
EfIÌ »M L'ÉVOLUTiON DE NOS STRUCTURES AGRICOLES

P E T I T E  P L A N E T E

Les résultats du recensement des en-
treprises agricoles de 1965 illus.rt . nl
la diversité de taille et de structure
des exploitation dans les cantons. Si
le recul des unités est general dans
toute la Suisse, le taux de régression
est très inégal : 80% à Bàie-Ville, où
ne subsistent que 34 agriculteurs,
62,8% à Genève, 50% à Bàie-Campa-
gne, et cela en un quart de siècle
(1939-1965).

On aura surtout observé que les ter-
res des exploitations disparues res-
tent pour une bonne partie à l'agri-
culture. Les exploitations qui demeu-
rent se sont agrandies. La surface cul-
tivable de chaque exploit-ant a pres-
que triple à Bàie-Ville, plus que dou-
blé à Genève, presque doublé à Bàie-
Campagne, augmenté de 50.% et plus
en divers cantons, dont Vaud , Neu-
chàtel, pour rester à la Suisse roman-
de.

Tandis que le groupe des exploita-
tions de moins de 5 hectares se réduit.
celui des entreprises de plus de 10 ha
a passe de 17,64% en 1939 à 30,3% en
1965.

La forte proportion de la classe de
grandeur de 0 à 5 ha qui subsiste en-
core dans l'ensemble de la Suisse (460/o
en 1965 contre 57,6% en 1939), résulte
pour une part importante des condi-
tions partic-jlières du Valais et du
Tessin , où ce groupe forme respecti-
vement 91% et 86% du total. On trou-
ve également , au-dessus de la moyen-
ne suisse, des exploitations de cette
faible taille dans Ies cantons d'Uri
(54%), de Schaffhouse (51%). des Gri-
sons (50%) et d'Argovie (48%).

La proportion des propriétés de 5 à
10 ha dépassé la moyenne .dans l'Est
et le centre de la Suisse. Le groupe des
domaines de 10 à 20 ha atteint le ma-
ximum au canton de Zoug (41%). Tou-
tes proportions gardées, on compte le
plus d'exploitations depassant 20 ha
dans Ies cantons de Genève (32%), de
Neuchàtel (26%) et de Vaud (17%).
En nombres absolus, plus de la moitié
des 10.640 domaines de ce groupe se
trouve dans Ies cantons de Berne.
Vaud et Lucerne.

Il va de soi que Pétendue d'une ex-
ploitation ne nous rcnseigne pas exac-
tement sur sa production effective, ni
mème sur ses possibilités. Indépen-
damment du facteur humain. maìtrise
professionnelle du chef , potentiel de
travail. savoir-faire, équipement tech-
nique , il faudrait tenir compte des
conditions naturelles, altitude, topo-
graphie , apti tude aux cultures inten-
sives. position géographique favora-
ble ou non à l'exploitation de bran-
ches indépendantes du sol , comme
la production de masse du domaine
animai.

Les structures des entreprises ont
une influence directe sur la main-
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L'une de nos récentes « Petite

Planète » était consacrée à ces sa-
1 crés colonels. Vous vous rappelez :

les deux bouillants héros qui
avaient fa i l l i  s 'entre-détruire en un

¦ duel qui n'eùt pas manque de nous
'¦ f a i r e  tous orp helins.

Le duel n'a pas eu lieu. Tout est
rentré dans l' ordre. La patrie va de
l' avant. Nous souhaitions seulement

\ savoir qui des deux avait 'obtenu
le bureau qu 'il convoitait.

Aujourd'hui , nous recevons de
Zurich un peti t  papier qui complète

\ les informations que nous avions
données. On ne saurait jamais  ètre
trop compiei quand il s 'agit d'évé-
nements historiques. N ous reco-
pions f idèlement ce bulletin com-

I plémentaire  :
« C' est bien vrai, mon cher Sirius ,

\ que ce n'est pas très gentil de nous
in former  de fagon  si incomplète. Ce

] sont des malheurs qui arrivent
; quand le chef du renseignement
\ quitte son poste.

» Dans cette guerre de deux ans .
i ce n 'est pas uniquement de la pos-
\ session d' un bureau qu 'il s'affissait ;
I au fond des bureaux , il y avait une

biche , blottie 'derrière sa machine ,
sensible comme une eau de source.sensible comme une eau de source.

» Terrorisée par le vacarme de li
batailie , elle serait morte, la petite

ttmammiamamtmmmmsBmmissmsmi

d'oeuvre. Les concentrations marquees
révélées par la comparaison des résul-
tats des derniers recensements, comme
la mécanisation qui caraetérise revolu-
tion ces deux dernières décennies, per-
mettent d'établir que la main-d'oeuvre
masculine permanente s'est réduite de
1,4% paur an de 1939 à 1955, (au total
de 20.2%), puis, de 2,4% par an de 1955
à 1960, et enfin , de 5,9% par an de 1960
à 1965. En sorte que pour travailler
une superficie agraire peu changée, et
pour en rendement brut fortement
accru dans tous les secteurs, les hom-
mes de plus de 15 ans occupés à l'agri-
culture ne sont plus que 183 102 en 1965
contre 344 325 en 1939.

On peut qualifier de spectaculaires
les progrès de l'équipement technique
au cours de la decennio 1955-1965.
Dans la zone de montagne seulement,
le nombre des moteurs électriques
pour les installations de ferme a aug-
menté de 72,3%.

Pour l'ensemble des exploitations, le
tota! des tracteurs à quatre roues ou
à chenilles, des jeeps et Landrover
s'élève à 70 750, en accroissement de
110%. Le nombre des tracteurs à
quatre roues ou à chenilles a doublé en
10 ans, et la surface agricole utile par
tracteur se trouve ramenée de 23,7 à
17,4 ha.

On a dénombré 102 592 tracteurs mo-
noaxes et motofaucheuses, en augmen-
tation de 72% , toujours en 10 ans. Ce
nombre a doublé en zones de monta-
gne, où l'on compte aussi 16 000 instal-
lations de purinage par conduite.

Étaient en activité en 1965 2 744
moissonneuses-batieuses, quatre fois
plus qu 'en 1955. Ces machines puissan-
tes et coflteuses servent le plus sou-
vent à des groupe.: d'agriculteurs,
quan d elles ne sont pas la propriété

bichettc, morte de peur si cette |
brouille avait continue.

» Pour y mettre f i n , on decida de ||
supprimer le service de l' un de ces m
deux messieurs. Il f u t  décide que I
celui qui crierait le moins fo r t  s'en |ì
irait.

» On f i t  venir un compteur-déci- 1
bel ; on mesura l'intensìtè des inju- 1
res , et celui qui criait le moins for t  1
s 'en alla.

» La bichette a retrouvé le calme m
des grands bois. Dans les bureaux , 1
on se parie à voix basse , on se fa i t  I
des risettes. B r e f ,  les bienfaits de I
la paix s'étendent sur l' ensemble de 1
l'armée.

» Tout est donc bien qui f i n i t
bien. »

Cest naturellement aussi notre 1
conclusion.

Mais il f a u t  bien le redire : nous 1
aurions p r é f è r e  que cette querelle |
de palais ne f ranch ì t  jamais les |
salles capitonnées qui étaient son |
cadre natii rei.

Il  y a belle lurette que des fonc-  >
t ienimi.es  s'engu i r landen t .  Les li
journaux n'en auraient plus que {.
pour eux s'ils devaient rendre |
compte de leurs f u r e u r s  quotidien-
nes.

Alors , n'en parlons plus.  Ou, più
tòt, parlons d' autre chose.

Sirius

d'entreprises spécialisées.
De 1955 à 1965, Ies installations de

traile mécanique ont passe de 12 580
à 28 940^ et sont quasi généralisées
dans les domaines assez importants
pour en justifier l'emploi.

On aura encore une idée des efforts
de l'agriculture pour son équipement
technique, pour la mécanisation, si l'on
relève que le recensement de 1965 a
dénombré 56 300 installations de trans-
porteurs à rubans, de monte-charges,
d'élévateurs pneumatiques, dont il
existait 11 080 dans les régions de mon-
tagne.

Le communiqué du Bureau federai
des statistiques, d'où sont tirés ces
renseignements, observe non sans rai-
son que cette poussée de mécanisation,
déterminée par la penurie de main-
d'oeuvre et le besoin de rationalisation,
a entrainé des investissements consi-
dérables, quelquefois non rentables
parce que sous-utilisés.

Pour la surface utile par exploita-
tion, le Valais occupe, à égalité avec
le Tessin, le bon dernier rang parmi
les cantons suisses. Sa position se trou-
ve fortement aggravée du fait que son
territoire agraire est situé pour les
deux tiers en régions de montagne, et
que le morcellement y est plus accen-
tué que partout ailleurs. En moyenne,
les exploitations de Suisse disposent
de 3,5 fois plus de superficie, et celles
des cantons les plus favorisés. 9 fois
plus. Le Valais detieni le record absolu
de la plus faible surface moyenne par
narcelle. Celle-ci s'est pourtant amé-
liorée. nassant de 9 ares en 1939 à 14
ares en 1965, résultat de remaniements,
mais aussi d'abanr_on$, de change-
ments d'affectation , «.t de ce que l'on
a renoncé de reoenser, au vignoble,

les propriétaires de moins de 1000
m2. Les vignes de cette classe de
grandeur comptaient, en 1939, 5 205
parcelles.

On se rend compte par ces données
de l'crreur d'appréciation qui fait con-
sidérer comme des agriculteurs les
17 333 exploitants selon la statistique.
Le Bureau federai , cette fois, apporte
lui-mème la correction nécessaire. Il
ne rctient que les entreprises dont le
chef exerce réellement l'agriculture
comme profession principale , selon le
critère du temps consacré à cette bran-
che. A ce titre, le Valais ne compte
plus que 4 158 exploitations, et les
familles qui eri vivent forment sans
doute moins du 10 % de la population.
Les 13 000 et quelques autres comptes
dans le tableau general sont des pro-
priétaires de terres, qui Ies cultivent
comme activité accessoire.

Telle est la révélation de ce dernier
recensement, et qui donne une idée
plus exacte de la situation du Valais,
canton agricole.
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BIRMINGHAM (Alabama). — Des
miandats d'arrèt ont été lancés contre
le pasteur Martin Luther King et sapt
autres de ses confrères en exécution
d'un jugement remontant au mois
d'avril 1963.

Les dirigeants de La lutte pour les
diroits civiques son t aecusés d'outrage
à maigistra t pour avoir pairticipé à des
défilés et à des manifestations intar-
dits par un tribunal de l'Alabama. Ils
sont passibles de cimq jours de prison
et d'une amende de 50 dollars chacun.
Le refus de payer l'amende entraìne-
rait une peine supplémeintaire de 20
jours de prison.

Le Dr King, qui est actuellement au
Tex>as, n'a pas Gommante la nouvelle,
mais un de ses proches coliaborateurs,
le pasteuir Ralph Abemnathy, d'Atlanta,
un des aecusés, a déclairé : « Nos pro-
jets ne scnt pas définitifs mais nous
nous attemdiioins à cette mesure... Nous
nous oonstituen-ons volontiers prison-
niers en Alabama... Nous avons été
ensemble jusqu 'à présent et nous res-
teroms ensemble ».

Les huit  pasteurs n'étamt que l'objet
d'une contraventiion , les autorités de
l'Alabama ne peuvent demander leur
extradition d'un autre Etat.

Inondations: 44 morts
M A N I L L E . — Quaran te- quatre

morts, et de nombreux disparus des
suitcs des inondations et des glisse-
ments de terrain provoqués par le
typhon « Trining » qui a balayé mardi
les Philippines, tei est le premier bilan
connu à Manille de cette catastrophe.

Selon Ies journaux, neuf provinces
dans la région de Lucon et quatre dans
le centre des Philippines ont été frap-
pées par des pluies violentes, qui ont
détruit les récoltes, coupé les Commu-
nications et fait plus de 2000 sans-abri.

iORT DU COLONEL BRIGADIER ROGER Mk$$M
II y a déjà quelques années que la

sante du colonel brigadier Masson de-
clinai!. Néanmoins il travaillait enco-
re , rédigeant avec beaucoup de com-
pétence la « Revue militaire suisse «
de langue francaise.

Cet officier fut l'un des plus bril-
lants de la grande équipe qui dirigea
nos destinées militaires tout au long
de la dernière guerre mondiale.

Chargé du Service des renseigne-
ments, il s'acquitta de sa tàche avec
un bonheur inappréciable.

Si, le danger passe, il s'est trouve
des pècheurs cn eau trouble pour met-
tre en doute non sa compétence mais
certaines de ses initiatives, c'est qu 'il
est facile, après coup, lorsque l'his-
toire a révélé toute sa courbe, de pré-
tendre qu 'il aurait fallu agir autre-
ment.

Dans quelques ouvrages, plus ou
moins romancés, écrits du reste, par
des auteurs étrangers à notre pays, on

s'est abandonné à des versions fantai-
sistes de tels événements de notre
proche passe. Notre chef des rensei-
gnements y est parfois jugé à la lé-
gère. Tous ceux qui eurent l'occasion
de travailler à l'état-major de notre
armée pendant les années critiques
affirment,  en revanche, que les servi-
ces rendus par le colonel Masson à
la Suisse furent éminents et irrépro-
chables.

Son intelligence était des plus vi-
ves ; il aimait son pays avec passion ;
il sut insuffler à tous ses collabora-
teurs un esprit de dévouement qui les
mena, dans certaines circonstances
j usqu 'au sacrifice suprème.

Bras droit du general, conseiller re-
marquable, esprit rapide et subtil , il
joua . dans toutes les circonstances gra-
ves que nous avons traversées. un ró-
le déterminant. •

Infatigable, nuit  et jour sur la brè- N.B. - Lire en page 9 les notes bio
che, pessimiste à bon escient, quand graphiques sur le défunt.

il fallait , ses analyses devant éviter
au chef toute surprise, il sut join-
dre la finesse à la fermeté, l'audace
à la prudence. Il n 'est personne qui ,
ayant servi sous ses ordres, oubliera
cet officier séduisant, courtois, nuance
et ferme.

Le general, du reste, lui rendit hom-
mage en maintes occasions. Ils se
complétaient admirablement.

La guerre passée, Masson eut à
souffrir d'une incompréhension dou-
loureuse qui lui vint des nouveaux
responsables de notre défense natio-
naie.

II fallut du temps pour que l'on re-
connaisse enfin pleinement ses méri-
tes, qui furent immenses.

Le pays doit garder de lui l'image
d'un grand serviteur.

ili

A L'EXPOSITION DU CAT-CLUB DE PARIS
La ravissante Claudine Coster, vedette du feuilleton TV « Les aventures de
Michel Vaillant », exposera à la 44e Exposition fel ine du Cat-Club de Paris
qui s'ouvre aujourd'hui. Ses deux persans chinchilla blancs « Pixie » et
« Kiet de Montmaur » seront parmi les plus beaux spécimens de la race
feline offerta à l'admiration des visiteurs de l' exposition.

Un éléphant tue 20 personnes en Inde 1
BERHAMPORE — Au cours des derniers quinze jours, un éléphant ft

| vivant isolement aurait cause la mort de 20 personnes dans la forèt  |
1 située au nord de Calcutta. Un détachement de police , qui aurait regu |
I l'ordre d' abattre le pachyderme , s'est vu attaqué par lui, et plusieurs 1
I membres de l' expédition furent  blessés. Une prime de 1 000 roupies |
|s (quelque 600 fr ancs)  est o f f e r t e  à qui sera en mesure d' abattre l'animai, m



rm ^Kdeja commence chez Peugeot
Avec un nouveau modèle: la 404/1500

pour seulement Fr.9'950.-
VOICI donc une autre 404 très avantageuse. Avec la mème ,....-- ^.-̂ "^¦»̂ v;fg^: 'tmTr~rrt?y^m

carrosserie , toujours elegante, et les mèmes qualités routières que j g É__ WMM B___B_B_B_S__i_fe _«•_______
la 404/1600. Sièges-couchettes , gamiture en simili cuir ou drap. iW^ ^ B l W È  P̂ ^̂ I\i<P l
Servo-frein, moteur souple de 66 CV SAE (7,47 à l'impòt), etc...

Une très belle routière pour Fr. 9'950.— admirablement
suspendue. Ne manquez pas de voir cette 404/1500 à ,
l'agence PEUGEOT de votre ville. Il n'y a pas de meilleur A
achat dans la catégorie. j S m

Jmportateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne

Plus de 150 concessionnaires
et agents qualifiés

et avec des nouveautés marquantes
sur la 404/1600 et sur la 204.

La PEUGEOT 404/1600 est désormais équipée d'une boite de

 ̂. vitesses à <grille européenne), d'un embrayage à commande
«à hydraulique, etc... Demandez le détail des améliorations
iÈk chez les représentants de la marque.
wk La berline 204 est équipée du tableau de bord per-

^
m, fectionné monte sur coupé et cabriolet. Ce qui n'a

PPSK ''—-—~ pas changé c'est que la 204 reste la seule
Jp dYy, 1100 appartenant à la classe moyenne.
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PEUGEOT: Prestine mondial de qualité

(adminlstration, salaires, calcu- UFIC S6.TY6US6 ||JTg SGfil!ft£ÌÌèr6

EMPLOYÉ DE BUREAU BAR A CAFE des environs de Café « CLAIR DE LUNE », Les
," , , .„ •"""•"« SION, CHERCHE Marécottes, cherche pour le 1er(géme civil) _ décembre ou date à convenir

(adminlstration , salaires, calcu- •"¦"» «#%»¦ i w*u^v> SliiC 3vE§939lO!!v_ Clations, établissement et con-
tróle des factures, situations, debutante acceptée. debutante acceptée. Bon gain
etc). nourrie, logée.
Ecrire sous chiffre PB 18498 à Tel- (027) 4 42 08. Té| (02e) 813 40.
Publicitas, 1951 SION. P 39286 S P 39332 S
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lj55^—^e cou

yS+mSyr Paquet normal à Fr. 1.35 Paquet d'action avec 25% de contenu
^̂ r en 

plus 
à 

Fr. 
1.35 

également.

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

Fr«d«rlo Steln.ols S.A., 8023 Zurich
k )

PEUGEOT
68

Garage Couturier S.A
Agent pour le canton du Valais

Sion téléphone 027 - 2 20 77

SAMEDI 21 OCTOBiRE 1967
OUVERTURE A SION

D'UNE MANUFACTURE DE TRICOTS
Vente directe dans son Magasin à l'enseigne :

*>s&.Vff^Y*C9>$ I 0 v.
B| Fabrication sur mesure de tous articles en laine pour hommes et

femmes.
ROBES - COSTUMÉS - PULLOVER • TRICOTS AUX MÈTRES

gj Fabrication sur mesure ; à chacun ; à ses propres mensurations ;
dans un délai de 8 jours.

BEI Prix intéressants : Vente directe de notre propre fabrication.
¦ Aucune vente le jour de l'ouverture.
B L'apéritif sera offert à tous les visiteurs.

J U L E S  G A S P O Z  — Rue de la Dlxence 17 (face ancien hópital)
i ______¦ ______________-___________¦__________________________________________________¦¦

""1T*i** TT» „_M__________________-_-_i 1 

Coulurière quaiifiée J™L S=-"L 0UESI

merce, 1
est demandée de suite. r/iorrfie cmnfni

Tel. (027) 2 27 09 * sion dans REMPLACANTE
P 30415 S 

BUREAU 0U 1 à 2 jours par se-
BOUTIQUE maine-
Tel. (027) 2 54 38. Tel. (027) 2 44 28.

SÉCURITAS S. A. P 18492 s p sgscs s

Occasion Occasions à vendre
engagé des wvv».«»_i

FORD CORTINA „ , Record „
_P.» _*__ ! __. _. m°d. 1966 "rcl "".uiu ww
|"j3rf£pC 4 portes , vitesses au
VU1 UWJ ; 35 0C0 km. Prix inté- plancher, bianche,

• • 1 ressant. impeccable.
pour services occasiorvnels

Tel. (027) 516 60. VW 1200 65
Nationalité suisse. Faire P316R bianche, impecca-
offres en précisant caté- APRES COMPTOIR, ble-
gorie d emploi , à Sécuritas cédons à bas prix wui ] 2GQ 67rue du Tunnel 1, Lausanne MA'CHINE '«UU

A LAVER 1 AXE AVANT
P 1827 L M LMVLR 1 AXE ARR|ERE

nAME A VENDRE AUTOMATIQUE 1 MOTEURDAME A VENDRE DE MARQUE, avec
CHERCHE EMPLOI VACHES garantie usine, TéL ,027) 5 66 33comme comme neuve.

GENISSES Facilités. ou 5 03 42.
GOUVERNANTE ^

t
mjJ

" m (021) 32 79 07. pagana
S'adresser à Mme ftPMICCAMC
Marie AZELIA, WLm._< .JVN-> 

ga-_ „

6 Race d'Hérens. Bé- K |p**!jii - ' ¦ ¦' Kr^raìjB
P 18496 S tail ^e qualité. i||Ŝ W' ' -Y |r X^ yfi

A vendre Tél. aux heures des ggH*̂  ^S • __r ^̂ _B

rri n/irinvi A pres Cumptoii Ce il ^  ̂ g| s
TÉLÉVISION dons à bas prix v |
Philips, état de neuf UAf U|NCC '"*' 

pleins feUX H|

1 CUISIN1ERE A LAVER H sur vos Produits ! M
ÉLECTRIQUE automatiques || annoncez dans la fi I

ques, état 'de nei!.. DE MARQUE avec j « FfenllI P ll'ft_JÌ« _BflCause doublé em- garantie d usine ffCUIUB DAVIS . . ,j

P 39413S ' P4I30O L Y 1960 : 7811 ex# * 196S : 13355 °*^



Seul club valaisan de Ligue nationale A, le H C Viège
Avec l'ouverture aujourd'hui de la

patinoire du HC. Viège se tourné une
page importante de l'histoire du
grand club haut-valaisan. Faisant
partie de la grande famille du hoc-
key suisse depuis un quart de siècle,
la formation si chère à Alex Boden-
mueller se préparé à disputer son

Debout , a gauche, l'entraineur Nitka suit attentivement revolution de ses
joueurs alors qu assis sur le banc, de
In-Albon , Peter Pfammatter et Walter

26me championnat. Un quart de siè-
cle s'est écoulé depuis que les pion-
niers d'antan disputèrent leur pre-
mière rencontre de Championnat de
Sèrie B. Que de chemin parcouru
depuis que, à l'« Allmei », on tentait
de faire la giace vers la mi-décem-
bre ! On pourrait presque faire un
livre avec Ies souvenirs que nous ra-
conteraient ceux de la première heu-
re. Le temps et la place nous man-
quent pour rendre justice et parler
plus longuement de ceux qui sont
rentrés dans le rang, ou qui à l'exem-
ple de Koni Zurbriggen nous ont si
tragiquement quittés. Rappelons tou-
tefois quelques dates de ce premier
quart de siècle. En 1941 appartenan-
ce à la Ligue et en mème temps pre-
mier Championnat de Sèrie B. Pro-
motion en Sèrie A en 1943, suivie
d'une nouvelle promotion en Ligue
B en 1947. Enfin nous avons Ies deux
dates inscrites en lettres d'or dans
le grand livre du club : le 5 mars
1960, victoire à Kloten sur Arosa et
Ligue nationale A, et. le 3 février
1962 victoire à Davos et le titre de

'champion suisse. . , . s - ,

Espoirs ei ambitions du club
Par le fait que le HC Viège ait

atteint les différents buts qu 'il s'était
fixés ces dernières années, la saison
1967-68 sera marquée par uin tour-
nant important dans la politique des
dirigeants au sujet du problème de
la relève. Jamais ce dernier n 'était
appara avec autant d'acuite à la
veille de débuter dans ce 8me Cham-
pionat de Ligue nationale A. Diri-
geants et entraineur sont unanimes
à renconnaitre que nous avons atteint
la cote d'alerte. Aussi, nous ne pou-
vons guère parler de viser telle u
telle place au classement final. Un
seul et unique but pour la saison
1967-68 : « Se maintendr, ne pas vi-
ser plus haut pour ' ne pas avoir de
cruelles déceptions par la suite ! ».
Telle sera en quelques lignes le but
que s'est fixé Nitka pour sa troisiè-
me saison au poste de chef techni-
que de l'é-uipe haut-valaisanne.

Politi que de l'entraineur
Avec l'engagement il y a deux ans

d'un entraineur tchèque, on avait te-
nu à rompre défintivement avec la
vieille école. Dès le premier contact
nous avons pu constater l'applica-
tion d'un autre système de prépara-
tion , que ce fùt à la patinoire ou au

tableau noir. Avec Miroslav Nitka
est arrivée à Viège une autre epo-
que. Faisant suite à l'ère canadienne
des Blackmann , Z'ikiwsky, Fife, Hol-
mes, Mac Donald . Leachmann et à
un essai de trois ans de Bibi Torria-
ni , le HC. Viège s'est mis à la page
euron'enne ou plus précisémenit à

gauche à droite : Gaston Furrer, Erwin
Salzmann paraissent soucieux.

l'heure tchèque. D'entrée le nouveau
chef technique a axé son système de
préparation sur une étude aporofon-
die du caractère et des dispositions
particulières de chaque joueur ein
cherchant à adapter les qualités de
l'homme en fonction du rendement
de l'equipe. Cette formule a permis
un renouvellement iudicieux des ca-
dres tou t en proeédant à une meil-
leure répartition des forces disponi-
bles.

Mais pour obtenir des résultats po-
sitifs, il fauit établir un pian de tra-
vail s'échelonnant sur plusieurs ain-

nees. Cette tactique s'est averee la
bonne et quelques jeunes se sont
faits la main aux cótés de ceux de
1960. Mais, pour ce qui est de l'exer-
cice 1967-68, quelques faateurs sont
venus modifier le pian qu 'avait éta-
bli Nitka. La maladie de Kurt Pfam-
matter, le départ de Bellwald aux
études et le renoncement de Schmidt,
ont pose de graves problèmes au

chef technique. Il est certain que
nous ne reverrons plus une ligne
Salzm'ann-Pfammabter-Traffer. Mè-
me qu'à ce jour il est encore difficile
de savoir lequel des moins de 20 ans
sera aux còtés de Salzmann, d'He-
rold Truffer ou du vétéran Anton
Truffer ! Autrement dit , mutations
et d'éplacemerots ont quelque peu
bouleversé le pian de l'entraineur
tout en précipitant les événements.

Pour sa troisième saison au peste
de chef technique du HC. Viège. Nit-
ka n 'aura pas la tàche facile. Il le
sait plus que tout autre. et, certe
troisième saison sera pour lui la plus
difficile qu 'il passera à Viège. Aussi,
si telle ou telle rencontre devait
ètre perdue, ne lui lancons oas la
pierre un renouvellement des cadres
ne se fait Jamais sans pertes. contre-
temps et déceptions. Quant à nous.
nous lui faison s confiance. en espé-
rant que sa tactique sera la bonne
pour le bon renom du hockey viégeois
et valaisan .

Du coté de la patinoire
Sans vouloir paraìtre vieux jeu ,

nous nous permettons de soulever
une nouvelle fois la question de la
patinoire du HC. Viège. Il y a main-
tenant 11 ans que le HC. Viège ex-
ploite à ses risques et périls une pa-
tinoire lui appa rtenant en propre. El-
le est d'ailleurs un peu la raison de
vivre du club. Tout est axé sur le
bon fonctionnement de ses machines
aux soins desquelles vei'llerat béné-
volement des membres spécialisles.
Quant au coté financier 'de l'aventu-
re il dépend en tout premier de la
réussite des actifs. Nous en avons eu
la preuve la saison dernière, et plus
particulièrement il y a deux ans. Par
le fait de la participation au second
tour, une somme importante a pu
ètre versée au compte des amortis-
sements.

Pourtant l'actu el comité n 'est pas
encore au bout de ses peines. Année
après année des sommes importantes
ont été investies pour l' amélioration
des installations en commencant par
l'achat de tubulaires, la couverture
de la grande tribune et il y a deux
ans l'achat d' une machine à faire la
giace. Ayant coùté en 1956 la somme
de Fr. 480.000.—. -la patinoire, avec
son équloement aotuel , vaut facile-
ment le doublé. Quelques améliora-
tions ont été apportées pour la sai-
son qui s'ouvrira le 28 octobre pro-
chain " avec la venne de La Chaux-
de-Fonds. Meilleur agencement des
cabines et douches, locai tout neuf
pour les arbitres.

Toute_ois... . il reste encore ' beaucoup
à faire. L'actuel comité, qui en est

à sa deuxième expérience , n'est pas
encore au bout de ses peines. S'il peut
compter sur la solidarité de la po-
pulation d'un bourg de 5000 habitants
faisant bloc derrière ses actifs, en re-
vanche le caissier pour sa part de-
vra une nouvelle fois jongler avec de
gros chiffres s'il veut nouer les deux
bouts.

Quant à nous il ne nous reste qu 'à
souhaiter bonne chance à ceux de
l'équipe-fanion , à ceux de la seconde
garniiture. au comité du présiden t

Les jeunes et les moins jeunes. De gauche à droite : Zurbriggen, Anden
matten, H. T r u f f e r , Henzen, G. T r u f f e r , Williner.

Hans-Rue di Leinhard et à tous ceux
qui, de proche ou de loin. aonortent
leur soutien mora ] et f inancier  à no-
tre équipe valaisanne de Ligue na-
tionale A. Bonne chance aussi à l'en-
traineur Nitka Miroslav qu 'ill puisse
toujours compter sur ses actifs. leur
cra n devenu m a i n t e n a n t  Iceendaire ,
oour que. ''Mei le 2 mars lOfi ^ . il puis-
se avoir la belle sat i s f action rt' attc'n-
dre le but qu 'il s'était f ixé : « Se
maintenir ! ».

M. Muller

Hockey : on ouvre le ban ce soir à Zurich
Pour Viège, la première échéance s'appelle Langnau

-—- ________________ __ !___- _....-..________ : ..____. __. -.¦.„...._¦___ .__ _ .:. -_¦______ _ . - ., . ¦_.-___¦__. GRASSHOPPERS - GENÈVE SER-
VETTE. — L'année passée, Ies Zuri-

Voici le HC Viège : debout , de g. à dr. : T r u f f e r  Anton , Henzen Alwin, In-Albon Erivin , F u n e .  Roland , T r u f f e r  cois terminaient en tète du tour de
Georges , Zurbriggen Bruno, Andenmatten Martin , Nel len Walter , T r u f f e r  Herold , Salzmann Walter ; à genou : promotion-relégation et se mainte-
Furrer Gaston, Pfammatter Paul , Williner Anton, Darbellay Gilbert , T r u f f e r  Otto. naient en Ligue nationale A. Cette

Le temps merveilleux dont nous
sommes gratifiés maintenant, ne nous
permet pas de penser que nous en-
trons aujourd'hui mème dans la gran-
de roride — j'allais presque dire infer-
nale — de 28 matches de Champion-
nat par équipe. C'est la première fois
en Suisse qu'une telle expérience est
tentée, chaque club jouant deux tours
complets. Ils sont huit au départ , am-
bitieux, désireux de gagner ce titre.
Mais combien seront-ils à l'arrivée ?
peut-on se demander. Incontestable-
ment le Championnat 1967-1968 va au-
devant de la Iassitude et termineront
dans le groupe de tète les clubs qui
auront suffisamment de joueurs de ré-
servé pour parer aux défections.

Il ne fait pas de doute qu'en fin de
saison nos joueurs seront très fati-

gués, pour la simple et bonne raison
que les hockeyeurs suisses ne savent
pas ce qu 'est une bonne préparation
physique et qu 'ils ne s'y soumettent
que très peu.

Les favoris
Dans cette optique, il est difficile de

parler de favoris mais cependant trois
clubs retiendront notre attention et
nous Ies donnons dans l'ordre de nos
préférences : Genève Servette, Chaux-
de-Fonds et Kloten. Kloten défendra
son titre avec acharnement, mais il
ne tiendra pas la distance. Genève Ser-
vette paraìt mieux arme cette année
avec l'arrivée de Daniel Filler, mais il
faudra que les anciens ne subissent
pas une baisse de regime trop longue.
Nous pensons spécialement à Naef ,
Muller et Sprecher D'autre part. il y a
longtemps que Genève Servette court
après ce titre de champion suisse de
Ligue nationale A.,

Quant à La Chaux-de-Fonds, les
joueurs doivent avoir assimilé totale-
ment les méthodes de Gaston Pellc-
tier et ils peuvent prétendre jouer un
róle en vue dans ce Championnat
Mais, une fois de plus nous le répé-
tons, la condition physique sera nr.i-
pondérantc dans le présent Champion-
nat, qui débute ce soir à Zurich, et se
poursuit demain.

Voici Ies premières rencontres ins-
crites au calendrier :

Ligue Nationale A
Grasshoppers - Genève Servette
Kloten - Zurich
Langnau - Viège
La Chaux-de-Fonds - Davos

Il ne s'agit naturellement que de
.-encontres de la Ligue nationale A. les
Jeux groupes de Ligue nationale B .n-
.amant leur Champ ionnat la semaiii-
prochaine. Notre présentation de cettt
iemaine se résumera donc à la plus
.imple expression puisque nous avun_
.juatre rencontres à analyser et que
les points de comparalson sont asstrz
faibles car il n 'y a eu que peu de
natches amieaux.

formation ne s'est pas renforcee, an
contraire, puisqu 'elle a encore eu la
malchance de perdre un de ses jou-
eurs. Hafner, decèdè tragiquement à
Nyon. Genève Servette a offert une
brillante demonstration contre Lau-
sanne et il semble que les Genevois
doivent s'imposer pour cette première
confrontation Ce sera difficile, car ia
patinoire du Dolder ne leur a pas tou-
jours été favorable, loin de là.

KLOTEN - ZURICH. — Premier
derby zuricois et les champions suisses
1967 entendent faire une belle entrée
dans la compétition 67-68. Sur leur
patinoire, ils devraient s'imposer de-
vant un Zurich qui devra vraisembla-
blement lutter pour son existence.

LANGNAU - VIEGE. — Premier
déplacement — et périlleux semble-
t-il — de Viège qui se rend chez son
eterne! rivai , toujours entrarne par
l'excellent Gian Razzi. Les Bernois
comptent sur les mèmes joueurs que
la saison passée alors que malheureu-
sement les Valaisans doivent se pas-
ser des services de quelques titulaires,
comme on l'explique dans la présenta-
tion du club Sur sa patinoire, Lang-
nau qui n 'a pas perdu une rencontre
l'année passée. devrait s'imposer. Mais
Ies Valaisans ne se laisseront pas man-
ger. ils vendront chèrement leur peau.
Et si l'un des deux gardiens (Bassani
ou Darbellay) tient la toute grande
forme, il sera difficile de violer « le
sanctuaire » viégeois.

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS.
— Cette rencontre constituera une
fiche de sante du HC La Chaux di:-
Fonds, qui n 'a pas paru au point ces
derniers temps Davos aura bénéficie
de son entraìnement d'été sur sa pa-
tinoire. ce qui lui permet de se trou-
ver en condition dès le début du
Championnat Le test -era donc diff i -
cile pour les Chaux-de Fonniers mais
il semble que devant leur public ils
devraient f inalement  s'imposer.

Le Championnat débute maintenant
et Ies patinoires ne sont pas encore
toutes ouvertes. c'est précisément là
le non-sens de ce long Championnat,
car pour qu 'un hockeyeur soit en con-
dition. il faut qu 'il puisse bénéfic ier
d'au moins un mois de ?Iace avant le
début de la compétition. Sans cela, les
joueurs se blessent facilement en dé-
but de saison.

G. B.

Calendrier du HC Viège

PREMIER TOUR
21.10 Langnau - Viège
28.10 Viège - La Chaux-de-Fonds
3.11 Zurich - Viège
8.11 Viège - Grasshoppers

15.11 Genève Servette - Viège
18.11 Davos - Viège
22.11 Viège - Kloten
25.11 Viège - Zurich
3.12 Grasshoppers - Viège
6.12 Viège - Langnau
9.12 La Chaux-de-Fonds - Viège

16.12 Viège - Davos
20.12 Kloten - Viège
23.12 Viège - Genève Servette

DEUXIÈME TOUR
6.1 Viège - Zurich

10.1 Davos - Viège
13.1 Kloten - Viège
17.1 Viège - Genève Servette
21.1 Grasshoppers - Viège
27.1 Langnau - Viège
3.2* La Chaux-de-Fonds - Viège
7.2 Viège - Grasshoppers

10.2 Viège - Davos
17.2 Genève Servette - Viège
21.2 Viège - Langnau
23.2 Zurich - Viège
28.2 Viège - Kloten

2.3 Viège - La Chaux-de-Fonds
* 3 février , éventuellement 30 dé-

cembre, date dépendant de la
rencontre internationale Suisse -
Norvège.

Coirtmgent du H.C. Viège p« !a saison
Année

de nàissance Profession
GARDIENS :

Bassani Werner 1939 carreleur
Darbellay Gilbert 1946 typographe

ARRIÈRES :
Furrer Gaston 1945 installai sur
Furrer Roland 1947 peintre
Zurbriggen Bruno 1934 garagiste
Truffer Otto 1934 gypseur

AVANTS :
Salzmann Walter 1936 dessinateux
Truffer Herold 1936 représentant
Truffer Anton 1933 peintre
Pfammatter Kurt 1941 commercant
Biner Peter-Anton 1941 commercant
In-Albon Erwin 1945 dessinateur
Zenhausern Bruno 1945 commercant
Ludi Hans 1947 étudiant
Ghezzi Jakob 1948 étudiant
Nellen Walter 1948 dessinatpur
Truffer Georges 1948 commercant
Andenmatten Martin 1949 apprenti
In-Albon Georges 1949 apprenti
Pfammatter Paul 1952 étudiant



FC Ardon, club d'avant-guerre, fonde par un hockeyeur

Semaines
préolympiques

Opinion d'Owens - Performances suisses

Duttweiler brìllant

En rendant visite a ce sympathique club de Sme Ligue , quel ne fut  pas
mon étonneinent d'apprendre qu 'il avait été fonde, en 1934, par un hockeyeur
appartenant  au HC Montana : Francois Viscolo. Connaissanl particulièrement
bien ce. sportif. cloigné de la giace en été , il fallait qu 'il bouge et se main-
tienne en condition pendant  la saison morte, ce qui l'aura certainement
incile à fonder un club de football dans le village où il exercait sa pro-
fession.

Ainsi Ardon fait  partie du groupe
des ainés du football valaisan et, à
ce titre, connaìt des fortunes diver-
ses : heures de gioire , puis de mal-
chance. Mais cette saison. toujours
sous l'cxperte direction d'Alain Sixt ,
l'equipe vola de victoire en victoire
et ne perdit qu 'un match depuis le
début du championnat , dimanche
dernier , à Monthey.

Un peu d'histoire
Il est bon de faire un retour cn

arrière pour un club qui a atteint sa
pleine maturile puisqu 'il est àgé de
33 ans cette année. C'est sous l'im-
pulsion de MM. Leon Bérard et Joseph
Delaloye que la société prend un es-
sor réjouissant jusqu 'en 1939. Gràce à
l'enthousiasme des jeunes et l' appui
de quelques membres, l'actuel terrain
des Aprages, mis à la disposition pal-
la commune, est aménagé. Hélas, la
guerre mondiale vient stopper cet élan
car nombre de membres sont. appelés
sous les drapeaux. Mais quelques
« mordus » — on ne peut appeler ces
gens autrement — maintiennent l'ac-
tivité de la société, activité réduite ,
mais c'est une survie qui va s'épa-
nouir dès 1944. C'est au terme de la
saison 1945-1946 que la première équi-
pe d'Ardon accède à la Troisième Li-
gue.

Vers une autre ascension
Les présidents suivants se succédò-

rent jusqu 'en 1953 : MM. Eugène Geor-
gy, Antoine Gaillard, Jérémie Fros-
sard et Frangois Viscolo. Pendant cette
période, le terrain est amélioré, des
vestiaires sont construits et les équi-
pes se tiennent très bien. En 1953, c'est
Me Antoine Delaloye qui reprend les
rénes du club avec l'espoir de monter
en Deuxième Ligue. Ce rève se réa-
lisé en 1959. La formation qui a frisé
la relégation en Quatrième Ligue con-
naìt des hauts et des bas. Mais elle
fit fort souvent parler d'elle et, qui
ne se souvient de cette fameuse fina-
le de Coupé valaisanne disputée con-
tre Monthey, dans les rangs duquel

Le gardien des juniors C, épreuve d'inìtiation sous les ordres de l' entraineur
M. Genolet.

I LE SPORT AUX AGUETS I

« 71 y a, je  crois , d' autres moyens
de se fa ire  entendre que de boy-
cotter les Jeux olympiques ou pro-
voquer des émeutes », a déclaré
l'Americani .lesse Owens , triple

H champion olympique à Berlin en
1936 , qui a assistè aux épreuves
de la quatrième journée à Mexico
en tant qu 'invité d'honneur. « Re-
f u s e r  de de fendre  les couleurs na-
tionales serait une grosse erreur
de la part eie mes compatriotes de
couleur retenus dans l 'equipe
olympique des Etats-Unis », a-t - i l
ajouté. « A mon avis , on ne re-
parlera plus de ce boycottage et ,
l'an prochain , ce sera oublié. S'il
y en a un qui refuse la sélection .
je  ne crois pas que les aulres le
suivront. On n'en arriverà d' ail-
leurs pas là. ».

Interrogé sur les problèmes po-
sés par l'allitude, Jesse Owens a
répondu : « La meilleure. f a g o n  de
s'adapter à l' all i tude est de bien
s'entrainer , eie bien se préparer et
de ne pas trop y penser , ce der-
nier point étant , à mon sens , pri-
mordial » . E n f i n , au sujet  de Iti
qualité de la piste et des installa -

\ ' tions de Mexico , l' ancien record-
man dn monde a déclaré : « C' est
f o rmidab le .  La piste est douce aux
pieds mais quant. à dire qu 'on y
aurait f a i t  des prauesses de mon
temps , je  m'y refuse. I l  ne f a u t
pas transposer dans le t emps , c'est.

' ridiente. »

ì.Y.,A,<V :,.. ¦:¦ ;. : .. : . : . . __., . _ , ¦
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Le comité
Président : Hermann Exquis ; se-

crétaire : André Bérard ; caissier :
Jean-Marc Gaillard.

Commission de>s j uniors
Président : Jean-Michel Meynet ;

membres : Ernest Delaloye, Jacques
Valette . Georges Molk. Julien Mon-
net. Entraineur : Michel Genolet. En-
traineur du club : Alain Sixt.
***>AS*/>+> ***V>S>A*>AA+i? *AAA/ *A*A+

opéraient entre autres Gasser , Pottier ?
Ce n 'est qu 'après prolongations que
les Montheysans s'imposèrent.

Doublé fète
En 1959, le FC Ardon tele donc son

25e anniversaire et I' ascension en
Deuxième Ligue. La première équipe
termine encore quatrième le Cham-
pionnat mais au terme de la saison
1961-1962 , le club redescend en Troi-
sième Ligue. L'année suivante c'est
de peu que la remontée lui échappe
et , depuis lors Ardon se maintint fort
bien en Troisième Ligue, sauf l'an-
née dernière où il dut disputer un
match de barrage pour maintenir sa
place.

Sur le pian dirigeants, M. Hermann
Exquis , président, avait succède à Me
Delaloye en 1960. C'est gràce à lui
que la première équipe est repartie
d'un bon pied et que l'année passée
elle s'est sortie de justesse du Cham-
pionnat pour la simple et bonne rai-
son que le président est reste conli-
nuellement près de ses joueurs , il les
a encouragés, dans les bons comme
dans les mauvais, moments.

Du song nouveau
Peut-ètre mais aussi un vent nou-

veau soufflé sur ce terrain , très éloi-
gné du village — un peu trop mème,
ce qui retient de nombreux suppor-
ters le dimanche ¦— que nous avons
visite hier soir. Le club d'Ardon a
inscrit quatre équipes en Championnat
cette année : une en Troisième Ligue,

_ _ ..._-;..„*..
•

Mardi , j' evoquais le problème du
racisme et là Jesse Owens donne
une réponse qui ne s o u f f r e  aucun
commentane et qui éinane d' un
grand spor t i f .  Que chacun entende
la voix de ce champion.

Quant aux e f f e t s  eie l' a l l i tude ,
Jesse Owens f a i t  également. enten-
dre la voix de la sagesse et jc
pense qu 'il vaiali la peine de citer
les paroles de ce spécialiste de
l' a thlé t isme avant de par ler  de nos
Suisses.

Dont les performances  nous
comblent d' aise. Hier  soir , très
tard , on apprenait encore la bril-
lante victoire de Werner Dut twei-
ler en dècathlon et qui bat le
record suisse du saut à la perche ,
les performances eie Meta Antenen
(qui égale son record du 80 m,
haies), de Burgin-Studach qui
avaient  abandonné le double-scull
pour s 'associer avec d' autres ra-
meurs. La q u a l i f i c a t i o n  de Knil l
en f i na l e ,  du 1 500 m., mème s 'il
termine dernier , Tous ces résul-
tats  indiquent que les Suisses se
sont bien. adapfé.s à l' a l l i tude  et
qu 'ils se sont bici! entraìnés et
peut-étre que le cl imat convient à
nos s p o r t i f s .  Eu tout  état de cause,
il convient  de f é l i c i t e r  notre délé-
gation pour  son brillant compor-
tement.

Georges Borgeaud.
¦̂ ^ M̂ .̂S^ M̂imìMt,ÌÌttU....... ,; __*ii__Sa_ì_-

L entraineur Alain Sixt , consciencieux
et exigeant.

une en Quatrième Ligue, un équipe
de juniors B, une de juniors C (cela
pour la première année). La commis-
sion des juniors , que prèside avec dy-
namisme M. Jean-Michel Meynet, a
tenté I'expérience de former une équi-
pe de juniors C. Expérience qui a
porte ses fruits, puisque de deux ou
trois au départ , ces gosses sont bien-
tót une trentaine. C'est dire l'essor
du football à Ardon.

La moyenne d'àge de la première
équipe est de 23 ans. Le doyen Ernest
Cotter étant àgé de 30 ans, et le ben-
jamin , Raoul Delaloye, n 'est àgé que
de 17 ans. Ardon compte un ou deux
joueurs qui viennent de l'extérieur,
mais ce sont des gargons très attachés
au club : Alain Sixt , qui entame sa
troisième saison d'entraìneur , Karlen
et Ladetto , qui viennent tous les trois
de Sion. Ladetto a commence l'entraì-

Journée des records
Longueur , finale :
1. Igor Ter Ovanesian (URSS) 8m.

35 (record du monde égalé, détenu par
Ral ph Boston - sèrie 8m.33 - 7m.97 -
8m.35 - 8m.l7 - 8m.l6) - 2. Lynn Da-
vies (G-B) 8m.l3 - 3. Jack Pani (Fr)
8m.03 (nouveau record de France) -
4. Shinnick (E-U) 8m.01.

Ainsi Ter Ovanesian , après avoir
battu son record d'Europe avec un
bond de 8m.33 à son premier essai , a
égalé le record détenu par Boston , a
son quatrième essai.

1.500 m.. finale : 1. Bodo Tummler
(Al) 3'46"4 - 2. Raiko (URSS) 3'46"8
- 3. Finelli (It) 3'48"3 - 10. Knill (S)
pas de temps.

80 m. haies féminin , finale : 1. Mary
Rand (G-B) 10"8 - 2. Patricia Ann
Jones (G-B) 10"8 - 3. Mammie Rallins
(E-U) 10"9 - 4. Meta Antenen (S) 10"9
(record suisse égalé) - 5. Chi Cheng
(Chine) 11" - 6. Snejena Yosoukova
(Bui) 11"2.

4 x 400 m. masculin , finale : 1. Po-
logine 3'05"5 - 2. Cuba 3'06"1 - 3. Equi-
pe internationale 3'08"5 - 4. Mexique
3'09"2.

Un pour Duttweiler
Werner Duttweiler a battu le re-

cord suisse du saut à la porche en
franchissant 4m.80 à sa troisième
épreuve, lors de la huitième épreuve
du dècathlon. Il détenait le précédent
record avec 4m.62.

Changement de date
Avec l'accord de l'A.S.F., Bruehl ,

St-Gall et le F.C. Lucerne ont con-
venti de reporter d'une semaine (19
au lieu du 12 novembre) leur match
du 4me tour principal de la Coupé
de Suisse. La concurrence du match
St-Gall - Grasshoppers sera ainsi évi-
tée. L'A.S.F. a mis comme condition
qu 'un évemtuel match à rejouer soit
dispute le mercredi suivant.

Le Suisse Werner Duttweiler a
remporté l'épreuve du dècathlon
après avoir battu son record du saut
à la perche avec un bond de 4m.80.
Son total de 7.574 points est cepen-
dant inférieur à son record national
clu dècathlon , soit 7.654 p. établi en
juin 1967 à Berne.

Voici le classement final  du dè-
cathlon : 1. Werner Duttweiler (S)
7.574 p. (110 m. haies 15"1 - disque
38m.60 - perche 4m.8() record suisse -
javelot 60m.32 - 1500 m. 5'08"8) - 2.
Blisnetzov (URSS) 7.387 - 3. Hcdmarlc
(Su) 7.26(1 - 4. Slnnn (E-U) 6.991 - 5.
Wu A Ming (Formose) 6.580 - 6. Mo-
ro (Can) 6.0.73.

nement hier soir , car des joueurs vont
quitter prochainement Ardon pour l'é-
tranger dont Robert Rebord qui va
quit ter  Ardon le 4 décembre pour se
rendre au Canada.

Pas pour cette année
Lorsque nous demandons au prési-

dent s'il envisage que la première
équipe remonte en Deuxième Ligue à
la fin de la saison , M. Exquis est ré-

Contingent de la Ire équipe
Gardiens : Borgazzi Jean-Bernard,

1945 ; Reuse Laurent, 1944.
Arrières :- Sixt Alain, 1942 ; Rapil-

lard Roger. 1941 : Bérard André, 1941;
Delaloye Raoul. 1950 ; Rebord Ber-
nard , 1939 ; Roch André, 1942 ; Kar-
len Michel , 1940.

Avants : Cotter Ernest, 1937 ; De-
laloye Charly, 1947 ; Putallaz Guy,
1944 ; Rebord Robert, 1944 ; Sanlucas
José, 1946 \: Ladetto Aldo, 1942 ; Gail-
lard Jean-Marc, 1947.

Plus les joueurs de réservé, an-
ciens membres de la première équipe
(les Delaloye, Gaillard . Bérard , Ge-
nolet) sur qui l'on peut toujours
compter.

serve. « Il est bien clair que si nous
avons la possibilité de le faire, nous
faisons le saut , mais je ne pense pas
que cela soit pour cette année. Notre
but est de former des jeunes pour
arriver à ce résultat d'ici deux ou trois
ans. Et nous avons des juniors B qui
ont du talent et qui pourront prendre
la relève ».

On entrarne le dédoublement. \

Le FC Ardon , d'autre part a fourni
deux joueurs qui ont opere en division
supérieure : Max Frossard , qui a j oué
à Nordstern et Roland Gaillard , gar-
dien , qui a joué dans les réserves des
Grasshoppers. Quant à Jimmy Dela-
loye, il est originaire d'Ardon, un vil-
lage de sportifs par excellence.

0n aimerait se rapprocher
Les installations du terrain , dont un

excellent éclairage pour l'entraine-
ment, appartiennent au club , alors que
le terrain est propriété de la commu-
ne. Comme actuellement se font les
remaniements parcellaires, le rève du
FC Ardon serait que le terrain soit
échange contre une parcelle se trou-
vant plus près du village. De cette
fagon les supporters seraient. plus
nombreux autour des barrières du sta-
de. Souhaitons que ce rève se réalisé
en mème temps que celui de I'ascen-
sion en Deuxième Ligue, que nous
espérons pour les protégés du dévoué
président M. Hermann Exquis.

Cette année le public revient quel-
que peu, mais il faudrait avoir plus
de monde. Une constatation réconfor-
tante : une trentaine de supporters ar-
donnains se sont rendus à Monthey
dimanche dernier pour encourager les
poulains d'Alain Sixt , ce qui fait tout
de mème plaisir.

En terminant notre entretien em-
preint de cordialité, M. Exquis nous
dit toute la satisfaction qu 'il a de
travailler avec Alain Sixt comme en-
traineur, gargon très sérieux, cons-
ciencieux et qui imprime une grande
volonté à son équipe.

Une equipe qui va poser bien des
problèmes à quelques prétendants de
Troisième Ligue.

Georges Borgeaud.

Nouveau calendrier del ère Ligue
Nouveau calendrier dès le 29 octo-

bre pour tenir compte des clubs en-
core qualifiés en Coupé suisse et des
matches de l'equipe suisse amateurs.

29 OCTOBRE
Cantonal - Rarogne
Chénois - US Campagnes
Monthey - Le Locle
Stade Lausanne - Martigny
Versoix - Vevey
Yverdon - Carouge

ler NOVEMBRE
(Toussaint)

Martigny - Rarogne
5 NOVEMBRE

Autriche - Suisse amateurs
Le Locle - Stade Lausanne
Versoix - Yverdon
Vevey - US Campagnes

12 NOVEMBRE
Coupé suisse 4e tour

Fontainemelon - Chénois
Monthey - Carouge
Versoix - Martigny

19 NOVEMBRE
US Campagnes - Rarogne
Cantonal - Le Locle

Carouge - Stade Lausanne
Chénois - Vevey
Fontainemelon - Versoix
Monthey - Yverdon

26 NOVEMBRE
Carouge - Cantonal
Fontainemelon - Le Locle
Rarogne - Stade Lausanne
Vevey - Monthey
Yverdon - Chénois

3 DÉCEMBRE
Carouge - Vevey
Chénois - Monthey
Le Lode - US Campagnes
Rarogne - Fontainemelon
Yverdon - Martigny
Versoix - Cantonal

10 DÉCEMBRE
US Campagnes - Monthey
Cantonal - Yverdon
Le Locle - Chénois
Martigny - Fontainemelon
Rarogne - Vevey

17 DÉCEMBRE
Chénois - Rarogne
Le Lode - Vevey

Equipe suisse avec Perroud et Quentin

hoppers), Brenna (Lugano), Kuenzli
(Zurich) et Quentin (Sion).

Pour le match d'entrainement de
l'equipe nationale clu 25 octobre à Bà-
ie contre le VFB Stuttgart , l'A.S.F. a
convoqué seize joueurs, dont le Luga-
nais Brenna, qui fait ainsi sa réappa-
rition dans l'equipe. Voici la liste des
joueurs retenus :

Gardiens : Barlic (Servette), Kunz

HOCKEY SUR GLACÉ

(Bàie), Prosperi (Lugano). — Arrière
et demis : Citherlet (Grasshoppers)
Durr (Lausanne), Fuhrer (Grasshop
pers), Michaud (Bàie), Odermatt (Bà
le), Perroud (Sion), Pfirter (Bàie), Tac
chella (Lausanne). — Avants : Bernas
coni (Grasshoppers), Blaettler (Grass

tendant probablement un autre Chal-
lenger.

BOXE

Victoire suisse
En match représentatif, à Bàie , 'a

sélection suisse a battu la Bade du
Sud par 10-8. Les internationaux hcl-
vétiques ont surpris en bien. Dans
l'ensemble, ils parurent tochniqiic-
ment en progrès. Les meilleurs fu-
rent le poids léger Joerg Heiniger e'
le welter Kar l Gschwind. Les boxeurs
allemands laissèrent une impression
moyenne.

Coupé valaisanne
renvoi

Samedi soir , Siene affronto Lu-
gano et nous reviendrons sur cette
rencontre et marci i soir , les cham-
pions suisses recevront les Diavoli
de Milan , match qui avait été ren-
voyé deux fois samedi et mardi
derniers. De cede fagon , le mateh-
défi  en Coupé valaisanne,  qui devait
avoir lieu mercredi prochain entre
Sion et Sierre est reporté, Sion at-



li GRAND SUCCÈS DU JOUR !
JtmmOL Ĵy BAUCKNE.HT
[ | La machine à laver 100% auto-

matique, 8 programmes de lava-

# g e
, satisfaisant le désir de cha-

cun par sa qualité, par son prix
Imbattable 1390.—
action reprise jusqu'à 400.—

"¦"*•• Solde 990.—
' 3 Facilités de paiement

40.— par mois

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION

____WB_fŴWW___PWWW_____i Tél (027) 2 48 86
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Rue du Rhòne 29
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Votre voiture
doit garder
sa valeur ^—*
Votre garagista connait votre
voiture ! Il sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérèt, confiez
votre voiture exclusivement à

votre^—^
7 garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance

Rapid S.A. des Faucheuses à Moteur
8953 Dietikon ZH, tél. 051/88 68 81
Entretien de gazon et Mach-spéclales
Je désire sans engagement
? prospectus Arile 60 FVJ
? demonstration
Nom:

Adresse

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

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part
Ics documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom:

Rue:

Localité

4J

(En capitales d'imprimerle)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-27 4335

Dans quelques jours
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une presfation supplémentaire

(VÌ.GROS
au service des consommateurs

Café-restaurant de Promenade TOUJOURS I k _._._,_, _t •¦•
à Sion, cherche une GRAND CHOIX de Al Wl cS lTU_T!.6r$

a vendre.
ABRICOTIERS Vi tlge.
POIRIERS s/cogn.
WILLIAM guyaux 2 et 3 ans.
POIRIERS

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

POMMIERS
Golden 1 an. Starkimson 2 ans.

sommelière
entree 1er novembre

Tél. (027) 2 33 53.

chevaux
et mulets
Achat - Vente -
Échange.
Achat de chevaux
de boucherie.

P 39400 S

Pierre Cottagnoud,
Vétroz.
Tél. (027) 812 20.

P 523 S

B R A M O I S
SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 21 octobre 1967 dès 20 h.

B A L
des vendanges

organisé par le ski-club
« Edelweis »

ORCHESTRE

LES WILLIAM'S
BAR - CANTINE - BUFFET

P 39390 S

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

P 37955 S

MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

machines à laver
superautomatiques
neuves, garantie d'usine. Facili-
tés de oaiement.

Arts Ménagers MARET - SION

Tél. (027) 2 35 41.
P 229 S

Nous vendons lou
tes quantités de

fumier
bovin
au pnx le plus avan-
lageux.

Tél. (027) 5 1314.

P614S

Machine à (aver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformatiojj
Tr. 700.— 800.— 900.—

I'l50.— l'590.—
ELan-Idberator, Bau_mecht
Hoovermatic, Indésit
C. Vuissoz- de Preux GrSne VS
tél. 027 4 22 51
(avuc faoilltéa de payement et reprlaes)

fumier
de Ire qualité
Livrable de suite. Rabais de
quantité.

C0RB0Z Frères, transports
tél. (021) 93 72 19,
1699 ORON-LE-CHATEL

P 40833 L



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie
Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

Chàteau de Villa. — Exposition Ol-
sommer, jusqu 'au 12 novembre 1967.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Vendredi 20 octobre
Patinage public

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

Club de patinage artistique. — Les
cours pour débutants ont lieu tous
les samedis de 13 h. à 14 h. Tous les
renseignements sont donnés sur place
par un membre du comité.

Les inscriptions pour débutants sont
regues à la patinoire tous les samedis
de 13 h. 15 à 14 h.

Le Club de patinage artistique a
maintenant repris toute son activité.
Voir le programme affiché à la pati-
noire ou se renseigner sur place le
samedi de 13 h. 15 à 14 h.

SION

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser è
l'hòpital de Sion, tél 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition. Pouponnière valaisan-
ne, tél. 2 15 C6.

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

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

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

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

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

Carrefour des Arts : Leo Andenmat- Cocl uoz' tél - 4 21 43'
ten_ Médecin de service. — Les diman-

_, . _ _ ,  ches. jeudis et iours fériés, tél 4 11 92
Chceur mixte du Sacre-Cceur. — Ré-

pétition generale vendredi 20 octobre, Ambulance. — Louis C l e r c , tél
à 20 h. 30. Vendredi 27, à 20 h. 30, as- 4 20 22 En cas d' ahsence. s'adresser à
semblée generale à l'hotel du Midi. la police munic ipa le ,  t.él 17

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Vendredi 20 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Intorma-

tions ; 7.15 Miiroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Gabriel Fautré ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Gabriel
Fautré ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05 Ga-
briel Fallire ; 10.15 Emissioni radiosco-
laire ; 10.45 Gabriel Faiuré ; 11.00 Mi-
Foiir-fLash ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.15 Le memento sportif ;
12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 Iiniforma-
tlons ; 12.55 Extrème-Orieot Express ;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans pairoles ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Pour les enfamts sages ;
14.15 Emission radioscolaire; 14.45 Pour
les enfants sages ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi ; 16,00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Pers-
pectives ; 17.30 Jeuiniesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 18.45 Sport ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 La situation inteinnatio-
niale ; 19.35 Bonsoir les enfants ; 19.40
Au claiir de ma piume ; 20.00 Magazine
67 ; 21.00 Le Concert du vendiredi ;
22.30 Informations ; 22.35 Les beaux-
arts ; 23.00 Au club diu rythme ; 23.25

Miroir-derniòre ;
Second programme

12.00 Midi-musique ; 18.00 Jaumesse-
Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Légèrement vótre ; 21.30 Carte
bianche à la poesie ; 22.30 Jazz à la
papa ; 23.00 Hymne national. Fin.

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

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

tatton ; 7.10 Concert royal ; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 Concert ; 9.05
Le pays et les gens ; 10.05 Musique de
chambre ; 11.05 Emission d' ensemble ;
12.00 Memento touristique ; 12.30 In-
formation s ; 12.40 Commentaires ; 13.00
Disc-jockeys de trois pays ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 14.30 Chante ; 15.05
Conseil du médeciin ; 15.15 Disques
pouir les malades ; 16.05 La Mort de
Socrate ; 17.10 Orch. Jerry Wilton ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Inf. Mè-
teo ; 18.20 Ondes légères ; 19 00 Sporte ;
19.15 Inf.  Echos du temps ; 20.00 Blake
and White Ministre! Show ; 20.30 La
Première Chance ; 22.00 Musique de
films ; 22.15 Inf. Commentaires ; 22.30-
23.15 Dansons comme en Hollande.
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MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Centrale, Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en I absence de "otre méde-
cin trai tant .  veuillez vous adresser à
l 'hòpital  de Martigny. tél. 2 26 05.

CAS groupe de Martigny. — Briso-
lée, dimanche 22.10.67. Rassemblement
à 13 h. place de la Gare, Martigny.
Inscription obligatoire chez Georges
Roduit , tél. 2 24 52 ou chez « Mon-
sieur », tél. 2 11 73 jusqu 'à samedi à
midi.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Vendredi 20. — 9 h. : patinage ; 13 h.

30 : patinage ; 19 h. : entr. Novices ;
20 h. 30 : patinage.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gai l la rd .  tél (025) 3 62 17.
Ambulance de service. — Tél. (025)

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.
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Coup d'oeil sur le petit écran
La télévision veut nous instruire

sur la vie politique du pays. L'idée
est louable. La mise en pratique
l'est beaucoup moins. A l'enseigne
des partis s 'a f f r o n t e n t , Alexandre
Burger a tenté de conduire un dé-
bat sur le thème : comment un Etat
peut-ìl fa i re  f a c e  aux exigences
modernes (f ìscal ì té , structures éco-
nomiques, politique étrangère, etc).

Préalablement , nous avons enten-
du quelques déclarations de prin-
cipe énoncées par M.  Pierre Gius-
son, conseiller national , de Fri-
bourg, porte-parole du parti radicai
démocratique, ensuite par M.  Max
Aebischer, conseiller national , Fri-
bourg, pour le parti conservateur
chrétien-social , suivi de M.  René
Meylan , Neuchàtel , député se ratta- —«

e so^e 'que le é éspecta lur gchant au parti socialiste , et de M.  „.. „„, ' „¦ „„„„ ,, „„ „„,,,-„ I
Pierre Treuscher, d'Ecublens , s'ex- f .  

eu 
°2vlexìté dvt'f ond de la Iprimant au nom du parti suisse des f orme T 

P , ' é rap {aernent |paysans, arUsans et bourgeois Rien >
ent { s^rvolaie^t le dé_

à dire au sujet  de ces actes de f oi .  f a , * . d Jmmaae c-est rearet +a- !Mais le débat dont j' ai rappelè g f £  ^^Zuè t^ss^nn^s 1
\r,3t k
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.. ,. i _, r r, espérons vivement que les deux Iparti radicai de Lausanne, Roger Dr ochains débats sero„t v ìus consis. |Mugny,  conseiller national (part i  £a
°
ts 

P I
conservateur chrétien-social), Henri
Geiser, conseiller national de Cor- Gégé 1

tébert (parti paysans, artisans et §
bourgeois), William Vontobel , con- |
seiller national de Zurich (Alliance I
des indépendants), Gaston Clottu , I
conseiller d'Etat de Neuchàtel |j
(¦Union libérale démocratique), et |
Frédéric Blaser , conseiller commu- i
nal du Locle (parti du travail) .  I
Donc tous les partis étaient repré- 1
sentés. 1Mais le débat , axé sur un trop §
grand nombre de problèmes à la 1
f o i s , a tourné à la confusion. On i
ne s'est accroché à rien , positive- i
ment. A peine esquissait-on des |j
idées, des opinions sur un sujet , on i
passait au suivant en nous laissant i
sur notre fa im.  Aucun problème I
n'a été — ou n'a pu ètre — analysé §

LA VIE PAYSANNE
De mon village , où je  suis né ,

entouré de forè t s , se faisant  tout
petit comme un oìseau dans son
nid , construit sur un versant qui
nous masque notre voisin Nax , je
peux pianger mon regard dans la
vallèe du Rhòne et sur Vex.

Là-bas, sur cette plaine ver-
doyante , quand je  regarde au
printemps les arbres f leùr ìs  qui
comblent ses vergers, j e  sais que
bientót , dans mon petit vi l lage , je
pourrai également contempler les
quelques arbres frui t iers dans leur
panorama printanier où des cou-
leurs rouge et bianche se croisent.
C' est à ce moment-là que le tra-
vail recommence pour le paysan :
travail dur , travail long, travail qui
ne rapporte ses f ru i t s  que gràce au
temps dont la nature nous gran-
f i e .  Ce nettoyage des prairies , l' ou-
verture des bisses servant à l 'arro-
sage , Vensemencement des champs ,
la réfect ion des haies , tout cela
pour n'avoir qu 'un complément à
cette vie d'ici-bas. On voit , ci et
là , planter des pommes de terre ,
des choux et autres légumes , mais
on trouve également le temps d' or-
ner à nouveau les balcons de gé-
raniums qui fon t  le charme de
mon village et mettent une note
de gaité dans mon cceur.

Ensuite , le bétail est à nouveau
conduit au pàturage après une

longue période hivernale où les
récoltes recueillies durant l'été ont
été consommées. Après la période
des mayens arrivée, le bétail est
conduit au-dessus du village en
attendant l'alpage. Mais le paysan
continue son travail car la fenai-
son a commence. On fauche , on
étend l'herbe verte au soleil et ,
après son séchage , on la ramasse
et on l' amène dans une grange. Et
ainsi de suite , pendant plusieurs
jours , ce travail continue, travail
harassant , journées très longues.

La récolte du fo in  terminée, il
f a u t  penser à couper le blé , à le
battre avec un instrument ances-
tral appelé « le f l éau  » , puis pas-
ser le grain au « van », machine
servant à séparer le grain des d i f -
férentes  brindilles. Ce travail ter-
mine , la deuxième récolte du foin
recommence et puis i l y  a les pom-
mes de terre , les légumes qui de-
vront ètre recueillies.

Et l'hiver reviendra enfouir le
tout sous un linceul blanc et le
paysan recommencera l' année sui-
vante le mème travail dur et pé-
nible. Mais pendant cet hiver, il
ne resterà pas inactìf .  Diverses
réparatoìns devront ètre e f f ec tuées .
Il devra également soigner le bé-
tail , et avec tout ce travail , il
n'aura méme pas eu un jour de
congé.

SERVICE

TYVAI UG

§ 

Pneus regommés
et neuts
Monlage qratuit
Equìlibrage -
Geometrie

rue Dlxence
(027) 2 56 95

P P..B I

En avant pour la
MARCHE COMMEMORATIVE

RILKE
Samedi et dimanche 21 et 22 octobre
Les inscriptions peuvent également se

faire au départ.
Tél. (028) 6 26 32

P 77375 S

JOSEPH!^!

« T» as vu ? Une moustache ne lui
va pas du tout ! »

IL S'EST
ESQUIVÉ .

CE SERA
PEUT-ÈTRE
PLUS DIE FI
CILE QUE
JE NE LE
PENSAIS..

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV

18.45 Téléjournal
18.50 Le Magatine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pouir les petits.

19.30 La Vie commence à
minuit
Feuilleton (3).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Élections nationales

1967
Les partis s'affrontent .
Opposition et propositions

21.20 Reflets des 3mes Se-
maines internciiicna.es
de Mexico
En relais différé de Mexico

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

22.40 Téléjourna l

1 19.30

______ — ¦ r_n_T~ _ _ _ 'MMTI¦ il V~ii ' L ____J3_ ITT__ ' ¦ -

Vendredi 20 octobre
En grande première valaisan-
ne

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

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

Vendredi 20 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-
dina ire.
Parie francais - 18 ans révolus

Vendredi 20 octobre
Bernard Lee, John van Eyssen
dans

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

Jusqu 'à dimanche 2 2 - 1 8  ans
révolus.
Le célèbre roman de Jean
Bruce à l'écran

LE VICOMTE REGLE SES COMPTES
avec Kerwin Math ews et Yvet-
te Lebon.

Jusqu 'à dimanche 2 2 - 1 6  ans
révolus.
Un vra i film d'action !!!

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

Samedi - dimanche - 20 h. 45
précises - 18 ans révolus
ANTONI QUINN dans un film
extraordinaire aux 3 Oscars

ZORBA LE GREC
Un grand spectacle réaliste,
humain qui a anthousiasmé
tous les publics.
Domenica alle ore 16,30 :

SOLO CONTRO TUTTI

Jusqu 'à dimanche 22 - 16 ans
révolus.
Frederick Stafford et Marina
Vlady dans

ATOUT CCEUR A TOKYO
POUR OSS 117

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

Jusqu 'à dimanche 22 - 16 ans
révolus.
La nouvelle version d'un film
poignant

ROGER LA HONTE
avec Georges Géret et Irene
Papas

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans

LE FILS DE TARAS BOULBA



PORTES de GARAGE
en tous genres

Ouvre- portes

iì f°'* commande «Metamat» dès Fr. 695.
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La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
P 542 S

pys
...de sécurité ... de confort...

dans les nouvelles Opel Capitaine et Admiral.Moteur
puissant de 2,8 litres , 142 CV. Prix à partir de fr. 151 OC

Opel Capitaine+
Admiral m
Opel , la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 81 41.
Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23 — Garage d'Y-Coor,
E. + L. Zufferey, Montana, tél. (027) 7 23 69 — Garage Simplon
AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40 — Garage
Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12 — Garage de Finges
Jean Zermatten , Sierre , tél. (027) 5 10 06 — Garage de la
Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60.

ON CHERCHE

SECRETAIRE
sachant faire preuve d'initiative et apte à
correspondre en anglais et allemand.

Faire offre :
à la Direction de KIF PARECHOC S. A.
Le Sentler

P 1252 L

Si vous...
désirez travailler dans une ambiance agréa-
ble, jouir de nombreux avantages sociaux et
avoir un salaire élevé, alors écrivez-nous.
Nous cherchons pour entrée de suite ou date
à convenir

UNE PREMIERE VENDEUSE

UNE VENDEUSE
Faire offres à Case Postale 84, 1951 Sion, en
joignant votre photo , un bref curriculum vitae
ainsi qu'un no de téléphone pour vous attein-
dre.

P 39399 S
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W W *i *« "WB MODÈLETournez le dos aux ™
manteaux • T| | T| #

Mr mW
Les manteaux poids-Iourd? Ce sont les '#

manteaux d'hiver habituels. Ceux qui en- _ I Ĵ k^goncent aux épaules. Qui font gros et, YY: UJfflShv
qui sont lourds. \ V3^§|H| mk

Qui vous obligeà les porter? Faites | '̂ y_M_m H
donc un tour aux Vétements-SA: '| lem __ \

Vous y trouverez des manteaux a ' aBlIl Yi
poids-légcr, en tissus pure laine qu'on m llSmm ìM
sent à peine sur le dos. En tissus dont ¦ m 69 Ĥ ffiles polis fornient un coussin d'air ì m , timP^MS__m
protecteur où vous avez bon chaud. 'Y'WL"'

l'i '>'•' Comme un mouton sous sa laine. I t f l  \fk\
Mais la coupé de nos manteaux M/ ifa aì̂ Sa SiÉ Hi-U-i;

n'a rien de moutonnier. Elle est au jff H H
contraire d'une élégance ar istocra-  - •
tique, avec ligne allongée, taille WS| H
légèrement cintrée et hauts revers. r

Vous avoz le choix entre deux I|Ì_ M_____ :S'YÌ
dessins: petits carreaux et diagonale 'Î fiilllll
et quatre coloris: poil de chameau, |||
bleu nuit, anthracite et cognac. ^J ' |s§Sg M̂

En règie generala, la qualité coùte Hp̂ B
cher, mais nous faisons l'exception et nos|||«|
prix sont en francs légers. ÉmB __£ ' - ' '

155 francs !
K-» Notre essayeur vous attend. jgp

i

pour Messieurs et Garcons

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

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

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'Infanterie
1. Mardi 24.10. 67 0730-1830

Jeudi 26.10. 67 0730-1830
Vendredi 27.10. 67 0730-1200

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
2. Vendredi 27.10. 67 1400-1830

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
3. Jeudi 26.10. 67 0800-1900

Vendredi 27. 10. 67 0800-1900
Samedi 28.10. 67 0800-1700
Lundi 30. 10. 67 0800-2330
Mardi 31.10. 67 0800-2330
Jeudi 2.11.67 0800-1900
Vendredi 3.11.67 0800-1200

Zones des buts : Région Champery :
a) Région au sud de Latieurne et au sud de Barme.
b) Planachaux - Les Crosets - Portes du Soleil - Portes de
l'Hiver - Sur Grande Conche - La Patenaille - Sur les
Luis - Pte de Ripaille - Planachaux.

b) avec canon
Jeudi 26.10. 67 0700-1700
Vendredi 27.10. 67 0700-1700

Emplacemenl des pièces : Région NW Champsec.
Région des buts : Mont Rogneux - Grand Laget - Lacs des
Autannes - Sery - Montagne de Sery - La Treutse - Ser-
vay - Bec de Midi - Mont Rogneux.

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

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

Maintenant...
le dentiflrice Trybol est particulière-
ment avantageux : le multipack con-
tient 50 points Juwo supplémentaires
et un fl acon-voyage gratuit d'eau den -
tiiiri.ce Tirybol aux herbes médi'cinales.
Soyez moderne...

UTILISEZ VOS TRICOTS
USAGES !

et confectionnez
COUVRE-LITS, MATELAS,

COUSSINS,
SACS DE COUCHAGE

Nous cardons vos vieux lainages
et vous rendons

une laine chaude et gonflante.
Renseignements et prix

par l' usine
ALEXANDRE KOHLER S. A.

1800 VEVEY - Tél. (021) 51 97 20
P 47-2 V

Soyez moderne !
Utilisez le dentifnce le plus moder-

ne : Trybol au fluor qui rend les
dents plus dures et à la camomille
qui protè se et fortilie les gencives
Maintenant. ..

A vendre entre CHARRAT et
FULLY

1 propriété arborisée
de 7000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PB 39412 à
Publicitas, 1951 SION.

FUTURES MAMANS ! 1
Tout le confort pour votre BEBÉ I !
— poussettes

— Moises garnls (location)
neufs et occasions

«AU BERCEAU D'OR »
A. Mermoud-Studer

Simplon 21 - SIERRE

Facilités de paiement

9 Achat - Vente - Échange

_̂ _̂—_
m

_— _̂m
__

m 
P 9 1 1 S
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SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA. tél (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE Théoduloz Frères , Garage - MONTANA Pierri
Bonvin, Garage du Lac — MORGINS Robert Diserens, Garage — VISP . Edmond Albrecht , Garage —
ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes. P 4545 2

HKt . -, CONSTRUITS EN NYLO N
T LYCRA. ETUQIES . ARCHITECTURÉS ,

12.90

19.90

17.90

:i
Triumph
Joiiy

clou d^d
::i
dddyd y.

LES TOUT NOUVEAUX
MODÈLES DE LA COLLECTION TRIUMPH .
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BaJconnet, bcrmetà renforcés , bretelles e'-
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Salili/

contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de proteine,
vitami nes et

sels minéraux vitaux...
Katkins - quelle délice!
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Travaux préparatoires pour l'acquisitlon
d'une nouvelle serie d'avions militaires

BERNE. — Au debut de I annee, la commission et le comité de
coordination pour Ies avions militaires ont soumis à la commission de
Défense nationale leurs propositions sur Ics premières mesures à
prendre en vue d'acquérir une nouvelle sèrie d'avions. Pour effectuer
Ies travaux ordonnés par cette commission, une direction generale des
projets a été créée auprès du groupe de planiflcation du Service de
l'état-major general.

Conformément aux directives don-
nées par la commission de Défense
nationale , les travaux doivent ètre
limités et axés en premier lieu dans
la recherche d'un avion d'intervention
au sol capable d'assurer sa propre
défense et, au tant  que possible, celle
d'avions plus anciens et de perfor-
mances inférieures. La liste établie
sur la base de ces exigences com-
prend les modèles suivants d'avions
à examiner  et pour lesquels de plus
amples informations seront recueillies
encore dans le courant de cette an-
née :
— A-4 « Skyhawk » (McDonnel-Dou-

glas , Etats-Unis).
— A-7 « Corsair II » et des variantes

perfectionnées (Ling - Temco -
Vought , Etats-Unis).

— F-5 (Northrop, Etats-Unis).
— G-91-y (Fiat, Italie).
— Jaguar (Breguet, France, et British

Mort du colonel Roger Masson |
(Voir en première page)  tude et la d i f f u s i o n .  La recherche 1

Originaire de Vétroz , M. Roger se f i t  par des milliers d'inform.i- 1
Masson est né le premier juillet  tions par fo i s  contradicloires. Il mi- 1
1894 à Zurich. Il a été élève du lisa tous les renseignements po .<si- 1
Collège cantonal et du Gymnase bles par les moyens les plus sim- f |
classique de Lausanne et obtint  sa ples et les plus  subtils. Dans un 1
maturité ès lettres. Il a fa i t  trois délai très cqurt , il a réussi à établir É
semestres à la section militaire de un pian de recherches qui f u i  °.x- É
l'Ecole polytechnique federa le , sui- trèmement utile , notamment en i
vit les cours d'histoire de l'Univsr- 1938 , 1939 , 1940 , 1943 et 44. Il  a èli 1
site de Neuchàtel , et il est entré l'àme des services de renseigne- ìà
dans la carrière militaire pendant
la guerre de 1914-18. Lieutenunt
d' infanterie , il passa au groupe de
mitrailleurs attelés , était nommé
adjudant en 1923. Il était raltaehé
comme instructeur aux . places de
Colombier et de Lausanne , capitai-
ne en 1924 , il a commande la com-
pagnie de mitrailleurs attelés I .  De
1928 à 1930, il a été l'élève du ge-
neral Giraud à l'Ecole supérieure
de guerre à Paris où il est sorti
avec le brevet d'élat-major à titre
étranger.

En 1936, il est chef de l'état-
major de la première division , pirs
appelé à Berne comme chef de sec- membre du comité de la f onda-  1
tion , et il prend la lète du Service tion « General Guisan » dès 1957 , 1
de renseignements qu 'il a dirimè et dès mai 1967 membre d'honneur I
pendant 9 ans. A f i n  1940 , il a com- de l'Association suisse des o f f i c i e r s  I
mandé le régiment d'infanterie 12 de renseignements.
dans le Tessin. Le ler mars 1942, Le colonel Masson f u t  un grand 1
il f u t  nommé colonel brigadier et serviteur de la Suisse. Il avait la 1
sous-chef de l 'état-major de l'ar- confiance totale du general  Guisan f c
mée. Pendant ses 9 années à la et rendit au pays des services ìnes- l|
tète du Service de renseignements, timables. É
il a accompli une tàche écrasante. A f i n  1965, il a écrit une sène I

Parti avec un service quasi d' articles dans la « Tribune de Lau- 1
inexistant , sans matériel , sans ar- saune » sous le titre « Personne n'a I
chiues, il s 'est applique à dresser le le droit d' oublier la Suisse pendant !
triangle base sur la recherche, l'è- la Deuxième Guerre mondiale ».

Aircraft Corp.).
— Mirage, nouvelle version étudiée

pour le combat au sol , de la fa-
mille des Mirages (Dassault, Fran-
ce).

— P-16, c'est-à-dire sa variante per-
fectionnée AA-7 - AR-7 (Société
anonyme pour la construction de
véhicules et d'avions Altenrhein).

— Saab 35-X <c Draken » (Saab, Suè-
de).

— Saab 37 « Viggen » (Saab, Suède).
L'appréciation de la documentation

a lieu au moyen des méthodes les
plus modernes fondées sur des don-
nées mathématiques de simulation.
Dans ce domaine, les organes du Dé-
partement militaire collaborent étroi-
tement avec Ies instituts de recher-
ches opérationnelles et des ordina-
teurs électroniques de l'Ecole poly-
technique federale à Zurich.

Compte tenu des résultats fournis

ments. A la f i n  de la guerre , le §
colonel Masson f u t  victime d' une j
incomprèhensible campagne de 1
presse qui trouva un écho au cou rs È
de la session de,: inars 19^6. dù..Co.n ŷm
seil national. Cèlle campagne alla 11
si loin qu 'une haute personnalité f |
f rangaise  crul devoir in tervenir . Il 1
avait pris sa retraite le 30 septem- È
bre 1948.

M.  Masson était depuis 1951 bow- 1
geoìs d'honneur de Chardonne. Il lf
a été dès le ler janvier  1931 direc- j§
teur de la « Revue mil i taire suisis » S
et f u t  collaborateur militaire de j
la « Gazette de Lausanne ». I l  était  |f
membre d.n romite d.p In f nnr ia -  1.

par la sélection , le Conseil federai
sera saisi , en 1968, d'une proposition
visant l' achat de deux ou trois mo-
dèles des avions susmentionnés. Si la
proposition du Conseil federai est ap-
prouvée par les Conseils législatifs , il
est envisagé de procéder dès que pos-
sible à des essais techniques et tacti-
ques avec les modèles d'avions choi-
sis, essais qui fourniront les éléments
déterminants pour le choix du type
d'avion dont l'adoption pourrait en-
trer en considération.

Ce procède, qui tient compte des
exigences formulées par les Conseils
législatifs par suite de l' enquete sur
les avions Mirage , vise à séparer la
phase de l'évaluation des modèles
d'avions de leur acquisition en sèrie.

A cet égard toutefois, il faut  s'atten-
dre à rencontrer des diff icultés de
tous ordres, notamment en raison du
développement rapide de la technique
qui ne manquera pas d'intervenir en-
tre le moment de la sélection des dif-
férents modèles et le temps néces-
saire à la construction d'une sèrie
d'avions.

CHARLES EXBRAYAT I l£  |

, VOUS FÀCHEZ PAS
IMOG ÈNE !

— Et moi . puis-je vous signaler
que je tiens les Gallois pour ce que
le Royaume-Uni  a fourni de plus abo-
minable  dans sa contribution au peu-
plement de la planète et que je me
moque de vos conseils comme de vos
attentats  sur ma personne ? La bon-
ne cause triomphera et j'aurai  l'hon-
neur , un jour , d'at tendre à la porte
de la prison l' avis annoncanl  que jus-
tice est faite et que vous avez été
pendu !

Sur ces mots, elle s'en alla sans
saluer Les deux policiers et le Gal-
lois. demeurés seuls , se regardèrent
un peu èbahis et McClostaugh tira la
monililé de l' a f fa i re  :

— Ne soyez pas affeeté , monsieur
Flootypol , je vous tiendrai compagnie
puisque Miss McCarthery m 'a égale-
ment promis le ntrud de chanvre. Il
faudra que je demandé au docteur
Elscott ce que peut bien signifier
cette obsession du gibet...

Mrs Rosemary Elroy omit de ré-
pondre au bonjour d'Imogène. Elle
n 'attendi!  d'a i l leurs  pas que Miss Mc-
Carthery l ' interrogeàt pour prendre
l'offensive :

— Hier. Miss Imogène, Tyler vous
a reconduite ici. Aujourd'hui , c'est en
compagnie de ce mauvais sujet d'Ovid

! *.

Allanby que vous arrivez et dans
quel état !

— Mais je suis tombée à l'eau !
— Croyez-vous, Miss Imogene,

qu 'une personne respectable tombe à
l' eau ? En tout cas, je vous le dis, si
les choses conl inuent  de la sorte, il
ne faudra plus compter sur moi. Je
dois me soucier de ma réputation. Je
le regretlerai pour votre maman et
pour votre papa , mais je suis certai-
ne qu 'ils m 'approuveniient.

Imogène f a i l l i t  lu i  répondre qu 'elle
pouvait s'en aller immédiatement  si
cela lui chantai t .  mais elle avai t  be-
soin d'elle et , rongeant son frein , elle
gagna sa chambre sans répliquer.

Tout en se changeant , Miss McCar-
thery revivait les incidents de la ma-
tinée et dans sa mémoire résonna la
phrase-avertissement du Gallois  Elle
ricana. S'il croyait la duper avec ies
histoires de cette ta i l le , c'est qu 'il !_
prenait pour beaucoup plus sotte que
nature.  Elle se peignait  lorsqu 'une
idée lui traversant l' esprit la laissa le
bras en l'air. Et si Herbert Flootypol
raisonnait juste ? Et si elle se trom-
pait depuis le début ? Alors. elle .e
mit à repenser à l' enveloppe dans ia
chambre de I.yndsay Comment avait-
elle accepte sans le moindre contròie

La faillite de « Globe Air » est prononcée
BALE. — "L'ouverture de la falline

de «Globe-Air » a été pr^nonrée jeu-
di après-midi par la Cour civile de
Bàie. Les renrésentants du Conseil
d'administration n'étaient pas pré-
sents et s'étaient bornés à envoyer au
Tribunal une lettre dans laqucll ". 's
se déclaraient malheureusement dans
l'impossibilité d'avancer la garantie
de 100.000 francs demandée.

La Cour a recu une autre lettre,
d'un groupe de créanciers, relevant
qu 'un assainissement de la compa-
gnie serait possible, mais qu 'aucune
pronnsition concrète n 'a pu étre pré-
sentée.

Un représentant du Tribunal a dé-
claré due des situations de droit com-
pliquées devront ètre maitrisées dans de lires et 2 kg et demi de différen

la cor-'-'te de la faillite, car l'aéro-
port de Bàie-Mulhouse, sur lequel
sont actuellement basés les deux
avions « D-vrt Herald », est en terri-
toire francais.

La faillite _. été prononcée en vertu
de l'article 725 du Code des obli ga-
tions. qui prévoU cette procedure en
cai de surenr'ettemcnt. Le Tribunal
n'avait pas d'au tre possibilité d'agir.

, , ;  Casino de SAXON Samedi 21 octobre 1967
S>K*J!èw fa 
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dès 21 heures : D A L

Ai,ra.ii.„. . PIERRE COLLET
et JO PERRIER

P 39428 S

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bàloise-Vie
^Wf?" La Bàloise-Accidents
ff *lf '\* Agent general pour le canton du Valais:
^- B J V. Zuchuat, 14, av. de la Gare, SION

son invraisemblable explication ? De-
vait-elle admettre que c'était Andrew
l'espion ? Il n 'aurait  donc pas écrit le
tendre aveu qui l'avait  bouleversée 7
Mais alors , qui ?... Gowan Ross ou...
Allan ? Son coeur se mit à battre plus
vite. Si Lindsay s'a f f i rmai t  un crimi-
nel , Gowan et Al lan  se révéleraient-ils
ses complices ou ses dupes au mème
titre qu 'elle ? Spontanément, elle opta
pour la seconde hypothèse En tout
cas, résolue à savoir. elle decida de
se rendre. sitót après dejeuner , à Kil-
mahog Pour ètre cerlaine . cette fois.
de ne pas l oublier ,  elle mit son pis-
tole! dans son sac avant  de répondre
à l' appel de Mrs Elroy lui annoncanl
que le repas était prèt.

Au « Cygne Noir », lorsque Jefferson
McPuntish vit arriver Miss McCar-
thery, il fronea le sourcil McPunt i sh
tenait  essentiellement à ce qu 'on res-
pectat son autor i té  et il lui paraissait
qu 'Imogène le considerai! plutòt  com-
me une sorte de domestique. Aussi,
lorsque la visiteuse lui demanda ii
M Lyndsay était  chez lui , il répondit
sèchement que son client venait ie
sortir pour une courte promenade
Imogène. déclarant qu 'elle a l la i t  a t ten-
dre son retour , s' instal la  au salon
avant qu 'on ne l e n  eùt priée. Là, elle
feigni t  de s'absorber dans la lecture
des magazines En réali té . elle sur-
vei l la i t  discrèlement l' a t t i t u d e  de Jef-
ferson McPuntish tand is  que ce der -
nier gardait  lu i -mème un oeil mèf ian t
sur cette curieuse personne. Un quart
d'heure s'écoula ainsi dans un silen
ce total et une  vigi lance de part et
d' autre  parfa i te  Jefferson fut  appe-
lé quelque part dans les profo ndeurs
de l'établissement et s'éclipsa Aussi-
tót . Imogène bondit dans l' escalier
pour gagner l'étage où s'ouvrait la

chambre de Lyndsay. Ses lectures an-
ciennes lui conseillaient de fouiller la
pièce où vivait celui qu 'elle ne pou-
vrit s'empècher de soupgonner. Par
mesure de précaution , elle frappa à
la porte. On ne répondit pas. Certaine
qu 'il n 'y avait personne, elle tóurna la
poignée, mais la serrure était fermée
à clé Fort dépitée. décidée à jouer le
tout pour le tout , elle se glissa de
nouveau dans l' escalier , redescendU
jusqu 'à la reception , constata avec
plaisir l' absence de McPuntish et. l'an-
goisse au cipur , s'empaia de la clé de
Lyndsay accrochée au tableau murai.
Elle remonta avec une célérité que
n 'excluait  pas le souci de faire le
moins de bruit  possible et t remblant
à l'idée qu 'à tout instant  un domes-
tique ou un client pouvait surgir sur
son chemin. Parvenue sans encombre
à la chambre d 'Andrew elle introdui-
sit la clé dans la serrure. la fi t  tour-
ner avec la plus grande lenteur , puis
ouvri t  la porte en la soulevant légère-
ment a f in  d'éviter le moindre erince-
ment Elle la referma de méme et
manqua pousser un hurlemenl lors-
qu 'elle entendit  dans son dos une voix
sèche teintée d'un fort accent étranger
demander :

— De quel droit entrez-vous ici ?
Imogène crut tout de bon que ;on

cceur s'arrètai t  de b a t t r e  En un frag-
ment de seconde, une foule de suppo-
sitions déf i lèrent  à toute vitesse dans
son esprit alterré en mème temns
qu 'elle tentai! de def in i r  l' accent ie
cette voix. Mais comme. pour Miss
McCarthery. l 'étranger commencail à
Glasgow , il lui était impossible de se
faire une opinion. Elle se retourna et
vit un homme assis devant la fené-
tre. Ne connaissanl pas cet ind iv idu
elle crut qu 'elle s'était trompée de

CRIME PRES DE GENÈVE
GENÈVE. — Un habitant de Colionges, village savoyard situé à proximité

de la frontière genevoise, M. Bernard Benzoni. àgé de 48 ans, a été assassine.
La victime a été retrouvée chez elle portant une profonde blessure à l'épaule
gauche. Le meurtrier avait refermé la porte vitree et les volets, càlant ces
derniers avec une masse de fonte de 40 kg. M. Benzoni aurait été tue hors
de chez lui , car dans un baraquement se trouvant de l'autre coté de la
chaussée, il a été trouve une douille d'un fusil de guerre Sur l'encadremcnt
de la porte, il y avait des tàches de sang. Découvert mercredi soir. le crime
remonterait à la nuit  précédente à 2 heures du matin. En effet  dos coups de
feu ont été entendus par des voisins à cette heure-là. Ils pensèrent à des
braconnieirs. Jeudi, un suspect a été appréhendé à Cruscilles et devait ètre
amene sur Ies lieux du crime.

Conérès FOM H: devoirs des syndicats
ZURICH. — La deuxième journée

du congrès de la Fédération suisse ars
ouvriers sur métaux et horlogers
(FOMH), jeudi à Lucerne, a été mar-
quée par des discours des conseillers
nationaux Leuenbergcr, président de
l'Union syndicale suisse. et Wuethrich,
président de la FOMH.

M. Leuenberger a commence par
rcaffirmer l'indépendance politique de
l'USS. Il a souligné le devoir des syn-
dicats dans le développement d<-s
droits démocratiques et des libertés
populaires. Tous les aspects de l'ordre
démocratique qui règne actuellement
en Suisse ne rencontrent pas leur ap-
probation. car beaucoup doivent et
peuvent étre améliorés. Dès lors, si
les syndicats sont indépendants des
partis politiques. ile ne peuvent en re-
vanche observer une neutralité poli-
tique. Pour assurer la protection des

travailleurs et des contrats de travati,
ils doivent exercer une influence sur
Ies parlemcnts et les admlnistratinns
de la Confédération. des cantons et (Ics
communes. ce qui impl ique une colla-
boration plus ou moins étroite avec
le parti socialiste. De mème que 'es
syndicats de tendances diverses coonè-
rent avec les partis qui leur sont prn-
ches, les organisations patronales col-
laborent avec les partis bourgeois.

Quant à M. Wuethrich , il a parie
pendant deux heures de l'action syn-
dicale : créer de justes conditions «le
salaires et de travail. assurer Ies droits
des travailleurs par les contrats col-
lectifs. déveiopper la formation profes-
sionnelle. defendre les intéréts des tra-
vailleurs dans le domaine des assu-
rances et les renseigner sur leur situa-
tion économique et sociale. Employeurs
et employes doivent s'entendre sur une
voie commune, reposant sur la paix
du travail. Ils devraient pouvoir créer
une caisse paritaire pour financer 'es
tàches communes, ainsi qu'un service
de sante paritaire.

Constatant que certains milieux,
dans les deux camps, se demando.nt
si l'accord pour la paix du travail
n 'est pas dépassé. M. Wuethrich voit
dans cette attitude un danger et il se
prononcé catégoriquement pnur le
maintien de la collaboration actuelle
et son extension à de nouveaux do-
maines.

La contrebande à la frontière italo-suisse
COME. — 50 mille perles cultivees

de production japonaise , pour une
valeur globale de 30 mill ions de lires
italiennes , 3300 pierres d'onix revè-
tant une valeur  d'environ 15 millions

types d'alcaloi'des servant à la confec-
tion de médicaments, ont été saisis
par les douaniers italiens au passage
de frontière de Cremenaga, entre Ponte
Tresa et Fornasette.

Cette marchandise a été découverte
dans le double-fond d'une voiture
portant des plaques d'immatrieulation
suisses, mais les occupants sont . de
nationalité- Itallente. - .• ¦ ¦ .,.¦ " . . ... ¦ ,.!

D'autre part, sur la , bande fronta-
lière, qui sépa<re la région tessinoise
du Mendrisintto de l'Italie, de Gaggì-
no, en territoire italien. un contreban-
dier italien a été trouve gravement
blessé. Il a immédiatement été
hospitalisé à Cóme, les circonstances
de cet accident n 'étant pas éclairées
et les versions données soit par le
contrebandier. soit par le garde-fron-
tière, étant contrastantes, une enquète
a été ouverte par les autorités ita-
lienines.

Un moine se noie
GENES. — Un moine dominicain

suisse, le r ' re Joseph Butty,  àgé de
55 ans , rér 'dant à Estavayer-le-Lac,
s'est noyé mercredi après-midi dans
les eaux de Pieve Ligure. Le p'-re
Butty était l'hòte depuis quelques
jours d'une maison de repos qui ap-
partieni à des communaulés  religieu-
ses suisses. Il était  le fi ls  d'un an-
cien syndic d'Estavayer-le-Lac.

chambre et allait prendre le parti ,-ie
s'excuser lorsqu 'elle reconnut la valise
de Lyndsay ainsi que le pardessus jeté
sur le lit. L'étranger — un gargon au
visage anguleux — insista :

— Eh bien ! répondrez-vous ?
Imogène détestait qu 'on lui parlàt

sur un certain ton , aussi retrouva t-
elle son energie :

—. Et vous-mème, que faites-vous
ici ?

Sous cette contre-attaque, l'autre pa-
rut surpris.

— Moi ? Mais je suis un ami d'An-
drew Lyndsay I

— Moi aussi.
— Il ne m 'a pas dit qu 'il vous avait

invitée à lui rendre visite.
— Il n est pas obligé de vous tenir

au courant de sa vie in t ime , j e sup-
pose ? En tout cas, je vous cède la
place...

Assez contente d'elle , Miss McCar-
thery se pre parai! à sortir  lorsque
l'étranger bondit de sa chaise et se
precipita entre la porle et Imogène

— Doucement... M a i n t e n a n t  que
vous ètes là , vous y reslerez jusqu à
ce que je sois parti.

— Pourquoi ?
— Pour des raisons quì me regar-

dent et qui ne vous regardenl pas '
Un peu inquiète.  l'Ecossaise recida

vers le centre de la pièce.
— Je n 'aime pas du tout vos fa-

cons...
II ricana.
— Je n 'aime pas davantage les vó-

Ires ni celie manière de s'inlroduire
dans Ies chambres dont les proprié-
lalres sont absenls '

L'incnnnu donna un tour de clé et
revint vers la table. Grand el sec, il
parut à Imogène qu ii boilail légère-
ment. (à sulvrej
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Montres ancre,
17 rubis,
résistant

aux choes,

79.-
Montre bracelet dames,

; : or 18 carats,
verre Saphette,
bracelet velours

39.-
Mentre bracelet dames,

; bòitier couleur or,
fond acier

Mentre bracelet dames ,
chromé ou plaque or,

fond acier ,
étanche. radium

35
Montre bracelet hommes

chromé, fond acier,
étanche; radium Y

39
do. avec calendrier

65
Montre bracelet hommes ,
automate avec calendrier,; chromé ou plaque or,

fond acier, étanche

49.-
Montre bracelet pour dames et hommes, 10 microns ,fond acier

avec calendrier

EFV ŝUNIP
Nouveaux Grands Magasins S.A

Auf in a fait part de ses expériences

La demandé
et Poctroi d'un crédit

Dans les affaires d'argent, la confiance entre les parte-
naires est l'élément fondamental. Plus de cent mille per-
sonnes déjà ont profité de la confiance qu'Aufina leur a faite,
en leur prètant de l'argent ou en financant leurs achats à
tempérament.

Nos clients peuvent compter sur notre bonne foi : nous ne
questionnons ni l'employeur ni les voisins. Pour quelques
milliers de francs , nous n'exigeons ni cautions ni garanties
matérielles. Si des problèmes se posent, nous sommes prèts
à les discuter.

Nous sommes fiers de nos clients, car ils n'abusent pas de
notre confiance. Les remboursements mensuels nous par-
viennent régulierement et ponctuellement , surtout, parce
que ce sont nos clients eux-mèmes qui fixent le montant de
leurs versements.

Les crédits accordés par Aufina ont aidé beaucoup de
personnes à recouvrer la sante. D'autres ont employé cet
argent pour avoir un avenir meilleur, en étudiant, en se
perfectionnant , en allant à l'étranger pour apprendre des
langues. D'autres encore ont pu développer leur petite
entreprise.

Aufina est à Brugg, Zurich , Berne, Genève et Lugano
Ecrivez ou téléphonez , ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

j -

1211 Genève, 17, rue du Cendrier , téléphone 022 319750 Également à Brugg, Berne , Zurich et Lugano

Mos passagers meriterai
les meilleurs avions-.. la Caravelle, et
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Notre tout nouveau moyen-courrierDC0v̂ous fait voyager encore plus ra-
pidement, plus confortablement, plus agréablement sur le réseau européen.

Autres avantages: \BER\A vous offre l'Espagne, car IBERIA, c'est les
chaque jour des vols direets pour ailes de l'Espagne.
Barcelone et 5 fois par semaine Et naturellement: IBERIA vous em-
Genève-Madrid. En plus, IBERIA méne aussi - et le plus agréable-
met à votre disposition un vaste ment du monde — dans toutes les
réseau de correspondances pour villes importantes de l'Amérique du
toutes les stations de vacances et Sud, de l'Amérique Centrale et des
les centres d'affaires de la Péninsule USA.
Ibérique. IBERIA, c'est la compagnie où seul
IBERIA, c'est la ligne ideale pour l'avion est plus choyé que vous.
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P°Ur t0U,e autre information ' adressez-vous à votre agence de
__ \ "M voyages ou directement à IBERIA.%___£ 4
** \̂ [ 12°0 Genève 8001 Zurich Vienne I

fi&J 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I
•O^^m^s tdl. 022/32 49 08 tél. 051 . 23 17 24 tél. 52 34 73
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Pierre-H. Androuet

Les salades composées

Les salades mixtes
Apres les salades a base de pommes

de terre présentées la semaine passée
et Ies salades simples de légumes dont
les variétés ont été énumérées et dont
Ies recettes peuvent se trouver aisé-
ment dans les formulaires de cuisine
familiale, j'aimerais vous soumettre
aujourd'hui quelques compositions à
base de végétaux cuits agrémentés de
condiments et de garnitures diverses.

Pour commencer : le riz.
Cette grainé n'appartenant pas aux

variétés céréalières généralement cul-
tivées sous nos latitudes excepté le
Midi de la Trance (Camargue) et le
Nord de l'Italie (Piémont), les cuisi-
niers ni Ies ménagères n'en connais-
sent, à de très rares exceptions près,
les méthodes de cuisson.

D'abord, il faut se procurer, de pré-
férence, du riz « caroline » de Mada-
gascar, long et brillant. L'une des mé-
thodes Ies plus pratiques consiste à en
compter la valeur d'une tasse à café
par personne, de le verser dans le
fond d'une grande passoire où l'on
fera couler de l'eau froide tout en ìe
frottant entre les mains. En une mi-
nute l'amidon externe aura été en-
trarne avec l'eau de rincage.

Pendant ce temps vous aurez fait
bouillir une grande marmile d'eau
salée à 7 grammes par litre, dans la-
quelle vous jetterez en pluie le riz
ainsi rincé. Sans perdre de temps vous
l'empècherez de coller au fond de vo-
tre récipient en agitant l'eau au moyen
d'une spatule ou d'une mouvette en
bois. Lorsque l'eau reprend l'ébulli-
tion, vous comptez quatorze minutes
au bout (lesquelles vous versez l'eau
de cuisson et le riz dans la passoire
qui vous a permis de le rincer. Ra-
fraìchissez le tout à l'eau courante du-
rant quelques secondes et versez sur
un plat, en couche mince. Refroidi ,
vous pourrez l'assaisonner sans tarder.

Les grains secs et détachés les uns
des autres vous permettront de procé-
der à la confection de salades très ra-
fraichissantes.

SALADE ANDALOUSE

Ajoutez au riz ainsi cuit et bien
égoutté un fin hachis d'oignoh, d'ail
et de persil , assaisonnez à l'huile
d'olive, au citron et au paprika (1).
Dressez le tout en dòme dans un sala-
dier et entourez l'appareil de bouquets
alternés de piments doux découpés en
julienne et de petits quartiers de to-
mates mondées et épépinées. Semez
dessus du cerfeuil concassé.

SALADE ORIENTALE

A la méme composition que ci- (1) Paprika : poudre de piment doux
dessus, ajoutez des olives .noires de- d'origine variable. Les meilleurs sont
noyautées et concassées avec des rai- précisément originaires d'Espagne ou
sins de Smyrne macérés dans du vin de Hongrie.

blanc ou du jus de citron etendu
d'eau. Le décor doit ètre forme de
poivrons doux pelés et détaillés en
dés ainsi que d'olives noires entières
dénoyautées réparties tout autour du
plat. Servir très frais.

Ensuite, la MACEDOINE de légu-
mes :

C'est la base d'un grand nombre de
garnitures appareillées à des mets ser-
vis froids sur table ou en buffet. Elle
est normalement composée de carot-
tes, de navets coupes en dés, de petits
pois écossés, de haricots verts détail-
lés en petits morceaux et accessoire-
ment de pointes d'asperges, cuits sé-
parément pour leur conserver une plus
grande saveur. Vous pouvez l'assaison-
ner avec une vinaigrette classique
aromatisée ou une mayonnaise relevée.
Ce sont ces éléments qui forment la
base de la salade dite « Italienne ».

SALADE ITALIENNE

Cette composition est faite de cha-
cun de ces iégumes disposés en bou-
quets dans un grand plat; assaisonnés
à la mayonnaise, alternés avec des
pommes de terre cuites à l'eau et dé-
coupées en rondelles. Le décor est
constitue par des filets d'anchois, des
oeufs durs en quartiers, des tomates
également en quartiers après avoir été
épépinées et mondées, des olives dé-
noyautées et des càpres. Servez de ta
mayonnaise en saucière pour napper
les garnitures non assaisonnées.

SALADE RUSSE

La salade dite « Russe » ou « Pari-
sienne » est composée des mèmes élé-
ments principaux augmentés dè cor-
nichons demi-sei émincés et de cham-
pignons de couche poches au blanc.
émincés et, en finale, parsemés de cer-
feuil grossièrement effiloché. (En
grande cuisine on sert sous ce nom
une salade semblable à celle que je
viens de décrire agrémentée de truffes
en julienne, de jambon, de langue
écarlate ainsi que d'un salpicon de
langouste ou de homard.)

Ces compositions sont généralement
utilisées pour accompagner et servir
de garniture aux grands crustacés
servis en Bellevue ou à la « Parisien-
ne ».

Mais les salades composées ne se li-
mitent pas aux végétaux et à quelques
éléments étrangers à la composition,
il entre une foule de produits alimen-
taires que je passerai en revue une
prochaine fois.

Y Y:

Petit voyage gastronomique
L 'Italie

ROULE AUX TOMATES
Dans une terrine travailler une pàté

composée de 200 gr. de farine , 4 ou 5
pommes de terre cuites à l' eau et pas-
sées à la moulinette, 1 verre de lait ,
3 c e u f s  entiers , deux pineées de sei.
Laissez-la reposer puis étalez-la au
rouleau. Nappez  toute la surface d' une
béchamelle épaisse que vous saupou-
drez de gruyère rapè. Ajoutez une cou-
che de concentré de tomates , quelques
cubes de crème de gruyère et des f i l e t s
d'anchois. Fermez la pàté ainsi gamie
et roulez-la doucement sur elle-mème
de f a g o n  à ce que la sauce ne débord e
pas , comme s'il s'agissait d'un roulé.

Placez ce roulé dans un Unge très
f i n  que vous nouez aux extrémités et
fa i tes  pocher 25 min. environ à l' eau
bottinante.

Servez  chaud ce roulé coupé en
tranches dans un plat creux avec du
parm esan et du beurre fondu.

La Grece
LE RIZ AU THON

400 gr. de riz cuit pour 4 personnes ,
200 gr. de thon au naturel , 40 gr. de
beurre, 500 gr. d' oignons , 2 cuillerées
à soup e de f a r i n e , 1 verre de vin blanc
sec , une demi-cuillerée à café  de sauge
en p oudre , un demi-verre de bouillon.
sei et poivre.

Fair e bianchir les oignons à l' eau
bouitlan te.  Quand ils sont cuits , f a i r e
fon are  le beurre dans une grande cas-
serol e et f a i r e  un roux avec la f a r i n e ,
le uin et le demi-uerre de bouillon :

ajoutez les oignons bien égouttés , salez
et poivrez. Quand le tout est dorè ,
ajoutez le riz (cuit). Mélangez bien.
Puis disposez sur le riz, au moment de
servir, les morceaux de thon préala-
blement passes au beurre et saupou-
drés de sauge.

La Roumanie
LA RATATOUILLE TZIGANE

Epluchez et coupez en petits mor-
ceaux 4 aubergines, 6 courgettes, 3
poivrons et 1 kg. de tomates.

Dans une grande cocotte , fa i t e s  re-
venir le tout à l'huile d' olive à f e u  v i f ,
avec deux gousses d' ail et deux oi-
gnons émincés. Salez , poivrez , ajoutez
du thym, du romarin et du basilic.
Baissez la f iamme et fa i tes  mijoter à
petit f e u  pendant 1 heure environ.
Ajoutez  ensuite 100 gr. de haricots
écossés et un demi-kilo de pommes de
terre coupées en rondelles.

Remuez bien le tout et ajoutez.  si
cela est nécessaire, un peu d'huile.
Faites encore mijoter 3j4  d'heure en-
viron, puis servez très chaud.

Le Pays basque
L'OMELETTE A L'OIGNON

Faites revenir à l 'huile dans une
poèle quelques oignons doux f inemen t
hachés. Quand ils ont biond i, versez
dessus 6 o e u f s  battus avec une cuille-
rée à soupe de crème fraiche.

Quand l' omelette est cuite, pliez-la
en deux , fai tes- la  glisser sur le vini
de service préalablement c h a u f f é .  Gar-
nissez-la avec quelques brtbes de
pousses d' oignons et du persil haché.
Servez bien chaud.
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La recette du chef
Consomme « Royal »

* * *
Civet de chevreuil chez soi

Nouilles au beurre
Salade panachée

* * *
Fruits de saison

Civet de chevreuil chez soi
Pour 6 personnes : prendre 1 kg. de chevreuil désossé. Couper

la viande en gros dés. Mariner dans du vin rouge avec un mirepoix
(bouquet gami) 2-3 jours.

Egoutter la viande puis la rissoler. Sortir et mettre dans une
casserole. Déglacer avec la marinade. Singer et mouiller .à hauteur
de la viande. Laisser cuire 1 h. 30 environ.

Vivent les vendanges!
L'automne est la saison des ven-

danges, la saison des grappes dorées.
Le raisin est, avec la pomme, le fruit
le plus riche en vitamines et en sels
minéraux.

La meilleure manière de le con-
sommer est , évidemment, de le dégus-
ter « nature ».

Mais vous pouvez aussi à base de
raisins, vous risquez dans des prépa-
rations plus savantes. La gelée de rai-
sins est un dessert de bonne sante !
Profitez aussi des reines-claudes —
c'est la saison — pour faire avec ces
deux fruits, une exquise confiture.
Sans oublier la tarte aux raisins : c'est
excellent !

LA GELEE DE RAISINS

1 kg. de raisins, 750 gr. de sucre
cristallisé, pectine ou 1 pot de gelée
de groseilles, 1 di. d'acide salicilique,
1 citron.

Dans une bassine à confitures en
cuivre, mettez le sucre et le citron
presse. Ajoutez les deux demi-citrons
pressés et remuez, sur le feu, à l'aide
d'une spatule de bois.

Quand le sucre se liquéfie et blon-
dit , ajoutez les raisins égrapillés et la-
vés, et Ipissez cuire 10 minutes.

Egouttez sur un tamis fin. Ajoutez
la pectine ou la gelée de groseilles, et
remettez à bouillir. Mettez en bocaux
comme pour la confiture.

LA CONFITURE DE RAISINS
AUX REINES-CLAUDES

1 kg. de raisins, 1 kg. de reines-
claudes. 1 kg. 800 de sucre cristallisé.

Dès la veille , dans la bassine à con-
fitures , disposez les fruits par couches
successives (les reines-claudes donnent
du corps à la gelée de raisins), en al-
ternant avec le sucre. Terminez sur
le dessus par du sucre et laissez mùrir
une nuit au frais.

Le lendemain, mettez le tout à cuire,
jusqu 'à ce que vous obteniez la « nap-
pe » (la réduction du liquide doit ètre
telle que la confiture soit consistante,
dès qu 'elle est refroidie : on désigne
ce degré de cuisson sous le nom de
« nappe ») ; cela ne prendra pas plus
de 15 minutes.

Passez, remettez à bouillir et mettez
en pots.

La cure de raisin
La cure de raisin est une cure alca-

line, destinée aux goutteux, aux ré-
naux , aux arthritiques.

Elle dure de trois à six semaines et
doit se pratiquer autant que possible
sur place. Le malade prend une heure
avant chacun des deux principaux re-
pas, une certaine quantité de raisin,
progressivement croissante (de 5110
grammes à 2 000 grammes) ; le raisin
de Chasselas est le plus recommandé.
La peau et les pépins doivent étre re-
jetés.

Pour une cure de beauté
d'une semaine !

Cette cure assez sevère se fait de
préférence à la fin du printemps, de
l'été ou au début de l'automne. Elle
est conditionnée à une bonne mastica-
tion. Il est possible de l'adoucir en
prenant comme dessert ou collation
intermédiaire . 100 à 200 gr. de raisins
secs par jour. Le sucre qu 'ils con-
tiennent est absorbé directement par
le sang et couvre nos besoins en hy-
drates de carbone. Il empèche, chez
les obèses, un amaigrissement trop ra-
pide et il combat avec efficacité le
sentiment de faim qui , au début de
la cure, se fait sentir entre les repas.

Les raisins secs et le concentré de
raisin sont d'ailleurs des produits de
beauté de tout premier ordre.

Toi, gastronomie

Sublime délice du palais

Rève du gourmet

Rest. de la Matze - Sion
Restauration soignée - Carnotzel
Salle pour sociétés
M Lamon Tel (027) 2 33 08.

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

Hostellerie de Genève
Martigny

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

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

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

Tel (026) 8 11 86.
M. Coudray, Chef de cuisine
Spécialités :
— Tournedos aux morilles
— Fondue bourguignonne
Salles pour sociétés.

Le temps
des champignons

SOUFFLÉ AUX CHAMPIGNONS
Pour quatre personnes

60 gr. de beurre, 250 gr. de champi-
gnons, 3 cuillerées à soupe de farine,
1 tasse d'eau, un demi-étui de bouil-
lon, 3 cuillerées à soupe de crèaie, 3
jaunes d'ceufs, 3 blancs d'ceufs.

Faire fondre le beurre, y faire re-
venir les champignons coupes en la-
melles, ajouter la farine, mouiller
avec une tasse d'eau, remuer et ajou-
ter le bouillon. Après légère cuisson,
retirer du feu et incorporer la crème,
les 3 jaunes d'ceufs l'un après l'autre
et les 3 blancs d'ceufs battus en neige
ferme. Verser dans un moule à soufflé
bien beurre et cuire 45 minutes en-
viron à chaleur modérée.

POIVRONS AUX CHAMPIGNONS

Six beaux poivrons. Pour la farce :
250 gr. de champignons, 1 cuillerée à
soupe de beurre, 1 franche de jam-
bon, 1 tasse de reste de riz, 2-3 cuil-
lerées à soupe de crème, condiments.

Laver et vider soigneusement les
poivrons que l'on fait cuire 10 minutes
dans l'eau. Les egoutter et les dresser
dans un moule à soufflé beurre.

Laver, éplucher et couper les cham-
pignons en lamelles, les faire revenir
dans le beurre, ajouter le jambon
coupé en petits dés, la crème et les
condiments. Garnir les poivrons de cet
appareil et parsemer de quelques flo-
cons de beurre. Dissoudre 2 cubes de
bouillon dans 1 di. d'eau, verser au
fond du moule et faire cuire à point
20 minutes environ.

BIFTECK CHAMPIGNONS
Pour deux personnes

250 gr. de viande maigre de bceuf,
125 gr. de champignons, 1 gousse d'ail
haché, 2 cuillerées à café de persil
haché, sei et poivre.

Hachez les champignons, l' ail et le
persil aussi finement que possible.
Mélangez à la viande. Ajoutez le sei
et le poivre. Faites du tout une pàté
homogène et coupez en deux parties
égales, pour reconstituer Ies biftecks.
Metlez sur un gril , d'un coté, puis de
l'autre, pour que la viande soit égale-
ment dorée. Servez avec une dé .ora-
tion de persil.

SALADE DE CHAMPIGNONS

250 gr. de champignons, mayonnaise.
Vous ótez les queues de gros cham-

pignons de couche, vous les hachez et
les mettez de coté pour une viande,
une sauce.

Vous essuyez bien les tetes, vous Ies
escalopez , les recouvrez d'un jus de
citron. Vous faites une mayonnaise,
également citronnée. Une petite tasse
de mayonnaise suff i t  pour une demi-
livre de champignons. Blanchissez les
champignons trois minutes , égouttez-
les et quand ils sont encore un peu
tièdes, mélangez-les avec la mayon-
naise.
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HHHBjJg&wjBBKPBlSiifj^  ̂ ^̂ S^̂ ^̂ flpHBS^̂ ^̂  ̂ V&J_, , o
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Ce n'est pas notre affaire. C'est la leur! Nous, nous pouvons *ft Ipià P̂  ̂I Sk i JSLparler du goùt agréable de l'eau minerale Arkina. mm. WFW _ W$L È WWi ÉmkQu'elle soit gazeuse ou non, l'eau minerale Arkina garde F̂ llu fi» m m B^H_^™m
toute sa saveur naturelle et vous fait bénéficier de ses bien- ¦ ¦ .
faits curatifs. Deux raisons de choisir Arkina. \3. COUI© Q© SOUTC©!

A vendre APPARTEMENT A VENDRE A LOUER A SION

appari'emeils 3 v> pièces '7/ 
c
f
on,ort MAGNIFIQUE PARCELLE APPARTEMENT

' Oneri de 19500 m2t régj on vionnaz- 4 pièces, confort.

JSHWS'fl 'fllIl ftiltliil 'C _ i / •¦. à dame ou couple, Vouvry En bordure future route Situation plein centre de la ville,
UlJJJ'GI ICIIICIII5 4 72 piCCCS contre entretlen cantonale, Fr. 10.— le m2. rue des Remparts.

d'un ménage de 2 Pourrait convenir pour industrie Loyer mensuel Fr. 300.— plus
dans petit immeuble neuf, prix personnes. ou encore agriculture. charges.
intéressant. 

Ecrj re SQUS chjffre Ecrire sous ct
_ .ff

_
e j  28 30 M flu Libre !e 1er décembre 1967.

Faire offres s. chiffre PB 39416 PB 39342 à Publi- Journal de Montreux, Ecrire sous chiffre PB 53594 à
à Publicitas, 1951 SION. citas, 1951 SION. 1820 Montreux. Publicitas, 1951 SION.

^^ f̂^i,','ìi,ii ---rramM̂ ''^̂ ^ y
ri 
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^̂ ^T-cHn^^ NSU : de fr. 5580.- à 9380.-

HI LA MARQUE QUI MONTE
A. Frass - Garage des 2 Colìines-1950 Sion - Tel. (027) 21491 Fr. 5580. -

A LOUER A SION JE CHERCHE pour
tout de suite

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

chambre
avec eau courante.
Tél. (027) 2 51 69.

P18494 S

JOLI
APPARTEMENT
2 72 pièces
confort.
Fr. 185.— par mois
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
PB 18481 à Publi-
citas, 1951 Sion.

««fi
au centre de la ville

3 pièces et hall.

Ecrire sous chiffre
PB 39417 à Publici-
tas, 1951 SION.

A louer pour le 1er
décembre

appartement
3 pièces . 2
à Piatta.
Fr. 252.— charges
comprises.
S'adresser Gérance
d'Immeubles
« La Sédunoisè »
Grand-Pont 18, Sion
Tél. (027) 216 37.

P 885 S

A vendre
aux Collons s/Sion
nouvelle station tou-
ristique reliée par
Thyon
un

appartement
de 2 pièces
Fr. 58 300.—
Très bonne situa-
tion avec vue sur
les Alpes.
Tél. (026) 2 28 52
ou dès 20 h. (027)
2 73 22.

Ofa 06.051.93 L

A louer à St-PIerre
de-Clages

dans HLM

MAGNIFIQUE

3 pces V2
Libre de suite.

Prix : fr. 183.— pai
mois, charges com-
prises.

S'adr. à l'AGENCE
VALGO, Sion.

Tél. (C27) 2 50 27.

P 859 S

FIAT 1800
mod. 1963F A M E U X

J A M B O  N S

F0URNEAU

Pour peu d argent
ie transloime votre

vieille montre
en une neuve, mo
derne Envoyez la
moi. sans engagé
meni, ie vous ferai
un devis
Toules réparations.
plaque or, etc.

André PICT , horlo
gerle. Lanco av
General Guisan 24
Vevey — Av de la
Gare 41 a, Lausan-
ne.

P 69-2 V

I Verte Gruyère I
Toujours les

de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne.
Livrables toute l'an-
née.

Fr. 12.- le kg.
Oh! la bonne adres-
se : Case postale
107, 1630 Bulle, ou
tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P1097 B

A vendre

Parfait etat .
4 pneus à clous.
Prix : fr. 4 000.—.
A la mème adresse,
à vendre

à 3 plaques, « Le
Rève ».
Prix : fr. 100.—
Tél. (de 7 h. à midi)
au no (026) 2 27 16.

P 39337 S

2 vaches
prlntanières, bonne
ascendance laitière
et lutteuse.

Ecrire sous chiffre
PB 18491 à Publici-
tas, 1951 SION

1 studio
meublé ou non.

Tél. (027) 2 22 57.

P 39331 S
A vendie
à la MILIERE sui
Granges, dans les
viqnes, un

APPARTEMENT
de 3 chambres , cui
sine salle de bains
cave , '/_ grange et
écurie vigne et ver-
ger de 600 m2.
Prix Fr. 37 0CO —
Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar MI-
CHELOUD - PI. du
Midi 27 - 1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08, à
midi 2 20 07.

Ofa 06 051 84 l

A remettre à Sion
à la rue du Scex,

appartement
2 pièces
tout confort.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
PB 18488 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre a Pont-
de-la-Morge-SION

1 apparleflietvt
3 % pièces

3 garage? ci
1 kiosque
Fr. 125 000.—
Rens. AGENCE A.
SCHMIDT, Av. de
France 13, SION.
Tél. (027) 2 8014 le
matin.

P 18484 S

A LOUER A SION

studio
meublé
Tel. (027) 2 23 89.

P 39158 S

appartement 4 p
confort, au 5e étage.
Fr. 420.— tout compris

appartement 3 Vi p
dès Fr. 319.— charges compri
ses.

Tél. (027) 217 49.

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

VIGNES
de ¦ 6690 m2 - 1044 m2 -
422 m2 - 1441 m2 - 997 m2
- 629 m2.

Pour tous renseignements
téléphoner dès 18 h. 30 au
(027) 8 13 41.

P 39349 S

50 DUVETS
neufs, belle quelite
'égers et chauds.
120 x 160 cm.
Fr. 35.— pièce.
(Port compris)

G. KURTH
1038 Be'cher
Tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

MMEUBLE
avec
ì appartements,
qrand rez-de chaus-
sée pouvant servir
de fabrique - ate-
Mer - dépòts - ga-
rage, concu égale-
ment pour hausser
et construire un lo-
cati) HLM de 12 ap-
oartements
Prix Fr 650 000.—,
importante hypothè-
que.
Pour trailer, s'adr,
à l'Agence Immobl-
llère Cesar Miche-
loud. Place du Midi
27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08, à
nidi 2 20 07.

O'a 06 051 851
A VENDRE
A GRANGES

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

n'a OR risi (M i

chambre
meublée
Accès salle de bains
Tél. (027) 2 57 27.

P 39W S

A louer dans villa
à Piatta-Sion

CHAMBRE
indépendante
tranquillile, confort.
Libre dès le 30 oc-
tobre 1967.

Tél. (027) 2 8116.

P 18493 S

1 VACHE
1 GENISSE

1 VEAU
S'adresser à
Jean Dessimoz do
DIonis, Dalllon-Con-
they.
Tél. (027) 2 14 86.

P 39392 S



Magasin d'alimentatlon à Verbier
cherche

vendeuses qualifiées
pour la saison d'hiver.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre PB 53582, à
Publicitas, 1951 Sion.
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LE MYCOLOGUE PEUT-IL AIDER LA NATURE 1LA C H R O N I Q U E
DE LEONCE CRITTIN

On s'étonne de la diisparition de
certaines espèces connues dans des
régions autrefois riches en champi-
gnons. «

La diminution eroissante des mo-
rilles, oronges . chanterelìes, bolets ,
inquiète les mycologues.

Sans doute , les changements de
temperature , la diversité d'aspeot des
pàturages par suite de la distribution
d'engrais chimiques ; la difference
de nos forèts gràce au développement
de la sylviculture et l ' interdiotion de
parcours du menu bétail ; les terres
incultes. l'enlèvement des buissons,
des haies et des tail l is  rendus à la
culture, autant de facteurs dont il
faut tenir  compte.

En face de ces situations diffèren-
tie. les. le rnvcologu. peut- i l  reagir
et dans la mesure de ses faibles
moyens aider tant soit peu Dame Na-
ture ?

Je vais essayer de le démontrer.
J'ai connu , tout au début de ma

carrière mycologlque , un vieux mo-
rilleur qui malheureusement arra-
chait les morilles. Bn rentrant d'une
tournée, loin des yeux indiscrets, il
avait l 'habitude de nettoyer ses
champignons dans un bucher sur un
tronc servant à couper le bois. Or
quelle ne fut  pas la surprise de sa
patronme , l'année suivante , de m'ap-
porter une douzaine de morilles su-
perbes récoltées tout autour du tronc.
Cette constatation fut  pour moi une
révélation : en faisant sécher mei
mcrilles , j' eus l'idée d'étendre sous
le treillis des feuilles de papier pour
en cueillir les spores qui avec les dé-
bris de nettoyage retournent chaque
année en forèt dans des endroits pro-
pices.

Que de sa.isfactions et de legons
cette simple idée m'a apportées ; il en
est de mème pour d'autres espèces,
comme on peut le voir.

Dans mes tournées aux bolets j' a-
percus un jour un amateur qui avai.t
repéré un emplacemenl bien cache
et dont il en avait fait une ampie
provision assis tranquil lement sous
un sap in blanc , il nettoyaiit ses bolets ,
laissant sur ilace les véreux et les
tubes. ayant déj à une certaine con-
naissance assurément. J'en pris note
et l'année suivante , l'ayant devancé
pour la cueillette ò surprise ! de su-
perbes aereus tout autour de rem-
placement remarqué...

L'uà de mes amis avaiit fai t une
belle récolte de psalliotes champè-
tres dans un champ; les ayant net-
toyées il en jeta les débris dans un
jardin en fraisière. qu 'il couvrit à
l'automne avec du fumier de cheval.
Quelle ne fut  pas sa surprise l'autom-
ne suivant de voir apparsiti! des li-
gnées de superbes champ ignons de
Paris.

Mais voici une toute dernière !
L'un de mes collègues possedè à l'en-
trée de son chalet une bordure de
petits sapins. Son petit-fils y passe la
saison d'été au chalet avec sa grand-
mère. Mon collègue achiarné mycolo-
gue et que le petit accompagné dans
ses tournées a l 'habitude de nettoyer
définitivement ses champignons sur
une table à l'entrée du chalet , con-
serve tous les débris qu 'il remporté
en forèt. Or le garponnet eut l'idée
de verser des déchets de bolets , rus-
sules pézizes et surtout laotaires dé-
licieux , sous les petits sapins. Quelle
ne fut pas sa joie cette année d'y voir
quelques russules pézizes et une ving-

taine de beaux lactaires délicieux.
Je pourrais allonger ces citations ,

indications orécises quant à la facon
dont le vra i mycologue doit orienter
son amour de la mycologiie. Certes
bien d'autres avamt nous ont compris
I'importance des spores et leur con-
servation pour le développement fu-
tur des cryptogames.

Paul Dumée dans son journal «l'A-
mateur des champignons» paru en 1909
nous dit : «L'amateur intelligent et
soigneux procède volomtiers au net-
toyage de ses champignons sur le ter-
rain mème où il vient de Ies cueillir,
afin de ne pas emporter avec lui des
éléments impurs, laissant ainsi sur
place Ies organes contenant les spo-
res; il augmenté ainsi ses chances de
récolte pnur les saisons à venir. En
outre ce mycolphage prévoyant évite
bien de tuer la poule aux ceufs d'or ,
il laisse toujours quelques-uns pour
la reproduction de l'espèce».

Voici l'avis de Mme Le Gal dans
ses «Promenades mycologiques» : « Il
faudra apprendre à cueillir vos cham-
pignons. Et d'abord un champignon
ne s'arrache pas. En l'arrachant vous
abimerez le mycélium, c'est-à-dire ces
filaments , qui comme des cheveux qui
demeurent en terre et vous donneront
de nouveau l'année suivante — si la
saison est favorable — des champi-
gnons. Sii vous détruisez en partie ce
mycélium. vous pouvez Pépuiser ou
le faire mourir. Ce sera à votre dé-
triment : vous en serez bien la pre-
mière victime ».

« Il est mème recommandé de ne
pas cueillir dans une station , tous
les sujets d'une mème espèoe ; ceux
que vous laisserez sur le terrain don-
neront des spores dont certaines ger-

meront et produironit , à leur tour,
des mycéliums ».

Le Dr Becher raconte qu 'à l'àge de
six ans il accompagnait déjà une viel-
le servante dans ses tournées aux
champignons. Or cette dame, qui cer-
tainement n 'avait pas puisé sa science
dans des ouvrages mycologiques, mais
dont la per<""'cac:té s'était développée
dans des constatations personnelles,
évitaiit de cueillir toutes les chante-

relles, morilles ou bolets laissant et
cachant soigneusement sous des bran-
changes. les plus avances. A son tour
le Dr Becher fut mordu oar le dénv>n
de la mvcologie pour devenir le sa-
vant que nous connaissons aujour-
d'hui.

Et voilà, tous les auteurs anciens ont
fait les mèmes constatations et adres-
sent aux lecteurs ces excellentes re-
marques.

Les nafvetés de Pai GUTH
« La petite Reme » , e est aitisi

que l' on appelait jadis la bici/ elette ,
le seul moyen de transport gràce
auquel l'homme est son propre
moteur. Qui ressemble le plus à
Dieu que le cycliste , assis entre
ses deux roues comme entre deux
planètes ? Heureux homme que ce-
lui qui se déplace ainsi , en imi-
tant avec ses jambes la rotation
des astres , et en se promenant as-
sez vite pour distancer tous les
piétons , assez lentement pour sa-
vourer la splendeur de l' univers
par tous les pores !

Le moteur grossier a remplacé
la bicyclette. Aujourd'hui elle ne
subsiste qu'à l'état de souvenir f o l -
klorique. Comme le cheval , que
l'on n'utilise plus ni pour voyager ,
ni pour transporter des marchan-
dises, ni pour fa i re  la guerre. Mais ,
gràce au tiercé , le cheval reste le
roi de la fortune et enfièvre des
millions de Frangais. De mème,

pendant un mois d ete , la bicy-
clette , par le Tour de France , en-
f lamme tout un peuple et redonne
aux chroniqueins s p o r t i f s  le souf -
f l é  des chansons de geste.

La bicyclette vieni de retrouver
une nouvelle gioire. Parmi les ob-
servateurs que l'O.N.U. envoie sur
les deux rives du canal de Suez,
six o f f ic iers  finlandais ne savent
pas conduire une voiture. Ils  pro-
posent de rouler à bicyclette , com-
me ils l' avaienl fa i t  dans l'ile de
Chypre , entre les Grecs et les
Turcs Trois du coté égyptien , trois
du coté israélien. De quel observa-
loire plus serein peut-on mieux
contempler la réalité que du haut
d'une bicyclette ? On peut attendre
plus d'équité d' un juge à bicyclette
que d'un juge à moteur. Ces six
selles seront les trónes de Salo-
mon. La « petite reine » devient la
reine de la paix.

Paul Guth.

URGENT
Magasin de confection à SION
cherche

vendeuse qualifiée
entrée immediate.

S'adresser (027) 2 24 40
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App el aux ménagères!

Un bel été - une exceliente récolte ! Marche des fruits abondamment dote

Y a-t-il une solution ?
L ete 1967 a ete tres beau En depit des chutes de
gréle, on s'apprète à récolter 80 000 à 100 000 ton-
nes de pommes de table Les fruits sont juteux el
colorés. C'est un beau cadeau pour presque tous
les arboriculteurs du pays. Est-ce vraiment un ca-
deau... ?

Les magasins du pays ont la possibilité de tenir un
vaste assortiment de fruits étrangers. Nous autres ,
Suisses , nous sommes gàtés et en profitons volon-
tìers Mais les chances d'écoulement pour nos pro-
pres pommes sont diminuées d'autant. Ne voudriez-
vous pas . pour une fois , donner la préférence à l'ex-
cellente Gravenstein du pays ?

tionné pour le consommateur exigeant. Chacun choi
sit ce qui lui convient le mieux !

Oui, il y a une solution ! Cela commence par la
demandé. Il y a avant tout le fait que la ménagère
se souvienne que la récolte est abondante et celui
(qui pourrait le lui reprocher) qu'elle choisisse en
achetant. Cela vaut la peine.

Faut-il ou non cueillir ?
A peine la cueillette a-t-elle commence que les sou-
cis s'annoncent déjà. Faut-il continuer à cueillir ou
laisser tomber les pommes des arbres ? Faut-il des-
tiner ces fruits de table aux cidreries qui devront
peut-ètre en faire de l'eau-de-vie. La variété Gra-
venstein (une pomme aromatique , savoureuse , noble)
a déjà fait perdre des milliers de francs aux produc-
teurs et aux distributeurs faute de débouchés. Il en
reste encore 3 000 tonnes à écouler De nombreuses
autres variétés , pourtant aimées , ne trouvent pas
non plus preneur et attendent leur tour.
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L'avez-vous essayé?
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Et ies prix ?
Les pommes Gravenstein sont offertes à des prix
favorables : en catégorie I à partir de 90 et. le kilo
et en catégorie II à partir de 52 et. La Suisse compte
environ 15 000 magasins vendant des fruits. sans
tenir compte des marchés-rue. L' offre est large On
peut tout obtenir . depuis le fruit standard pour la
bourse modeste jusqu 'au fruit minutieusement sélec-

@®

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

Les pommes sont bonnes et saines
Les pommes sont , à juste titre , aimées depuis des
siècles parce qu'elles aident à garder la ligne, à
conserver des dents saines et à bien digérer. Les
vitamines et les substances qu'elles contiennent en
font un aliment d'une richesse incontestable. Bien
plus, elles ne sont pas seulement saines mais en-
core bonnes !



Vichères à l'honneur au Festival de Cannes
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Le cinéaste Michel Darbellay, de
Martigny a regu une médaille d'ar-
gent pour la présentation de son L'exit devenait nécessaire parce anticipant les anecdotes du village. 1
f i lm  sur Vichères intitulé « Le Vii- que les ressources n'étaient plus T . , m
lage qui ne voulait pas mourir ». suff isantes , et qu 'il fau t  vivre avec tn

he pr?m° uLet V^ducteur 
de ce 

I
Le thème du f i lm  : le problème son temps. j } \m *st M' Edmon<d_ J°"s> ancien I

douloureux du petit village de mon- Exprimer cette mélancolie ou cette dePutf -  Personnage bien connu pour I
lagne, abandonné , vide , que les ha- epopèe d'un village qui se meurl , la s°n aynamisme. Parmi les acteurs, |
bitants désertent peu à peu pour rendre à l'écran, n'est pas chose wurent les enfants de M. Noel j
s'en aller vers la plaine et ses aisée. Cre£t 

™' hot?lle\1 a Champex, ainsi I
attraits. Le village choisi pour ser- Pour ce faire , Michel Darbellay 

^

ue Mme 
^laudine Darbellay, de I

vlr de cadre à cette évocatìon est a choisi des acteurs du pays , des iar tigny. m
un petit hameau du vai d'Entre- figurants. Il a choisi également une La distinction obtenue à Cannes i
mont, non loin de l'ancienne bour- des plus grandes figures de l'Entre- fait  honneur au Valais, et nous es- m
gade d'Orsières. mont : le guide Michel Darbellay, pérons vivement avoir l'occasion de l|

Il V a peu d'années encore, les d'Orsières. voir ce f i lm chez nous. Nous aurons I
indigènes demeuraient au village , Dans le f i lm , ce dernier, comme ainsi loìsir de revenir p lus à fond Uvivant des produits de la terre, du dans une sorte de rève, évoqué les sur ce f i lm intéressant parce que fibétail , de la profession de guide ou possibilités futures de Vichères. Pour touchant à un problème spécifiq ue- l§
de moniteur de ski. Jusqu 'à ce que mieux montrer le contexte du prò- ment valaisan. ' ||
le désir de descendre, d'alter vivre blème, ce rève, hàbilement rendu Ly. B

<t en bas », se concretise et vide la
place de pl us en p lus.

par la camera, se déroulé dans le
passe et le f utur, faisant revivre ou
anticipant les anecdotes du village.

A recale de la protection civile

'.HI
! : ' v
'¦ -* "': J
ì. d \

fi

Assemblée du Ski-Club

Un groupe visite les entrepóts Migros. On reconnait M. Baumgartner, direc-
teur de Migros-Valais , M. Ta ramarcaz, chef cantonal de la Protection civile,
M. Guy Zwyssig. adj oint à la direction du cours.

MARTIGNY — Notre canton n'est
pas en retard dans le domaine de la
protection civile. Un service fort com-
pétent , dirige par M. Albert Taramar-
caz, ordonne et coordonne les efforts
entrepris dans les différentes régions.
Mais la lutte contre les effets dévas-
tateurs d'une catastrophe ou d'un
conflit exige une longue préparation
et un immense travail administratif
de partage des compétences.

La protection des populations civi-
les ne s'improvise pas et c'est pour-
quoi un certain nombre de cours sont
prévus, qui permettent aux différents
responsables d'envisager toutes les
possibilités et d'agir en conséquence
par la mise en service d'installations
diverses.

Cette semaine, une soixantaine de
chefs d'établissement se retrouvent
chaque jour à la salle communale,
derrière la gendarmerie , pour y rece-
voir un enseignement, donne sur le
pian cantonal sous la direction de
MM. Albert Taramarcaz et Guy
Zwyssig.

DÉFENSE ORGANISÉE
La dénomination de chef d'établis-

sement correspond a un responsable
qui est chargé d'organiser , dans le
cadre d'une institution comprenant
moins de cinq cents personnes. la
défense contre l'incendie , Ics inonda-
tions . Ics émanations de gaz ou tous
autres fléaux.

C'est pourquoi , parmi les élèves
qui participent au cours actuel. on
trouve aussi bien de grands capitai-
n?s d'industrie , que des prétres et des
religieuses responsables d'établisse-
ments hospitaliers ou de pensionnats.

Ils sont divisés en cinq classes diri-
gées par des instructeurs , MM. Fer-
nand Cretton , Michel Karlen. Joseph
Martenet , Francis Pralong et Geor-
ges Taramarcaz. L'administration du

cours a été confiée à M. Julien Dela-
arétaz, de Sion, et à M. Chairly Délez,
chef locai de Martigny.

Des legons théoriques leur sont
données , qui portent sur ce que le
PC attend d'un chef d'établissement,
et qui délimitent le nombre et la
qualité du personnel qu'ils doivent
s'adjoindre dans leur cas particulier.

ÉTUDES PRATIQUES
Pour donner un exemple du travail

réalisé dans ce cours, on peut citer
entre autres les visites que nos chefs
d'établissements ont effectuées à deux
usines de la région.

Ces visites étaient suivies d'études
approfondies de chaque cas, avec
mise sur pied de l'organisation théo-
rique de défense et élaboration aussi
précise que possible d'un pian de
danger. Les zones sujettes à l'incen-
die, à l'inondation ou à l'explosion
devant étre déterminées de fagon
nette, afin de prévoir le développe-
ment d' un sinistre éventuel.

Hier , les élèves visitèrent avec inté-
re! les nouvelles installations du dé-
pót Migros-Valais , à l'entrée de Mar-
tigny.

Cette visite a été choisie en raison
du caractère moderne de cet établis-
sement. Aujourd'hui , on procèderà à
l'étude et à la mise en discussion
d'un pian de protection ad hoc.

MARTIGNY — L'assemblèe gene-
rale d'automne du Ski-Club Marti-
gny aura lieu lundi 23 octobre a 20
h. 30 au café des Messageries. A
l'ordre du jour : appel , lecture du
protocole, activité 1967-68. cotisa-
tions, admissions et démissions. bud-
get, divers, film .

Les responsables comptant soir urne
participation importante.

Un forum réussi
MARTIGNY. — Mercredi soir se

tenait à la grande salle de l'Hotel
de Ville, un grand forum contradic-
toire place sous la très competente
direction du grand meneur de jeu
qu 'est Roger Nordmann , de la Radio
romande.

Le parti radicai valaisan avait in-
vite tous les autres partis à pren-
dre part à cette confrontation qui
fut une brillante réussite malgré la
regrettable absence du parti conser-
vatemi-...

Les nombreux auditeurs qud em-
plissaient la grande salle entendirant
le point de vue de MM. Gerard Per-
raudin , social-paysan ; Aloys Copt,
radicai et Marcel Filliez. socialiste,
sur les problèmes qui se posent à
notre Gouvernement tels que le ran-
chérissement, notre neutralité, les as-
surances sociales (AVS-AI), nos ins-
titutions...

De nombreuses personnes prirent
également part à la discussion qui
desmeura fort courtoise, entre autres
M. Charles Boissard , de Monthey et
M. Henri Gard. de Sianre.

Assemblée politique
MARTIGNY — Le mercredi 25 oc-

tobre 1967, à 20 h. 15, à la grande
salle du Casino, à Martigny, se dé-
roulera une grande assemblée du par-
ti conservateur chrétien-social de la
ville et du district de Martigny, au
cours de laquelle se présenteront tous
les candidats du parti aux Chambres
fédéraies. Les membres du parti et
les sympathisants sont tous invités a
participer à cette grande assemblée.

L'equipe victorieuse l'an dernier au Championnat à Saas-Fee, avec Patnce
et Dominique Bovier, Bruno et Yvan Moret. L'equipe de cette année compte
encore Rolan d Métral et Serge Moret, que nous n'avons pas sur cette photo.

+ 40%

— Tiens, nous aussi ! Nous
allons à Martigny, à l'Etoile voir
«Le Vicomte règie ses comptes» .
J'ai lu le livre de Jean Bruce.

— Oui , mais fais attention, tu
sais qu 'il y a deux séances le
samedi, l'une à 20 h . et l'autre
à 22 h. A laquelle vas-tu ?

— Je vais à 20 h., à cause des
enfants . Une voisine les sur-
veille et de cette facon je ne
rentre pas trop tard.

— Moi je vais à 22 h. Mon
mari m'offre le restaurant et
c'est une fagon ideale de finir
la soirée.

— C'est vraiment très prati-
que cet horaire. Pourvu qu 'on le
maimtienne !

Avec l'assistance de deux pro-
fesseurs de premier ordre , on
apprend à

L'A.V. S. a connu, à travers six revisions
successives, une sensible évolution, vou-
lue par le groupe parlementaire et les
conseillers fédéraux socialistes. Pourtant.
nul ne peut vivre aujourd'hui avec les
seules rentes A.V. S. et A. I.

Les partis bourgeois ne veulent pas
d'une nouvelle évolution, qui enlèverait
aux compagnies d'assurances privées
une partie des substantiels bénéfices
qu'elles réalisent.

Seuls les socialistes demandent dans
leur programme d'action une augmenta-
tion de 40% des rentes A.V. S. et A. I.,
dans le cadre d'une septième revision.

Mais les socialistes veulent aussi, au-delà
de cette revision, faire des assurances
vieillesse et invalidile des institutions
véritablement sociales, permettant à leurs
bénéficiaires de vivre décemment.

ENTENDU DANS LA RUE...
— Samedi, nous allons au ci

néma avec des amis.

BIEN PATINER

BON MARCHE
— Oh ! je me suis renseignee

c'est l'horaire de tous les same-
dis à l'Etoile.

— Quelle chance ! On se croi-
rait à Lausanne ou Genève !

en faisant partie du Club de
patinage artistique de Sion.
Inscriptions et renseignements
à la patinoire tous les samedis
de 13 h. 15 à 14 heures.
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Rayon de soleil pour nos vieillards
MARTIGNY — Depuis sa fonda-

tion, la Croix-Rouge ne cesse de dé-
ployer une intense activité en faveur
des déshérités, que ce soit les victi-
mes de la guerre ou de la vieillesse.

La Croix-Rouge de Martigny et
environs organisé chaque année des
vacances à la mer pour les enfants
et deux journées à l'intention des
vieillards qui sont souvent oubliés.

Mercredi , ce ne sont pas moins de
vingt-cinq personnes àgées du vai de
Bagnes qui étaient conviées à une
excursion à Villeneuve où un excel-
lent repas leur fut servi à l'hotel du
Raisin. Puis le car special de la
Croix-Rouge , équipe spécialement
pour les handicapés , les reconduisait
dans la vallèe non sans s'arrèter à
Saint-Maurice que certains décou-
vraient pour la première fois.

Jeudi , c'était les vieillards de la
région de Martigny qui prenaient part
à une balade dans la plaine avec le
circuit du vin comme but de pro-
menade toujours sous la conduite de

Les vieillards apprecient 1 excellent repas qui leur est servi

l'excellent chauffeur qu'est M. Plenio
Lavio et de Mlle Eleonor Peter, hò-
tesse appréciée. Puis, gràce à l'argent
récolte par les collectes, un dìner les
réunissait à l'hotel du Grand-Quai en
présence de M. le docteur Bessero,
président de la Croix-Rouge de Mar-
tigny, de M. Joseph Lauber , nouveau
président dès 1968, de Mme Joseph
Marin-Devaud , qui est aidée dans sa
tàche par Mme Bernard Tissières.

Nous nous plaisons à relever l'ex-
cellent travail fourni par la section
de Martigny de la Croix-Rouge dont
le dévouement devient légendaire.
D'autre part , le geste de la direction
du cirque Knie, qui offrit l'entrée
gratuite à plus de cinquante vieil-
lards mérite d'ètre signalé.

Ainsi, gràce à la générosité de
beaucoup, ces deux journées ne man-
queront pas d'apporter dans le coeur
des participants un rayon de soleil
dont ils se souviendront encore long-
temps.

Ré.

Nos espoirs du Ski-Club s'entrata!
MARTIGNY — L'on se souvient

que, l'an dernier, l'equipe OJ de notre
Ski-Club avait obtenu à Saas-Fee le
titre de champiónne valaisanne. Ce
qui suppose, en plus des concours, un
entraìnement suivi durant toute la
saison d'été.

Cette semaine, et durant quatre

jours, nos jeunes espoirs ont repris
contact avec la neige, puisqu 'ils se
trouvent au glacier des Diablerets où
les conditions atmosphériques sont
excellentes.

Nous leur souhaitons un cours ma-
gnifique sur les hauteurs ensoleillées.

Collision a Fully
FULLY (FAV). — Une collision

a eu lieu hiar matin vers 8 heures à
l'entrée du village de Fully.

Un bus conduit par M. Seiler Al-
bert , de Fully, s'est brusquement
déporté sur la gauche dans une cour-
be. Il entra en collision avec une
voiture conduite par Mme Candida
Crose, de Mairtigny.

BAR DU BOURG - SIERRE
DIMANCHE 22 octobre. dès 20 h.

grande fète
de la bière

Orchestre tyrolien (5 musiciens)
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Du bon
du beau

à bon prix
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M S I O N
Piace du Midi

PREMIER MARCHE DE MODE EN VALAIS

Peut-on dire
que partout
en Suisse 2x2 = 4?
Eh bien voici mon avis: il m'arrive d'en
douter. Nous avons 25 cantons, 25 sys-
tèmes.de scolarité, 25 programmes divers
sans parler des dizaines de livres de lec-
ture différents. Selon les cantons, l'année
scolaire commence au printemps ou en
automne. Pour nous les mères cet im-
broglio est intolérable. Chaque année,
des milliers de familles passent d'un
canton à l'autre. Les pauvres gosses (et
les maitres donc!) doivent faire des mira-
cles pour s'adapter à leur nouvelle situa-
tion. Trop souvent une année scolaire
perdue signifie abandon du désir d'ap-
prendre. Un cantonalisme scolaire étroit
ne nous a cause que trop d'ennuis. Cer-
tains esprits simplistes-voient la solution
dans une centralisation foreenée. Il n'en
est rien , et la France voisine subit une
crise grave dans le domaine de l'éduca-
tion due entièrement a une centralisation
qui persiste à vouloir assimilar un Mar-
seillais à un Lillois.
La meilleure solution possible réside en
une entente intercantonale bien com-
prise qui éliminerait les non-sens et con-
serverai! les particularismes essentiels.
Aujourd'hui plus que jamais, nous avons
besoin comme conseillers nationaux
d'hommes clairvoyants qui ont la fermeté
nécessaire pour mettre les cantons au
pied du mur.
Si vous me posez la question : je choi-
sirai les candidats radicaux au Conseil
National . Us connaissent les problèmes
des parents qui touchent d'abord la mère
de famille et comme ils ont l'esprit
ouvert ils mettront tout en ceuvre pour
obtenir le droit de vote des femmes
généralisé. Voilà ce que je veux!

Parti radicai : des hommes capables

Prévenez l'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.

^$yfe^
^̂ ^̂  ̂ BACÌI-O-SHOP ^̂ r̂

Accessoires automobiles

Av. de Tourbillon 44 SION
P 388 S

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

P 930 S

SALON DE COIFFURE messieurs
0. HERITIER

Grand-Ponl S I O N
- Charly • vous propose

sa nouvelle coupé artistique.
Vente et réparation de rasolrs électriques

toutes marqués
P 932 S

ELECTRICITÉ D'EMOSSON SA - MARTIGNY

cherche à engager pour la période de construct ion de
son aménagement hydro-électrique en Valais, un

AGENT SOCIAL
chargé de l'organisation du service social des chan-
tlers. Le candidai devra justifier une bonne formation
commerciale , de solldes connaissances des questions
sociales et faire preuve d'inltiative.

Date d'entrée en fonction à convenir.

Prière de faire offre à Electricité d'Emosson SA, p. a.
Motor-Columbus SA, 5401 Baden.

P 281 ZB

MUR A MUR
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I POUR VOTRE AMEUBLEMENT
i CHOIX ET QUALITÉ MAXIMUM
! PRIX MINIMUM

Belles commodes neuves dès Fr. 145.—
Armoires neuves dès Fr. 135.—

i Divans lète mobile
avec matelas à ressorts

S (garantls 10 ans) Fr. 167.—

| Chambres à coucher neuves
avec llterie Fr. 1280.—

| Chaises neuves Fr. 19 —

! Meubles comblnés neufs
J 3 corps comprend penderle, rayons,

secrétaire, vitrine et 3 tlroirs Fr. 595.—

{ Tapis de milieu neuf 180 x 260 Fr. 95.—
j Descentes de lit Fr. 13.50
j Tours de lit Fr. 79.—
j Salon 3 pièces neuf 195.—

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

Magnifique entourage de divan
j face noyer pyramide, avec coffre à llterie
| + verre et portes à glissières Fr. 266.—

! Grand choix de meubles d'occasion, cham-
bres à coucher, salles à manger, salons,
tables de nuit, armoires, plus de 100 lits

j et divans, commodes, coiffeuses, etc.

I La bonne adresse à Sion :
§ CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
I Place du Midi 37 et Place de Foire
i (au fond de la PI. du Midi, après la rivière la Sionne)
; ! Tel. (027) 2 82 35 - (027) 214 16

ì - .j  ACHATS — VENTES — ÉCHANGES
| Larges facilités de paiement - Livraison franco

<& ŝm* ISDÈ-TA

^Qs__-7̂ 7 
Jm ¦L vente exclusive chez le 

spécialiste éléctrlclcn



Automobilistes : attention aux travailleurs !

Le Club St-Laurent
défendra Ruby Tuesday

Ces jours , d impor tan t s  travaux sont en cours dans le quartier de Piatta.
Des remaniements pour les lignes téléphoniques nécessitent en e f f e t  des
f o u i l l e s  qui ont été signalées de f a g o n  très nette.

Mais les automobilistes doivent vei l ler  à ralentir à proximité des lieux
de ces travaux , surtout que le passage est étroit , sur la route cantonale , et
que bien souvent des ouvriers risquent d'ètre happés.

I ls  vous remercient de votre prévoyance.

SION (NI). — Lundi soir , 23 octobre .
au Studio de radiodiffusion de Lau-
sanne , un étudiant sédunois ira re-
présenter le Club St-Laurent à une
emission récapitulative « Tristes ci-
res et jolies plages ».

On sait qu 'une mème emission avait
eu lieu dans les locaux du Club Saint-
Laurent et que la chanson des Rol-
ling Stones « Ruby Tuesday » avait
été la laureate des jeunes de ce club.

Le róle de cet étudiant sera de de-
fendre les qualités du disque plébisci-
té en date du 24 septembre 1967.

Pour la Ire fois, les chefs de département
de Justice siégeront dans la capitale

SION. — Nous apprenons que l'as-
semblée annuelle des chefs des dépar-
tements cantonaux de Justice et Police
se tiendra cette année pour la pre-
mière fois à Sion , les 25 et 26 octo-
bre. Le département de Justice et Po-
lice du Valais s'est occupe de l'orga-
nisation de ces assises, à la suite du
désir exprimé par M. Mathias Eggen-
berger , conseiller d'Etat.

Les délégués alémaniques et ro-
mands arriveront en gare de Sion
mercredi au début de l'après-midi. Ils
tiendront leurs assises à la salle Su-
persaxo dès- 16 h. 30. Des exposés se-
ront présentes par MM. F.-J. Jeger ,

conseiller d'Etat , sur la commission
chargée des affaires pénitentiaires ;
R. Bauder , conseiller d'Etat , sur la
commission intercantonale pour la cir-
culation routière ; C. Bonnard , conseil-
ler d'Etat , sur la commission pour
l'étude des mesures contre les publi-
cations dangereuses. Quant à M. A.
Amstein , chef de la Police federale ,
il parlerà cle la police mobile inter-
cantonale. Il y aura aussi des élec-
tions statutaires.

Jeudi , 26 octobre, les participants
visiteront d'abord Valére, puis se ren-
dront à Savièse pour une partie ré-
créative.

Un parti qui prend de I air

Alarme
au barrage de Cleuson

La campagne électorale engagee
cette année par le parti radicai dé-
mocrati que valaisan a pris un élan
qu 'on ne lui connaissait pas jusqu 'ici
et une tournure dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'elle sent le frais.

Cela tient peut-ètre à un début un
peu mouvementé, consécutif à des
déclarations et des contre-déclara-
tions dont ce parti , comme n 'importe
quel autre , se serait volontiers passe.

Mais enfin , sous cette forme inusi-
tée, la campagne pacrtit . Hommage au
sovtant et préparation d' une liste de
candidats, telles furent les premières
préoccupations.

Devant un siège devenu vacant, les
chances d'arriver sont plus larges.
Aussi vit-on suirgiir de nombreuses
candidatures d'hommes jeunes , dyna-
miques et tous chevronnés de la po-
litique puisqu 'ìls peuvent tous se ré-
férer à une carrière de militanti de-
puis qu 'ils sont des citoyens.

Tous , ils exercent des mandata
dans le canton et dans leurs commu-
nes. tous ils ont une formation pro-
fessionnelle et politique incon .estée.

Cela donne à cette liste un air de
renouveau et de sérieux qui plait au
peuple conscient qu 'on ne s'impro-
vise pas conseiller national , comme
on semble le penser ailleurs et qu 'il
y a un gros bagage à acquérir tiant
sur le pian des connaissances que sur
celui de I'expérience.

Bt ces mèmes colistiers n ont pas
eu peur d'innover sur le pian de la
campagne elle-mème, en acceptant
de comparaìtre devamt des publics
qui ne seront pas mécessairement

^¦_;Y3B»S8S!W_SWM • ^

composés de leurs propres troupes ,
ces forums étant annonces comme
contradiotoires.

C'est moins simple que l' exposé
« ex cathedra » qui emporte des ap-
plaudissements nourris gràce à i' en-
volée finale.

C'est une expérience dont il sera
intéressant d'enregistrer les résultats
finals.

Quanta aux idées développées, el-
les sont également orientées vers une
modernisation de l'Etat , en considé-
ranit, comme l'a écrit récemment M.
Georges-André Chevallaz, que le
monde a moins évolué, sur le pian
technique, de Jules Cesar à 1939 que
de 1939 à 1967.

Il faut la mobilile d'esprit des hom-
mes jeunes pour suivre le mouve-
ment. Voilà pourquoi le ra .jeun isse-
ment des cadres est de plus en plus
une nécessité polit ique .

Edouard Morand

NENDAZ. — Mercredi prochain ,
dans l' après-midi , on procèderà à des
essais du dispositif d'alarme d'eau du
barrage de Cleuson , ceci afin de con-
tròler la bonne marche des installa-
tions. Que la population de Nendaz
ne s'effraye donc pas en entendant
les appels guturaux des sirènes qui
seront mises en action à cette occa-
sion.

De l'argent qui revient en valais
_ __ . . - .._ _.. ,_  - - , _  ¥ *_ : ... 1 *._ _ *  *_..._....La Commission de l'Ecu d'or (créé par le Heimatshculz et Natur-

' schutz). nous informe qu 'en 1966, 22 933 écus en chocolat ont été
vendus en Valais contre 23 933 en 1965, soit une différance de mille
exactement.

Les chiffres suivants montrent  Ics bénéfices que le Valais a tircs
de cette insti tution :

| LIGUE DE LA PROTECTION D ELA NATURE
Forèt de Dorborencc 2 000.—
Réservé d'Alctsch 32 000.—
Binnthal 3 000.-

< HEIMATSCHUTZ
Restauration de Tourbillon 260 000 —
Église de St-Picne-dc-Clagcs 15 000 —
Église Notre-Dame du Marais. Sierre 10 00O.—
Chapelle de Giétroz , à Finhaut  4 000.—

326 000.—

Que nous chers Confcdérés en soient cordialement remerciés !
Il f au t  que cette année, nous , Valaisans, fassions un effort af in  de

réalisé nos tàches Ics plus urgentes. Achclons donc largement l'Ecu
d'or 1967 !

Ligue valaisanne pour la protection de la nature .

.___ ._

Marchés de bétail
de boucherie

SION (FAV). — Le prochain marche
de bétail de boucherie aura lieu a
Sion , le lundi 23 octobre 1967 , à 7 h. 30,
avec 8 bètes.

Les prochains marchés de moutons
de boucherie pour les Blancs des Al-
pes se dérouleront comme suit :

Sion , le lundi 23 octobre 1967, à 8 h.,
avec 200 bètes ;

Monthey, le mardi 24 octobre 1967, à
8 h., avec 350 bètes ;

Brigue, le mercredi 25 octobre 1967 ,
à 8 h., avec 280 bètes.

Blesse a la tete
SION (NI). — Alors qu 'il effectuait

des travaux dans sa cave, M. Henri
Rausis, de Clèbes, se cogna malencon-
treusement la tète contre une poutre.
Il recut des soins.

Tribune du lecteur

« Fleurs des Champs »
remercie

Il n 'est certes pas très décent de
parler , en mème temps d'église, de
erotte de chèvres et de fumassières,
mais puisque c'est déjà chose faite ,
ajoutons-y quelques propos. Passons
d'abord rapidement sur la erotte de
chèvres, ce matériel inoffensif et peu
encombrant, dont l'odeur jusqu 'ici n'a
intoxiqué personne, et arrètons-nous
un peu plus longuement au bord d'une
fumassière !

Qui dit fumassière, dit bétail ! Or, il
se trouve que ce bétail, dans le centre
du Valais appartieni en majeure par-
tie à la noble et belliqueuse race
d'Hérens ; ce temperamene vaut à ses
sujets les plus réputés d'ètre confron-
tés quatre ou cinq fois dans l'année
en des combats acharnés, souvent « en
faveur de la construction d'une cha-
pelle ou d'une église ». Les voici donc
ces braves vaches de la race d'Hérens
dans l'arène, au service de l'Eglise,
luttant pour la restauration du sanc-
tuaire avec autant , sinon plus, d'ar-
deur et de noblesse qu'on ne le fait
dans la presse autour des ruines d'un
tempie demolì.

Que tous ceux donc , sur qui repo-
sent les lourdes responsabilités finan-
cières de l'édification d'un lieu de cul-
te ne s'épouvantent pas trop s'il reste
encore, dans nos villages dits agrico-
les, quelques fumassières.

Georges Barras, vétérinaire.

Total 667 150 249 480

Corame chaque année, le sanato-
rium pour enfants « Fleurs des
Champs », à Montana , a été comblé
par des cceurs généreux. Nous disons
notre vive reconna issance à toutes les
personnes qui onit dooné des légumes
et des fru its nour « Fleurs des
Champs » . Nous devons un merci
special aux habitants de Fully et de
St-Léonard, qui se sont montres par-
ticulièrement généreux. Que Dieu les
bénisse ! Quelqu 'un a dit : « Dieu ,
c'est quand tu es bon ». Nout remer-
cions tous nos bienfaiteurs qui ont
permis à Dieu de visiter notre mai-
son.

Communiqué
pour les vignerons

Dès le mois d'aoùt, dans les vignes
créées après la prairie, àgées de 3 à
7 ou 8 ans , les feuilles ont bruni ,
puis rougi , puis elles se sont parfois
desséchées déjà avant les vendanges.
Ces symptòmes signifient que l'ali-
mentation en potasse est insuffisante.
Rarement, le phénomène a été aussi
general et aussi frappant que cette
année.

Remède : distribuer à l'automne ou
au printemps soit 20 - 45 kg.-are d'un
superphosphate potassique (en règie
generale non boriqué) ; soit sei ou
sulfate de potasse 10 - 12 kg.-are
plus superphosphate 10 - 12 kg.-are ;
soit patentkali 12 - 15 kg.-are plus
superphosphate 10 - 12 kg.-are.

Remarques complémentaires :
a) Dans les vignes normales : ré-

duire ces doses de moitié ;
b) Dans ces vignes-là, donner au

printemps un engrais azoté , 4 - 6  kg.-
are de nitrate ou de sulfate d'am-
moniaque ou 2 - 3 kg. d'uree.

Station cantonale
d' essais viticoles.

J .  Nicollier.
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Tous les samedis

A U  M A R C H E
S É D U N O I S

ne manquez pas de vous arrèter au
stand

TOUS PRODUITS LAITIERS

Ofa 06.261.28 L

Àidez-nous à sauver nos richesses naturelles

Premières impressions
de la chasse

Des millions de feuilles volantes biens naturels et culturels. d'une part ,
seront distribuées à tous nos elee- et d'autre part les nécessités de no-
teurs. Qu'elles réveillent notre sens tre economie,
civioue et nous rappellent que Tinte- n f donc chacun s'efforce
rét du pays nous convoque aux ur-
nes. Sachons répondre à cet appel !
Dans la diversité des opinions des
différents partis , il s'avere que sur
un point ils sonit néanmoins unani-
mes : nous devons maintenir notre
patrimoine national autant que nos li-
bertés, en sauvegardant nos riches-
ses naturelles.

Qu'il nous soit permis d'y faire en-
tendre notre voix , détachée de toute
préoccupation électorale, afin de con-
vaincre nos populations que nous de-
vons effectivement sauver ce patri-
moine. Mais de quel patrimoine s'a-
git-il ?

Il s'agit de ce qui fai t  la beauté du
pays, les eaux et forèts , la flore et
la faune , ies respectables monuments
du passe, nos villages idylliques , en
un mot, les biens les pius précieux
après notre foi chrétienne , ceux pour
lesquels nous demandons à rester li-
bres.

Aidez-nous à les protéger ; à main-
tenir un juste équilibre entre les

En marge de l'arrivée à Sion de noire grand cirque national
Le cirque Knie a grand ventre !¦ Le ventre du cirque national suisse

est insatiable et la direction de ce
dernier doit chaque année comman-
der et payer d'énormes quantités de
fourrage. Les chiffres que voici inté-
resseront sans doute les amis des
Knie :

Fourrnge et palile utiiisés chaque
saison pour le zoo ambulant Knie :

Kg.  Fr.
Faille 260 000 36 000
Foin 230 000 50 600
Avoine 80 000 38 400
Viande de cheval 31 500 78 750
Son 20 000 8 600
Prod. vitaminés 15 150 8 030
Raves 10 000 1200
Fruits divers 10 000 19 000
Légumes divers 7 500 4 000
Betteraves 3 000 4 500

d'acheter largement l'éeu d'or ! Il
contribuera pair là à donner à nos
deux ligues nationales, le Heimat-
schutz et la Ligue pour la protection
de la nature, les moyens indispensa-
bles pour la réalisation de leur idéal.

Nous vous en remercions d' avance.

Ligue valaisanne pour
la protection de la nature

SION — Bien que lon ne puisse
encore se baser sur des statistiques
précises, il est néanmoins possible de
dire que le nombre des bètes abattues
jusqu 'à présent est sensiblement le
mème que les années précédentes.
Une chose à remarquer cependant : le
nombre des cerfs tués est en nette
augmentation, certains chasseurs ayant
réussi de forts beaux coups.

Ce qui represente plus de 900 fr.
par jour. Mais, si l'on compte encore
les salaires des gardiens des bètes,
ainsi que le prix de l'eau , du chauf-
fage et du transport , la ménagerie
coùte environ 3 000 fr. par jour.

Quant aux cuisines du personnel —
elles nourrissent une centaine de per-
sonnes pendant neuf mois — leur
budget est de 110 000 fr. (dont 60 000
fr. pour la viande seulement).

Hier soir, quelques ouvriers s'affai,
raient déjà sur la place de l'Ancien-
Stand , préparant l'emplacement en
vue de l'arrivée du cirque Knie.

De- JVgonthey ay Lac

DES AGRICULTEURS SE REUNISSENT

iili: 4*™****^ **_»* !_*>_ SU^«i+ __*#**!*"*«*_»' Y

VOUVRY — Lundi 17 octobre 1967
se sont réunis, à Vouvry, une quin-
zaine d'agriculteurs du Bas-Valais.
Cette réunion s'inscrivait dans le ca-
dre du cours d'instruction sur le con-
tròie de qualité et le triage des pom-
mes de terre de consommation.

C'est à l'hotel de Vouvry que M.
Candide Glassey, fonde de pouvoir à
la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait , souhaita la bienvenue
à l'assemblée. Ensuite, M. Massy, di-
recteur de l'USAR et président de la
Commission suisse de la pomme de
terre, entretint les participants des
difficultés et exigences du marche de
la pomme de terre.

M. Massy était accompagné de MM.
Jordi , adjoint à la gérance, et Muller ,
expert de la Règie des alcools, qui
parlèrent du règlement de livraison
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et du triage de la pomme de terre.
Après ces différentes instructions

théoriques, le groupe se dirigea vers
le centre de séchage de Vouvry, où
se déroula la partie pratique dirigée
par les experts des stations agricoles
et de la Commission suisse de la
pomme de terre.

A la suite d'une discussion gene-
rale très animée, M. Candide Glassey
mit fin à la séance en insistant sur
I'importance de ces cours d'instruction
qui ont pour but d'orienter la tàche
des agriculteurs et de leur éviter des
ennuis lors de la livraison des pom-
mes de terre. De ce fait , les agricul-
teurs eux-mèmes faciliteront le róle
des organisations chargées de com-
mercialiser la récolte.

F. G.

Gènes-Viège-Berne par le col du Monte-Moro
VIEGE (r). — L'amélioration de la

route d'accès au tunnel du Lotschberg
d'une part , une liaison Gènes - Valais
par le col du Monte-Moro , d' autre
part , voilà deux projets qui occupenl
à la fois la presse italienne et suisse.
C'est ainsi que I' « Oberlànder Volks-
zeitung » nous apprend que le trans-
port de véhicules par le B.L.S. à tra-
vers le Lotschberg a passe de 225 en
1950 à 130 000 en 1967. Ce sont sur-
tout des Alémaniques qui préfèrent
cet itinéraire pour se rendre en Ita-
lie. De Berne, en mettant sa voiture
sur le train à Kandersteg, l'on peut
ètre à Domodossola ou mème à Stresa
en un temps très court et l'on évite
la route généralement encombrée du
Gothard. Malheureusement, estime no-
tre confrère, l'état de la route Fruti-
gen - Kandersteg est lamentable et

les moyens financiers pour l'améliorer
manquent.

L'on sait que, du coté valaisan , de
grands efforts ont été faits pour évi-
ter que la trop fameuse « avalanche
rouge » n 'obstrue chaque hiver la rou-
te Gampel - Goppenstein.

La liaison Gènes - Valais par le
Monte-Moro (2 862 m.) occupe, elle, nos
amis italiens. M. Ezio Grassi , président
du comité d'initiative qui s'est consti-
tue à Varallo , est en possession de
trois projets de tunnels longs respec-
tivement de 3,7 - 5,7 et 4,4 kilomètres.
Les travaux de Mattmark étant ter-
minés, les Italiens sont optimistes,
bien plus que les Valaisans. Un jour
l'on ira à Berne en passant soit pal-
le Lotschberg, soit par le Rawyl, après
avoir traverse un tunnel sous un col
cher aux contrebandiers, souhaitent-
ils.

Propositions faites
à la dernière

assemblée
des pècheurs

SION — Les propositions formulées
peuvent se résumer ainsi :

1. Prévoir le repeuplement d'un
secteur déterminé du Rhóne ou d'une
rivière et interdire ensuite dans ce
secteur la pèche pendant deux ans.

2. Retarder d'un mois l'ouverture
de la pèche dans les lacs de mon-
tagne. '•¦' '• '¦' ¦ •«•• ¦¦¦

3. Prévoir la mesure des poissons
à 25 cm. et limiter à 8 la prise jour-
nalière.

4. Demander au Service de la pè-
che de prévoir la mise à l'eau de
poissons de mesure.

5. Augmenter la taxe de repeuple-
ment de Fr. 5 pour les membres et
de Fr. 10 pour les non-membres, en
spécifiant que ces montants soient
réserves uniquement au repeuplement.



Assemblée generale de l'Harmonie municipale
SION. — L'assemblée generale or-

dinaire de l'Harmonie municipale
s'est déroulée le mardi 17 octobre
dernier au carnotzet municipal. Pré-
sidée par le Dr Alexandre Théler , les
différents points de l'ordre du jour
furent  commentés. L'assemblée fut
rehaussée par la présence de trois
membres d'honneur : MM. Philippe
Tavernier , André Gilliand et Jean
Gianadda. M. Lue Antille, doyen de
l'Harmonie et membre fondateur.
s'est fait excuser.

Le rapport de la Commission des
élèves fu t  particulièrement intéres-
sant et prouva la grande activité d-é-
ployée dans ce secteur. En effet . 41
inscri ptions sont venues s'ajouter à
celles de l'année précédente, ce qui
donne un effectif tota l d' environ 70
élèves. La part prise par l'Hai-monie
dans ce domaine mérite d'ètre spé-
cialement relevée à une epoque où
la question des loisirs des ieumes pré-
oocupe nos autorités. M. Cécil Ru-
daz, directeur . est à la base de cet
essor réjouissant qui assurera avec
le temps la relève indispensable à
notre corps de musique.

L'examen des comptes doit encou-

rager à la plus stricte economie, de
gros sacrifices devant ètre consentis
en vue de la formation des élèves
qui disposeront , à brève échéance ,
des instruments et du matériel né-
cessaires.

Le président signa'le que le comité
en fonction remet son mandat à la
société. Deux membres émérites se
retirenit cependant polir des raisons
professionnelles. Ce sont : MM. Louis
In-Albon et Phil ippe Genoud. Ce dé-
pa.rt regretté est compensé par l'ar-
rivée de MM. Walter Plaschy et
Jean-Luc Maret. qui sont acclamés
par l'assemblée. M. Raymond Chab-
bey remplacera M. André Gollut dé-
missionnaire comme vérificateur des
comptes.

M. Francis Pittier propose l'élec-
tion en bloc des membres restants.

Le comité de l'Harm onie se compo-
se ainsi de la manière suivante :

Président : Dr Alexandre Théler ;
vice-président : M. Emile Emery :
porte-drapeau : M. Raymond Perrau-
din ; secrétaire : M. Raymond Cusin ;
trésorier : M. Gerald Delez ; archi-
ves : MM. Félicien Métrailler . Fer-
nand Bolllat ; membres : MM. Joseph

Geroudet, Benjamin Barras, Walter
Plaschy, Jeun-L. Maret.

Le président , après avoiir répondu
à quelques questions posées au der-
nier point de l'ordre du jour sous
« Divers », lance un vibrant appel à
la solidarité et à la discipline , qui sont
les seuls garants de la bonne marche
d'une société.

Pour recevoir il fau t d'abord don-
ner ; de cet échange se crée une sym-
pathie réciproque entre les autorités,
la population d'une part, et l'Harmo-
nie au service de la musique et de
la commuto au té sédunoisè tout en-
tière d'autre pant.

DANS LES COULISSES DE LA MODE :

FÉMINA ET SES SECRETS

Une institution
déménage

Pour vous, nous sommes allée visiter ce magasin qui est aussi le
premier marche de mode en Valais.
Dernière née de la modo féminine à Sion : FÉMINA.

Vue d'ensemble des locaux spacieux

SELF-SERVICE
Une enseigne, une porte automati-

que... et nous débouchons dans un
hall où deux jeunes demoiselles s'ac-
tivent à ranger des pulls derrière un
comptoir. Un peu désorientée par ce
luxe, ces fleurs disposées avec goùt ,
nous faisons un tour sur place avant
de remarquer un escalier conduisant
à l'étage. On nous éncourage par un
sourire... Allons !

On y est. Des locaux spacieux... De
grandes baies vitrées où la lumière
du jour pénètre à flots. Première im-
pression !

Dans un ordre impeccable, sont ali-
gnés, par taille, robes habillées , ro-
bes pour tout aller , ensembles, tail-
leurs, manteaux... Que de variétés !

Nouvelle formule de vente... « Nous
voulons sortir des règles convention-
nelles, nous dit le gérant , èn offrant
à notre clientèle le maximum de
liberté. C'est un peu un self-service
où nos vendeuses, si on peut les ap-
peler encore vendeuses, sont ralliées
au rang de conseillères. C'est un
atout sur vis-à-vis de la clientèle, qui
peut aller et venir à sa guise, essayer
des modèles, choisir selon ses goùts ,
sans ètre importunée à chaque pas
par une vendeuse. »

TOUJOURS A LA PAGE
A notre grand étonnement, la vente

se limite à des articles prèts à porter.
Pas d'habits d'enfants , pas de sous-
vètements, bas, habits de nuit , etc.

« C'est pour pouvoir offrir une plus
grande variété dans nos articles que
nous avons dù procéder à cette sélec-
tion ! »

Un coup d'oeil dans l'un ou l'autre
rayon. Les dernières créations de la
mode sont là. Vous y trouverez des
jupes-culottes et robes-culottes, entre
autres, que Paris a lancées il y a peu
de temps. Et c'est là le plus éton-
nant, Mesdames, à des prix à portée
de toutes les bourses ! De quoi rè-
ver !

« Cela est possible gràce à l'aide
de spécialisles en mode. Notre maison
affiliée à de grands centres de mode
•uisses et étrangers est immédiate-

ment tenue au courant de toute nou-
veauté, de mème qu 'elle est orientée
quant à la possibilité la plus avan-
tageuse d'acquérir les articles inté-
ressants. »

Le classique aussi y a une place.
Et une très bonne place !

« Avant de nous lancer sur cette
piste, il faut quand mème que nous
attendions un minimum de temps
pour contróler si l'article se vend et
interesse le public... Ensuite... »

Eh bien , dans le creux de l'oreille
presque, on nous confie en grand se-
cret que, dans une semaine... Grande
revolution sur le marche de la mode...

Paris a créé et lance il y a trois
semaines une mode qui a enthou-
siasmé le public. La robe glacée en
cuir nature! ! Elle se porte avec un
pulì blanc à col roulé. Cette mode a
cependant eu un grand inconvénient
à Paris ! Dans toute la ville, on ne
trouve plus de pulì blanc...

Cela vous interesse. Eh bien sachez
que, toujours en avant-garde, Fémina
vous la presenterà dans... dans une
semaine tout au plus ! Alors patience
et vive la mode !

A. Bnrnp t.

AVIS

La Ligue valaisanne contre Ies abus
de l'alcool a transféré les bureaux
de son service mèdico-social de Sion ,
à l' avenue de la Gare 21 (ancienne
Ecole de commerce pour jeunes fil-
les).

Transport d'un malade
SION (FAV). — On a dù faire appel

hier dans l' après-midi à Air-Glaciers
pour transporter un malade de l'hòpi-
tal de Sion à Zurich.

Il s'agit d' un Autrichien , M. Alfred
Stalter , 1935, domicilié à Rigeldnrf .  Le
transport a été effectué par le pilote
Turco.

Décisions du Conseil d'Etat
ADJUDICATIONS

Les travaux de pose du tapis bitu-
meux sur la route cantonale St-
Maurice - Brigue, trongon vers le
Comte Vert ;
Les travaux de correction de la
route de la Forclaz, trongon Fort
de la Madeleine.

AUTORISATIONS
A la commune de Veysonnaz pour
adjuger les travaux de construc-
tion d'une canalisation d'égout au
village de Veysonnaz ; .
A la commune de Collombey-Mu -
raz pour adjuger les travaux de
construction d'une canalisation d'é-
gout ;
A la commune de Chermignon pour
l'adjudication des travaux de cons-
truction d'un collecteur d'égout à
Chermignon-Dessous.

SUBVENTIONS
Le règlement provisoire sur les
constructions de la commune de
Goppisberg a été approuve ;
Le pian d'extension de la commu-

ne de Vissoie avec l'octroi d'une
subvention ;
Subvention pour le pian d'exten-
sion de la commune de Fiesch ;
Subvention cantonale pour le pian
d'extension de Tòrbel ;
Subvention également pour l'ex-
tension du réseau en eau potable
de Lax, ainsi qu 'autorisation à la
commune pour l'adjudication des
travaux de genie civil et d'appa-
reillage.

NOMINATIONS - DÉMISSIONS
M. Raphael Girard, de Bàie, a été
nommé provisoirement c o m me
substitut à l'Office des poursuites
et faillites de Sion ;
La démission de M. Mario Giachet-
to, employé au Service cantonal du
Crédit agricole a été approuvée ;
M. Claude de Kalbermatten, de
Sion, a été nommé à titre définitif
comme ingénieur adjoint pour le
Valais centrai ;
La démission de Mme Burket-Lo-
renz, employée au Service cantonal
des étrangers est agréée.

Les brevets pédagogiques ont été décernés
Dans ses dernières seances, le Con-

seil d'Etat a dò. avec effet au
ler septembre 1967, des brevets pé-
dagoirques aux personnes suivantes:

Bas-Valais et Cenire -
Mesdames
Marie-Rose Bomct, à . Sornard-

Nendaz ; Gabrielle Dayen , à Plan-
Conthey ; Rose-Marie de Gaco, à
Muraz-Sion ; Marguerite Emery, à
Lens ; Monique Goye, à Saxon ; Ro-
se-Marie Lamon , à Lens ; Fernande
Pannatier-Rudaz , à Chippis ; Solange
Rausis , à Saxon ; Josiane Rausis, à
Saxon ; Marie-Jeanne Rey. à Sion ;
Julie Varone-Dumoulin , à Savièse.

Mesdemoiselles
Raymonde Antille, à Chalais ; Ma-

rie-Jeanne Brunny, à Villa-Sierre ;
Gyslaine Deprez , à Gróne ; Danielle
Dorsaz . à Fully ; Anai's Favre. à Cha-
moson ; Marielle Lorenz, à Sion ;
Madeleine Mathey, à Sion ; Aline
Vaudan , à Monfagnier-Bagnes ; An-
ne-Marie Zermatten, à Sion ; Rde
soeur Marie-Andrée Rial , à St-Mau-
rice.

Messieurs
Marco Bérard , à Ardon ; Roland

Carron , à Fully ; Jean-Bernard Four-
nier , Nendaz ; Philippe Michelet, à
Baar-Nendaz ; Denis Motitet , à Mol-
lens ; Frangois Roduit . à Fully ; Mar-
cel Savioz. à Ayent ; Gerard Tor-
nay, à Orsières.

Ecole menagere
Mme Fernande Bolli-Dussex, à

Ayent ; Mme Denise Lovisa-Muris-

siez, a Orsières ; Mlle Juliane Bérard ,
à Ardon ; Mlle Emilie Bitz, à Nax ;
Mlle Michette Jacquier, à Salvan ;
Mlle Marie-Jeanne Luisier, à Sar-
reyer-Bagnes ; ..Mlle . Marie-Mart.he
Meilland , à Fully ; Mlle Marianne
Murisiez, à Orsières ; Mlle Berthe
Sierro, à Hérémence ; Rde sceur Da-
nielle Varone, à Sion.

Haut-Val lis
Mme Laura Bàcher-Ruppen, à

Mùnster ; Mlle Mathilde Blumen-
thal, à Saas-Fee ; Mme Mariana
Lehner-Immertelried, à Tourtema-
gne ; Mlle Margu erite Zumacher, à
Glis : M. Cesar Biderbost , à Birgisch;
M. Armin Burgener, à Randa ; M.
Hilaire Kummer, à Naters; M. Franz-
Joseph Walpen , à Fieschertal.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Assemblee des JCCS
SION. — Mardi prochain, 24 octobre,

aura lieu au Buffet de la Gare, l'as-
semblée generale annuelle de la sec-
tion sédunoisè des JCCS, qui compor-
terà un ordre du jour traditionnel avec
peut-ètre quelques incursions dans le
domaine des élections fédéraies.

Maìtrise federale
SION (FAV). — Des examens de

maìtrise pour l'obtention du diplóme
de maitre plàtrier et maitre peintre
auront lieu dans le courant des mois
de mars et avril. Us sont organisés
par la Fédération romande des mai-
tres plàtriers-peintres.

Les formules d'inscriptions, qui peu-
vent ètre obtenues après versement
d'une finance de 2 fr. 50 auprès du
président, doivent parvenir avant le 23
décembre au président de la commis-
sion d'examens du He arrondissement,
M. O. Schwegler, 64 Grand-Rue à Fri-
bourg.

( UN PEINTRE PARMI NOUS

Admirable exemple de reconversion professionnelle : M .  le profes-  §
seur Charles Meckert , maitre de physique et de chimie au collège I
de Sion pendant quarante ans, réalisé enf in  le rève de son exìstence : 8
peindre à loisirs que veux-tu les amples pay sages de son pays natal.

Ce n'est pas lui qui irait s'ennuyer le long d'une paresseuse retraite. i
H n 'a pas assez de temps pour fa i re  revivre sur ses toiles les collines , 1
Ies arbres, les maisons, les eglises qui l' enchantent. Dès qu 'un rayon I
de lumière embrase l'horizon , le voici sur les routes , le sac au dos , È
le pinceau , la palette et les tubes de couleur dans le sac. Ainsi va-t-il , È
tout l'été , dans sa vallèe de Concìies toute pleine des souvenirs de son |
enfance Et quand l' automne préparé ses vendanges , le peintre regagne 1
sa chère ville de Sion. Ce n'est pas pour se reposer ; c'est pour peindre. f i

On peut le voir , le long des routes et des sentiers , qui a piante son I
chevalet et qui médite et quì construit , élabore et trace sur la page ì
bianche la f i n e  trame de sa composition. Comme H organisé minutieu- 1
sement son ceuvre ! Comme il choisit ses gammes, respectueux qu 'il est §
de la beauté du monde ! Son àme devient f e u i l l age , écorce , architec- i
ture... Net et précis , son pinceau court sur les f agades  et les immor- I
taiise. Sur les toìts qu 'elle caresse cornine des choses vìvantes. Sur les 1
f eu ì l lages  qu 'elle plie à sa volante. La peinture moderne ? Une besogne |
de barbouilleurs ! Il f au t  d' abord ètre f i d è l e  Non , ce n'est pas cet |
amoureux de la nature qui la transformer ait  en dépót de gadoues.

A quand une ercposition du peintre Charles Meckert ?
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GRAIN DE SEL

Ils seront sept...
— On voit que nous approchons

des élections nationales.
— Comment cela se voit-il ?
— Eh bien, mon cher , vous savez

que pour les sept sièges dévolus au
Valais pour le Conseil national , il
y a 32 candidats.

— Les uns jouant leur partie a
coup sur, les autres se taillant une
veste à coup sur aussi. Pour les me-
sures et l' essayage , ils n'auront pas
besoin de fa i re  appel à leur tail-
leur, les électeurs s'en chargeront.

— Peut-on faire  des pronostics ?
— Absolument pas... d'une maniè-

re valable. D' ailleurs, le pourrions-
nous que nous ne le fer ions pas
étant donne que notre journal se
tient à l'écart de la politique ac-
tive..

— Il ne s agirait pas, dans le cas
particulier, d' entrer dans le jeu de
la politique , car chaque citoyen ,
rattaché ou non à un parti , est ab-
solument libre de fa i re  des pronos-
tics.

— Certainement, et, vu sous cet
angle, nous serions à Valse pour en
parler. Mais j e  ne sais pas si les
mathématiciens de la politique eux-
mèmes y voient clair... Alors, il
vaut mieux renoncer à ce petit jeu
à pions multiples... En revanche,
il est amusant de lire, ces jours-ci,
la presse « engagée » dans la cam-
pagne électorale , plus précisément
les articles des honorables candi-
dats qui pondent article sur article
alors mème que, jusqu 'ici, ils n'ont
jamais rien écrit à par t des lettres
d' a f f a i r e  ou des rapports à l'inten-
tion du parti...

— Autrement dit , le pays n'a ja-
mais eu autant d'écrivains et de
journalistes d'occasion.

— Dont quelques-uns écrivent
for t  bien d'ailleurs...

— Bien sur .'... A les lire, nous
prenons plaisir Ils confient au pa-
pier des réflexions pleines de sa-
gesse, d' une haute élévation de pen-
sée, tant et si bien qu 'ils apparais-
sent les uns et les autres pareille-
ment valables pour représenter le
Valais au Conseil national...

— Si les femmes avaient le droit
de vote, ce n'est pas sur les articles
qu 'elles jugeraien t de la valeur de
ces candidats mais sur leurs traits
physiques. Av ec les articles, on pu-
blie la photo des candidats. Beau
gargon, sympathique, sourìant , jeu-
ne... on vote pour lui. Quant aux
autres, ces dames les laìsseraient
sur le carreau.

— Les femmes ne votent pas pour
le moment et je ne : pense . pqs
qu 'e_ .ès seraient sènsibles unique-
ment au charme physique des can-
didats... Commengons par leur don-
ner le droit de vote. C'est là une
justic e que nous leur devons. Mais
revenons à nos candidats qui, jus-
qu 'au 29 octobre, ont encore le
temps de nous prou ver — Ies uns
et les autres — qu'il n'y en a point
comme... eux. Alors, comme on le
dit dans les compétitions sportives :
que les meilleurs gagnent. Ils se-
ront sept , pas un de plus.

Isandre



Reconnaissance des travaux de la nouvelle halle de gymnastique

} ,  ," . ¦¦¦:¦•¦
*
¦. jj-;¦¦¦¦¦¦¦¦:¦:,¦¦ ¦¦:-. __ K_!-_>_i.« - . ,-¦- .¦. . . ¦¦¦_ ¦¦> .{¦¦¦ . . ' 

¦ . ¦¦¦, .¦¦¦-, ¦¦:- . - . . ¦ ¦ . ¦.¦;. ¦.¦¦ .- ¦ ; ¦ ¦ ¦ ¦

MIEGE (PF) — Ce vendredi, à
16 heures, aura lieu la reconnaissance
de la nouvelle halle de gymnastique
de Miège, en présence des autorités
communales , des architectes Aldo et
Marco Valentin!, des entrepreneurs et
des représentants du département de
l'instruction publique du canton du
Valais , tandis que l'inauguration offi-
cielle n'aura lieu qu'au printemps
1968.

Cette belle salle, qui pourra con-
tenir près de mille personnes, est

également aménagée pour toutes les
manifestations culturelles avec scène
et tribune.

Le sous-sol contient la salle du
Conseil municipal , des locaux pour la
défense civile et les militaires, des
douches-toilettes et le chauffage.

La salle proprement dite donne sur
une grande place qui sera aménagée
ultérieurement. Elle est largement
éclairée, principalement sur sa fagade

Est, de grandes fenètres à guillotine

qui peuvent ètre relevées en cas de
manifestations importantes.

Construction moderne en beton ar-
me, charpente métallique, plafond
acoustique, plancher en plastique
souple, elle est équipée d'engins de
gymnastique suivant les directives de
M. Paul Curdy, maitre et inspecteur
de gymnastique à Sion.

Au printemps 1968, lorsque les
aménagements extérieurs seront ter-
minés, le bàtiment sera inauguré offi-
ciellement.

Cours de sauveteurs" un atout d'eff icacité
SIERRE (Ly). — Trop souvent les

témoins d'accidents de la rouite ou
d'usines , de travail , etc... demeurent
dans l'impossibilité de porter secours
aux blessés. Ce n 'est pas qu 'ils ma-
nifesterei de l'indifférence ou de la
mauvaise volonté, mais pouir tereter
un sauvetage efficace et qui ne ris-
querait pas d'aggraver l'état de la
victime , ri faut oosséder un minimum
de notions secouristes.

Combien de blessés eussent pu ètre
arrachés à la mort si parmi les ba-
dauds ou les témoins de la tragèdie
un sauveteur éduqué avait adminis-
tré les premiers soins indispensables 1

Les 'samaritains sierrois se sont
donne comme but d'éduquer le pu-
blic à cette fin d'entraide. Incul quer
aux volontaires les mesures élémen-
taires à prendre , rapidement . effica-
cement, sans danger pour la victi-

me, afin de sauver une vie humaine.
Nombre de médecins affirmen t que

tei ou tei blessé aurai t  pu ètre sau-
ve si avant son transport à l'hòp ital
déjà des mesures avaient été prises
tout de suite sur place.

Le cours de sauveteurs organisé à
Sierre comprendila cinq legons de
deux heures chacune. Le cours
porterà sur les soins à donner
autant aux cas bénins (acci-
dents ménagers, écorchures d'enfants ,
foulures, etc.) qu 'aux cas graves.

L'important est que les soins ap-
portés demeurent. ' -eh ra pport . direct
avec l'état actuel de la recherche me-
dicale , afin de ne pas conìrecarrer
les soins qui seront donnés plus tard
à l'hòpital , mais au contraire d'y col-
laborer.

Ce cours marquera la première
étape nécessaire à la formation des
samaritains. Il debuterà le lundi 30
ootobre à 20 heures. au locai des sa-
maritains , dans les bàtiments de l'é-
cole primaire de S:erre. Jours habi-
tuels ; lundi et jeudi.

Aménagement d'une itouveSie. place de pare
. .. %

SIERRE (Ly) — Le goudronnage de
jours prochains. Ainsi les automobilistes
ment agrémenté — on se souvient que
— et les semaines de grande affluence le

Une innovation qui était nécessaire.

la place de pare sera acheve ces
disposeront d'un pare magnifique-
l'ancien pare était de terre battue
problème de parcage sera plus aisé.

Oeuvre charilable
MONTANA (Ly) — Il est à relever

la bonté dont ont fait preuve, en fa-
veur du sanatorium de Montana
« Fleurs des champs », les donateurs
de fruits et de légumes.

Les habitants de Fully et de Saint-
Léonard ont été parmi les plus prodi-
gues, et les responsables du sanato-
rium pour enfants les remercient vi-
vement pour leur générosité.

Pour la Croix-Rouge

No costai Localité

P41456 L

SIERRE. — N'oubliez pas, ména-
gères slarroises, qu 'un magnifiqu e
stand de Légumes et de fruits vous
attend à l'avenue Général-Guisan,
aujourd'hui samedi dès 8 heures.

N'oubl iez pas, époux et fiancés,
que vous pourrez fleurir , gràce au
stand organisé par la section locale
de La Croix-Rouge, vos épouses et
vos promises en y choisissant des
fleurs ravissantes.

N'oubli<?z pas que oe geste de so-
lidarité et de générosité permettra
que la section locale de la Croix-
Rouge poursuive les nombreu ses tà-
ches qui lui sont dévolues.
Merci et soyez nombreux au marche
de légumes, fruits et fleurs.

Drole de surprise
SIERRE (Ly). — Un commergant le

la place avait pris en chargé un chien
perdu qu 'il venait de trouver dans son
jardin.

Décidant de se rendre en ville pour
différentes affaires , le bon samaritain
emmena le chien , comme un maitre
affectueux et désireux de promener
sa bète.

Or . quelle ne fut pas sa surprise
lorsque , ressortant d'un magasin de-
vant lequel il avait laisse, et le chien
et un paquet de comestibles. il cons-
tata que le tout avait disparu : le
chien se sera enfui avec le poisson
sans demander son reste.

Un malin ou un ingrat...

Grand concours
de construction
pour les \eunes de IO ò 70 ans

Gagnez vos vacances en vous
amusant.

Demandez le règlement gratuit
et sans engagement à

Bois et Loisir
1 844 Villeneuve

Nom Prénom 

Assemblée du parti
conservateur

CHALAIS (Ly). — C'est M. Ar-
thur Devanthéry qui souhaita la
bienvenue à tous ceux qui avaient
consacré leur temps à l'assemblée
électorale du parti conservateur
chrétien -social , qui fut présidée par
M. Danis Zub_ .r.

Il y eut d'intóressants exposés de
candidats CCS des distrìcts de Mar-
tigny et Sieirre.

M. Rodolphe Tissières tra i ta de
l'agriicultuire et d'un problème dont
il est connaisseur, le tourisme. II
insista sur le fait que la réussite
peut intervenir n 'impcrte où, daina
la région apparemment la moins fa-
vorisse, si les initiateurs des sociétés
de développement y mettent une
grande volonté et s'ils usent de ra-
tionalisat -'on.

M. Pieirre de Chastonay, de Sierre.
parla des différentes tàches qui at-
tendatem i nos députés aux Chambres
fédéra ies pendant la prochaine legis-
lature ; il insista notamment sur le
programme diu partii conservateur
chrétien-social suisse.

Ampufafion
des mains

SIERRE (FAV). — Nous avions an-
nonce il y a une semaine exactement
l'accident survenu à l'usine d'alumi-
nium de Chippis. où un jeune homme
de 17 ans, M. Bernard Berthod, de
Sierre, avait eu Ies mains déchiqutf-
tées.

Hospitalisé d'abord à Sierre, le jeune
homme a été transporté à Lausanne
où l'on a dù malheureusement lui
amputer Ies deux mains.

Les écoliers vaudois
viendront à Grachen
GRAECHEN (FAV) . — La sympa-

thique station haut-valaisanne de Gra-
chen , dans la vallèe de Saas-Fee, s
décide d'offrir une semaine de vacan-
ces à 40 écoliers du canton de Vaud.

Relevons que cette station avait in-
vite l ' a n n é e  dernière des éco-
liers zuricois. Tout leur avait été payé
et les enfants. sous la conduite de mo-
niteurs qualifiés , avaient pu s'adon-
ner aux j oies du ski.

EXERCICES DE LA POLICE D'ARMEE

Tir militaire a Grone,
clòture 1967

SIERRE (Ly) — De nombreuses pa-
trouilles de la police d' armée sont en
plein exercice ces temps.

On peut en voir s'initiant à régler
la circulation aux carrefours de la
ville et de la banlieue.

Ces cours de circulation sont don-
nés sous le contróle d' agents de la
police cantonale, et il faut  reconnai-

GRONE (FAV). — La Société de tir
de Gróne organisé cette année un tir
de clòture qui aura lieu le samedi 21
octobre 1967 de 14 à 17 heures et le
dimanche 22 de 9 h. 30 à 16 h. 30, au
stand de Gròne.

Lors de ce tir, les participants qui
auront totalisé à la passe « clòture »
sur 5 coups un résultat de 43 points
recevront une distinction.

Les spécialisles du tir auront la fa-
veur de toucher une somme de 3 à
40 francs. Un challenge d'une valeur
de 150 fr. sera dècerne au roi du tir.
En outre, les concurrents auront la
possibilité de faire la passe « liqueur »
dotée de bouteilles (à boire après
l'exercice !) pour ceux qui réaliseront
28 sur 30 points.

Nous souhaitons que ce concours de
tir qui existe depuis" de longues an-
nées et qui est ouvert à tous , connais-
se une grande participation comme à
l'accoutumée.

tre que le trafic s 'écoule beaucoup
plus régulierement depuis le début
des exercices.

Des contròlés de véhicules ont éga-
lement été mis au programme , puis-
qu 'à l' entrée de Finges un poste actif
avait été installé ces jours précé-
dents.

Les aspirants de la police d'armée
à l'oeuvre dans le districi viennent de
Genève , Neuchàtel , Fribourg et du
Valais.

Magnifique conférence
GRONE (JG) — Une triple confé-

rence a été organisée par le parti
conservateur chrétien-social de Gròne
mercredi soir. Les trois personnalités
que nous avons eu la chance d'enten-
dre, c'est-à-dire MM. Bochatay, Jac-
quod et Carruzzo, ont carrément em-
ballé l'auditoire par leurs discours
pleins de subtilités et de renseigne-
ments intéressants pour chaque ci-
toyen participant à la vie politique
du pays. Ils nous parlèrent de beau-
coup de problèmes d'actualité , notam-
ment du problème nucléaire et de
celui aussi très controverse de l'ar-
mée. '

Josiane à Frauenfeld
CRANS (NI). — Samedi soir, Josiane

Rey, membre du Théàtre à chansons
du CSL se produira au Casino de
Frauenfeld à l'occasion de la grande
soirée d'automne. Elle sera accompa-
gnée par un orchestre professionnel de
6 musiciens. Cette soirée sera aussi
animée par « The Georg Schreyer |g-
tS|j5^ f̂fl_ B̂ !̂B f̂f ĝi!(JÌS®3^̂ ?W
et d'autres artistes. L'organisation de
cette soirée est signée Stofer-Produc-
tions.

Nous souhaitons beaucou p de chance
à Josiane Rey qui participera encore
à de nombreuses tournées.

t
La fanfare « L'Union », de Bo-

vernier, a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alberi REBORD
pére de Richard et Emile, membres
du comité.

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

Madame et Monsieur Lucien Praz-Mariéthoz et leur fille , à Fey ;
Monsieur et Madame Lucien Mariéthoz-?_ambic] et leurs enfants, à Sion ,

Paris et Athènes ;
Monsieur el Madame Gaston Mariéthoz-Balles traz , à Gròne ;
Madame et Monsieur Jules Bourban-Mariéthoz et leurs enfamts , à Fey ;
Madame et Monsieur Ge-rmain Magistrini-Mariéthoz et leur fils , à Monnex

(Fran ce) ;
Madam e Veuve Gemeviève Wicht-Mariéthoz et sa fi l le , à Genève et Rome ;
Madame Veuve Vincent Mariéthoz-Délc ie et ses enfants et peti ts-enfants , à

Aproz et Ardon ;

ainsi que les familles parantes et alliées ont le très grand chagrin de faivq
part du décès de

MONSIEUR

Damlen MARIÉTH OZ
leur pére, beau-père, fière, beau-frère, grand-pére et onde, survenu le 19
octobre 1967 dans sa 80me année, après une longue maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Fey-Nendaz le dimanche 22
octobre à 10 h . 30. >

Selon le vceu du défunt : ni fleurs ni couronnes, mais prière de pensar
-i l'église de Fey.

Cet avis tieint lieu de faire-part.

t
Monsieur Felix Mouthon, à Sion, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Madeleine Seresia-

Wyss, à Genève ;
Madame veuve Berthe Nussbaumnr,

ses enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Otto Wyss et famille, à
Grand-Saconnex , Genève ;

Monsieur et Madame André Fawer
et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Raymond Fa-
wer et famille, à Onex ;

Madame et Monsieur Achille Chris-
ten et leur fils, à Genève ;
les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part

- dUuxJécès» -.'Survenu ap«ès ^une courte
maladie, de -^ -

MADAME

Felix MOUTHON
nee Anne-Marie WYSS

leur très chère épouse, belle-mère,
soeur, belle-soeur, tante , cousine et
amie, enlevée à leur affection , le 19
octobre 1967, à l'àge de 78 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
en l'église du Sacré-Cceur, le samedi
21 octobre 1967, à 11 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Domicile mortuaire : Crypte du Sa-
cré-Coeur à Sion.

Selon le désir de la defunte, le deuil
ne sera pas porte. Prière de ne pas
faire de visite.



i

Marathon record a a Chambre italienne
ROME. — Depuis mardi dernier, Ies

députés italiens siègent sans désempa-
rer et l'on pense que ce débat-mara-
thon sur la loi électorale regionale
pourrait se prolonger une quinzaine
de jours.

La droite (libéraux, monarchistes et
néo-fascistes) qui est hostile au prin-
cipe mème de ces régions, et déci-
dée à s'y opposer , a engagé un ma-
rathon oratoire sur Ies quelque 26 ar-
ticles et 100 amendements du projet.

Les partis gouvernementaux (démo-
crate-chrétien, socialiste et républi-
cain) appuyés par l'extrème-gauche et
résolus à faire approuver le projet , ont
refusé de suspendre la séance.

Les députés se sont donc installés

à la Chambre, où ils dorment à tour Depuis mardi, trois articles de la loi
de róle sur les canapés des couloirs et et leurs amendements ont été votés en
se nourrissent de sandwiches. De 25 scrutins. La direction du groupe
temps en temps, la sonnerie d'un énor- démocrate-chrétien a d'ores et déjà de-
me réveil vert pose sur Ies bancs com- mandé à ses membres d'annuler tous
munistes retentit pour annoncer l'ap- leurs engagements pour le week-end.
proche d'un vote. Il reste encore 23 articles à voter.

Trois Suisses allemands
sont arrètés en Italie

COME. — Trois jeunes Suisses al-
mands. J S. de 17 ans. H. G. également
de 17 ans et A. J. de 16 ans, ont été
appréhendés par la police italienne
à Lecco, qui les a surpris en flagrant
délit lorsqu 'ils étaient en train de
voler une automobile avec plaques de
Còme.

A la police ils ont déclaré avoir
volé la voiture , pour rentrer en Suisse,
étant donne qu 'ils n'avaient plus d'ar-
gent.

| Le Prix Nobel de littérature
H X _¦ _¦ _¦_____¦ ¦ _ ¦  __ ____ _ D 1à M. Miguel Angel Asturias 3

PARIS. — M. Miguel Angel Asturias. ambassadeur du Guatemala ;

à Paris a été informe officiellement que le Prix Nobel de littérature 1
lui était attribué.

L'oeuvre tout entière de Miguel
Angel Asturias, l' ambassadeur du
Guatemala en France, nouveau
Prix Nobel de littérature, est un
plaidoyer pour la grandeur du
peuple guatémaltèque. Il ressuscite
les vieilles légendes des Mayas ,
chante les traditions de son peu-
ple. Tel est l' objet notamment de
son premier livre « Légendes du
Guatemala » traduites en frangais
par Francis de Miomandre et pré-
facées  par Paul Valéry (Gallimard
1932), de « Messages ìndìens »
(Seghers , 1958) de « Clairveillées
de printemps » (Gallimard 1966).
D'autre part , il prend résolument
parti dans les luttes politiques et
publie des romans qui sont de
vìolents réquisitoires contre la dic-
tature sous toutes ses formes :
dictature politique , notamment son
« Monsieur le président », chargé
feroce contre le regime d'Estrada
Cabrerà (traduction frangaise en
1952 — Bellenand et Club frangais

du livre) et « Week-end au Guate- f§
mala » traduìt par Georges Pi.le- |j
ment (Albin-Michel , 1946), dieta- 1
ture des grandes compagnies fruì-  É
tières des Etats-Unis qui exploi- 1
leni le paysan guatémaltèque , no- 1
tamment « Les papes verts » , tra- i
duction de Francis de Miomandre |
(Albin-Midiel). ZI dit aussi la vie 1
misérable de ses compatriotes , 1
leurs espoirs , leurs révoltes , leur Q
fo lk lore , ainsi « La sorcié?-e aux 1 Cet accord a porte en particulier
mains noires », « Les yeux des I sur les questions du Proche-Orient et
enterrés » (Albin-Michel), « Une 1 du Vietnam, dont les problèmes ont
certaine mulàtresse » (Albin-Mi- 1 été abordés d'une fagon à la fois
dici, 1965), « La f laque  du men- 9 « pacifique et pratique », ainsi que
diant » (Albin-Michel , 1966), sans 1 sur les difficultés qu 'entrainerait
oublier le feroce et magnif ique i l'adhésion de la Grande-Bretagne au
« Torotoumbo » (1966 , Seghers), où lf Marche commun. .. ' Sur ce dernier
il s'élève cantre l'action d'une cer- I P°j nt ' notamment, M Pirzada a fait

, . ,,__ , ,. § valoir le preiudice qu une telle adhe-lame fraction de l Eglise et contre I _ion fera£  ̂^ Pakistan 
et _ 

a
l activite occulte de comites anti- 1 demandé à la France, pour y pallier ,
communistes qui sont en réalité 1 de faciliter la conclusion d'un accord
une nouvelle inquisition au prof i t  1 de commerce entre son pays et le
des dìctateurs. Marche commun.

Le general de Gaulle a, d'autre
part , déclaré que la France était fa-
vorablement disposée à l'égard des
besoins fondamentaux du Pakistan :
maintien de son rythme de dévelop-
pement, de son identité nationale et
de son indépendance.

Carmichael declare vouloir entrer aux U.S.A.
où il serait purement et simplement assassine

CLUB DES PINS (Algerie). — Le
leader noir américain Stokely Car-
michael a déclaré jeudi qu 'il reotre-
rait « d'ici à deux mois » aux Etats-
Unis, et a ajouté qu 'il était certain
qu 'il y sera assassine.

Carmichael , qui est arrivé la nuit
dernière à Alger, venant de Conakry,
a ajouté que « les grandes révoltes
noires de l'été dernier ne se seraient
probablement jamais produites si
Malcolm n 'avait pas été tue. Et s'ils
me tuent... ». Il n 'a pas achevé sa
phrase .

Commentant la mort de Che Gue-
vara . il a assuré que du sang du lea-
der latino-américain « sortiraienit mil-
le Guevara ».

Il a confi rmé que l'ambassade des
Etats-Unis à Conakry avait tenté de
lui retirer son passeport en vue, a-t-il
affirmé, « d'empècher que ne s'éta-

blisse un lien entre les Afro-Améri-
cains et le tiers monde ».

Il a indiqué qu 'il s'est entretenu à
Conakry avec le président Sekou
Toure et l'ancien président du Gha-
na N'Krumah. « L'Afrique est mure
pour la revolution et doit ètre libé-
rée par les armes », a-t-il assuré.

Quant à la lutte des Noirs améri-
cains, il a dit : « Nous changerons les
Etats-Unis ou alors nous les détrui-
rons ».

Ì 

VAISSEAU SPATIAL
DES SOVIÉTIQUES
POUR LA LUNE

LONDRES — Le tteutenant-  |
colonel Bykowsky,  cosmonaute f|
soviétique , a déclaré à son arri- |j
vée à Londres , oh il demeurera 

^une semaine , que l 'Union some- 1
tique construisait un nouveau i
vaisseau spatial  plus spacieux I
destine à se poser sur la Lune. |
Le cosmonaute a ajouté que des I
stations interplanétaires étaient |ì
nécessaires à un alunìssage. A E
la question de savoir si l 'URSS j
batlrait les Etats-Unis dans la |
course à la conquète de la Lu- M
ne, le lleutenant-colonel a ré- 1
pondu que son pays  pouvait ri- I
valiser avec les A?néricain.s, et SÌ
que le temps démonlrera qui ì
des deux. est le plus rapide.

Rappelons que l 'hóte des Bri- '
tanniques a accompli 81 réuolu- 1
tions autour de la Terre à bord $
de « Vostok 6 » en juin 1963.

M

La France est la première nation à
développer la culture dans le monde

PARIS. — Le fait que le frangais
soit devenu aujourd'hui une langue
de masse parlée par plus de 30 oavs
dans le monde et la langue véhicu-
laire de 200 millions de personnes
justif ie l'effort considérable fait par
le Gouvernement frangais dans les
domaines des relations culturelles et
de la coopération technique. a décla-
ré hier à Paris M. André Betten-
court , segréta ire d'Etat aux Affaires
étrangères.

M. Bettencourt , qui presentali à la
Commission des Affai res  étrangères
les crédits budgétuires consacrés à la
coopération el aux relation culturel-
les, — qui s'élèvent à près d'un mil-
liard de francs , soit la moitié du bud-

get des Affaires étrangères — a sou-
ligné que cette exrransion culturelle
était un des moyens les plus effica-
ces dont dispose la coopération tech-
nique pour l'aide aux pays en voie
de développement , et par là mème un
des meilleurs facteurs de l'expansion
économique frangaise.

Les résultats de cette politique à
long terme, a encore dit le secrétaire
d'Etat , placent déjà la France au
premier rang dans le monde avec
32.000 professeurs franpais à l'étran-
ger, 116 lycées frangais, 232 instituts
et centres culturels et plus de 4.000
bourses pour les étudiants . (Cinq fois
plus qu 'en 1958). Le secrétaire d'Etat
a souligné que l'effort  porterai! plus
particulièrement. en 1968. sur la coo-
pération culturelle avec les pays
francophones, notamment le Québec.
l'ile Maurice, le Congo-Kinshasa, le
Ruanda et le Burundi , puis sur la re-
lance de I'influence culturelle fran-
gaise dans les pays de l'Est, ainsi que
dans divers pays anglophones d'Afri-
que et d'Asie.

Position soviétique
à l'égard des juifs

NEW YORK . — Mercredi, le dé-
légué soviétique a répoussé de fapcm
catégO'i-ique , devant la Commission
des affaires sociales de l'Assemblée
generale de l'ONU . une accusation
isiraélieinine selon laquelle les juifs
sont mail traités en Union soviéti-
que.

M. Nasinovsky rèpondiait à la dé-
léguée israélienne, Mme Zem a Har-
ma.n, qui avait prétendu qu 'en Union
soviétique la religion juive « était
at taquée de fagon directe et v iru -
lente et que des tentatives vicieuses
étaiein t faites pou r denigrar le ca-
ractòre du Dieu ju i f  » .

Vaiais dernière heure

Mordu par une bète, un employé du cirque
Me frébuche et tombe sous un tracteur

MARTIGNY (Bs). — Hier soir , s est deroule en gare de Martigny uri
accident aux tragiques conséquences.

Un ouvrier du cirque Knie était occupò au transbordement de matériel
sur le quai  cle déchargement lorsqu 'une bete qu 'on débarquait d' un wagon
le mordit soudainement. Sous le coup de la douleur ou de la surprise —
l'enquete l'ctablira — le malheureux fit  un mouvement brusente, trébuoha
et fut  cerase par un tracteur. L'onvrier, un Allemand nommé Werner Schniil,
né en 1942, a cu la jambe éerasée jusqu 'au genou.

Il a été transporté à l'hòpital de Martigny.

La France et le Pakistan pour
une «large mesure d'accord»

PARIS. — Une « large mesure d'accord » entre la France et le Pakistan
s'est dégagée hier après-midi de la réunion à laquelle participaient, outre
le président pakistanais Ayoub Khan et le general de Gaulle, le premier
ministre M. Georges Pompidou et les ministres des Affaires étrangères des
deux pays, MM. Maurice Couve de Murville et Schariffudln Pirzada.

Enfin , le maréchal Ayoub Khan a
invite les industriels et hommes d'af-
faires frangais à investir des capi-
taux au Pakistan où, dès la fin de
l'année, des visites sont prévues à
cette fin.

« Tiercé du ticket d'or » cinématographique

Mystérieuse execution

S BREF TOUR D'HORIZON

PARIS — Pour donner un nouvel
essor à l'industrie cinématographique ,
la Fédération nationale des cinémas
frangais  vient de créer « le tiercé du
ticket d' or ».

LE HAVRE. — Le cadavre d'un
homme entièrement nu , baìllonné
et les mains Iiées derrière la tète,
a été découvert jeudi dans une mai-
son en ruines faisant partie du vaste
domaine que possedè la famille du
constructeur automobile Renault. Hans
le Nord-Ouest de la France.

Selon Ies premières constatations,
l'inconnu a été tue d'un coup de
fusi) tire dans la partie droite de
l'os frontal.

Cmq f i lms  frangais et cinq f i lms
étrangers mis en compétition seront
présentes , les 22 et 23 octobre pro-
chains , sur la première chaìne de la
Télévision frangaise. A l'aide de car-
tes-réponses à la disposition des « pa-
rieurs » dans la plupart des cinémas
de France , les telespectateurs pour-
ront donner leur opinion sur le talent
des acteurs et des metteurs en scène
qui leur seront présentes. Le tiercé
dans l' ordre rapporterà dix mille
f rancs  aux pronostiqueurs éclairés.

La Fédération nationale des ciné-
mas frangais  a pris cette initiative
pour  essayer de déterminer les critè-
res de succès d' un f i l m  présente au
public.

1 13 SAIGON. — Dix « marine » ont été tués et 19 blessés mercredi, dams |
1 une embuscade tendue par des Nord-Vielnamions à une patrouille d'ar- |
I rière-garde d'une compagnie de la Ire Division de marine, dans la I
1 jungle , à 12 km de Qua<ng Tri. I

I E CAGLIARI. — Sensation en Sardaigne : six personnes — dont l'avo- 1
| cat Balogio Piras de Sassari — ont été mises cn etat d'arrestation pour |
1 « association de malfai teurs », dans le cadre de l'enquete contre le 1

banditismo et Ies enlèvoments.

I ® PARIS — U?i grand magasin parisìen vient d'inaugurer un système I
I de vente révolutionnaire. Avec le « gi irotop » . inventìon unique au 1
; monde , ce sont en quelque sorte les produi ts  de consommation qui se 1

I déplacent au lieu des cl ients .  Ce procède pe ut supprimer les f i l e s  |
1 d' a t ten te  dans les grands magasins. 11

M MADRID. — La Cour du tribunal de l'ordre public de Madrid a 1
condamné jeudi la « Duchesse rouge » à un an de détention, et 10 000 I
pesetas d' amende pour avoir dirige une manifestation dans le Sud de f|
l'Espagne en janvier dernier. 1

RI ROME — Dan., un vote à main levée, le Sénat italien a aecordé
hi confiance au gouvern ement italien pour sa pol i t ique étrangère dont
les points essentiels avaient été longuement exposés devant les séna-
teurs mard i par M. Amintore Fanfani, ministre des Affaires étran-
gères.

. . . . . . .

RI PARIS. — Le dernier Grand Prix
littéraire du Conseil general de la
Seine a été dècerne hier à M. Phi-
lippe Hériat de l'Académie Goncourt
pour l'ensemble de son ceuvre. Il l'a
emporté de quelques voix sur M. Mau-
rice Guerrini , auteur de « Napoléon et
Paris ».

¦ STOCKHOLM. — Une tempète
d'une rare violence s'est abattue la
nuit dernière dans le Sud de la Suè-
de, tuamt deux porsomnes et para-
lysant le trafic aérien, marittime et
routier.

Selon les Russes, la vie
est possible sur Vénus

MOSCOU — La yie sur Venus
est possible : c'est la conclusion
generale qui se degagé des jour-
naux soviétiques qui commentent
les résultats des informations re-
cueillies par « Vénus 4 » avec une
très grande prudence scientifique ,
mais aussi avec une evidente vo-
lonté d' optimisme.

De quelle sorte de vie s'agirait-
il ? Les opinions d i f f é ren t  sur ce
point , mais tous les savants sont
d' accord pour dire que la « f a u -
ne » éventuelle serait d i f f e ren te  de
celle que nous connaissons sur
Terre.

y ,

y 'H trouve malaise d imaginer a quoi I
Les spécialistes estiment que les ressembleraient les constructions

1 « matérìaux de construction » in- moléculaires de Vénus car, dit-il, fi
dispensables à la formation d'or- elles seraient en contradiction avec |
ganìsmes moléculaires existent sur nos lois physiques , biologìques et '
Vénus : ' gaz carbonique , vapeur chimiques. Les deux savants , tou- ;

1 d' eau, oxygène et que les très hautes tefois , fon t  une large place , dans g
I pressions enregistrées ne sont pas leurs hypothèses , à des facteurs 1
I un obstacle à la vie. L'académicìen encore inconnus et à la faculté

Chemiakine exclut toutefois , dans d'adaptation de la nature.

iLmm. ¦ 
' 
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les « Izvestia », en raison des lem- ;
pèratures de plus de 280 degrés I
qui y règnent , la présence sur Ve- |
nus de formes de vie comparables I
à celles qui existent sur Terre. Le I
professeur Nicolas Krassilnikov
fa i t  cependant observer, dans un |
article d i f f u s e  par l'agence Tass,
qu'il doit exister sur Vénus, com- |
me c'est le cas sur la Terre, des I
dì f f é rences  de pression et de tem- .
pérature selon le temps et le lieu
et il croit possible la présence sur I
Vénus de micro-organismes et d' u- |
ne micro-flore relativement variée.

M.  Chemiakine, pour sa part ,
. , _ .- _ ;  __ >: ; A • E__

L'interruption de l aide des Américains
aiderait le communisme international

ATHENES. — « L'interruption de
l' aide militaire amer icaine aiderait le
communisme international » a notam-
ment déclaré le premier ministre
Constiantin Koillias en recevant hier
un groupe de journalistes américains.

« La décision americaine de suspen-
dre cette aide, a affirmé M. Kollias,
avait été motivée par des raisons
sentimentales et non fondée sur la
raison ».

D'autre part , le premier ministre
grec a accuse le Conseil de l'Europe
de « s'immiscer dans les affaires in-
térieures de la Grece ».

Evoquant l'attitiude des pays scan-
dinaves à l'égard du nouveau regime
grec, M. Kollias leur a « conseillé
de protester plutòt contre la tyran-
nie existant dans les pays de l'Est ».
S'adressant en particuilier au Dane-
mark, il a déclaré que « la Grece
n'hésitera oas à rompre ses relations
commerciales avec ce pays ».

Enfin, le premier ministre grec a
déclaré aux journalistes américains
que des élections législatives auraient
lieu « le plus tòt possible après le re-
ferendum sur la nouvelle Constitu-
tion ». « Cependant, a-t-il ajouté, la
date de ces élections dépendna de
l'existence des conditions légales, ma-
térielles et moralles nécessaires pour
un retour à la vie parlementaire ».

Les difficultés financieres de la « Cunard »
obligenf la compagnie à vendre ses navires

LONDRES. — En proie à de graves
difficultés fina-ncières qui, en dépit
de sévères mesuiras d'assainissament,
se sont ancore aggravées, la com-
pagnie de transports britannique
« Cunard » a décide de mettre hors
de service et de vendre trois des

six paquebots qu'elle possedè.
Il s'agit du « Caronia » (34 172 t),

du « Carinthia » (21 946 t.) et du
« Sylvania » (21 989 t). Les comptes
de la « Cunard », précise-t-on au
siège de la compagnie, font appa-
raìtre un déficit de 2 031000 livres
sterling pour le premier semestre
déficit qui est dù intégralemant au
service voyageurs.

En ce qui concerne les discussions
entre la « Cunard » et la « CGT »
en vue de l'exploitation en commun
de leuirs services de voyageurs à
travers l'Atlantique Nord, on déclaré
au siège de la « Cunard » à Lon-
dres que ces discussions sont déjà
« bien avaneées ». Les deux com-
pagnies, précise-t-on, comptant com-
mencar l'exploitation en commun du
« France » et du « Quean Elisa-
beth » dès le ler janvier prochain.




