi-
nation « Pro Sanectute ».

Nous avons vu dans un précédent
article, quelles étaient les activités de
« Pro Sanectute » et aussi quelques as-
pects d'une enquète réalisée par Mlle
Marie Rywalski, assistante sociale, sur
la situation des vieillards confiés aux
« asiles » ou maisons pour les vieux.
On sait maintenant mieux qu'avant
que les locaux sont insuffisants, le
nombre des lits aussi ; que le person-
nel fait ancore défaut. Il est temps de
reagir pour reloger convanaiblamant les
vieiillards, leur donner les soins et
l'affection dant ils ont besoin, et trou-

ver le personnel c apable d'entourer ces
aìnés, dont une partie se compose de
malheureux abandonn és, malades psy-
chiques et autres dont on ne voudrait
pas qu 'ils soient rejetés comme des
déchets de l'humanité Ces ètres hu-
main s, arrivés à l'arrière-automne de
la vie n 'ont-ils pas droit à notre sol-
licitude? Un jou r viendra où, suivant
les circonstances, nous pourrions bien
ètre à leur place.

S'inspirant de l'idéal chrétien et
consciants des devoirs du citoyen en-
vers les personnes àgées, la Société
suisse d'utilité publique a pose la
pierre fondamentale au couirs de l' an-
née 1917 pour la Fondation de la Vieil-
lesse (Pro Sanectute). Il y a cinquante
amis.

La section valaisanne, dont le comité
est forme de Mgr Dr Joseph Bayard,
président ; M. Pierre de Riedmatten,
vice-président ; M. René de Preux,
caissier ; M. Marcellin Clerc, secré-
taire et Mlle Marguerite Erme, MM.
Bernard Moulin et Leon Franzé, délé-
gué de l'Etat, a inclus dans ses statuts
les buts de la Fondation : accordar une

aide humaine et finamcière aux per-
sonnes àgées, sans distinction de con-
fession ; soutenir tous efforts en vue
de garantir la situation économique de
toutes les personnes àgées et, si néces-
saire, completar les prestations légales ;
informar la population an vue d'éveil-
ler et de renforcèr son intérét en
faveur des personnes àgées ; procurer
à ia Fondation les moyens financiars
nécessaires à l'aocomplissamant tke ses
taches.

Cette section a été constituée le
14 avri l 1929. Le Rd chanoine D. Imesch
est élu président.

Déjà , en 1930, il est distribué de
30.— à 50.— fr. suivant le degré de
pauvreté à 800 personnes et des sub-
sides aux différents asiles. Ainsi cha-
que année et mème davantage.

En 67, la Fondation alloue urne aide
substantielle au home Pierre-Olivier.

Les secours versés sont, an 1966, de
l'ordre de 37 131.— frames, pour la
séniculture 3 436.— fr., pour l'aide à
domicile 14 158.— frames, aux institu-
tions de vieillards 15 000 frames.

La Fondation ne recoit pas de sub-
sides du canton.

Elle compte sur les résultats de la
collecte annuelle pour acoomplirr sa
mission. Plus de 180 parsonnies colla-
borent bénévolement aux travaux de
la section : l'aide à domicile aux per-
sonnes àgées, aux ateliers ouverts pour
ces personnes ; aide pour frais de phar-
macie, d'hópital, de maison de sante
à ceux qui , dans leur vieillesse, ne
bénéficiant pas d'une assuramoe (l'AVS
étant nettement insuffisante dans de
nombreux cas) ; achats d'appareils
acoustiques, radio, etc.

On va mettre l'accent maiintenant
sur la séniculture. Sous ce chapitre
sont entendues les mesures prises pour
intensifiar les contacts entre les per-
sonnes àgées dans le but d'evitar leur
isolement. Les comités régionaux orga-
nisent des manifestations de tous gen-
res em l'honneur d'anniversaiiras de
naissance, de mariages ou autres jubi-
lés, des représentations théàtrales, des
matin ées pour personnes àgées, des
excursions et des vacances.

Mais la ne s'arretent pas les activités
de la Fondation. Nous les avons déjà
rappelées. Elles méritent d'ètre sou-
tenues largement par la population,
car sans son appu i l'aide de la Fonda-
tion aux Vieillards sera réduite consi-
dérablement Et ce n 'est pas le moment ,
car les finances cantonales. mème dans
le cadre de la planification hospita-
lière, n'entrevoient pas une aide effi-
cace à la vieillesse. Cette aide reste
dévolue aux privés.

f.-g. g-

Elle ne veut pas quitter son fils et sa maison

Madame L. a 91 ans. Elle voudrait , tant que ca ira, ne pas aller dans un
asile de vieillards et rester avec son fils , dans la maison qu 'ils habitent déjà
depuis quarànte ans. Madam e G., son aide de ménage, lui a été procurée par
la Fondation « Pour la vieillesse ». C'était just e ce qui lui manquait pour
pouvoir rester chez elle et n 'ètre à la charge de personne. La Fondation natio-
naie suisse « Pour la vieillesse » s'efforce ainsi non seulement de fournir une
aide matérielle aux plus àgés d'entre nous, mais aussi de faire quelque chose
pour leur bien-ètre spirituel et affectif .  Dans sa lutte contre la solitude des
vieillards , cette institution dépend de la generosità de tout le peuple suisse.

Assemblée
conservatrice

SION — Samedi , au restaurant de
la Clarté, aura lieu, à 17 heures, une
assemblée des responsables du parti
conservateur chrétien-social de Sion.
A l'ordre du jour : rapport du prési-
dent , exposé des candidats du district
de Sion, campagne électoraie, divers.

Fond sor fond en décapof able : il est bideimte

Immédiatement dégagée des abords de la ligne CFF , la volture f u t  remise
sur ses roues mais présente sa toiture et son pare-brlse complètement
déchlrés. » (Vp)

SION (VP). — Hier soir à 23 heures, alors qu'il rentrait sur Sion, M.
Bernard Deslarzes fut surpris par une pierre qui se trouvait, à ses dires, 70 cm.
sur la chaussée, et cela à la hauteur du chantier d'élargissement de la route
cantonale du fond de Piatta.

La voiture déoapotable fut soulevée par la roue avant droite ef déportée
sur la gauche de la route. Elle fit un tonneau au bas du talus jouxtant la
voie CFF. M. Deslarzes s'en tire miraculeusement sans égratignure tandis
que le véhicule a passablement souffert dans l'aventure.

Du nouveau aux passages difs « de sécurité »

Nouveau tapis

SION. — On .ajeunit les passages
dits «de sécurité » et... le «ma rqua-
ge» sera de longue dure:, c'est-à-dire
illimitée , an tous cas garanti dix
ans par les entreprises.

En ville de Sion le trava il a débuté
à la rue de Lausanne. Cette artère
étant sur le parcours de la route can-
tonale qui traverse la localité , l' en-
tretien incombe à l'Etat. Le départe-
ment des Travaux publics a ordonné
les travaux et on a confie la surveil-
lance à la direction de la Voirie mu-
nicipale (M . Muller ) .

Aucune modification de forme et
de mesure des bandes jaunes. La
nouveauté réside dans le procède et
le matériau. Evidemment c'est un
procèd e bénéf ic iant  d' urne patente in-
ternationale. Déjà plusieurs maisons
d' entreprise en sont concessionnai-
res.

LE MATERIAU . c'est un asphalte
colore. Les teintes vont du jaune ca-
nari à l' orang _ . Il se présente sous
la forme de plaque de 6 cm. d'épais-
seur. Ces plaques soni cassées à la
masse en morctaux de quelque 6 a
10 cm. que le manceuvre jette à la
pelle dans un four. Ce four . instatile
sur une remorque. se trouve à proxi-
mité du chantier des passages de
« sécurité ». Un feu a l imenté  par le
gaz Butan réduit les morceaux con-
cassés en une pàté malléable à 160
degrés. Des palettes mues par un axe
horizontal malaxent la masse durant
40 à 60 minutes.

LE PROCEDE D'APPLICATION. -
Deux ouvriers qualifiés à l' endroit
du passage à marquer : l'un trace

sur la chaussée le contour des ban-
des à la règie, puis marque au ci-
seau les angles , l' autre arrivé avec
l'appareil sur chariot roulant et met
en fonction le rabot qui enlève , en
s'avancant , une coitene de 15 à 18
mm. de couverture de la chaussée,
j uste l'épaisseur du tapis dans les
bandes limi&ées par le trace. Lorsque
toutes les bandes du passage sont
ainsi approfondies , le manoeuvre ar-
rivé avec l'aspna lte iaune et en dis-
tribué à chaque bande l'ouvrier spé-
cialiste , à genoux. étend la pàté jau-
ne à la truelle et giace légèrement
la surlace extérieure. Le travail d'é-
tendage dure moins de 10' minutes
par bande. Le tour est iouè , il n 'y
a plus qu 'à attendre que le bitume
jaune se refroidisse.

Ce travail se oaursuivra ces temps-
oi et les <;eize passages , soi-disant de
sécurité , qui traversen t la rue de
Lausanne du carrefou r St-Guérin au
Grand-Pont seront phosp ho res cents
de renouveau. Snuh. _ i:t:>ns qu 'ainsi
parés ils répondent sérieusement au
ròle de sécurité.

SION — De nombreux chantiers
peuvent ètre remarques un peu par-
tout en ville de Sion. Que ce soient
des remaniements pour les égouts ou
Ies téléphones , ils montrent le déve-
loppement Constant de notre cité.

En ce moment , on effectué la pose
d'un nouveau revètement de goudron
sur toute l'avenue de Lausanne.



A LA MÉMOIRE DE M. FELIX PRAZ
A l'image de la nature, encore char-

gée de fruits , mais déjà drapée de
ses derniers atours, M. Felix Praz s'en
est alle à l'automne d'une vie pleine
de mérité et subìimée par des années
d'indicibles souffrances. Atteint d'un
mal incurable, il montra dans l'adver-
sité une grandeur d'àme et une force
de caractère qui furent le propre de
toute son existence. Cachant ses pei-
nes physiques et morales, pour ne
pas attrister ses proches, jamais il
n 'eut sur ses lèvres une plainte ou
un mot de révolte. Depuis sa plus
tendre enfance, il était habitué à me-
ner et à supporter le dur combat rie
la vie.

Orphelin à 17 ans, et l'aìné d'une
nombreuse famille, M. Praz prit sur
ses jeunes épaules la responsabilite
d'un pére trop tòt disparu , et se mon-
tra un chef exemplaire, développant
l'exploitation familiale et assurant le
gagne-pain de tous , sur les chantiers
de haute montagne d'abord , puis è
l'usine de Chippis. Par un travail assi-
du , par son sérieux et son entregent ,
il ne tarda pas à se faire remarquer
par ses supérieurs, qui virent en lui
un meneur d'hommes au point de l'in-
tégrer dans les cadres de l'entreprise.

Hélas ! le mal qui devait remporter
ne tarda pas à faire sentir ses pre-
miers effets. M. Praz revint alors à
son coin de terre qu 'il cultiva avec
le plus grand soin. Ennemi de la rou-
tine, il fit de son exploitation agricole
un modèle du genre, tentant des ex-
périences hardies pour sortir le pay-
san de la montagne de son isolement.
Que de consortages locaux, d'alpages
ou de laiteries ont profité de sa riche
expérience et de ses sages conseils •
Il payait aussi largement de sa per-
sonne, se mettant au service de tous,
pour le plus grand bien de la com-
munauté villageoise. Sa générosité de
coeur le poussait impérieusement vers
l'orphelin et le déshérité. Bien des jeu-
nes ont trouve en lui un conseiller

intime qui découvrit leur voie et les
aida à atteindre leur but. Il passa vé-
ritablement sa vie en faisant le bien.

La vie publique ne laissa pas non
plus M. Praz indifférent. Les citoyens
de Nendaz l'élurent pendant trois pé-
riodes consécutives conseiller commu-
nal. Dans cette fonction, sa riche per-
sonnalité put s'épanouir pleinement et
donner toute la mesure de son authen-
tique valeur d'homme. Comme magis-
trat , il laisse le souvenir d'une per-
sonne foncièrement droite et intègre,
d'une très grande objectivité, qui lui
valait un respect unanime. Ses avis,
marqués au coin du bon sens, étaient
écoutés et suivis. Toujours à l'avant-
garde du progrès, il mettait le bien
general de la communauté au-dessus
des vaines querelles partisanes. cher-
chant sans cesse à apporter un peu
d'aisance jusqu 'au dernier des ha-
meaux.

Durant sa vie entière, M. Praz cher-
cha à développer ses connaissances et
à parfaire son Ìnstruction. Véritable
autodidacte, il se penchait sur toutes
les questions de notre temps. Problè-
mes sociaux, problèmes agricoles, il
les approfondissait à la lumière des

plus récentes études , qui lui étaient
familières. A son contact , on était
étonné d'un tel savoir et on ne le
quittait jamais sans s'ètre enrichi per-
sonnellement et sans avoir acquis
quelques grains de philosophie.

M. Praz laissera un grand vide sur
cette terre de Nendaz qu 'il a tant ai-
mée et qu'il a si bien servie.

Quand Ies premiers soins sont-ils nécessaires?
SION (sp). — Dans un accident , dans

la rue, à l'usine, en faisant du sport ,
un, deux, trois blessés graves. Les
premiers soins sont nécessaires mais
comment ?

Apprenez les mesures élémentaires
à prendre d'urgence pour sauver une
vie dans un cours de sauveteurs com-
prenant cinq legons de 2 heures cha-
cune.

Le but du cours de sauveteurs est
de faire connaitre les moyens élémen-
taires permettant, lors d'un accident
de sauver dans la mesure du possi-
ble, une vie menacée. Le sauveteur
doit pouvoir secourir rapidement et
surtout correctement son prochain

lorsqu'il est en danger de mort. Les
soins donnés doivent ètre conformes
à l'état actuel de la recherche medi-
cale et ne pas rendre le traitement
ultérieur à l'hópital difficile, mais au

'contraire" le"factliter.- -~ - -•¦'"-- ¦ -- • -''- - *-*
Les cours de sauveteurs sont la pre-

mière étape de la formation samari-
taine.

La section des samaritains de Sierre,
que prèside M. C. Bornand , organisera
au locai des samaritains du batiment
des Écoles primaires un cours qui de-
buterà le lundi 30 octobre à 20 heures.
Ce cours se donnera le lundi et le
jeudi. Les inscriptions et la finance
d'inscription de Fr. 6.— peuvent ètre
réglées au début du cours.

A SION.. UN NOM PRESTIGIEUX DU JAZZ Amicale de la Bttr
mot. can. 1 d 122

Les non-profames n'osent presque
pas y oroire, et pourtant c'est vrai
Albert Nichola s jouera à Sion , jeudi
26 octobre, au théàtre de la Matze.

Une présentation digne des plus
grands programmes de jazz , avec un
orchestre réputé actuellement com-
me le meilleur orchestre amateur
d'Europe : le « Old School Band » de
Genève, et la formation valaisanne.
prometteuse, qui fut brillante au Fes-
tival de Zurich, cet automne, en reim-

portami le . Prix Métron ome et en
classant chacun de ses membres avec
l'honneur des premières places dans
le palmarès individuel : le « New
Orleans Hot Club » .

Spectacle où se produiront des for-
mations de valeur.

Lors de leur recente conférence de
presse, les responsables n 'ont pas ca-
che le caractère de ce spectacle.

Unique en Suisse et en Valais . Une Sion, tel. 2 25 61.
soirée à réserver absolument. Le rendez_ vous pom dimanohe est

ALBERT NICHOLAS fixé à 9 h - 30 à la Place de la Gare,
.. . . avec une montée à Savièse em sur-L'exitraordinaire clarinetbj ste de

la Nouvelle Orleans. Il allie à une
technique parfai te  une dél ieatesse et
une musicali .é que peu de musiciens
de New Orleans ont atteintes. Son jeu
est tout empreinit de cette chaleur et
de cet accent que seuls possèdent
les musiciens du cru. C'est un Noir
de 67 ans, dont l'àme vibre pour le
jazz.

OLD SCHOOL BAND
Le 18 septembre 1965 leur est dè-

cerne à Zurich le premier prix vieux
style et absolu , et. en 1966, ils sont
choisis pour représenter la Suisse au
Festival de jazz d'Antibes. Chaque
musicien a au moins une fois rem-
porté le premier prix de son instru-
ment au Festival de Zurich . Deux
disques sont à leur actif.

LE NEW ORLEANS HOT CLUB
DE SIERRE
Orchestre déjà réputé chez nous, il

jouera avec Albert Nicholas : c'est
un gage de valeur pour l'orchestre
valaisan qu 'un tel jazzman veuiille
jouer a.vec lui.

IMPORTANTE INAUGURATION
Enf in , le samedi 4 novembre, sor. :

inaugurée la nouvelle cave de jazz
dc Sierre, « La Riverboat ».

Le célèbre cr i t ique  musica l  Demè-
tre Ioakimidis sera présent lors de
cette inauguration. Événement mar-
quant pour le développement musi-
cal de notre canton .

Le New Orleans Hot Club est l'i-
nitiateur de catte cave.

Ly

SION (FAV). — C'est le dimanche
22 octobre qu'aura lieu la réunion
annuelle de la Bttr. mot. can. 1 d
122 sur les magnifiques coteaux de
Savièse

Pou r ceux qui ne sont pas encore
inscrits. ils peuvent le faire sams
tarder chez M. Jérémie Chabbey, à

prise.

Mamans sédunoises
A votre ìntention , quelques ma-

mans ont décide l'ouverture d'une
gardenie d' enfants à la salle parois-
siale de l'église du Sacré-Cceur.

Durant la période scolaire, cette
gan'derie fonctionnera chaque ven-
dredi de 15 à 17 heures, et cela du
20 octobre 1967 au 13 mai 1968.

Deux mamans aecueilleromt donc
vos enfamts vendredi. Nous souhai-
tons que cette initiative remporté um
vif succès

raient pas moins gouté la causerie de
M. Blatter . qui est homme de cul-
ture et d'esprit.

r.

Avec le Cercle de culture physique dames
SION. — Pour ne pas rompre avec

la tradirtion , les dames gymnastes ont
organisé à nouveau leur sortie d'au-
tomne sous forme de rallye. Ce di-
manche 15 octobre , cette formule of-
frait aux 30 dames et actives la pos-
sibilité de joindre aux épreuves phy-
siques le maximum de bonne hu-
meur. Jeux d'adresse, course en sac,
épreuves imtellectuelles, charades,
concours de bricolage, tout contribua
à la réussite d'une belle journée de
détente dans une ambiance de saine

camaraderie. Des prix récompensè-
rent les gagnantes et la journée se
termina autour d'une collation bien
méritée.

C'est au cours de ce rallye que les
membres apprirent troio nouvelles
fort réjouissantes. La veille, l'assem-
blée de l'Association cantonale avait
tenu ses assises à Charrat. Mme
Christiane Lescaut, monitrice du Cer-
cle de culture physique venait d'ètre
élue presidente à l'unanimité. Ce fut
une occasion pou r toutes les gymnas-
tes présentes de la fél iciter cordiale-
ment pour cette promotion. Mlle Ma-
deleine Mabillard , également mem-
bre de la société, fut nommée secré-
taire. Pour toutes deux, les gymnas-
tes applaudissent à leur élection et
leur souhaitent un long et fructueux
mandat.

On ' apprit également, lors de d'ette
assemblée, que le Challege de presse
et propagande était attribue au Cer-
cle de culture physique.' Cette nou-
velle mit la joie à son comble puis-
que c'est la seconde fois que la so-
ciété recoit cette distinction. Ce di-
manche fut  donc une journée riche
en succès tou t auréo'lée de franche
amit.é et d'entrain dignes de l'esprit
sportif.

My et Be

ÉLECTIONS AUX SYSTÈMES PROPORTIONNEL ET MAJ0R1TAIRE

Quofient. quorum, lois cantonales ef fédérales
SION. — Sous le titre « Le profa-

ne interroge le spécialiste » , M. To-
seph Blatter , avocat et connaisseur
de la chose politique, vient de don-
ner une intéressante causerie sur les
élections qui auront lieu dans dix
jours et sur leur mode de déroule-
ment. M. Blatter était l'invite des
« Fils de Kolping » , cette allégre as-
sociation qui groupe la jeunesse ca-
tholique de langue allemande de
Sion et qui est présidée par M. Gre-
gy Imoberdorf.

M. Blatter rappela d'abord que
l'on connait en Suisse et en Valais
les élections aux systèmes majori-
taire et r roportionnel , dont des lois
fédérales et cantonales régissent l'ap-
plication. C'est ainsi; que les "élec-
tions au Conseil des Etats se font se-
lon des dispositions cantona les. au
contraire des élections au National
q uii ressortissent à la loi federale.

En Valais, les conseillers aux Etats
sont élus selon le système majoritai-
re. c'est-à-dire que le candidat  devra
recueillir la moitié des suffrages re-
cevables nlus un au moins. Les con-
seillers nationaux , eux, sont élus en
vertu du système proportionnel . Aux
éleotions des représentants au pou-
voir législatif cantonal on invoque
le quorum, tandis que pour celles au
Conseil national on parie de quotient.

LES ÉLECTIONS DE 1963
M. Blatter a ensuite parie des élec-

tions — bannissons « votations », ré-
gionalisme trop à l'honneur en Vallate
— de 1963. où MM. Francis Germa-
nier . Maurice Kàmpfen , Charles Dell-
berg, René Jacquod. Felix Carruzzo,
Adolphe Travelletti et Leon Stoffel
avaient été élus conseillers natio-
naux. Sur 51.557 votants. 36.878. soit
71,5% s'étaient alors rendus aux ur-
nes. 36.572 bulletins avaien t été re-
Cus . Il y avait eu cinq listes attri-
buées aux radicaux , conservateurs
chrétiens-sociaux haut-vaUaisans, so-
cialistes, conservateurs chrétiens-so-
ciaux bas-valaisans et chrétiens-so-
ciaux haut-valaisans.

Il y eut des apparentements et des
sous-apparentements de lis<tes. Le to-
tal des voix avait été de 255.141 qui,
divisées par le nombre des élus pos-
sibles- plus un, avait donne -le quo-
tient 31.893. Le conférencier montra
que. mème sans a^narentements. les
ser-t sièges auraient été distribués de
la mème facon en 1983. Il parla en-
core du cumul. du panachage et de
la proportionnelle volontaire telle
qu 'on la connait au sein du Conseil
d'Etat et du Tribuna l cantonal , ainsi
que dans les imstances correspondan-
tes fédérales.

Une discussion à bàtons rompus
suivit l'exposé. M. Theo Winet, an-
cien « senior » des « Fils de Kdlping »
et scrutateur. donna encore des ex-
plications sur la pratique des élec-
tions.-

Les apolitiques incorrigibles — 29
pour cent lors des élections de 1963
— sourironrt sans doute. Ils n 'en au-

Journée missionnaire
SION. — Les sceurs salésiennes au

service de l'institut Don Bosco à
Sion invitent les personnes s'imtéres-
sant aux missions à leur vente de
charité totalement réservée aux mis-
sions. L'appel qu'elles avaient lance,
l'an dernier, pour une collecte en fa-
veu r des sinistrés de Florence avait
suscité de multiples et émouvants ac-
tes de générosité... aussi espèrent-el-
les que bien des chrétiens se laissent
toucher par leur nouvel a"->ei em fa-
veur des mijsions... A dimanche donc,
22 octobre. chez les soeurs de Don
Bosco, rue du Vieux-Moulin à Sion.

line bonne ceuvre en faveur de l'église
BRAMOIS. — Il y aura cet autom-

ne pas moins de sept ans qu 'une di-
zaine de femmes de Bramois , dont
l'àge moyen se siitue près de 60 ans.
auront oeuvre hiver après hiver en f a -
veur de l'église de leur village. Une
après-midi par semaine. durant cette
saison de l' année, elles se sont ras-
semblécs à la maison d'école pour
confoetionner qui des tricots de lai-
ne qui des dentel les vendus lors de
la fète paroissiale annuelle .

D'aucuns , à la langue bien pendile,
ne croient voir en leur réunion , plus
connue sous le vocable d'ouvroir , que
l'oceasion de commérer . Quoi qu 'il en
soit, tout le temps qu 'elles consa-
crent à leur ouvrage a rapporte bon

an mal an plus de trais mille francs
Jusqu 'à ce jour leur contribution è
la restauration de l'église a donc lar-
gement dépasse vingl mille francs.
Ne s'agit-il pas d'une somme appré-
ciable ? Aussi. est-il permis d'igno-
rer leur participation qui représenté
tout de mème 1/10 des sommes re-
cueillies à ce jour ? certes non.

Ainsi rendre hommage à ce grou-
pe de mères de famillle qui travaille
avec tant de désinitéressement n 'est
que l'expression d'une équitable re-
comnaiissance. Puisse.it-elles pereévé-
rer et perpétuer leur ceuvre ! Car no-
_r_ église, rendue plus diigne de son
emploi , n 'est de loin pas Jibérée de
toute dette.

Assemblée de parti
NENDAZ. — Samedi 21 octobre-

1967. à 20 heures Diécises, à Basse-
Nendaz, au locai ordinaire, aura lieu
l'assemblée generale du parti conser-
vateur chrétien-social.

ORDRE DU JOUR :
1. Conférence de M. R. Tissières à

20 h.
2. Conférence de M. R. Jacquod à

20 h. 45.
3. Préparation des élections fédéra-

les.
4. Désiignaition des délégués des sec-

tions.
5. Organisation d'un loto du parti.

Citoyens CCS de Nendaz ! Faites
honneur à votre réputation. Venez
très nombreux.

Le parachutiste avait perdu connaissance
LE DiSPOSITIF AUTOMATIQUE N'A FONCTIONNE QU'A 180 M.
DU SOL, APRÈS UNE « DESCENTE-ECLAIR » DE 8 320 MÈTRES...

On a beaucoup applaudi.
Tout le monde a cru à un exploit

sensationnel, à une performance hors
sèrie du parachutiste grenoblois, le
lieutenant Cuenot... qui venait d'ef-
fectuer une chute libre... de 8 320
mètres et dont le parachute ne s'est
ouvert qu 'à 180 mètres du sol...

Cela se passait sur l'aérodrome de
Sion et personne, à terre, dans le
public, ne s'est apereu qu 'un drame
atroce était en train de se joue r, et
qu 'il n 'a finalement été évité que
d'uh fil...

La chute libre vertigineuse du lieu-
tenant Cuenot était en effet tout à

fait involontaire, du moins sur une
telle distance.

Et ce n'est qu 'au retour à Grenoble
que l'interesse et ses camarades ont
raconte ce qui s'était passe.

Le lieutenant Cuenot et 4 de ses
amis s'étaient rendus outre-frontière
pour effectuer leurs sauts car en
France l'altitude plafond est fixée à
4 000 mètres, pour des raisons de sé-
curité. En Suisse, par . contre, il
n'existe aucun règlement dans ce do-
maine.

Au-dessus de l'aérodrome de Sion,
les cinq hommes purent donc effec-
tuer des sauts à partir d'une hauteur
de 6 000 à 9 000 mètres et ils trou-
vaient cela très grisant.

Malheureusement, lors de son der-
nier saut, le lieutenant Cuenot fut
victime d'un accident technique. Son
appareil à oxygène ne fonctionna pas
et l'homme perdit aussitót connais-
sance. Il fut donc incapable de diri-
ger son appareil ni de déclencher
l'ouverture de son parachute.

Ce fut la « descente-éclair » à plus
de 200 km-h

Par chance, le dispositif automati-
que fonctionna à... 180 mètres du sol.
In extremis. Il était plus que temps.

L'atterrissage fut un peu rude mais
le parachutiste ne fut pas blessé.
Mieux : c'est le choc avec la piste
qui le « réveilla » .

Le lieutenant Cuenot : un homme
qui revient de loin et de haut...

R. T.

GRAIN DE SEI

Le foehn...
— Peu nombreuses sont les per-

sonnes qui supportent les e f f e t s  du
foehn...

— En e f f e t , et je  suis de celles-
la. Et j' ai des amis qui ne dor-
ment plus , qui sont agités , pis en-
core quand la lune est ronde, si
ronde qu 'on la dit pleine.

— Une lectrice nous a adresse
une lettre dans laquelle , en long et
en Iarge , elle nous explique tous
les maux qu 'elle ressent pendant
les périodes de pleine lune et de
foehn .  Nous ne ferons  pas état de
cette lettre qui a, par certains cò-
tés , un caractère prive.

— Mais, l' ayant lue , cette lettre ,
je  suis d' accord avec notre corres-
pondante , pour l' essentiel. Le fcehn
me met dans un état dépressi j
avance...

— Pauvre Ménandre !
— Ne vous moquez pas de moi.

Je ne suis pas le seul auquel cela
arrivé. Et j e  vous assuré que c'est
pénible. Je n'ai plus envie de fa ire
quoi que ce soit , sinon de tout en-
voyer au diable , quitte à le regret-
ter ensuite.

— Je ne me moque pas de vous,
Ménandre. Je  compatis. Car j'ima-
gine bien que les personnes sensi-
bles au f cehn  doivent éprouver des
maux divers di f f ic i lement  suppor-
tables pour elles et pour leur en-
tourage.

— La vie que nous menons
n'engendre pas le calme, la tran-
quillité et la paix. Met tez un peu
de f c e h n  par-dessus et une portio n
de lune, cela suf f i t  pour que cer-
taines gens deviennent un tantinet
maboules. Quand je  vois des hom-
mes qui creusent dans nos rues
dix fo is  au mème endroit , je  me
dis qu'ils sont victimes du fcehn.
Quand je  vois des femmes qui
bousculent les autres dans les ma-
gasins , je  mets cela sur le compte
du f c e h n, car elles le fon t  avec
tant d'agressivlté que j' en reste
pancols. Quand j e  vois une jeune
f i d e  qui ne sourit pas au guichet
de la poste , c'est encore le fcehn. ..
Le foehn  est responsable de beau-
coup de choses déplaisantes.

— Il  me semble que vous mettez
beaucoup de choses sur le compte
du f cehn, Ménandre. Ma is je  veux
bien accepter votre théori e, car le
f c e h n  me rend bon prince et me
met de bonne humeur. Quant à la
lune, qu'elle soit pleine , demi-
plelne ou à son quart , elle me
laisse indi f férent .  Je ne l'ai jamais
trouvée très belle -et je  n'enviè pas
ceux . qui sez. disputent . pour s'gw7
aller l'habiter. On est sl bien sur
terre.

Isandre



DANS LES CANYONS DU RIO GRANDE

AVEC LE SAFARI SCOUT II
SIERRE (Ly). — On se rappelle cer-

tainement de l'expédition suisse des
scouts qui entrepri t, il y aura bientót
2 ans , la descente du Rio Grande, en
Amérique.

Sous la direction du voyageur déjà
bien connu , Henri-Maurice Berney,
auteur de nombreuses autres expédi-
tions de ce genre, notamment aux
sources du Nil et au Niger , une selec-
tion de scouts recrutés en Suisse ro-
mande et en Suisse alémanique, partit
pour l'Amérique.

Le but de cette expedition était la
descente intégrale, si possible, des ra-
pides du Rio Grande, jusqu 'au Mexi-
que. Expedition dangereuse et passion-
nante , à travers les régions comptant
encore parmi les plus sauvages du
globe, elle fut une réussite et une

source d'experiences vecues pour les
participants.

Rappelons que l'expédition réussit
la première descente du « Black Ca-
nyon », passage de rapides où se per-
dirent corps et biens de nombreux
équipages téméraires qui tentaient de
Ies franchir.

Vous aurez donc l'oceasion de sui-
vre ces péripéties dans un film pré-
sente par Coop-Loisirs avec la col-
laboration de la FOMH , section de
Sierre, et de l'ASLEC, film intitulé
« A la descente des canyons du Rio
Grande » . H.-M. Berney et son équipe
seront présents à cette soirée qui pro-
met d'ètre passionnante, le vendredi
3 novembre à 20 h. 30, à la Maison des
jeunes.

Le nouveau télésiège
GRIMENTZ (Ly). — Dans l'ensem-

ble du Valais s'érigent des construc-
tions mécaniques de plus en plus
modernes et perfeotionnées, en vue
de répondre toujours davantage aux
exigences légitimes de notre touris-
me.

Ainsi les travaux du nouvea u télé-
siège Grimentz - Bendola sont près
de s'achevr. Le 15 décembre pro-
cha 'n sera mise en service la recente
installation reliant Grimsntz à Ben-
dola (2100 m.), d'une longueur totale
de 1400 m., avec un débit horaire de
700 personnes.

La station d'arrivée sera combine?
avec le départ d'un téléski d'un par-
cours de 1450 m. menant à une alti-
tude de 2450 m. Le débit du téléski
est identique à celui du télésiège, ce
qui permettra un écoulement régu-

Les pépiniéristes-
L'activité de pépiniériste-viticulteur

est exercée en Valais depuis 1924.
Actuellement, il existe une cinquan-
taine d'entreprises dans la branche.
La production de barbues vendables
atteint le nombre de trois millions
de pièces : mais les pépiniéristes en
greffeht le doublé, la réussite moyen-
ne étant d'environ 50 %. Les pépi-
niéristes jouent donc un róle indis-
pensable dans la viticulture.

Au qualificati! indispensable, il
convient d'en ajouter un deuxième :
soit le terme utile, soit le terme nui-
sible.

Un pépiniériste joue un ròle utile
quand il fabrique des plants de vi-
gne avec des greffons sélectionnés.
Un pépiniériste joue un ròle nuisible
quand il fabrique des plants de vi-
gne avec des greffons non- sélection-
nés.

Affirmons-le : les pépiniéristes-viti-
culteurs valaisans sélectionnent les
vignes à greffons. La démonstration
est aisée : toutes les jeunes vignes
sont productives, en tout cas plus
productives qu 'autrefois.

LA PRÉHISTOIRE
EST DEJA L'HISTOIRE

Quand les pépiniéristes-viticulteurs
ont-ils commence à sélectionner les
vignes à greffons ? Est-ce dès 1924 ?
Dès 1930 ? Dès 1950 ? Le soussigné
l'ignore.

Un control efe legislature

... ou une assurance tous risques ?

Les radicaux affirment qu'ils n'entendent
pas, en soutenant l'idée du contrat de
legislature, exclure les socialistes du
Conseil foderai. Pourtant, ils savent que
des divergences fondamentales existent
entre eux et les socialistes (la comparai-
son des programmes le démontré).

Les radicaux sont tout aussi conscients
du fait qu'il ne sera pas possible d'apla-
nir ces divergences dans les quelques
jours qui précèderont l'élection du gou-
vernement.

Ce qu'ils proposent en réalité, c'est un
pacte de non-agresslon, destine à leur
éviter certaines mésaventures, telles qu'ils
en ont connues cette legislature , notam-
ment lors de l'affaire Mirage.

Contrat de legislature = Assurance tous
risques.

Grimentz-Bendola
lier , évitant les longues queues d'at-
tente.

A proximité immediate de la sta-
tion de départ du télé-sic^e l'on a
aménagé une plance de pare pour en-
viron 80 voitures.

Les skieurs auront donc loisir de
découvrir , la saison prochaine et qui
s'annonce belle et bien enneigée, urne
région très ensoleillée, piittoresque , et
au panorama imprenable sur les
géants tels que la Dent-BIanche et le
Rothorn de Zinal , le Weisshorn et
l'Obergabelhorn, sans oublier le Cer-
vin.

Disposant en outre d'une école
suisse de ski , dirigée par l'ancien
champion de course de fond Vital
Salami n. la station de Grimentz est
ainsi prète à entrer dans la saison
d'hiver, que nous prévoyons fruc-
tueuse.

viticulteurs. un maillon de la chaine

A qui le tour ?

Ecrire : les pépiniéristes, c'est gé-
néraliser à tort. Pour poser exacte-
ment la question, écrivons : quand
M X. ou M. Y. a-t-il commence à
sélectionner ? Le soussigné ne le sait
pas davantage.

Une certitude pourtant : certains, ou
quelques, ou plusieurs pépiniéristes-
viticulteurs valaisans avaient, avant
1956, déjà entrepris de sélectionner
les vignes où ils prélevaient les gref-
fons.

LE VIRAGE
AU MILIEU DU SIÈCLE

A partir de 1950 environ, dans les
divers pays viticoles simultanément,
se font jour , tout à coup de fagon
aigué, des préoccupations concernant
la sterilite et le dépérissement des
ceps. Certes, ces deux phénomènes ou
accidents existaient depuis bien long-
temps, peut-ètre depuis toujours. Mais
on les acceptait sans réfléchir et sans
reagir comme une fatalité , on les
considérait comme la représentation
d'un type particulier dans le cépage ;
si parfois on les décrivait , on restait
muet sur les causes et sur la défense
de la vigne.

Dans les années suivantes, dans un
confus concert de voix et dans une
pléthore de textes, la notion de mala-
die à virus ou de virose transmise
par le greffon est assez rapidement
dégagée... et introduite la lutte pre-
ventive par la selection.

Par une co'incidence heureuse, la
Station cantonale d'essais viticoles,
créée en 1952, commence son activité
en 1956. Parmi les motifs de son ins-
titution , figure l'étude de l'encépage-
ment des rouges. Or, à cette date,
gràce à l'expérimentation antérieure
à Leytron et à Sierre par le Service
cantonal de la viticulture, on sait dé-
jà que le pinot noir et le gamay con-
viennent mieux que plusieurs autres
cépages. Mais la productivité du ga-
may est insuffisante, en d'autres ter-
mes, certaines vignes de gamay sont
gravement virosées.

L'ELIMINATION
DES CEPS COULARDS

La nécessité de généraliser la se-
lection des vignes à greffons devient
immédiatement evidente. La Station
cantonale d'essais viticoles instruit

— C'est à moi !
— Permettez, j'étais là avant vous.
— Excusez-moi , mais j' ai retenu mon

billet.
— Cela m'est égal , je ti ans à garder

ma chance.
— Ecoutez ! je vous fais une pro-

position : partageons nos billets, nous
augmenterons nos chances.

— Votre billet participe au tirage
de novembre ?

— Oui ! Oui ! le gros lot est de Fr.

les pépiniéristes sur les diverses ma-
nifestations de la présence des virus,
à f_ ree de répétitions et de démons-
trations elle leur inculque la con-
viction qu 'ils doivent sélectionner. En
1958, dans les vignes à greffons de
pinot noir et de gamay, tous les ceps
sont contròles en présence du pépi-
niériste, pour son Ìnstruction. Durant
l'été 1959, les pépiniéristes portent
systématiquement leurs efforts sur le
fendant.

Dès lors, les pépiniéristes marquent
les ceps coulards. La coulure est la
manifestation la plus frappante (et la
plus douloureusement ressentie) d'une
certaine virose dite dégénérescence
qui condamné les ceps à mort peu
à peu ; les premiers signes chez les
ceps jeunes sont la coulure et le
millerandage, on peut donc parler de
la virose de la coulure. Le pépinié-
riste doit simplement , en aoùt et en
septembre, parcourir les vignes où il
prélève les greffons. Année après an-
née, dans les nouvelles vignes comme
dans les plus àgées, car de nouveaux
ceps virosés par inféction ou par le
porte-greffe peuvent apparaitre.

UNE NOUVELLE ALARME
Dans les vignes de fendant, plus

rarement dans les vignes de rhin ,
certains ceps portent des feuilles en-
roulées en dedans. Les feuilles en-
roulées occupent d'abord la base des
sarments ; dans certains cas graves,
elles sont enroulées jusqu 'au sommet.
Chez les cépages rouges, on constate
aussi la présence de feuilles enrou-
lées dans les cas graves ; dans les cas
bénins, ou un peu moins graves, les
feuilles non er.core enroulées devien-
nent violacées dans les bords et en-
tre les nervures à partir du mois
d'aoùt et davantage encore en sep-
tembre. Ces ceps sont un peu faibles,
portent des grappes moins belles, le
sondage de leurs raisins reste faible,
ils meurent prématurément.

Il s'agit là d'une maladie à virus :
l'enroulement. On l'a reconnue com-
me telle depuis peu d'années. Les
premières instructions aux pépiniéris-
tes remontent à 19G3 et à 1964. En
septembre 1967, les pépiniéristes sont
réunis par groupes dans le vignoble
pour ètre familiarisés encore davan-
tage avec les symptòmes de l'enroule-
ment. On peut donc espérer un pour-
centage moins élevé de ceps atteints
dans les vignes plantées à partir de
1969 !

LA RESPONSABILITE
DU PÉPINIÉRISTE

Une autorisation cantonale est né-
cessaire pour l' exercice de la profes-
sion de pépiniériste ; elle n 'est déli-
vrée que si certaines conditions sont
reir.plies. Mais le pépiniériste est le
seul responsable à l'égard du vigne-
ron , son client. En fin de compte ,
tout tient à sa bonne foi et à sa
conscience professionnelle, en regard
desquelles le règlement et le contròie ,
fussent-ils officiels , ont peu de poids.
La selection n 'est pas difficile , reste
au pépiniériste à l'effectuer avec soin.

J. Nicollier.

100 000.— .
— Bon ! je suis d'accord avec votre

proposition et attendons le tirage du
4 novembre de la Loterie romande.

Grand marche
de légumes

SIERRF. — Samedi 21 octobre 1967
aura lieu à Sierre, en faveur de la
section locale de la Croix-Rouge suis-
se, un grand marche de légumes,
fruits et fleurs.

En effet , les diverses activités ac-
complies par notre section de la Croix-
Rouge dans le domaine de la transfu-
sion sanguine, de l'aide aux malades.
des soins hospitaliers, des infirmières
auxiliaires hospitalières, des colonies
de vacances, de la Croix-Rouge de la
jeunesse, des secours individuels, de
l'achat de matériel en cas de catas-
trophe, exigent que la section puisse
disposer de fonds substantiels.

A cet effet , gràce à la générosité de
beaucoup de propriètaires, producteurs
et autres, un grand marche peut ètre
organisé où seront vendus légumes,
fruits et fleurs.

Que chacun réserve donc quelques
instants pour choisir dans ces stands
bien achalandés, qui se trouveront sur
l'avenue Général-Guisan, ses réserves
de vivres, des kilos de fruits savou-
reux du pays et les fleurs qui orne-
ront le dimanche la maison familiale.

Par ce geste de sympathie et de gé-
nérosité vous permettrez que la sec-
tion locale de la Croix-Rouge pour-
suive ses taches qui deviennent de
plus en plus importantes.

Yvan le Terrible
à la Maison des Jeunes

SIERRE (Ly). — Ce soir aura lieu
à la Maison des jeunes, dans le ca-
dre du Cine-Club, urne disgression sur
la biographie du tsar Yvan IV, dit
le Terrible, avec des témoignages
d'Eisenstein.

Une discussion suivra la présenta-
tion, qui permettra d'aller plus au
fond de cet intéressant sujet .

Vu la durée de la soirée, la séance
débuté à 20 h. précises.

Un poème de Victor Hugo mis en musique
SIERRE — Le baryton Claude Gaf-

ner professeur au Conservatoire de
Sion , vient d'enregistrer à Radio Ge-
nève avec l'Orchestre de la Suisse
romande au grand complet, sous la
direction de Jean-Marie Auberson,
l'oeuvre pour chant et orchestre
« Oceano Nox », musique de Jean
Daetwyler, d'après le célèbre poème
de Victor Hugo. Avec le mème or-
chestre et sous la mème direction ,
Claude Gafner a réalisé également
plusieurs enregistrements de mélo-
dies de Chop in et Schumann. Au
cours de la présente saison. le bary-
ton romand sera à nouveau le soliste
de nombreuses manifestations musi-
cales importantes. Parmi celles-ci,
signalons le « Requiem » de Brahms
à Singen et Arbon ; le concert du
grand Chceur d'oratorio de Lausan-
ne, les 5 et 6 décembre en la cathé-

drale. avec au programme des canta-
tes de Bach ; le « Te Deum » de Cbar-
pentier , à Bàie et Strasbourg ; le cy-
cle « Nachhall » d'Othmar Schoeck,
pour baryton et orchestre à Paris
(France Culture) et Radio Lausanne;
plusieurs conceris Guy Ropartz en-
registrés à Anvers-Bruxelles. Floren-
ce et Radio Berne. A Florence, Clau-
de Gafner a également été engagé
pour un concert public avec au pro-
gramme des osuvres de compositeurs
suisses (Mathey, Apothéloz et
Schoeck). Dans le domaine radiopho-
nique encore, le baryton romand seira
le soliste d'un concert de l'Orchestre
de chambre de Lausanne et enrog :s-
trera à Radio Berne les « Alpenlie-
der » de Jean Daetwyler pour chant
et instruments.

Succès d'études
Ateliers

pour handicapés
à Alusuissea Miuouiasc Genève. Un succès qui honore la fa-

mille, puisque M. André Genoud, au-
CHIPPIS (Ly). — Selon un acte tre membre de cette famille , vient

authentique date du 29 mai 1967, il d'obtenir à Lausanne la maitrise fé-
a été constitue une fondation à but dorale d'éleotricien.
d'entraiide pour les handicapés desi- , . .
rant travailler ^a FAV adresse ses félicitations a

Le nom de
'

la nouvelle fondation ces étudiants pour leurs succès.
est « Fondation atelier du Rhone -
Chippis ». Le but principal , qui est
touit à l'honneur des initiateurs, s'a-
vere ètre la mise en fonction et l' ex-
ploitation d'aiteliers d'occupation per-
manente pou r handicapés physiques
et mentaux n'ayant plus la possibi-
lité d'effectuer un travail normal.

La maison fondatrice a confie l'or-
ganisation et la gestion de cette ceu-
vre à un Conseil de cinq membres,
nommé par le Conseil d'administra-
tion de la mème maison. Deux con-
tròleurs seront également désignés.

Voici la composition du Conseil de
fondation : M. Gerard Emery, à
Sierre, président ; M. Werner Syz, à
Sierre, vice-prAsìdenh. Principaux
membres : Dr Gabriel Barras. à Mon-
tana ; Dr Jean-Louis de Chastonay
(charge de mission par te Croix-
Rouge en Grece), à Siierre ; M. Paul
Surbeck, à Sierre, directeur de la
maison fondatrice.

Une telle initiative doit etre en
couragée.

SIERRE. — Nous apprenons que
M. Lue Genoud, d'Erasme, à Sierre,
a réussi brillamment son examen
d'ingànieur chimiste à l'Université de

J : ' 

BRILLANT SUCCÈS DU RECITAL CHOPIN

M. Charles Lassueur, pianiste, dans
l'interprétation des ceuvres de Cho-
pin. (Photo Bussien)

MONTHEY. — Un nombreux pu-
blic a assistè, mardi soir, au recital
Chopi n, donne en la grande salle de
la Gare oar le p ianiste Ch. Lassueur ,
soliste de l'OSR , soliste des concerts
Pasdeloup et soliste du Town Hall
de New York. Le -"-ogramme de ce
recital comprenait des ceuvres très
Importantes et qui nécessitent de la
part de l'interp rete une très grande
maitrise. C'est ainsi que, durant  la
première partie de ce recital nous
avons entendu tout d'abord un «Noc-
turne en do mineur  op. 48 » et deux
ballades. La « Sonate en si b. min.
op. 37 » devait terminer cette pre-
mière partie du concert qui fut  très
applaudie par le public montheysan
Ch. Lassueur est réputé comme étant
un des meilleurs interprètes de l' oeu-
vre du compositeur oolonais ; pour-
tant ,  certaines de ses interprétations
surprennent, précisément par cette
sensibilité qui lui est personnelle et
que les amateurs de Chopin ne con-
naissent oas. Pour nous, nous relè-
verons que l 'interprétation des « 12
études op. 10 et op. 25 » constituait
le meilleur morceau de cette soirée
Placée sous le signe du plano. Au
reste, c'est par une véritable ovation
que se termina ce recital que M
Lassueur complèta encore par l ' in-
terprétatinn de deux morceaux hors
programme dont une « Barcarolle •
qui a obtenu beaucoup de succès

Nous ne saurions ternvner ce
compte-rendu sans souligner l' effor t
et, pourquoi ne pas le dire, ila « har-

diesse » des organisateurs de ce con-
cert, tant il est vrai que Monthey
est peu habituée à abriter de tels
concerts et que, étant donne le man-
que de publicité, on aurait pu s'at-
tendre à voir une salle plus restret-
te. Le public montheysan a cepen-
dant répondu ; puisse cet intérét pour
la musique ètre le gage de futura
concerts du mème ordre. C'est ce
que nous souhaitons vivement avec
les nombreux mélomanes monthey-
sans. Monthey, qui est aujourd'hui
dotée d'une salile de spectacle fort
convenable (la preuve en a été don-
née mardi soir) se doirt maintenant de
déployer une activité dans ce seris,
et ceci d'autant plus que le public
ne manquerait certes nas d'encoura-
ger toute initiative dans ce sens.
Nous tenons également à exprimsr
nos remerciements à Mme D. Colom-
ba ra, qui eSt à l'origine de ce con-
cert , puisqu 'elle connait M. Lassueur
depuis de longues années et que c'est
sur son invitation qu 'il a accepté de
venir jouer à Monthey.

F. G

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'a f f e c -
tion, la famille de

MONSIEUR

A +1*<*?«#____a** .» !_-_ Unii^Jt/ol/ììo

Marche commemorative
Rainer Maria Rilke

VIEGE (er). — Comme nous ve-
nons de l'apprendre, cette nouvelle
marche populaire organisée par la
société pour « Lebensreform » va
au-devant d'un grand succès.

Il semble mème qu 'on aura une
participation dépassant de loim les
prèvisions des organisateurs. Quant
aux annonces, elles arrivent nom-
breuses au secrétariat de la société
et ce sont plusieurs centaines d'ins-
criptions qui ont pu ètre enregistrées
jusqu'à ce jou.r. Espérons que le
beau temps sera de la partie, alors
nous aurons au moins mille person-
nes qui auront le grand plaisir de
s'en aller de Rarogne à Viège par le
chemin des ecoliers !

Philippe CONSTANTIN
remerete toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs envois de f l eur s  et leurs mes-
sages el les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Nax . octobre 1961.
P _8..2<) S.

La fami l l e  de

M A D A M E

Eloi BRUCHEZ
très touchée des innombrables témol-
gnages de sympathie qu 'elle a recus
à l' oceasion de son deuil rècent , vous
prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Vollèges , octobre 1967.



Le gouvernement de G. Pompidou
a subi un échec parlementaire

| Prix Nobel de médecine et physiologie f

PARIS. — Battu cette nuit à I'As- position et elle demeure une source
semblée nationale par 239 voix contre d'étonnement pour la plupart des ob-
241, le Gouvernement de M. Georges servateurs.
Pompidou tire un bénéfice budgétai- C'est à la suite d'un déba t techni-
re de son échec parlementaire. que qui s'est prolongé pendant une

En refusant de justesse au minis- partie de la nuit entre le ministre
tre des Finances Michel Dcbré la ré- des Finances actuel Michel Debré et
forme de la fiscalité agricole, l'op- son prédécesseur M. Valéry Giscard-
position diminué d'un milliard de d'Estaing que le vote est intervenu.
francs les dépenses budgétaires pour . Président de la commission des
1968. Cette conséquence est autant Finances, le leader des républicains
inattendue qu'involontaire pour Top- indépendants a pris une attitude

1 PARIS — Le Prix Nobel de me- traile), Alan L. Hodgkln et An-
m decine et physiologie a été attribue drew F. Huxley (GB).
I hier à M M .  R. Granlt (Suède), 1964 : Konrad Bloch ( USA)  et I
fi Haldan K e f f e r  Hartling et George Feodor Lynen (Allemagne).
h Wald (Etats-Unis), pour « leurs 1965 : Francois Jacob , André §
» découvertes sur les processus vi- L w o f f  et Jacques Monod (France). t
m suels chimiques et physiologiques 1966 : Charles B. Huggìns (Ca- I
U dans l'ceil » . Ce prix a été dècerne nada) et Peyton Rouss ( USA).
|| pour la première fo is  en 1901 à . Les travaux des trois Prix Nobel fi

l'Allemand Emll von Behrlng. De- frangais portaìent sur les macro- I
| puis, il a récompense 94 savants molécules. Ceux des Prix Nobel j|

m représentant 1S nations. 1966 sur le cancer.
g Ce Prix Nobel a été attribue par « Les découvertes fai tes  par les 1
II l'Institut Karolinska de Stockholm lauréats Nobel de cette année ont 1
j| 28 fo is  à un Américain, 14 fo i s  à donne la réponse à des questions 1
|| un Britannique et 8 fo is  à un qui revètent une Importance fon-  1
g Franpais. Aucun savant d'Afrique damentale pour comprendre com- I
jg ou d'Asie n'a été encore lauréat. ment di f férents  messages sensoriels I

Les cinq derniers Prix Nobel de sont produits », déclare le commu- 1
p médecine et physiologie ont été nlqué publié par l'Institut « Karo- 1
& attribués alnsl : llnska » de médecine et de chirur- I
i 1962 : J .  D. Watson (USA) et M. gìe de Stockholm, à l'issue de la §
|| H. F. Wllklns (GB). proclama tion des noms des lau- I
g 1963 : Sir John C. Eccles (Aus- réats.

d'hostilité aux projets gouvernemen-
taux qui reste difficilement explica-
ble. Les 44 députés de son groupe
parlementaire constituen t pour les
gaullistes un appoint nécessaire et
siU'i'isant pour conserver la majorité
à l'Assemblée nationale. Républicains
et gaullistes s'étaient mis d'accord
avant le débat pour voter Ies projets
budgétaires du Gouvernement. Alors
que M. Giscard-d'Estaing, au sein de
la commission des Finances qu 'il
prèside n'avait pas soulevé d'objec-
tion ou présente d'amendement en ce
qui concerne la réform e de la fisca-
lité agricole, il a suggéré au cours
du débat, et contre l'avis de ses amis
politiques républicains indépendants,
une modification entrainant une ré-
vision de la politique gouvernemen-
tale vis-à-vis des agriculteurs. A l'is-
sue du vote mettant le Gouverne-
ment en minorité, les députés répu-
blicains indépendants qui avaient vo-
te en faveur du Gouvernement se
sont élevés avec vigueur contre l'at-
titude de leur président Giscard-
d'Estaing qui s'étai t abstenu dans le
scrii tin.

Ils lui ont notamment reproché dc
ne pas avoir respeeté les accords pas-
ses avec les gaullistes sous l'ègide du
premier ministre avant le débat bud-
gétai re.

M. Giscard-d'Estaing s'est en fait ,
apprend-on de bonne source, vu re-
procher par ses propres amis une
sorte d' « exercice -olitaire du pou-
voir » dont il avait lui-mème accuse.
au cours de l'été, dans une déclara-
tion retentissante, le general de Gaul-
le.

Simple erreur de manoeuvre ou di-
vergence politique profonde ? C'est
entre ces deux jugements qu'hésitent
encore les observateurs. Les mèmes
observateurs retiennent toutefois que
malgré sa portée politique limitée et
son application à des débats techni-
ques, I'échec du Gouvernement dé-
montré que M. Georges Pompidou
ne dispose à l'Assemblée nationale
que d'une marge parlementaire des
plus faibles et que la moindre défec-
tion peut renverser la majorité dont
il dispose.

Profond changement des structures
au Congrès pour Fapostolat des laicsI au Congrès pour Fapostolat des laics

CITE-DU-VATICAN — Une d'intérèt.
. synthèse des débats qui se sont Concernant la présentat ion du
I déroulés depuis lundi après-midi message chrétien dans un», f orme
\ dans une cinquantaine de carré- adaptée à l'homme d'aujo 'z "d'hui ,
ì fours  sur le thème general : « Les on a demandé la création d' un

laics dans le renouveau de l'Egli- nouveau vocabulaire pour expri-
\ì se » a été présente hier matin de- mer les vérités de la fo i .  On a in-

vant l'assemblée plénière du Con- sisté sur la nécessité de renoncer
grès , au Palais Pio. à une présentation trop occidenta-

Dans l' ensemble , Il a été deman- le, sur I' appui et le respect à ac-
P dé dans les carrefours un profond corder à la recherche, et notam-

I SS .I II. .> I, CllrOCI/lrL'lC, H. U. CtC UCIItUrtlr- l-V-j v ltAI ». l*JJ(̂ (J,l. CI. UC ICO/JClr lr u. .U.V,-

dé dans les carrefours un profond corder à la recherche, et notam-
renouvellement des structures, une meni aux expériences liturgiques. I
participation des laics à tous les Enfin , on a attiré l'attention sur I

i échelons de la vie de l'Eglise , leur les chrétiens « marginaux » par i
; représentation dans les organismes exemple les divorcés maintenus |; existants ou à créer , la designa- hors de la communion sacramen- .
; tion par voie électoraie de cette telle de l'Eglise , la vérité n'est pas I

7 ,  représentation. un privilège des « bons » et elle I
Les principaux sujets du débat est plus importante que l'earercice I

j |  ont été regroupés en huit centres de l'autorité à leur égard.

Le département d'Etat autorise la livraison
d'avions « F-5 » à six pays d'Amérique Ialine

Dépenses réduites
aux Etats-Unis

WASHINGTON. — Le département
d'Etat a officiellement confirmé mer-
credi que les Etats-Unis sont prèts
à vendre des chasseurs « F-5 » en
quantité limitée à six pays d'Améri-
que latine mais qu 'ils continuent à
s'opposer à l'acquisition par ceux-ci
d'appareils supersoniques ultra-mo-
dernes d'un coùt élevé.

Le porte-parole du département
d'Etat a refusé de commentar les
rumeurs selon lesquelles la décision
américaine serait liée à l'intention
manifestée par le Pérou de se pro-
curer des « Mirage » en France,
mais il a déclare qu'elle avait été
prise « très récemment ». Il a d'au-
tre part refusé de répondre lorsqu'on
lui demandait, si le Pérou devra re-
n oncer à l'acquisition de « Mirage »
s'il envisage d'acheter des « F-5 ».
Il a en revanche précise que les six
pays d'Amérique latine qui ' s'inté-
ressent, selon lui depuis 1965, à
l'achat de « F-5 » sont le Pérou, le

Brésil . l'Argentine, le Chili, le Ve-
nezuela et la Colombie.

Le porte-parole a indique que le

prix du « F-5 », si l'on inchit son
équipement électronique et certains
armemants, est de l'ordre d'un mil-
lion de dollars. E a ajouté que cet
avion ne peut pas ètre considéré
spéciifiiquemen t comme un appareil
supersonique, car, à pleine charge, il
ne peut dépasser la vitesse diu son.

WASHINGTON. — Par 177 voix
contre 130, la Chambre des repré-
sentants a vote mercredi une ré-
duction de 5 milliards de diollacrs des
dépenses gouvernementales pour
l'année fiscale en cours.

Cette mesure, qui doit faire l'ob-
jet d'un deuxième tour de sorutin,
constituera, si elle est adoptée, une
défaite pour les représentants ap-
puyant la politique fiscale actuelle
du président Johnson.

Harold Wilson accuse d' avoir
trompé l'électorat britannique

La politique anglaise
critiquée par Israel

BRIGHTON. — Une virulente atta-
que de M. Anthony Barber, président
du parti conservateur, contre le Gou-
vernement travailliste a marque hier
matin, comme prévu, l'ouverture des

TEL AVIV. — Le premier minis-
tre israélien a critique hier en ter-
mes très durs la politique britan-
nique au Moyen-Orient qu 'il a dé-
clare « dietée par les intérèts pé-
troliers ».

Dans une interview au journal
« Yedioth Aharonoth » (« Dernières
Nouvelles »), M. Levy Eshkol s'est
déclare « inquiet et mécontent » de
cette politique, visant, selon lui, à
obtenir la réouverture du canal de
Suez gràce à l'évacuation du Sinai
par les forces israéliennes. M. Levy
Eshkol a qualifié cette politique dn
Gouvernement britannique de « re-
naissance de l'esprit d'Ernest Be-
vin » (secrétaire au Foreign Office
de l'après-guerre considéré en
Israel comme nettement pro-arabe).

débats du 85e congrès annuel du parti
conservateur, à Brighton.

M. Barber a accuse M. Harold Wil-
son d'avoir délibérément trompé l'élec-
torat britannique par des promesses
fallacieuses lors de la dernière cam-
pagne électoraie pour les élections gé-
nérales. Il a affirmé que le premier
ministre avait formellement assuré ses
électeurs qu 'il ne pratiquerait ni le
blocage des salaires, ni le relèvement
de l'impòt, ni une politique menant à
l'augmentation du chómage. Or , a dit
M. Barber , il n'a pas fallu 18 mois à
M. Wilson pour faire exactement l'in-
verse, c'est-à-dire bloquer les salaires,
relever les impóts et pratiquer une
politique économique qui s'est traduite
par une augmentation catastrophique
du nombre des chómeurs.

M. Barber s'est également attaque à
d'autres membres du Gouvernement ,
les accusant d'incapacité ou de mau-
vaise foi. Parlant notamment de M:
George Brown, il a affirmé : « Avec
un secrétaire au Foreign Office qui est
la risée du monde diplomatique, le
general de Gaulle nous a ignorés, et
les Américains ont cesse de nous fai-
re confiance ».

Les Soviétiques reussissent a poser en douceur
une capsule lancée il y a trois mois sur Vénus

Giscard d'Estaing: franc-tireur redoutable
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. - « Les informations fournies au su]et
PARIS. — La station automatique interplanétaire soviétique de Vénus par la sonde soviétique « Vé-

« Vénus IV », qui a depose à la surface de Vénus une capsule émettant nus-4 » sont très surprenantes et lais-
des signaux avait été lancée le 12 juin 1967. D'un poids de 1106 kg, sent à penser qu'il pourrait exister
elle avait été placée sur une orbite d'attente autour de la terre puis une forme de vie très spécialisée sur
sur une trajectoire dirigée vers la planète Vénus. Sa trajectoire a été cette planate ». En effet , a-t-il ajouté,
corrigée avec succès le 29 juillet. il apparait que la temperature sur

Au cours de ses trois mois de voi , « Vénus IV » a été interrogée Vénus varie entre 43 degrés centigra-
91 fois. Des appareils autonomes ou commandés de la Terre ont des et 260, et non près de 500 degrés
effectué de nombreuses mesures télémétriques des phénomènes cos- comme l'avait calculé il y a 5 ans
miques. La sonde a été stérilisée avant son départ afin d'éviter qu'un « Mariner 2 ».
microorganisme terrestre ne soit transporté à la surface de la planète. Quant aux experts américains de

— _________________________ _____________________________________ l'espace ils qualifient d' « absolument
Bien que « Vénus 4 » se soit rappro- Vénus de l'engin « Vénus 4 ». sensationnel » l'atterrissage de « Vé-

ché considérablement du soleil , sa Sir Bernard Lowell, directeur de nus-4 » sur Venus et declarent que
temperature intérieure ne dépassait l'observatoire de Jodrell Bank : « Les la NASA n'est pas prete d'egaler un
pas 20 degrés centigrades. résultats annonces par les Soviétiques tei exploit avant des années.

La première tentative soviétique de sur Vénus sont « réellement stupé-
lancement vers Vénus remonte au 12 fiants » (...) « Mon sentiment person 
février 1960 avec la sonde « Venusik nel est que l'expérience est mainte-
1 » mais le contact par radio fut perdu. nant terminée. » |gj LONDRES. — La mort lundi der-

L'engin américain « Mariner 2 » lan- M. James Webb, directeur de la nier à l'àge de 87 ans de l'amiral sir
ce en aoùt 1962 est , jusqu 'à présent , NASA : « Progresser de Spoutnik-1 à Reginald Plunkett-Ernle-Erle-Drax,
le seul qui ait donne quelques infor- Vénus-4 en l'espace de 10 ans met en -j ^g ^e camp navai du roj Georges VI
HS f
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dà 32 000 km. de Venus. nologique actuellement developpee en _ . , , . ... . ,T
« Sensationnel » : tel est un peu par- URSS » . Il s'agit d' « un exploit dont dlaIe> et <JUI se r,endlt a Moscou en

tout dans le monde la réaction susci- toute la nation peut s'enorgueillir ». 1939 pour tenter d'éviter le pacte ger-
tée par le dernier exploit spatial so- Le Dr Willy Ley, physicien améri- mano-soviétique, était annoncée hier
viétique : l'atterrissage en douceur sur cain et expert en matière de fusées : à Londres.

L'Assemblée nationale francaise a eu à se pronon- Ce fut un dépouillemen t historique, nous assuré- |
cer , dans la nuit de mardi à mercredi, sur le budget , t-on. |
ou plutót sur la réforme de la fiscalité agricole I! y eut 239 voix pour le Gouvernement et 241 pour
proposcc par M. Michel Dcbré, ministre des Finances. l'opposition. Le projet de M. Debré était purement 1

Avant le débat , que l'on prévoyait très houleux , et simplement refusé. Et ce fut  un beau tollé !
le gouvernement de M. Georges Pompidou avait, par On remarqué, d'emblée, que les indépendants n 'ont j
mesure de sécurité, conimis des entretiens avec Ies pus suivi, dans l'ensemble, Ies humeurs de leur chef ,
indépendants de M. Giscard d'Estaing. Los uns et Ies M. Giscard d'Estaing. Sur les 44 députés que compte
autres, après quelques remarques quant  à la forme cette fraction politique , 40 ont soutenu la position S
du projet élaboré. décidèren t d'offrir  leur unanimité Dcbré, trois, dont IVI. d'Estaing, se sont abstcnus de
à une opposition toujours divisée. Cette unanimité, voter , un quatrième a rallié l'opposition où il s'est S
cn chiffres , ne se traduit toutefois que par quelques retrouvé avec un dissident gaulliste.
voix seulement. Mais ce mince avantage numérique On constate donc, et le malaise devient une réalité, .§§
suffit. A quoi bon dès lors se soucier des réactions que M. Giscard d'Estaing joue , en quelque sorte, un
stériles de M. Francois Mitterrand... C'était agir, une ròle d'arbitre. Peut-on l'en blàmer ? Le fait qu 'il |1
fois de plus , en marge d'une éventuelle volte-face de rende le gaullisme — jusqu 'ici intouchable — beau-
M. Giscard d'Estaing. coup plus perméable, oblige le General à mieux 1

En effet, l'autre nuit , ce député, que l'on n 'appelle apprécier les propos de ceux qui jugent sévèrement È
plus que « Oui, mais... », s'est remis à jouer au frane- certaines de ses décisions. Le chef de l'Etat est donc M
tireur en s'attaquant ouvertement à la réforme de force, pour conserver son prestige, et bien que cela >
M. Delire qu 'il avait pourtant , jusque là. agréée par doive lui déplaire souverainement. d'écouter Ies avis É
son silence. Du coup, la certi tude d'une vietoire de l'opposition et non de la narguer.
gouvernementale s'est transformée en hypothèses... Mais attention ! Par ses « étonnantes entreprises », S

Il s'ensuivit donc de vives explications — en un M. Giscard d'Estaing est en train de faire le vide §j
langage des plus chàtics, si nous en croyons Ics dans ses propres rangs et il pourrait bien se retrou- 8
témoins de la presse — entre M. d'Estaing et M. ver un beau matin — un peu comme M. Jean Le-
Debr.é Celui-ci, outré, flnit , pour éviter la voie des canuet — abandonne par ses propres amis... C'est fi
amendements souhaitcs par celui-là, par demander le risque que courent les politiciens trop habiles.
le vote. M. È

indépendants de M. Giscard d'Estaing. Les uns et Ies
autres, après quelques remarques quant  à la forme
du projet élaboré. décidèrent d'offr ir  leur unanimité
à une opposition toujours divisée. Cette unanimité .
cn chiffres , ne se traduit toutefois que par quelques
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Arlette Zola et Hervé Villard partent au Brésil

Arlette Zola est partie défendre la chanson suisse au Brésil. En compagnie de
Liesbeth List, représentante dc la Hollande ct de Hervé Villard, notre Fri-
bourgeoise a pose pou r notre photographe. Arlette chantera au Festival in-
ternational de la chanson une ceuvre du musiclpn fribourgeois Claude Salin
(paroles de Gii Caraman) intitulée « Je n'aiine que vous ». Cette chanson
figurerà dans son prochain disque qui sortirà à la fin du mois. Arlette Zola
resterà au Brésil jusqu'au 31 octobre.




