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Nos lecteurs n ignorent point que
l'Eglise compte dans son sein deux
clcrgés : le clergé diocésain ou séculier
et le clergé régulier ou religieux.

Le clergé diocésain , comme son nom
l'indique est le clergé charge du minis-
tère dans un diocèse sous l'autorité
de l'évèque du diocèse. Ses membres
s'appellen t prètres séculiers et revè-
tent ordinairement les fonctions de
cure et de vicaire.

Le clergé régulier. comme son nom
l'indique aussi, est celui qui est soumis
à une règie particulière, ainsi qu'aux
trois vceux de religion : l'obéissance,
la chasteté. la pauvreté. Ses membres
sont les religieux des différents Or-
dres. En Valais, nous connaissons par-
ticulièrement bien les religieux de
l'Abbaye de St-Maurice, du St-Ber-
nard , les capucins, les pères blancs,
les rédemptoristes, les pères du St-
Esprit , les marianistes, les bénédic-
tins, les pères de St-Francnis de Sa-
les.

Les prètres secuhers ne font pas de
vceux et ne sont rattachés à aucune
maison. Tout comme n'importe quel
lai'c. ils ont le souci de leur entretien.
Ils dépendent de leur évèque à qui ,
au jour de leur ordination, ils ont
promis obéissance.

Les conditions de vie des uns et des
autres sont donc assez différentes.

Différeni» aussi est la manière dont
les uns et les autres recoivent leur
superieur.

Tandis que les religieux ont le droit
d'élire leur superieur, les prètres sécu-
liers n 'ont, dans la plupart des cas,
aucun mot à dire dans l'élection de
leur superieur, leur évèque. Ils ne
sont aucunement consultés et quand un
évèque leur est donne, par la gràce
du St-Siège apostolique et souvent
aussi par les « combinazione » de per -
sonnages intrigants, ils ne leur reste
plus qu 'à dire : amen !

Avouez que c'est assez humil iant
pour le clergé séculier qui , en cette
matière, est considère comme un mi-
neur qui n 'a aucun droit.

Vatican II a gardé le silence sur cette

I Première alpestre I
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GRENOBLE (Isère) — Une 1
« première » vient d'ètre reali- 1
sée dans le massif des Barnes 1
en Haute-Savoie sur la face  1
nord-ouest du « Grand-Bargy » 1
| (2 200 mètres) par quatre alpi- m

nìstes francais dont Emile Trok- m
!f star. Ce dernier, plus connu |3
| sous le nom de « "Lato », àgé fjij

de 35 ans avait déjà réussi la B
deuxième ascension du Filler 1

I des Drus après Bonatti.
L'ascension du « Grand-Bar- p|

gy » est une escalade classée I
« E.D. » (extrèmement di f f i c i le ) .
C'est l'une des plus d i f f i c i l e s  1
voies calcaires qu'il restait à 1
tracer dans cette région al- 1

1 pestre.
Les quatre alpinistes sont ¦

partis dimanche à 4 heures du 1
matin et ont atteint le sommet ¦
à 19 heures.

question. On n'a mème pas songé à la
poser. Mais il est certain que, depuis
lors, la situation a évolué en raison
mème du Concile.

En effet , celui-ci, en décrivant l'Eglise
comme le « peuple de Dieu », a' incité
prètres et laics à vouloir exercer réel-
lement leurs responsabilités. C'est
pourquoi , dans de nombreux pays, les
catholiques souhaitent revenir au prin-
cipe de la consultation du clergé sécu-
lier et des fidèles avant la nomination
d'un évèque.

Une telle revendication n'a rien d'in-
solite. Sa réalisation correspondrait
au rétablissement d'une pratique qui
remonte à la plus haute antiquité chré-
tienne, et qui reste en vigueur dans
certaines Eglises orientales, sous des
formes plus ou moins démocratiques.

On sait comment saint Ambroise,
alors préfet de Milan , fut élu évèque,
à la demande du peuple réuni dans la
cathédrale. Quelquefois ainsi l'évèque
était désigné spontanément par les

Coincé pendant 18 heures dans une voiture j
NICE. — Uu automobiliste fran- 78 ans, pour une promenade dans une par un cantonnier alerte par des 1

cais, après avoir fait une chute dans petite vallèe des environs de Nice. bruits métalliques et des appels de i
H un ravin sur une petite route de la
1 région nigoise, a passe 18 heures
I grièvement blessé à son volant aux
| coté du cadavre de son passager.

 ̂
Dimanche après-midi, un habi-

1 tant de Vence, M. Charles Desidera-
j do, 50 ans, avait ertimene en voiture
I un ami parisien, M. Robert Pichenot,

fa

¦ LUXXEMBOURG. — Le Conseil
des ministres des Affaires étrangères
des Six a donne hier après-midi à
la Commission un mandat de négo-
ciation en vue de la conclusion d'une
association avec le Maroc et la Tu-
nisie. Ce mandat partici a trait à
60 % environ des produits en pro-
vernaince de ces deux pays qui peu-
vent faire l'objet de la négociation
(produits soumis au tariif extérieur
commun des Six ou à des organisa-
tions de marche communautaire).

chrétiens : quelqu 'un dans l'assemblée
laneait un nom qui était acclamé par
tous.

Toutefois, plus souvent, l'initiative
revenait au clergé : les évèques voi-
sins et le clergé de la cité délibéraient
sur le choix d'un candidat dont le
nom était ensuite propose aux accla-
mations populaires. Cette procedure
fut recommandée en 429 par . le pape
Célestin ler, dans une lettre aux évè-
que de Pouille et de Calabre.

Quelle que fùt la manière dont on
I'appliquait , le principe était toujours
le mème, que la Tradition de saint
Hyppolite formulait ainsi au début du
3e siècle : « Qu'on ordonne comme évè-
que celui qui a été choisi par tout le
peuple. »

Après la fondation des royaumes
barbares, les gens d'Eglise ne cessèrent
pas, en Occident , notamment dans plu-
sieurs conciles, de rappeler qu 'en droit
les évèques devaient ètre élus par le
clergé et le peuple, avec le consente-

Pour une cause inconnue, la vol-
ture tomba dans un ravin profond.
Le passager fut tue sur le coup et
le conducteur, atteint de fractures
aux jambes et au bras, fut incapa-
tale de sortir de sa fà eheuse posi-
tion. Ce n'est qu 'hier en fin de ma-
tinée que le drame a été découvert

ment de l'archeveque metropolitain.
Mais dans la pratique, la liberté des
élections fut  de plus en plus souvent
battue en brèche par le pouvoir poli-
tique.

Peu à peu la charge episcopale est
incorporee au système féodal ; le nou-
vel évèque ne peut prendre possession
de son siège qu 'après avoir regu l'in-
vestiture de son seigneur. Dès lors, le
corps électora l ne cesse de se rétrécir
et, pratiquement, porte son choix sur
le candidat du seigneur.

Du Xle au Xlle siècle, la réforme
grégorienne vise à rétablir la liberté
des électeurs contre les princes. Mais
à partir du XHIe siècle, pour reagir
contre les abus auxquels les élections
donnaient lieu , et notamment contre
Fintervention du pouvoir politique.
Rome, dans des cas de plus en plus
nombreux, supprime les élections des
évèques et se « réserve » leur nomi-
nation.

(Suite en page 9)

secours. m
Un peu plus tard, les pompiers m

atteignaient la voiture complète- S
ment disloquée et secouraient le B
conducteur qui a été hospitalisé En I
raison de son état , celui-ci n'a pu fc
encore étre interrogé sur les cir- S
constances de l'accident. ì

Le premier hydravion japonais construit depuis la guerre

Le P X S .  hydrav ion  japonais , va ètre construit en serie. Il s'agit du premier appareil amphibie construit au
Japon depuis  la guerre. Destine à la lutte antisoumarine, cet avion est équipe de 4 turbopropulseurs de 2 830 CV
Il p eut  décoller sur une distance de 250 m. et a une autonomie de 2 200 km., à la vitesse de 550 km.-h.

*****"-*

Jeune malfaiteur assomma à
coups de boites de conserves

ANNECY — Un jeune malfaiteur
àgé de 18 ans et demi recherché pour
agressions, cambriolages et vols de
voitures, a été arrèté, lundi soir, dans
un grand magasin d'Annecy (Haute-
Savoie) dans des circonstances mou-
vementées.

Il s'était présente à l'heure de la
fermeture et avait insistè, devant un
officier de police présent en tant
qu 'acheteur, pour se faire servir. Ce
dernier le pria d'entrer et lui de-
manda ses papiers.

Se voyant découvert, le jeune hom-
me dégaìna un pistolet de calibre
9 mm. Le policier réussit cependant
à saisir le canon de l'arme et appela
à son aide les employés du magasin.
Une violente bagarre s'ensuivit. Le
malfaiteur, acculé au rayon des con-
serves, fut finalement assommé à
coups de boites de petits pois et de
sardines. A 21 heures, il fut conduit
au commissariat, ou, encore « grog-
gy », il n'a pu ètre interrogé immé-
diatement.

Les USA bombardent les environs de Hanoi

Drame de famille

HANOI. — Un bombardement d une duree et d'une violence exception-
nelle a eu lieu hier après-midi à une distance entre 15 et 25 km d'Hanoi,
dans une très large zone s'étendant du Nord-Ouest au Nord-Est de la capi-
tale nord-vietnamienne.

Pendant une heure et quinze minu-
tes, de 15 h. 20 à 16 h. 35, les explo-
sions ont retenti, avec seulement de
très brèves interruptions. Les tirs de
missiles sol-air ont été nombreux :

une qumzaine de fusées ont été
comptées dans le ciel non loin d'Ha-
noi. Les tirs des canons antiaériens
étaient particulièrement nourris.
Quelques avions américains seule-
ment étaient visibles dans le lointain
à l'ceil nu , mais les vrombissements
de plusieurs vagues importantes
étaient nettement perceptibles.

Les objectifs visés ne sont pas en-
core connus. Des nuages de fumèe
noire ont été vus à l'horizon dans la
région des localités de Dan Phuong
et de Dong Anh. A proximité de
cette dernière agglomération passe la
voie ferree allant à Lao Kay et qui
se poursuit vers la province chinoise
du Yunnan.

I M I L A N

P E T I T E  P L A N È T E
Ida Maria , une Milanaise, me

semble avoir la tète bien vissée
H sur les épaules. Une tète qui ne
fa perd jamais le nord.
tì Pendant quelques années, elle
m avait goùté un peu de bien-ètre
m aux còtés d' un industriel. La si-

tuation était confortable , à n'en
|i pas douter , car les industriels mi-

lanais ont fa i t  de bonnes a f fa i r e s ,
à ce que l' on dit , dans leur capi-

mi tale. Et l'industriel de Ida Maria
ne lesinali point sur les petits ca-
deaux qui coùtaient de grosses
sommes.

Donc, tout alla bien pendant six
ans. Les lires voltigeaient sous un
ciel lisse. L'Ida Maria s'arrondis-
sait un peu sans perdre pourtant

M sa légèreté. Comment elle résol-
vait ce problème . elle nous le dira
sans doute dans un livre. Ces da-
mes ont pris l'habitude de consi-
gner leurs expériences dans des
ceuvres d' art , après emploi.

Mais le jour arriva qui devait
arriver de la brouille. Ida Maria
pleura : ce f u t  en vain. Elle me-
nala : les menaces demeurèrent
sans e f f e t .  L'industriel avait dé-
ménagé.

L'abandonnée ne perdit pas son
temps.  Elle s 'enferma dans son
boudoir avec une feu i l l e  de papier
et un crayon. Et se mit à ecrire.

Elle n'avait jamais eu besoin de

__ : :_ .

Dans le ciel presque entièrement
degagé, les premières vagues ont at-
taque d'abord au nord-ouest d'Hanoi',
remontant ensuite progressivement
vers le Nord. Les dernières vagues
ont bombarde vers le Nord-Est. La
chasse nord-vietnamienne a été vi-
sitale au-dessus d'Hanoi.

COLMAR. — Un ouvrier de Col-
mar, àgé de 30 ans, s'est óté la vie
dans la nuit de samedi à dimanche
en s'asphyxiant avec du gaz, et à
entraìné dans la mort ses quatre en-
fants àgés d'un an et demi à huit
ans. La responsabilité de ce drame
familial parait reposer sur l'attitude
de la mère, àgée de 25 ans, qui avait
quitte le domicile conjugal.

tenir ses comptes : elle s'y mit m
hardiment. Voici ce que l'indus- m
triel put lire dans un mémoire É
qu 'il recut le lendemain :

« Douze mois multipliés par six H
ans cela fa i t  soixante-douze mois. |

» Cinq cents mille lires par mois 8
pendant soixante-douze mois. cela §|
f a i t  36 millions de lires.

» Une douzaine d' occasions de l
mariage perdues à un million la m
pièce, cela f a i t  douze millions de I
lires.

» Un mois sans emploi : 500 000 È
lires. I

» Frais divers : 500 000 lires.
» Intérèts  : 1 000 000 de lires. (On 1

remarquera que le taux est più - m
tòt modeste.)

» Total : 50 000 000 de lires.
» Que veuillez me verser par un m

prochain courrier. Faute de j
quoi... »

Suivaient des citations rituelles. ì
Il  semble que l'industriel ait |

manifeste quelque impatience de- |?
vant cette comptabilité.

Dans son métier , on a Vhabi- %
tude de contester l' exactitude de B
certains c h i f f r e s .

Il  a depose plainte pour tenta- ì
Uve d' extorsion.

Il va donc retrouver l'Ida Maria
devant le juge.

Ainsi finissent parfois  de beaux
romans d' amour. Sirius

Wf CÀ ' ^1rOA z 2

L'Afrique du Sud henore la
mémoire de Marlin Luther

De nombreux pays honorent , en
cette année, la mémoire du grand
réformateur Martin Luther.

L'Afrique du Sud a émis un
timbre de 12,5 C. montrant la
porte de l'église où, le 31 octobre
1517, le réformateur a a f f i chè  ses
95 thèses, et un timbre de 2,5 C.
montrant le réformateur (notre
photo).



Hockey-Ligue nationale A: on attend des confinnatsons
UB: début des hostilités. les Valaisans recevant le baptème du feu

Favorisé, Sierre joue sur sa patinoire
Sion à Neuchatel et Martigny à Fribourg

Le Championnat suisse de Ligue
Nationale A a pris un très bon départ
et les favorìs ont immédiatement fait
valoir leurs droits et affirmé leurs
prétentions. Le premier classement que
nous avons pu établir indiqué bien
l'échelle des valeurs en ce début de
saison et nous avons salué une heu-
reuse surprise : la belle prestation de
Viège à Langnau. Il est indénlable
que la présence de Bassani dans les
buts valaisans constitue un stimu-
lant pour les hommes de Nitka et sur-
tout un élément de confiance, car in-
contestablement Bassani fut l'un des
plus grands gardicns que nous ayons
eu en Suisse.

Nous disons plus haut que l'on at-
tend des confirmations et ce sont Klo-
ten. Genève-Servette et La Chaux-de-
Fonds qui doivent les donner. Mais
regardons ce programme encore réduit
de cette semaine.

KLOTEN - GRASSHOPPERS. —
Les champions suisses ont pris un ex-
cellent départ , éliminant déjà un de
leurs rivaux locaux : Zurich. Il en ira
certainement de mème avec Grasshop-
pers qui devra lutter pour son exis-
tence. D'autant plus que Kloten a la
chance de jouer ses deux premiers
matches de Championnat sur sa pa-
tinoire.

GENÈVE-SERVETTE - LANGNAU.
— Les Genevois se souviennent d'une
mésaventure qui leur est arrivée sur
leur patinoire contre Langnau et il ne
fait pas de doute que cette l'ois-ci , ils
ne se laisseront pas prendre au piège,
Langnau, c'est la volonté et les hom-
mes de Bazzi se battent jusqu 'à la
dernière minute.. Genève-Servette se-
ra naturellement notre favori sur sa
patinoire.

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS.
— Ce match constituera à notre avis
un duel des meilleurs gardiens suis-
ses. En effet , dans les rangs neuchà-
telois nous trouvons Rigolet et, dé-
fendant les buts valaisans : Bassani.

Ces deux garcons peuvent faire pen-
cher la balance pour l'une ou I'autre
équipe. Mais cependant deux facteurs
différents peuvent encore entrer en
ligne de compte : la valeur technique
intrinsèque des Chaux-de-Fonniers et
la grande energie des Valaisans. Le
match sera àprement dispute, mais il
semble que finalement les visiteurs
l'emporteront gràce à leur expérience.

DAVOS - ZURICH. — Deux clubs
vaincus du premier match de Cham-
pionnat se retrouvent face à face et
ce sont deux adversaires de toujours
qui , il y a une vingtaine d'années fai-
saient la pluie et le beau temps et sur-
tout la gioire du hockey suisse. Main-
tenant, ils vont engager une lutte
pour leur existence et il semble que
dans cette première manche Davos
doive l'emportcr. Ce n'est pas couru
d'avance car souvent le visiteur a em-
porté l'enjeu dans ces confrontations.
Mais nous donnerons notre préférence
aux Grisons.

Samedi commencent les hostilités du
Championnat suisse de Ligue nationa-
le B et avant d'analyser les matches
il convient d'examiner les chances des
équipes en présence. Champion suisse,
Sierre doit défendre son titre avec
bonheur car l'equipe n'a nullement
varie depuis l'année passée, et mème
depuis quelques années. C'est un fac-
teur très important qui donne à une
formation une stabilite de bon aloi.
Lausanne est donne comme grand fa-
vori maintenant qu 'il peut aligner les
frères Berrà et Wirz. Il faudra voir si
une année sur la touché n'aura pas
trop diminue le rendement de cette
ligne. D'autre part , le róle de favori
qu'on fait jouer aux Lausannois n'est
jamais très bon.

Martigny va probabiement souffrir
d'une crise de croissance, car si cer-
tains anciens considèrent comme de-
finitive leur décision d'arrèter, il fau-
dra que des j eunes, qui ont beaucoup
de qualités, s'aguerrissent. Nous pen-
sons que Martigny va jouer les ròles
de trouble-fète car il peut toujours
compter sur des hommes de valeur
tels Nater, Imboden, Schiller , Moulin,
qui devra mettre les bouchées doubles
pour rattraper son retard dans la pré-
paration , retard dù à l'école de re-
crues. Young- Sprinters sentirà proba-
biement le poids des ans et le dé-
part de Wehrli n'arrangerà rien. Mou-
tier peut vivre sur la lancée que lui
aura imprimée Bagnoud, mais la dé-
fense sera affaiblie par le départ de
l'entraineur. Quant à Fribourg, entrai-
né par Wehrli, il a dù son sauvetage
à la suite d'une victoire contre Vil-
lars-Champéry, le dernier match de
Championnat. Les Frìbourgeois vont à
nouveau se battre pour se maintenir
en Ligue nationale B et il ne fait pas
de doute que Wehrli va leur inculquer
le système qui lui est propre et qui
lui a permis de mener Martigny dans
les équipes de tète du classement

Quant à Sion, nous avons révélé hier
les intentions de l'entraineur Jimmy
Rey mais nous souhaitons que Sion
puisse commencer au complet son
Championnat. L'inconnue de ce groupe
sera certainement Thoune qui a fait
une très bonne impression dans les
matches amicaux.

En definitive, nous verrions bien
dans le tour final les équipes sui-
vantes : Sierre, Lausanne, Thoune,
Martigny et Sion , le cinquième du
groupe romand étant , à notre avis,
superieur au 5e du groupe est.

Dans ce groupe est, nos favoris pour
le tour final seront naturellement les
deux clubs tessinois d'Ambri-Piotta et
Lugano, Kuesnacht et Berne. Des sur-
prises peuvent toujours intervenir et
les premières rencontres, que nous
examinons ci-dessous, peuvent nous
apporter déjà une indication.

SIERRE - THOUNE. — Sierre est
te plus avantage des clubs va ats^ns
de Ligue Nationale B puisqu 'il curn-
mence le Championnat sur sa pati -
noire. L'adversaire sera coriace et à
l'issue de cette rencontre on pourra si-
tuar la valeur réelle de Thoune. S er-
re est handicapé depuis l'ouvertur e de
la saison en ce sens qu 'il n 'a pu dis-
puter que deux matches amicaux et
qu 'il n 'a jamais pu aligner sa forma-
tion complète. C'est un handica p que
les éléments présents sauront coin-
bler gràce à leur ardeur légendaire..

LAUSANNE - MOUTIER. — Dé-
but de Championnat mais Lausanne a
une revanche à prendee contre ce
Moutier qui l'a battu l'année passes,
l' empèchant de participer au tour fi-
nal . Un atou t pour Lausanne, Ba-
gnoud connait le système de jeu des
Jurassiens mieux que personne. A
moins qu 'ayant mis au point le mè-
me système à Lausanne il se trouve
pris dans son propre piège. Mais nj us
ne le pensons pas.

YOUNG SPRINTERS - SION. -
Déplacement très difficile pour les Sé-
dunois, les Neuchàtelois ayant éga-
lement une revanche à prendre cj r
Sion , en les battant dans le tour fi-
nal la saison passée, les a fai t  des-
cendre en Ligue Nationa 'e B. C'est
dire que les Sédunois sont avertis et
qu 'ils tenteront de rééditer leur ex-
ploit et de rentrer victorieux de ce'te
première confrontation en terve neu-
chàteloise.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 29 octobre, dès 15 h.

Z U R I C H
SION
Dès 13 h. 15

MATCH DES RÉSERVES
P 1305 P

Stuttgart alignera
Pour son match d'entrainement de

mercredi soir à Bàie contre la sélec-
tion suisse, l'equipe allemande du
VFB Stuttgart s'alignera dans la com-
position suivante :

Sawitzki ; Eisele , Hofmann , Sie-
bold ; Rudi Entenmann , Gaertner ;
Gress, Larsson, Haug, Koeppel. Ré-
servistes : Heinze, Willi Entenmann ,
Menne et Weidle.

Meme formule
Le Championnat international d'été

(Coupé Rappan ou Intercup) aura lieu
ert 1968 selon la mème formule qu 'en
1967, c'est-à-dire que les quarts de
finale ne seront pas joués et que
seuls des champions de groupes se-
ront proclamés. Les fédérations inté-
ressées devront annoncer leur parti-
cipation avant le 4 mars 1968. Pour
toutes les rencontres, il sera fait
appel à des arbitres neutres et deux
joueurs pourront ètre remplacés pen-
dant toute la durée des matches.

Le comité d'organisation du Cham-
pionnat international d'été sera à
nouveau prèside par le Suédois Eric
Persson , qui aura comme vice-prési-
dents le Suisse Lucien Schmidlin et
l'Allemand de l'Est Kurt Michalski.

Sferre • Diavoli Milan 2-5 (1-1 0-2 1-2)
Patinoire de Graben. 1300 specta-

teurs. Arbitres : MM. Cerini et Bren-
zikofer (Berne) .

DIAVOLI MILAN : Favaro ; Gallo,
de Toni W. ; Nucci , Lusena ; Holz-
ner, de Toni G., de Toni R. ; de Toni
O, Adair , Branduardi ; Lusena A.,
Grotti , blessé, ne s'aligne pas avec
les Diavoli.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ;
Mathieu G., Locher J.-C. ; Bongi,
Imhof , Théler ; Locher K., Rollier
P.-A., Wanner ; Chavaz , Mathieu N.,
Barmaz.

Manquent : Zufferey (malade), R.
Mathieu et Faust (service militaire).

BUTS : premier tiers-temps : K.
Locher sur passe de Chavaz (4e min.),
Adair (19e min.) ; deuxième tiers-
temps : Branduardi sur passe d'Adair
(13e et 18e) ; troisième tiers-temps :
Wanner (3e min.), de Toni R. (8e),
Gallo (9e).

Dès l'ouverture des hostilités, Sier-
re part en force et démontre sa gran-
de forme et, à la 4e minute déjà ,
ouvre le score. Diavoli fait un dé-
part très décontraeté et ne s'énerve
mème pas. Durant tout ce premier
tiers-temps, les Sierrois font bonne
impression et jouent sur un rythme
très rapide. Le Canadien Pat Adair
se fit remarquer déjà par son aisance
et fit une démonstration à la fin de
ce tiers-temps.

Début de match vraiment correct
et l'on espérait voir Sierre continuer
sur sa lancée. Il n'en fut rien, Sierre
fit une faible démonstration, complè-
tement perdu dans son jeu de passes,
et les Italiens démontrèrent lepr ta-
lent durant tout ce deuxième tiers-
temps, particulièrement Branduardi
(équipe nationale) ; très rapide, il
trompa deux fois Rollier. Sierre ne
réagit pas du tout et avait de sé-
rieuses difficultés à piacer une phase
de jeu valable.

La dernière période démarra très
fort , les Sierrois ayant repris posses-
sion de leurs moyens, présentèrent
un début très convenable permettant
à Wanner de marquer à la 3e minute.
Le jeu devint par la suite très ner^
veux et, quatre minutes avant la fin ,
se déclencha une bagarre generale
proyoquée par un coup de canne tout
à fait involontaire de la part d'un
Sierrois. Le match se termina dans
la confusion avec l'évacuation du
gardien italien, ayant regu le puck en
plein visage.

Sierre n'a pas convaincu et devrait
mieux surveiller ses réactions ner-
veuses et plus travaiiler avec la tète
pour la construction du jeu offensif.

Bn.
Matches amicaux : Young Sprin

ters-Berne, 2-7 (0-2 2-3 0-2) ; Olten
Lucerne, 5-9 (2-2 1-3 2-4).

Les Suisses et la Fédération internationale
Certaines décisions prises lors du

congrès de Beyrouth ont fa i t  de
l'appareil administratif de la Fédé-
ration internationale de ski (F IS )  l'un
des plus importants qui soient. La
FIS ne compte en e f f e t  pas moins
de 17 membres du comité et 18 co-
mités techniques et autres avec un
total de 214 membres et 6 membres
d'honneur. La Suisse est évldemment
for t  bien représentée dans ces d i f f é -
rents comités. Voici la liste de ses
représentants :

Comité centrai (17 membres) : Marc
Hodler , président. — Membres d'hon-
neur (6) : Reinhard Straumann. —

Comité de fond (19) : Hans Brunner.
— Juges de saut (12) : Hans Fuchs.
— Comité de recherches (6) : Rein-
hard Straumann. — Classements (7) :
Walter Schmid. — Comité descente-
slalom (28) : Karl Molitor , Odette
Perret. — Compétitions intervilles
(12) : Roland Rudin. — Classements
pour les disciplines alpines : Elsa
Rolli, Peter Baumgartner. — Pistes
(12) : Roland Rudin. — Cours (13) :
Karl Gamma. — Comité juridique
(12) : Karl D anegger. — Qualifica-
tìons (12) : Karl Glatthard. — Comité
de rédaction (14) : Hans Fuchs, secré-
taire.

Un Vaudois et un Valaisan défendent
les couleurs valaisannes

A Yverdon , le Championnat ro-
mand par équipes a été remporté par
la sélection vaudoise,. formée pai-
Gilbert et Claude Jossevel. Plusieurs
défections ayant été enregistrées, les
équipes durent étre complétées : les
Yverdonnois Denis Barbier associé à
Coppet (Ardon) et Bruno Banzer ont
défendu respectivement les couleurs
du Valais et de Genève et le Lausan-
nois Norbert Theinz celles de Neu-
chatel. Voici les résultats :

Classement final par équipes : 1.
Vaud (Jossevel - Jossevel) 37,55 p. ; 2.
Neuchatel (Froidevaux-Theinz) 70,95 ;

3. Jura (Girardin-Nussbaumer) 65,35 ;
4. Genève (Banzer - Sacker) 64,25 ;
5. Fribourg (Godei - Gabriel) 63,10 ;
6. Valais (Barbier - Coppet) 59,55. —
Meilleurs résultats aux engins, bar-
res ; Gilbert Jossevel (VD) 9,40 ; che-
val-arcons : G. Jossevel, 9,55 ; an-
neaux : Michel Froidevaux (NE) 9,45;
barre fixe : G. Jossevel , 9,35. — Clas-
sement individuel : 1. Gilbert Josse-
vel (VD) 37,55 ; 2. Michel Froidevaux
(NE) 37,25 ; 3. Claude Jossevel (VD)
35,95 ; 4. Bruno Banzer (Yverdon ,
GÈ) 34,75 ; 5. Michel Girardip (Jura)
33,80 ; 6. Norbert Theinz (Lausanne.

Les économies
de Jean
contribuent
à la prosperità
generale

Ces faits sont
connus.
Il fallait pourtant
les rappeler !

Jean porte fièrement sa tirelire à la banque :
elle contieni la pièce de cent sous donnée
par son parrai n , l'argent de poche héroi'que-
ment épargné et les piécettes qu'il a gagnées
en faisant les eommissions.

Ce que Jean ne peut pas savoir
Il n'y a pas de petites économies ! Ce sont
les petites sommes épargnées quotidienne-

ment qui , avec d'autres plus importantes,
finiront par représenter les millions remis
en eireulation dans notre economie. Ils per-
mettront l'achat de nouvelles machines, la
construction d'industrie;, d'ateliers , de loge-
ments et de routes.
Cela, Jean ne peut pas le savoir. Nous avons
tendance à oublier nous-mèmes l'impor-
tance de ces investissements, cependant in-
dispensables au maintien de la prosperile
generale. Les économies de Jean y contri-
buent. Elles favorisent l'accroissement de
la productivité. Elles permettent à notre
economie de se développer normalement.

L'épargne nous rend Indépen-
dants de l'étranger
Notre pays a toujours encoura gé l'épargne.
Nos investissements sont couverts en ma-
jeurc partie par notre propre épargne, ce
qui favorisé notre indé pendance à l'égard
de l'étranger. Ce qui est particulièrement
important à une epoque où les barrières

douanières tombent et où les différentes
régions économiques se soudent peu à peu.

L'augmentation du taux d'inté-
rét rend la spéculation malal-
sée et favorisé l'épargne !

Nous ne maintiend rons notre indépendance
qu'en nous suffisant à nous-mèmes.

L'épargne est de nouveau
attractive
Au nombre des grands épargnants, nous
comptons, outre l'economie en general , les
assurances privées, l'AVS, les caisses de
retraite. Mais les principaux épargnants
sont malgré tout les ménage?! Leurs écono-
mies représentent un tiers de l'épargne glo-
bale. Et les économies dissimulées dans les

commodes, sous les matelas et dans des
«bas de laine» ne sont pas prises en con-
sidération dans cette évaluation!
L'augmentation du taux d'intérèt rend
l'épargne attractive. La tendance actuelle à
l'épargne est un symptóme de prosperile
croissante.

Groupe d'information et d'action
«bonne volonté»

Programme
de la semaine

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

Ligue Nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Martigny
Sierre - Thoune
Lausanne - Moutier
Young Sprinters - Sion

GROUPE EST
Berne - Ambri-Piotta
Kuesnacht - Lucerne
St-Moritz - Langenthal
Lugano - Coire

Groupe Est

I COMMUNIQUE DU SKI-CLUB DE SION
m Les cours d'entrainement physique préparatoires pour le groupe
|« compétition OJ. auront lieu tous les mercredis à 17 heures, salle de
|| gymnastique de l'école des garcons. Tous les jeunes des années 1953
É à 1958 qui s'y Intéressont peuvent se présenter sans autre.
I Pour tous renseignements : Bernard Boll : tél. 2 20 51 domicile.

BERNE - AMBRI FIOTTA. —
Confrontation au sommet déjà pour
l'ouverture dont il est difficile de pré-
voir l'issue. Nous ne savons pas si
les Bernois joueront sur leur piti»
noire couverte ou à la Ka-We-De.
Les chances sont pactagées et la pré-
sence de Kiener pourra faire pencher
la balance.

KUSNACHT - LUCERNE. — Kus-
nacht n'a pas fait beaucoup de bruit ,
mais sa préparation est très poussée
et nous pensons qu'il puisse gagner
ce premier match.

ST-MORITZ - LANGENTHAL. —
Issue très incertaine mais l'altitude
peut jouer en faveur de St-Moritz.

LUGANO - COIRE. — Les Tessi-
nois ont oommis Terreur de fdire
jouer leur entraineur avant le début
du Championnat. Busch , Canadien,
puisqu 'il s'agit de lui , a pris la place
de joueurs qui devront aborder la
compétition sans préparation dans 'es
matches amicaux. Il semble toutef.iis
que Lugano doive s'imposer contre
Coire qui n'est pas un foudre de guer-
re.

Samedi soir, des précisions seront
apportées par les clubs et surtout les
résultats qui opéreront déjà une sé-
lection. Joucnée importante pour les
ckibs qui vont à l'extérieur qui , rm
cas de victoire, attireront du monde
sur leur patinoire pour le match sui-
vant,

G. B.

Groupe Ouest
FRIBOURG - MARTIGNY. — Il

esl toujour s diffide de s'imposer à la
patinoire des Augustins mais Marti-
gny sortit souvent vainqueur de ces
joute s dans le chef-lieu frìbou rgeois.
Les Martignerains ne nous suepren-
draient pas en faisant une bonne en-
trée dans le Championnat.
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Matches fixés

1. RÉSULTATS DES MATCHES DES Samedi 28 octobre 1967
21 et 22 octobre 1967 Vétérans
Championnat suisse Sion - Chippis
„ . . Samedi 11 novembre 1967
2e Ligue VétéransSaxon - Salgesch 1-1 Martignv - St-Maurice
Saillon - Vernayaz 1-4
Gròne - Sien e 1-2 4 JOUEURS SUSPENDUS POUR
US Port-Valais - Fully 4-2 LES 28 ET 29 OCTOBRE 1967
St-Léonard - Collombey 4-3 ,Jean Andre. Ayent ; Imleld Walter ,
Se Ligue Brig 2 ; Karten Bernard, Grimi-
Grimisuat - Chippis 2-4 s«a] ; SchQlerr Rogar, Martigny 2 ;
Lens - Chàteauneu f 1-1 Andreatta Angelo Montana , De la
Naters - Bri" 2 2 Hoz-Perez Aleiandro. Monthey 3 ;
Conthey - Chalais Ì-Ò Pf ol ° Ma™ Ri.1

des
w

2,:, 
Gai"a'rd

Visp - Savièse 1-0 Charrly. Riddes 2 : Felley Guy,
Steg - Lalden 0-0 ^xon 2 ; Alvan» <*«». Sa»«
St-Gingolph - Muraz 1-1 ?; Rihai, Hi ld brandi , Steg ; Bel-
Vionnaz  - Riddes 3-4 - n p^ve, Troistorrents ; Zumofen
Vétroz - Vouvry 1-2 Kari, Va reo ; Kuonen Cario Va-
Ardon - Troistorrents 3-2 «i Pitteloud Adrien, Vex ; Bovier
Mart igny 2 - Monthey 2 2-4 Alain

: 
Vex • SaY'°f. Jf

flp-%*'
Juniors A. - Interrégionaux A7ent J"*- A ; Rossi. Alain Chip-
Etoile-Carouge - Béroch e 9-1 f.ls *"?¦ A i ^uex Jean-Paul . Mar-
Servette - Xamax 6-2 f^  ", f^"' ̂ '" '
Chaux-de-Fds - Concord. -Laus. 4-0 Monthey jun . B 2 ; Delalay Robert,
Martigny - Sion 2-4 St-Leonard jun. A ; Vagone Serge
Salgelch - Lausanne 2-1 Sav.ese jun B ; Forny Albert, Steg

jun. A ; Kalbermatten Richard . Steg
4e Ligue Jun. A ; Zeiter Paul , Turtmann jun.
Visp 2 - Salgesch 2 0-2 A ; Bayard Jean-Baptiste. Varen
Varen - St-Niklaus 4-1 'u 'n- A'
Turtmann - Brig 2 0-2 g AVERTISSEMENTS
Steg 2 - Agarn 1-2
Lalden 2 - Raron 2 0-3 Luyet Joseph, Savièse ; Luyet Jean-
Grimisuat 2 - Vétroz 2 7-2 Charles, Savièse; Gruber Leo, Visp;
Lens 2 - Montana 0-2 • Rinaldi André, Vouvry ; Philippoz
Chippis 2 - Chalais 2 3-3 Michel , Leytron 2 ; Fux Erwin, Brig
St-Léonard 2 - Ayent 6-0 jun. B ; Bumann Erich , Brig jun.
Salgesch 3 - Sierre 2 0-0 B ; Giroud Pierre-André, Martigny
Bramois - ES Nendaz 2 2-0 jun. B ; Felley Gerard, Brig jun. B.

1: ^2 -̂ 0 2 li 6. SUSPENSIONS
Ayent 2 - Chippis 3 5-1 1 dimanche Gaspoz Laurent, Grò-
Nax - Granges 2-3 ne ; 2 dimanches Roduit Charly,
ES Nendaz - Isérables 12-0 Pully ; 2 dimanches Karien Ber-
Veysonnaz - Evolène 2 9-1 nard, Grimisuat ; 1 dimanche Arr-
Conthey 2 - Erde 2-5 nold Paul , Conthey ; 3 dimanches
Saxon 3 - Ardon 2 0-7 . Muller Rolf , Visp ; 3 dimanches
Chamoson - Leytron- - - .-. ,  0-3 .= ,.. -: -Roten René, -Brig '¦¦¦¦2-j <¦!¦¦ dimanche

fa Saxon 2 - Orsières 2- . ,  , 2rJ. :,.„" Penruichoud Charles-Henri, 'Chalais
Bagnes - Martigny 3 2-4 ' 2 ; 3 dimanches Genolet Jean-Guy,
Leytron 2 - Riddes 2 3-1 Chippis 2 ; 1 dimanche Mauri s Ray-
Saillon 2 - Fully 2 6-0 mond , Evolène ; 1 dimanche Rudaz
Vollèges - Evionnaz 3-5 Pierre, Vex ; 1 dimanche Per-
St-Gingolph 2 - Collombey 2 4-2 ruchoud Roland , Granges ; 1 diman-
St-Maurice 2 - Monthey 3 1-2 cne Roduit Oswald, Leytron 2 ; 3
Troistorrents 2 - Massongex 0-4 dimanches Vouillamoz Michel , Rid-
Vionnaz 2 - Vouvry 2 2-1 <jes 2 ;  2 dimanches Meizoz Albert,

Riddes 2 ; 1 dimanche Monay AI-
Juniors A. - ler Degre bert ) Troistaiirents 2 ; 6 dimanches
Fully - Sion 2 1-0 Défago Robert, Troistorrents 2 ; 1
Sierre - Saxon 8-1 dimanche Roch Michel , Conth ey
Raron - Conthey 4-0 jun> A ; 1 dimanche Schmidhalter
Gròne - St-Maurice 1-3 Josef , Brig jun. A ; 1 dimanche
Monthey - Naters 9-0 Zurwerra Bruno, Brig jun. A ; 4

dimanches Imhof Rolf , Brig jun.
Juniors A. - 2e Degre A . j  dimanche Aymon Bernard,
Varen - Lalden 4-0 Ayent jun. A ; 4 dimanches Studer
Visp - Chippis 8-2 Albert, St-Léonard jun. A ; 1 di-
Agarn - Turtmann 5-0 manche Leodegard Cina , Salgesch
Brig - Chalais 3-3 j un. B ; 1 dimanche Julier Marcel,
Erde - Lens 0-7 Salgesch jun. B ; 1 dimanche Schal-
Ayemt - Grimisuat 2-1 better Marcel , Salgesch jun. B ; 1
Chàteauneuf - ES Nendaz 2-4 dimanche Fauchère Antoine, Gròne-
Savièse - St-Léonard 8-1 Vétérans.
Muraz - Troistorrents 0-4 ,,.,rc ,A
Vollèges - Riddes 2-2 Le Cornile centrai de 1 AVFA
Martigny 2 - US Port-Valais 1-4 Le Président : Rene Favre

Le Secrétaire : Michel Favre
Juniors B. - Régionaux
Conthey .- Visp 1-3

son 3 - a3U w Championnat Juniors A
n!Z : fi'eT H hrterrégioitaux
Isérables - Savièse 4-4

v ô -̂ Ahyentoson H de Suisse romande
Ardon - Saillon 2-2

o£
y
.
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1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

Evionnaz - Vionnaz 2-1 DIMANCHE 22 OCTOBRE 1967

. . _ Etoile-Carouge - Béroche 9-1
Juniors C „ , ¦ -»• K 9. . .  9 9  Servette - Xama x b-i
Sierre - Naters i-i. ,
Visp - Visp 2 22-2 Chaux-de-Fds - Concord.-Laus. 4-0
Sierre 2 - Sierre 3 3-2 Martigny - Sion 2-4
Chalais - Chippis 6-2 salgesch - Lausanne 2-1
Sion - Savièse forfait  A-U
Lens - Sion 3 !-2 2. CLASSEMENT
Sion 2 - Grimisuat 4-1 . sion 7 (5 1 0 45-9 13
Fully - Conthey 3-5 

Elo j le-Car. 7 5 1 1  25-10 11
Leytron - Chàteauneuf 4-0 , ., ., . „ ,„
Ridde s - Ardon 8-0 3. Salgesch ( 4 2 1  16-12 10
Vétroz - Saxon 2-2 4. Chaux-de-Fds 7 4 0 3 17-14 8
US Port-Valais - Mura / .  6-0 - Lwsivnni, 7 3 0 4 15-13 ti
Vernayaz - Mar t ign y  1-W 3 Q 4 ,4_ 18 |;
Monthey 2 - Monthey 12-
Martigny 2 - Mar t i gnv 3 4-1 1. Concord. -Laus . 7 3 0 4 20-25 6

8. Servette 7 2 0 5 18-19 4
Championnat cantonal g Martigny 7 1 1 5  12-23 3
Veterana Béroche 7 1 1 5  10-47 3
Chàteauneuf - Grone '-'
Chalai s  - Raron 0-5 „ AVERTISSEMENT
Mr-i thev - US P or t -Vala i s  9-0
Vernava/ .  - Muraz 5-0 Elia Edo. Chaux-de-Fonds .

•> vinniFICVriON ' JOUEUR SUSPENDU POUR LES
v{ CALENDRIER 28 ET 29 OCTOBRE 1967

Le match Chipp is - Lens. cham- Pichonnaz Francis . Lausanne
pfonrat suisse £ Ligue p-*vu au Le Cornile centrai de l'AVFA

càtendrie du samedi 28 octobre Le Président : René Favre
967 est modif ié cn Lens - Chippis. Le Secretaire : M.chel Favre

Il n'y en a plus qu'un: US Port-Valais li
39 buts marques dans le groupe IV de.4e Ligue

Quatrième Ligue
Deuxième Ligue

Deux modifications
pour !e FC Martigny

Le tableau d'honneur de notre chronique s'effrite progressivement oar
lì n'y a plus qu'un club n'ayant perdu aucun point dans le présent cham-
pionnat : il s'agit de l'US Port-Valais II, qui a peut-ètre eu la chance d'ètre
au repos dimanche. Car ce fut  une journée noire pour les autres clubs ,
Savièse et Vollèges ayant subi leur première défaite de la saison. Nous
allons ètre obligés de reconstituer un nouveau tableau avec les invaincus,
mème s'ils ont perdu un point et plus par des matches nuls. En effet> Sierre-
Saxon (2me Ligue), Savièse II, Nendaz I, Erde, Leytron II et naturellement
Port-Valais II (4me Ligue), n'ont pas encore connu la défaite.

Une sorte de record a été enregis- 1
tré dans le groupe IV de 4me Li- 2
gue, puisque 39 buts ont été marques 3
dimanche au cours des cinq rencon- 4
tres prévues à raffiche, soit une 5
moyenne de 7,8 buts par match, ce 6
qui doit satisfaire les plus exigeants. 7
C'est également dans ce groupe que 8
se marquent le plus de buts puis- 9
qu'on en compte pas moins de 250 10
après sept jou rnées de championnat. 11
Qui dit mieux ? Reprenons notre
analyse de chaque groupe.

Saxon, qui a du se contenter du
match nul contre Salquenen, se voit
dépasser par Sierre qui, lui, fait une
bonne opération en gagnant son derby
contre Gròne. La victoire a été diffici-
le contre la lanterne rouge, qui se dé-
fend avec ardeur, mais n 'arrive pas à
concrétiser cette débauché d'energie.
Les Grònards ne doivent pas se dé-
courager mais reprendre du poil de
la bète et leurs efforts seront certai-
nement récompensés. Une surprise est
enregistrée à Saillon où l'equipe locale
n'a pas pu endiguer les assauts des
attaquants de Vernayaz, déchaìnés en
ce dimanche. Fully, battu à Port-Va-
lais, demeure toujours dans une situa-
tion critique et il faudra une sérieuse
reprise en mains pour remonter la
pente. Pour les gens du Lac, cette vic-
toire est précieuse et leur permet de
remonter à la 5e place. Saint-Léonard
a réussi un véritable tour de force
contre Collombey. En effet , les Léo-
nardins, menés 3-0 à la mi-temps, sont
parvenus à renverser la vapeur et à
remporter la victoire. Cela mérite le
coup de chapeau.

1. Sierre 6 4 2 0 12- 2 10
2. Saxon 7 3 4 0 16- 9 10
3. St-Léonard "' 6 3 2 1 16-13 8
^• Vernayaz 6 3 12 13-11 7
5: US faPòrt-Vàlfa rt";:6 3 1 2 14-13 7
6. Salgesch " '. 6 2 3 1 9 - 9  7
7. Collombey 7 3 1 3 13-11 7
8. Saillon 7 3 0 4 12-17 6
9. St-Maurice 6 2 13  13-16 5

10. Fully 7 0 2 5 7-14 2
11. Gròne 6 0 1 5  5-15 1

1. Monthey D 7 5 1 1 26- 9 11
2. Ardon 6 5 0 1 20- 6 10
3. Riddes 6 4 11 22-13 9
4. Vouvry 6 3 2 1 16-14 8
5. Orsières 6 3 0 3 16-15 6
6. Troistorrents 7 3 0 4 25-23 6
7. Vionnaz 7 3 0 4 20-20 6
8. Muraz 6 13 2 11-22 5
9. St-Gingolph 7 0 4 3 10-18 4
0. Vétroz 6 1 1 4  11-23 3
1. Martigny H 6 0 2 4 6-20 2

Groupe I
Le coude à coude Agarn - Rarogne

II se poursuit, les deux leaders ayant
battu leurs adversaires respectifs :
Steg II et Lalden II. Brigue II et Sal-
quenen II sont déjà distancés de deux
longueurs, malgré leurs succès sur
Viège II et Tourtemagne. Quant à
Varen , il reprend le cours de ses suc-
cès et des réussites de buts puisqu'il
arrive au total de 34, le plus fort du
groupe.

1. Agarn 7 6 0 1 32- 9 12
2. Rarogne H 7 5 11 25-15 11
3. Salquenen II T 4 1 2 21-13 9
4. Brigue II 7 4 12 19-21 9
5. Varen 7 4 0 3 34-12 8
6. Steg H 7 3 13 19-24 7
7. Tourtemagne 7 3 0 4 15-19 6
8. St-Nicolas 7 115  13-25 3
9. Viège II 7 1 1 5  8-25 3

10. Lalden H 7 10 6 9-32 2

Groupe 11
., , 1. Leytron II 7 6 10 25-7 13Une surprise sensationnelle la se- 2 vollèges 7 6 0 1 26-11 12conde défaite d Ayent devant Saint- g s n 8 4 2 2 26-16 10Léonard II. Le score de 6-0 ne laisse 7 3 2 2 23-12 8planer aucun doute sur la determina- _ _ . _ . „ „ OK OA 0ij j r.i T - J • _ _ J i 5. Evionnaz 7 4 U o io-a otion de St-Leonard qui , ainsi, prend la a«m« TT 1 t n d •>•> 97 e.

tète du classement. Autre surprise, la ° »aillon « ' | " • "-«' »
seconde victoire de Montana, enregis- '• "ag.I?es _ ' Z f \ f'"** Z
trée à l'extérieur, contre Lens II. Ain- s£ g™E" n l 0 \ , SI, 3si Montana cède ' la lanterne rouge à ';* S ., „ « t » ì l 6/1 Ì
Vétroz II, nettement battu par Grimi- 10- FulIy " " " ' 7 Y ° 6 8"24 *
suat II, qui lui également se tire de C \f l
l'ornière. Chalais II a dù se contenter Ij rOUpe VI
du match nul contre Chippis II, ce
qui lui fait perdre un point précieux
qui lui aurait permis de se porter à
la hauteur d'Ayent et, théoriquement,
de St-Léonard II qui compte un match
en plus. Méme problème pour Sierre II
ou Salquenen II qui ont partagé les
points. Mais dans ce cas, les deux
équipes sont de valeur sensiblement
égale.
1. St-Léonard II 8 6 0 2 29-11 12
2. Ayent 7 5 0 2 35-Ì7 10
3. Chalais II 7 4 1 2  37-11 9
4. Sierre II 7 4 12  24-14 9
5. Salquenen DI 7 4 1 2  14-12 9
6. Lens II 7 4 0 3 24-15 8
7. Chippis II 7 2 1 4  14-36 5
8. Grimisuat II 7 2 0 5 11-30 4
9. Montana 8 2 0 6 21-47 4

10. Vétroz II 7 1 0  6 8-24 2

Groupe III
Granges a eu beaucoup de peine a

remporter la victoire à Nax , ce qui lui
permet de conserver la ' tète du clas-
sement , toujours suivi comme son om-
bre par Evolène qui , lui , a facilement
battu Vex. .En battant Nendaz II, Bra-
mois se tire définitivement de l'orniè-
re dans laquelle se débattent Nendaz
II et Nax, toujours à la recherche de
leur premier point. Savièse II, qui est
le seul club du groupe à ne pas avoir
connu la défaite se défait facilement
de Gróne II et s'en vient inquiéter les
deux leaders. Ayent II relève la con-
tre-performance de la première équi-
pe en battant facilement Chippis III.

1. Granges 8 6 11 24-10 13
2. Evolène 7 6 0 1 32-11 12
3. Savièse II 7 4 3 0 20-9 U
4. Gróne II 7 4 1 2  18-14 9
5 Ayent II 7 4 0 3 19-19 8
6. Bramois 7 2 3 2 25-22 7
7. Vex 7 2 3 2 23-23 7
8. Chippis III 8 1 3  4 16-20 5
9. ES Nendaz II 7 0 0 7 1-23 (1

10. Nax 7 0 0 7 16-43 0

Groupe IV
Nous avons relevé plus haut l'effi-

cacité des attaquants appartenant aux
équipes de ce groupe. Nendaz marque
la bagatelle de 12 buts à Isérables,
mais il est toujours suivi comme son
ombre par Erde, vainqueur de Con-
they (5-2), avec qui il partagé la pre-
mière place. Mais juste derrière , Ley-
tron (3 buts contre Chamoson) attend
I' occasion favorable pour suppléer aux
deux leaders. Veysonnaz, 9 buts contre
Evolène II, Ardon II (7) contre Saxon
III et on aura fait le tour des 39 buts
marques en ce dimanche.

1. ES Nendaz 7 6 1 0  57-2 13
2. Erde 7 6 1 0  26-7 13
3. Leytron 7 6 0 1 43-9 12
4. Ardon U 7 5 0 2 24-13 10
5. Veysonnaz 7 4 0 3 31-23 8
6. Isérables 7 3 0 4 23-30 6
7. Chamoson 7 2 0 5 17-20 4
8 Conthey II 7 2 0 5 16-33 4
9. Evolène II 7 0 0 7 9-44 4

10. Saxon III 7 0 0 7 4-69 0

Groupe V
Surprise de taille à Vollèges où le

club locai, invaincu jusqu'à ce jour,
subit sa première défaite contre Evion-
naz, 5e du classement. Cette défaite
permet à Leytron II, vainqueur de
Riddes II de prendre la tète du clas-
sement avec une longueur d'avance
sur Vollèges, dont on ose croire que
cette défaite soit un accident passa-
ger. De toute fagon le trou est fait
avec les équipes suivantes car malgré
sa victoire sur Orsières II, Saxon II
se trouve théoriquement à 4 points
de Leytron II et Vollèges. En battant
Fully II, Saillon place les Fullerains
dans une mauvaise posture juste der-
rière Riddes II. Autre surprise, la vic-
toire de Bagnes (qui sauve l'honneur
régional) et bat Martigny III qui reste
ainsi à 4 points des premiers.

Monthey III a eu beaucoup de peine
à s'imposer devant le dernier, Saint-
Maurice II, ce qui lui permet de se
maintenir à la seconde place. Vionnaz
II, en battant Vouvry II, reste juste
derrière les Montheysans. Quant à
Collombey II, battu par St-Gingolph,
il ne parvient pas à se tirer de l'or-
nière. A propos de Saint-Gingolph II,
il convieni de dire qu'une erreur
s'était glissée dans la diffusion des ré-
sultats du début de saison. Vouvry II
avait battu St-Gingolph II 5-2 et non
le contraire. Rectification a été faite
dans le dernier communique officiel
de l'AVFA, ce qui nous a permis de
remettre en ordre le classement de ce
groupe, qui se présente maintenant de
la manière suivante :
1. US Port-Val. II 6 6 0 0 27-8 12
2. Monthey III 6 4 11 18-13 9
3. Vionnaz II 6 4 0 2 16-12 8
4. Massongex 6 3 1 2  28-15 7
5. Vouvry II 7 3 0 4 19-15 S
fi. St-Gingolph II 7 3 0 4 22-22 fi
7.Troistorrents II 6 2 0 4 12-25 i
8. Collombey II 6 10  5 9-21 2
9. St-Maurice II 6 10  5 9-29 2

US Port-Valais II reste donc main-
tenant la seule équipe à battre et nous
souhaitons aux réservistes de l'excel-
lent président M. Jacques Devins de
rester encore très longtemps la seule
équipe du tableau d'honneur des sans-
grade de la « FAV ».

Georges Borgeaud.

Deux nouvelles modifications
ont été apportées au calendrier du
Championnat  suisse dp Ire Ligue
dans le groupe romand : Stade
Lausanne - Martigny. qui devait
avoir lieu dimanche, a été fixé au
12 novembre et Versoix - Marti -
gny, prévu pour le 12 novembre,
a été reporté au 26 novembre.

Troisième Ligue
Groupe I

Une surprise de taille , Savièse enre-
gistré sa première défaite de la saison
à Viège. Le match fut fertile en évé-
nements, car la tension était grande.
Mais les Saviesans n'en conservent pas
moins la tète du classement car Bri-
gue s'est fait contrer par Naters et
doit partager l'enjeu. Savièse conser-
ve donc un point d'avance. Autre sur-
prise, le partagé de points entre Lens
et Chàteauneuf. Ainsi les hommes de
l'entraìneuir Schoeter glam-etnt leur
premier point de la saison et à Lens
encore, ce qui constitue un exploit.
Grimisuat, qui avait amorcé une belle
remontée, se fait stopper par Chippis
qui, lui, revient très fort , partageant
la quatrième place avec Lens et Na-
ters. Décidément ' rien ne va plus à
Chalais, qui enregistré sa quatrième
défaite consecutive, ce qui le relègue
à la dixième place. Cette fois c'est
Conthey qui le bat , mais difficilement.
C'est dire qu 'on attend une reprise en
mains des avants chalaisards. Steg et
Lalden ont partagé les points, ce qui
permet à Lalden de maintenir l'écart
avec Chàteauneuf.
1. Savièse 7 6 0 1 13- 5 12
2. Brigue 7 4 3 0 18- 6 11
3. Viège 7 5 1 1 15- 7 11

4. Lens 7 3 2 2 16- 8 8
5. Chippis 7 4 0 3 18-12 8
6. Naters 7 3 2 2 11-11 8
7. Conthey 7 3 13 9-10 7
8. Grimisuat 7 2 1 4 10- 9 5
9. Steg 7 2 1 4  14-20 5

10. Chalais 7 2 14  12-21 5
11. Lalden 7 1 1 5  10-20 3
12. Chàteauneuf 7 0 1 6  6-23 1

Groupe II
Les résultats ont été conformes aux

prévisions et après son échec d'il y
a une semaine. Ardon s'est bien re-
pris en battant Troistorrents. Comme
Monthey II est sorti victorieux de son
déplacement à Martigny, chacun reste
sur ses positions. le coude à coude se
poursuivant. Vainqueur à Vionnaz.
Riddes reste à l' a f fù t . suivi par Vou-
vry qui a difficilement battu Vétroz.
Il "s'est forme une sorte de carré d'as
avec Monthey II. Ardon. Riddes et
Vouvry. qu 'il sera difficile de détrò-
ner de la tète du classement. Saint-
Gingolph et Muraz ont glané un point
chacun ce qui permet à St-Gingolph
de céder à nouveau l' avant-dernière
place à Vétroz dont le redressement
se poursuivra encore certainement cai
la défaite de 2-1 contre Vouvry doit
ètre encourageante.

Prévisions du Sport-Toto No 11
1. B E L L I N Z O N E  - BALE
2. B I E N N E  - GRANGES
3. C H A U X - D E - F O N D S  - LUGANO
4. G R A S S H O P P E R S  - SERVETTE
.5. L A U S A N N E  - YOUNG FELLO WS
6. S ION - ZURIC H
7. YOUNG BOYS - L U C E R N E
5. B R U E H L  - S A I N T- G A L L
9. CHIASSO - X A M A X

10. M O U T I E R  - AARAU
11. SOLEURE - FRIBOURG
12. URANIA-GENEVE-SP.  - THOUNE
13. W I N T E R T H O U R  - BADEN

x x x x x x x x l 2 1 2
x l x 2 x  1 x 2 x 1 x 2  ,
x x x x x x x x x x x x  Il x l x l x l l l l l l  fa
t i i i i i i i i i i i  :
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  ,
2 2 2 x 2 2 x 1 x 2 2 2  •
2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 x x
X X X X X X X X X X X X  i
2 2 2 2 2 x x l x l 2 x  [
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
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FOURRURES
Nous intormons notre clientèle que, dès le 26 octo-
bre, nos locaux de vente seront

 ̂fik  ̂ transférés
v̂* «Ejf
t'ó. w*\ " de la route de Sion 55, à la

1 é/s rue du Chàteau 6
m \ A SIERRE
]&£: \ (Rie de Montana - anciennement articles sanitaires
3§|M/' I Giachino Ernest).

% 
r
'&̂ s r ^ar avance. nous 'a remercions de la confiance

* ^Ét̂  K. qu'elle continuerà à nous témoigner.

**-**««*4& N. P E T I T - C A R R O Z
Tel. (027) 5 08 01.

P 272 S

DUVETS
120x160
à liquider pour
cause de légè-
res tàches

39.

OREILLERS

7.50

8.50

60x60, 800 gr
de plumes

1 kilo

DUVETS
Reclame
120x150

• 28

FOURRES ,
à fleurs couleurs
120x150

12.50

3.95

2.90

UNGE
EPONGE

1.95
3.50

dessin moderne
couleur

45/90 ' -7J

50/100 3.50

Couvertures
150x210 et
170x220. A liqui-
der pour cause
de légers dé-
fauts.
Rabais

Une belle lustrarle enrichit et
embellit votre intérieur !

< Ì̂bsfe
ELECTRICITÉ

Avenue de Tourbillon 43 - Sion - Tél. (027) 216 43
PRESENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE

LUSTRERIE
Style T Cristaux

Moderne j  Bronze

Fer forge t Rustique

Exposition permanente
P35 S

En contact
avec
le monde entier

Sp&̂ -̂w-TrffjL . Et!

Fonctionnaire dip lóme du télégra-
phe: une profession variée qui
vous donnera satisfaction.

Participer à revolution des PTT,
travaiiler dans une entreprise mo-
derne , n'est-ce pas une belle per-
spective?

Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au guichet PTT.
La direction d'arrondissement des
téléphones accepté les inscriptions

jusqu'au 31 octobre 1967

PUmm

yyyyy

à 20

Draps de lit
blanchis doublé
chatne.
Drap de des-
sous. 170x260,

12.90
de dessus, avec
broderies, 170x
260

16.50

stock 10

TISSUS

2.90

TISSUS

8.90

TISSUS

Draps de lit
molletonnés,
blanchis, borda
res couleurs,
165/250
500 pièces en
stock

Rldeau decora
tion, à fleurs,
120 cm. large

satin piqué,
pour doublure
140 cm de large

à rayures pour
pyjamas hom-
mes, crolsé mol-
leton

"P'Xìri/ii'iii ri lins' 130 cm lar-

des prix COUPONS

\*

^^T O G /.
; TO G 

^-\ Oc

oc
oc

«¦&«** * r\C m -̂
Oc r 0°
Oc J>^

venfe

PIANOS «*r Jf e&*&àXzs S I 0 N
location < *m  "-wtvaii&i} Rue des Remparts

NEUFS ET D'OCCASIONS aCCOrdoae 
m̂ > 4. CIL Tel (027) 2 10 63

P 70 26 S
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet. tél. 5 14 04.

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 demande 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.

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

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

<_> n v s t i  Pharmacie de service. — Pharmacie
Pharmacie de service — Pharmacie Boissard. tél 2 27 96.

Fasmeyer. tei. 2 16 59.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition , Pouponnière valaisanne,

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Mercredi 25 octobre
Patinage public

13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
17.15 HC Sion (novices)
18.30 HC Sion (juniors)
19.30 HC Sion (I)
21.00 HC Sion (II)

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
tei. i lo bt>. Pharmacie de service. — Pharmacie

Hòpital régional. — Visites autori- Gaillard , tél. (025) 3 62 17.
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. , ,, „„„_ .  , . „,. , , Ambulance de service. — Tel. (025)

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

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

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

Carrefour des Arts. — Hans Gerber.
jusqu 'au 10 novembre.

Dimanche 29 octobre, dès 16 heures,
à la Matze, grand loto organise par
l'Harmonie municipale de Sion.

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

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Mercredi 25 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjourr à tous ; 6.15 Imiforma-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 A votre service ;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miiroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Iniformations ; 12.55
Extrème-Orient Express ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans pairoles ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Réalités ; 14.30 La terre est ronde ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heuires ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30 Jeu-
nesse-Cluib ; 18.00 Informations ; 18.10
Le mioro darns la vie ; 18.45 Sports ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Bon-
soir les enfants ; 19.35 ba ia mi ; 20.00
Magazine 67 ; 20.20 Ce soir, nous éoou-
teroms ; 20.30 Les Concerts de Genève ;
22 30 Informations ; 22.35 La sermainie
littéraire ; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Extrème-Orient Express ;
20.30 Les sentiers de la poesie ; 21.00
Optique de la chanson ; 21.30 Le monde
parie au Canada ; 22.30 Sleeipy time
jazz ; 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 Dirvetrtissement populaire ; 6.50
Méditatian ; 7.05 Chronique agricole ;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 Mu-
sique francaise ; 9.05 Entracte ; "10.05
Intermède musical ; 10 20 Radiosco-
laire ; 10.50 Musique ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Spéciali té de Bohè-
me;  . 12.30 Infcffrnatitìns'; -12.40 .Comi
mentaires ; .13.00 Orch. -réeréatif ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Pages de H.
Haug ; 15 05 Pages de Brahms ; 16.05
Saltfleet High School Concert Band ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Informa-
tions : 18.20 Sérénade pour Alice ;
19.00 Sports ; 19.15 Informations ; 19.25
Echos du temps ; 20.00 Chansons popu-
laires ; 21.00 Dans le cadre des élec-
tions fédérales ; 22 15 Informations ;
22.20-23.15 Tribune sur les élections
fériéraleis.
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle. tél 4 23 02.
Médecin de service. — Des diman-

ches. jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
Ambulance. — Louis C l e r c , tél.

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél. 17.

Mme Anndise Pitteloud
à le plaisir d'annoncer

L ' OUVERTUR E
de son nouveau

SALON DE COIFFURE
pour Dames

Rue du Sex, Bài. « Le Trianon »
S I O N

Tél. 2 55 40

Ofa 334 L

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

Pommes rouges de l'aru-
tomne, une chanson - Quel
est mon arbre ? un jeu -
Un Chinois en orange -
Babette et Bobby au ver-
ger.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Mini-Circus. une emission
de cirque - Le peti t mou-
ton, un conte - Les Cadets
de la forèt.

18.15 La Vie commencé à
minuit
Feuilleton (6).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Carrefour

Édition speciale-: Avant le
débat « Face à l'opinion ».

18.55 Tour de Terre
L'école en s'amusant. Cette
semaine : la philatélie.

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

19.30 Le Magazine
En direct du Salon des arts
ménagers à Genève.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Face à L'opinion

Élections natiaraailes 1967
Les porte-paroles des par-
tis politiques répondront
« en direct » aux questions
que leur adressera le pu-
blic .

21.25 La vie de Nicolas de
Flue
Documenta ire.

21.50 Ses Semaines Ìnterna-
tionales de Mexico
En relais différé de Mexi-
co.

22.50 Téléjournal

l ŝ-k nf is\ *\4.l * r\\r nu I *-\ y^LSC ivn.,11 I L I icy au t-a\^
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Importants travaux
SAINT-GINGOLPH — D'importants

travaux sont actuellement en cours
sur la route nationale 5 entre Saint-
Gingolph et Evian. Après avoir remis
en état la chaussée en plusieurs loca-
lités, les Ponts et Chaussées frangais
s'attaquent depuis quelque temps aux
fameux rochers de Meillerie. A I'en-
droit mème où une route sinueuse se
faufile entre la montagne et le lac.

Séance préélectorale
VAL-D'ILLIEZ — Jeudi 19 a été

la grande journée bas-valaisanne où ,
dans différentes localités, les candi-
dats du parti chrétien-social soumi-
rent à leurs amis politiques le pro-
gramme des tàches à accomplir.

A Illiez, furent accueillis avec
sympathie M. le conseiller national
sortant Carruzzo et M. Tissières, can-
didat nouveau, lesquels charmèrent
un auditoire attenti! par leur exposé
fort intéressant.

La séance était présidée par M.
Alphonse Défago, président de la
commune. Merci aux orateurs et
compliments à leur aimables ac-
compagnants, leur garde d'honneur !

D. A.

Coup d'oeil sur le petit écran
L'émission consacrée a la pay-

sanneri e sous le titre « Horizons »
est toujours intéressante à suivre
par les citadins que nous sommes.
Nous ne pouvons pas rester in-
d i f f é r en t s  à ce qui se passe à la

H campagne , encore moins à la vie
H des paysans de la montagne. Nos
H problèmes ne sont pas les mèmes.
h Quels sont-ils ? La TV a raison de

maintenir ouverte cette rubrique
H dans laquelle s'insèrent des ques-
ti tions qui nous échappent , trop oc-
li cupés que nous sommes par nos
H propres a f fa i re s .
H L' enquète d' « Horizons » nous a

transportés dans le Pays d'En-
fi Haut , du coté de Chàteau-d'Oex
I et plus haut dans les verts pàtu-
m rages où la terre est fer t i le .
fi Georges Hardi , casquette au
I vent , s'en est alle interroger des
H paysans sur leurs conditions de
H vie. Des Henchoz plus que d'au-
la tres puisque c'est leur terre d'ori- ,
H gine. I ls  viennent à peu près tous
|j rie là-haut , y compris notre sym-
H pathique directeur de I' aérodrome
H militaire de Sion, nati f  de VEtivaz.

Brave Georges Hardi ! Se trou-
B vani avec de non moins braves
H gens qui ont Vaccent vaudois mais
H particulier au Pays d'En-Haut ,
fc s'est mis à l'ìmiter sottement au
H lieu de rester tout bonnement le
H Genevois qu 'il est. Bref .' Il a fa i t

parler quelques-uns de ces pay-
H sans qui nous ont dit la confiance '.
|j qu 'ils avaient dans l' avenir ou '
m leurs raisons d' en douter. Optimìs- '
I me, c'est ce qui se degagé des en- '

H tretiens. A condition, toutefois , de '
j j  rester attentif  et de mettre en j
H commun des e f f o r t s  que Von ne
U peut plus poursuivre en franc-

tireur. On songe à grouper des '
H exploitations pour utiliser ensem- j
H ble les mémes machines agricoles.
H Dans l'ensemble, la terre semble

nourrir son homme qui voue une
partie de son temps à son bétail ,
à sa ferme , et trouve le moyen en
ef fec tuant  quelques travaux com-
plémentaires à mettre du beurre
dans ses épinards , si tant est qu 'il
en cultive et en mange. Le tou-
risme est aussi un apport écono-
mique non négligeable dans cette
région for t  belle il f au t  en conve-
nir.

J' ai suivi avec un peu d'inquié-
tude les questions posées à des
citoyens et des citoyennes par
l'equipe du « Magazine ». Les ré-
ponses donnent à penser que le
peuple n'est guère informe sur le
nombre des partis représentés au
Conseil national. Et pourtant , ces
hommes et ces femmes de Genève
iront voter les 28 et 29 octobre.
Pas tous , évidemment , puisque
certaines gens ont répondu qu 'elles
se moquaient de la « politique »
comme de Colin-Tampon.

Catherine Charbon nous a dit
que la ville de Sion a été l'hòte
de syndicalistes etrangers. Pour
moi, ce sont plutòt les syndica-
listes qui ont été les hòtes de la
ville lors de leur passage à Sion.
Je sais que « hòte » a deux sens
opposés. Citons Thomas : en e f f e t ,
il désigne aussi bien « celui qui
o f f r e  l'hospitalité » que « celui qui
la recoit », l' « hòtelier » aussi bien
que le « client ». L'usage tend tou-
tefois , pour éviter toute ambiguìté ,
à éliminer la seconde acception
(on dit plutòt invite ou client). J' ai
opté depuis longtemps p our la
proposition de Thomas que d'au-
tres ont f a i t e  avant lui. Sì Cathe-
rine Charbon jouai t un peu moins
aux « Précieuses » d' un certain
Molière , elle et les tèlèspectateurs
se comprendralent un peu mieux.

Cégé
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Les consommateurs font les frais

M. Schaffner dirige la politique écono-
mique. Depuis plusieurs années, il est
fidèle au principe suivant : quand les
prix augmentent , ce n'est pas un mal à
la condition que le pouvoir d'achat du
consommateur soit entamé. Ainsi, les
consommateurs modéreront leurs achats
et calmeront la surchauffe.

Peu lui importe que les consommateurs
soient des modestes , des ménages de
famille nombreuse I Peu lui importe, car
il n'a jamais propose de mesures pour
limiter les revenus des gros consom-
mateurs : les bénéfices des banques, des
grandes sociétés n'ont subi aucune at-
teinte ; ils sont Inentamés.

C'est la politique du Parti radicai. Pour
contrer cette politique, votez socialiste.

P 4933 Z
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« Pourquoi je  suis descendu le long dela cheneau à trois heures du matin ?
Mais par ce que c'était moins dange-
reux que de sauter ! »

n—mm;,> ^u^ ĵy^iuwrg^i^i
Mercredi 25 octobre
2e semaine du grand succès

LA BIBLE
L'événement clé de la saison.
Les images les plus surprenan-
tes qu 'on n 'ai jamais  vues au
cinema.
Faveurs suspendues prix des
places imposés 3.50, 4,50, .5,50.

fa fa Parie francais Scopi?'couleurs
16 ans révolus.

Mercredi 25 octobre
UN MÉDECIN CONSTATE

tou t ce que doit savoir une
femme moderne.
Partout un succès triomphal.
Parie frangais - 18 ans révolus

Du mercredi 25 au dimanche 29
octobre
Frank Sina tra - Brad Dexter
dans

L'ILE DES BRAVES
par-delà des lois implacables
de la guerre, subsistent celles
plus invincibles de l'humanité
Parie frangais - Panavision
couleurs - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ams
rév.
Sophia Loren et Peter Finch
dans

JUDITH
Une ceuvre courageuee et belle

Dès ce soir mercredi - 18 ans
rév.
Dans l'srafer de Macao !...

LES CORROMPUS
avec Robert Stark et Elke
Sommar

Aujou rd'hui : RELACHE
Samedi , d imam-he :

L'INVASION SEGRETE

Aujourd 'hu i  : REI .ACHE
Jeudi 26 - 16 ans révolus

BAGARRE A B A G D A D  POUR X 27
Vendred i et dimanche - 16 ans
rév.

ROGER LA MONTE

Mercredi 25 . 16 ans révolus
De l' espionnage avec Roger
Hanin

BAGARRE A BAGDAD POUR X 27
Dès vendred i 27 - 18 ans rév.
Un f i lm spectaculaire, explosif!

LE TIGRE
SE PARFUME A LA DYNAMITE
¦ WM'twnmMwrrmirmmm m

Ce soir RELACHE
Vendredi et dimanche

PARIS AU MOIS D'AOÙT
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y.yyy,l.i. l^y . -y.;

PEPINIERES JEAN BOLL
GRANGES

Tous les arbres d'ornements

Plantes pour haies

5.000 rosiers

10.000 pensées

20.000 plantes vivaces
P 324 S

Jeudi de chaque semaine...

Tentez votre chance

chez GAMGOUM

// ^Y \ 
Vous ne serez pas décu...

( / Ì̂v»^l ^
ne surPr'

se vous ottend !

PjV/^-̂ ^^C '̂ '̂ La plus ancienne Maison valaisanne du

Avenue de la Gare S I O N  Tél. 2 33 48
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LA LIQUIDATION TOTALE

continue ! ! !
pour cessation de commerce, aut. du 8. 9. 67 au 7. 3. 68

sur tout le stock

CON FECTION DAMES
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P 107 S

MODÈLES D'EXPOSITION A LOUER dans bàtiment neuf à
Très bas prix rav - de Tourbillon

machines à laver un appartement
de 3 pièces

SUperautomatìqueS tout confort , avec galetas et
cave,

neuves, garantie d'usine. Facili- Fr 245 _ + charges Libre au
tés de paiement. début novembre 1967.
Arts Ménagers MARET - SION S'adresser à M. Jean MAISTRE,
Tél. (027) 2 35 41. tél. (027) 2 83 35.

P 229 S P 39621 S

TENUES IDÉALES POUR L'ECOLE ET
LES PROMENADES , CHAUDES , CON-
FORTABLES, LES JEUNES EN RAFFOLENT

ET QUELS AVANTAGES POUR
LES MAMANS

0814/17 35 7:n.

Manteau «Reporter» fitte ou garport, doubture
matelassée, parements et capuchon attenant
doubiés en teddy Crytor, cotoris beige ou
rouge,tailtes8à16ans 8 ans 69.—

+ 3. — par 2 ans
Caban gargon ou fille, lainage à fins carreaux,
entièrement doublé, 2 poches verticafes et
2 poches horizontales à rabat, coloris gris
ou brun, tailles 8 à 16 ans

S ans 79,—
+ env.5. — par 2 ans

Manteau «Reporter» fille ou gargon, térylène
(entretien très facile), doublure nylon déta-
chable, capuchon attenant, coloris vert bou-
telile ou marine, tailles 2 à 6 ans.

2 ans 69.-
'- ¦.; +4.— par arr. .-.fa

Manteau entièrement doublé, iainage shet-
tand à carreaux, col en mouton dorè, coloris
gris, bleu, cognac, tailles 6 a 13 ans

6 ans 89.-
: fa + 4. — par an fa : :

REVOLUT ON!
chez les plantes d'appartement

avec les tout nouveaux pots à fleurs

FLORIBEL
vous reussirez toutes vos plantes.

O Arrosage et aération automatiques
® Présentation impeccable
@ Grand choix de dimensions et coloris

¦¦fa. ¦. '̂ vx.^v:: : : : : ¦::
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QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

LORENZ FERS
Dépdt Butagaz

Rue du Rhòne - S I O N  - Tél. 2 18 45



Arrestation d un escroc valaisan
Il a detonine pour 65 000 fr. de titres

Services syndicaux
de recherche

et de documentation

(RT). — Etienne P., un Valaisan de
28 ans. functionnait comme employé
de banque dans un important éta-
blissement genevois. Il était affeeté au
service des titres.

L'idée lui vint « d'arrondir » son sa-
laire en subtilisant de temps en temps
un desdits titres, qu 'il revendait en-
suite. Son manège a dure une année
avant que quelqu 'un s'en apercoive.

La tàche d'Etienne P. était facilitée
par le fait qu 'il avait accès au «of-
fre  et chacun avait pleine confiance
en cet... employé modèle, ponctuel et

avenant. Mais tout a une fin.
Après avoir détourné pour 65 000 fr.

de «papiors-valeiirs» , le Valaisan s'est
fait prendre la main dans le sue.

Entre temps il avait dépensé pour
ses besoins personnels l'argent ainsi
frauduleuscment acquis.

Etienne P. a été incarcéré à la pri-
son de Saint-Antoine après avoir été
entendu par un officier de police de-
vant lequel il a reconnu les faits.

Il a été inculpé d'escroquerie et
d'abus de confiance et sera traduit de-
vant la Cour correctionnclle.

La « bande des garages » à l'oeuvre !]
LÒCARNO — La bande dite « des garages », qui a déjà sevi m

il y a un an dans les régions de Locamo et Lugano , fa i t  à nouveau S
parler d' elle. En e f f e t , en l' espace de quarante-huit heures, deux m
garages ont été cambriolés à Locamo et à Minusio. Dans le premier, f|
les voleurs ont tenie de forcer un c o f f r e - f o r t  avec des f e r s  qu 'ils ont È
pris le luxe de fabriquer sur place. N 'ayant pas réussi , ils ont emporté g
le c o f f r e  et son contenu , soit 1 115 francs.  Dans le garage de Minusio , m
ils se sont emparès de 17 000 francs que le propriétaire avait cachés B
dans une bouteille vide qu 'il gardait parmi des bouteilles pleines dans «
un recoin de la pièce. Les voleurs ont emporté l 'argent et le vin. m

H BIRSFELDEN. — Le corps de M.
Albin Clerc, 28 ans , de Gelterkindiai,
qui avait  sau té dans le Rhin , le 10
octobre, après s'ètre dispute avec des
collègues de travail , a été retrouvé

GENÈVE. — Le premier seminaire
international sur les Services syndi-
caux de recherche et de documenta-
tiom est réuni depuis lund i à Genève.
Il rassemble 24 responsables de ser-
vices de recherche d'organisations syn-
dicales de toutes les régions du mon-
de qui siégarant jusqu 'au 4 novembre.

L'objet de ce seminaire, organise
par le Bureau international du tra-
vail examinera, en particulier dans les
pays en voie de développement , le rò-
le assigné à tout service syndical de
recherche, la nature de son travail et
de ses méthodes, son organisation , les
formes de sa nécessaire collaboration
avec, d'une part , les organes exécutifs
du mouvement syndical et, d' autre
part , les organismes charges de l'édu-
cation ouvrière.

1 LETTRE NEUCHÀTELOIS E I
H Purifions ! Epurons ! Voilà deux toute-puissance de la majorité so- i
H ìmpérat i f s  for t  à la mode, également cialo-popìste ». Ce parti prcsen- B
H dans le canton de Neuchatel , où non tera une liste aux élections com- §
8 seulerneni les eaux, mais aussi l' air munales en mai 1968. m
m sont pollués.  C'est ainsi qu 'a La
H Chaux-de-Fonds , ont est incommo-
B de par une installation de fabrica-

tion des enrobés bitumeux à
H chaud qui laisse par fo i s  s'éehapper
l| des nuages de poussière de pier rp .
il Depuis plusieurs années , toute une
M région est polluée par ces rèsidus
§§ en suspension dans l' air qui metlent
K en danger la sante de l'homme et
m des animaux. On va y remédier en
H déplacant cette installation et en
m l 'équipant de machines dotées d 'un
Il système de dépoussiéraoe Quant à
f e  l 'épuration des eaux des Brenvtr,
B elle deviendra e l f ec t i ve  dans deux
fc ans. Ainsi. le Doubs retrouvera peu
H à peu sa l lmpidi té , à la condition ,
m. bien entendu, que les riverains
H f rangais  participent à cette action.
lì» En attendant . la vallèe du Doubs est
M déclarée réserve naturelle et placée
H sous la protection de l 'Etat.  Cela si-
|| gn i f i e  que , dans la zone protégée . il
lì est interdìt  d' a l térer  de quel que fa-
im con que ce soit l'état actuel , notam-
jÉ ' ment d'eriger des constructions et
m autres ouvrages ou installations , de
p construire des barrages ou autres
H retenues d' eaux. De déposer des
H matériaux, des ordures ou de de-
ll ver ser des eaux non épurées.  De

camper , de dresser des tentes ou an-
S tres abris , etc. De troubler , din-
li quietar la f a u n e  et d ' endommayer

m retenues d eaux. De déposer dei
H matériaux, des ordures ou de dè-
h ver ser des eaux non épurées De

camper , de dresser des tentes ou ali-
li tres abris , etc. De troubler , d 'in-
m quietar la f aune  et d' endommayet
S la végélatìon. De naviguer en ba-
rn teaux à moteur. Seules , demeu-
H rent réservées l' exploi ta t ion  agn-
m cole et fores t ière  usuelle , la cons-
ti truction et Ventretien des chemins
H fores l ier s  et de dévestì lures.
M Peu de Confédérés  ou d 'étran-
m gers en passant au coquet village
È de Mòt iers , au Val-de-Travers , se
m souviennent que Jean-Jacques
È Rousseau y séjourna. La modeste
Il maison olì l 'écrìvain habita , sise
|| dans la Grand'Rue , a été reslan-
|| rèe, et le conseiller d'Etat  Carlos
j | Grosjean a procède il y a quelques
8 jours  à son inauguration en prè -
ti sence d' un petit comité compose
jjf des autorités du village , des amis
M des manuscrits neuchàtelo is de f é -
m crivain, de diverses personnalités
H et de la presse .

Les chambres furent  restaurées
m avec beaucoup de simplìcité; le
!§ cabinet de travail , dans lequel
JfeKÌtu.leur d' « Emile » f u t  lapide,
%'-'¦ a été l' objet d'un respect scrupu-
m leux a f in  de sauvegarder le cachet
m originai de la pièce. Il en est de
S méme pour la chambre qu'occupa
m Thérèse Levasseur , qui est resti-
§| tuée dans sa simplìcité origine le.
§| Quant à la pet i te  galerie , bien
§| connue et aìmèe des rousseauis-
pf tes, elle a également été rétabl '.e
È dans son s ty le  très simple. Les
11 amis de Jean-Jacques pourront
H ainsi visiter dorénavant ces locaux
|| et voir certains documents qui ne
sfa sont pas sortìs  habìtuellement.
m Un nouveau parti poli t ique s'est
M créé à La Chaux-de-Fonds : le
m parti chrétien-social , formation
H politique indépendanle sur le pian
|| communal , mais liée au parti con-
f i  servateur chrétien-social sur le
8 pian helvétique. Au cours d' une
m conférence de presse , le président
m de ce nouveau groupement a pré-
Èj cisé que ce parti n'a aucun co-
lf radere confessionnel ni de classe.
È Son but est de lutter « contre la1n

FEUILLE TV A VIS DU VAT.ATS — 7

Sur le pian artistique, il fau t B
si£;naler que Je Musée des beaux- È
arts de Neuchatel abrite jus.ju 'à
la f i n  de l'année une exposition M
d'art naif polonais , qui a déjà m
passe dans quelques villes de Po- fi
lagne , de Yougoslavie et à Stutt- 3
gart. Presque toutes récentes, les §
oeuvres qui sont exposéai appar- ;|
tiennent à quelque 53 artistes. A È
La Chaux-de-Fonds, on peut. ad- M
mirer des toiles d'Aurèle Barraud fi
à la galerie du Manoir , cependant É
qu 'au Lode , à Centrexpo, a lieu 1
actuellement une rétrospective des H
ceuvres du peintre Hermann Jean- 1
net , né au Lode en 1880 , qui a su m
remarquablement bien ìnterpréter '
Ics divers aspects du Jura.

Dans le domaine artistique, n'o- |:
mettons pas ' de mentionner que H
quatre médailleurs loclois expo- f |
sent à la dixième Biennale de la m
Fédération internationale des édi- H
tenrs de médailles qui présente les m
oeuvres les meilleures de 400 ar- i
listes provenant de vingt-six pays.  f a
Parmi ces quatre artistes, men- É
tìonnons Fritz Jeanneret , connu m
également comme sculpteur. É
Quant à l' excellent peintre Aimé ||
Montandon, il expose au Musée m
des beaux-arts du chef-lieu. Par- m
tout où ' il a exposé , ce peintre a È
laisse une for te  impression : il m
réussit aussi bien comme aquarel-
liste, que dans la peinture à
l'huile et la tapisserie. A la fois
Neuchàtelois et Brésilien , A. Mon-
tandon apporte une note exotique
complexe. Certains critiques l'ont
compare à Daumier, à Goya , voire
à Bosch.

C'est à une soirée de franche
gatte que le Théàtre des Tréteaux
d'Arlequin , que dirige avec tant
de compétence Jacques Cornu, a
convié le public. Au programme,
deux courtes pièces de Jean Tar-
dieu « Osuiald et Zéna 'ide » et
« Il y avait fou le  au manoir » ;
ensuite, « Le beau-frère » de Jean
Variot , et « Pa*e?nent à vue » de
Sean O'Casey, auteur irlandais.

Le Rotary-Club de La Chaux- m
de-Fonds également a organise, en m
f a v e u r  des enfants  infirmes cére- m
bralement l' audition de l'oratorio- M
d'Albert  Béguelin « Les trompet- m

> tes de Jéricho » avec chceur, en- Bj
;'siémble instrumentai et "soli'stes. jj

A Neuchatel , a eu lieu le con- H
Etrés de l'Union libérale démocra - 1
tique suisse. Le thème de cette W
réunion f u t  « la vie chère », véri- 9
table cercle vlcieux Iorsqu 'il s'a- 1
glt de tenter de donner une solu- M
tion à ce problème.
¦ Nous avons déjà rappelé que La S
Brévine est communément appelée ij
la <r Siberie neuchàteloise », ce qui m
tend à lui conférer un caractère m
austère , voire à la déprécier. A la m
vérité , ceux qui connaissent la 8
vallèe qui porte son nom et le |
village lui-mème en apprécient les M
charmes, surtout ces jours d'au- I
tomne. È

D'ailleurs, La Brévine se deve- Il
loppe depuis une dizaine d' années, m
mais cette extension s'est accélé- m
rèe en 1967 et elle se prolongera m
encore par la réalisation de quel- 1|
ques grands projets au cours des S
années à venir.

André Chédel. I

1967 : année des incendies cataslrophiques
BERNE. — Depuis le début de cette

année, 7 gros incendies survenus dans
différentes parties du monde ont en-
trarne déjà pour un milliard de francs
environ d'indemnités pour des dom-
mages assurés. Les plus graves de ces
cataslrophes ont été l'incendie de la
ha l le  d' exposilion McCormick à Chica-
go (600 mil l ions  de francs), un feu de
brousse en Australie (130 millions) et
l'incendie du magasin à rayons multi-
ples de Bruxelles (110 millions). Il y
a lieu de leur ajouter quatre incen-
dies et explosions cataslrophiques en
Al lemagne  de l'Ouest, dont trois sont
dus à une sorte speciale de matière

artificielle laquelle degagé, lorsqu'elle
s'enflamme, un acide nocif pouvant
étre mortel , ce qui obligé à demolir
des batiments entiers et à transformer
en ferraille des parcs de machines
épargnés par l'incendie lui-mème.

Voi à « Globe Air »
BALE — Un voi d'un peu moins de

5 000 francs a été commis dans les lo-
caux de « Globe Air », sur l'aéroport
Bàie-Mulhouse, où les objets ayant ap-
partenu aux victimes de la catastro-
phe de Nicosie étaient entreposés.
L'auteur  de ces méfaits a dérobé des
billets de banque ainsi que des pièces
de monnaie contenus dans des enve-
loppes. Toutefois , « Globe Air » a rem-
placé les billets manquants de sorte
qu 'il ne reste qu 'un petit montani
porte disparu. Les autorités franqaises
ont été saisies de l'a f fa i re  et elles s'ac-
tivent à démasquer le coupable.

1 Les restes du « Venom » relroyvés I
i 1BERNE. — Les restes du « Venom » porte disparu depuis le 5 octobre 1
1 dernier ont été retrmivés lundi après-midi à environ deux kilomètres au 8
fa Sud-Est du col du Susten. C'est le sergent-major Zuberbuehler , qui pi- 1

ì lotait un avion du type « Venom » qui a fait cette découverte. II semble I
fa que le piloté de l'appareil détruit ait été tue sur le coup, lors du choc. I

TREIZE ARRESTATIONS
LUGANO. — La police de Lugano

signale qu 'elle a procède la semaine
dernière à treize arrestations, dont
celle d'un Italien de 59 ans, né en
Suisse, expulsé pour escroquerie, con-
damné en Italie pour le mème délit
et qui.  revenu à Lugano, offrit à une
dame de vendre son hotel pour 1 mil-
lion et demi de francs. Le peu scrupu-
leux personnage se fit remettre un

acompte de 127 000 francs , qu 'il dila-
pida dans des maisons de jeu italien-
nes.

Un adonis de 60 ans a été arrèté
pour outrage public à la pudeur : la
police l'a surpris sur un toit , dans
le plus simple appareil , alors qu 'il se
faisait photographier par une jeune
amie allemande qui , elle, a été ren-
voyée en Allemagne.

Cependant. pour l'heure , on n en
était  pas encore .là et .es clien tes de
Mrs . McGrew attendaient la réponse
d'Imogène.

— J'ai idée que c'est comme à la
chasse. On vise, on apnuie sur la
gàchct.te et le gibier tombe. On se
rend compte après. Et ie vous l'a-
voue. mesrlimes, on ne peut manquer
d' ("-tre troublé...

En oralrice hnbile qui n 'ignore pas
qu 'il imiorte de laisser son audi to i re
sur sa fa im . Miss McCarthery prit
simab.'ement congé de ces dames tout
en leur d i sj n t  qu 'elle les reverrait
sans doute à l ' enquète du coroner fi-
xée pour c'è mème jour , à quinze heu-
re?. Imogène part ie , Elisabeth voulut
tout de mème oorter une a t taque sur-
nnise  à ( e l l e  héroine qu 'e'.le jalousait
déià et. de l' a i r  le plus d.Mnc-hé qu 'el-
le p a r v i n t  à prendre. déelara :

— C' est égal .. si McGrew appre-
nai t  que j' ai tue un homme, mème
en état de l'égit ime défense, je suis
sù re qu ' i l  me regarde -ai t  avec d' au-
tres yeux et... et qu 'il ne serait pas
très rassuré.

Les cl-entes aporouvèrent hauite-
mon ' l'épirière, mais Mrs. Plury, à qvi
on n'en contali pas, estima qu'il s'a-

gissait là d une ruse pouvant duper
les autres mads pas elle.

Peter Cornway tenait l'emploi de
coroner en mème temps qu 'il assurait
le service des Pompes funèbres à Cal-
lander : il se chargeait. en plus, de
l'entretien et de I' ornement des tom-
bés. C'était  un petit homme maigr io t ,
toujours vètu de sombre, comme l' e-
xigeait  son emploi , mais qui n 'arr i-
vait pas à débarrasser sa personne
et ses costumes de la poussière du
ma rbré qu 'il t r ava i l l a i t  à longueur  de
journée . L'enquète se déroulait  dans
la grande salle de la mair ie  où l' on
ava it  transoorté les bancs de l'école.
Peter Cornway se voyait assistè
d'Harry Lowden. le maire , et de Ned
Billings. le secrétaire. Tout Callan-
der se pressali pour suivre  l'événe-
ment exceptionnel qui romoait fort
agréablement la monotonie des jours.
Lorsqu 'il iugea son audi to i re  au com-
plet. Peter Cornway se leva pour an-
noncer snlennel lement  l' ouverture des
débats et appela immédiatemen t le
premier témoin , Miss Imogène Mc-
Carthery.

A la prière du coroner — qui se
montra à son égard d'une courtoisie

raff inée  — Imogène refit le récit du
drame où elle avait tenu le premier
róle. Peter Cornway lui demanda de
precisar quelques points de détail ,
mais i] eut la délicatesse de ne pas
insister sur le fai t  que Miss McCar-
thery s'était f rauduleuscment  emparé
de la clé de Mr. Lyndsay pour s'in-
troduire dans la chambre d'un céli-
bataire absent. Quand Imogène eut
achevé sa déposition , le coroner la
remercia et lui  permit de regagner
sa place dans un m u r m u r c  d' admira-
tion generale Seuls. les plus perspi-
caces remarquèrent que Harry Low-
den mostrai! un visoge renfrogné  et
ne semblai t  pas participer à l'émo-
tion generale.

Andrew Lyndsay. d'abord accueilli
avec sunicion , retourna l' assistance
en sa faveu r lorsqu 'il déelara qu 'il ne
connaissai t  pas le d é f u n t  et. qu 'à son
avis cet homme devai't posseder un
passepartout ; se vovant  surpris  par
Miss MeCartherv dans l' escalier du
Cyprne Nn :r, il s' ét a i t  precipite dans
la première chambre venue. Sa mal-
chance avai t  voulu que ce fu t  juste-
ment celie où allait pénótrer Miss
McCarthery.  I] a .jout a  qu 'il avait  ef-
fect ivement  rendez-vous avec lad i t e
M:ss pour des raisons qu 'il ne croyai t
pas pouvoir exposer en public  car el-
les mettaient en cause ics intérèts
supérieurs . Chacun sut gre à cet
étranger de sa discrétion et Imogène,
émue . comprlt qu 'il en tenda i t  ainsi
sauver sa réputation . Elle y vit le
premier aveu o f f i c i e l  de sa tendresse.
Lorsqu 'i l  retourna à son banc . elle
lui adressa le plus rad eux des sou-
rires. Andrew lui répondit par une
légère saluta t ion qui acheva de lui
gagner la sympathie des femmes de

CHARLES EXBRAYAT Ilf" ¦

, VOUS FACHEZ PAS 1
I10GENE !

Un ccmmsssaire suisse au Moyen-Orient
BERNE. — L'UNESCO a publié

mardi un communique selon lequel
deux commissaires généraux ont été
désignés, confnrmément à la conven-
tion de La Haye du 14 mai 1954, pour

veiller à la protection des biens cul-
turels dans les pays atteints par (e
recent conflit du Moyen-Orient.

Ces commissaires sont, pour la Jor-
danie, le Liban , la "République arabe
unie et la Syrie,-™ ttt> ^Kart -Brunner,
rcssorlissant suisse, pour Israel, IVI.
Reinink, ressortissant nérrlandais.

La Suisse a signé la convention de
La Haye pour la protection des birns
culturels en cas de conflit arme !e
16 mai 1962 et plus de 50 autres pays
l'ont également ratifiée.

Dès l'ouverture des hostilités. le
directeur general de l'UNF.SOO s'était
soucié de faire appliquer la conven-
tion par chacune des parties au enn-
flit et sur chaque territoire qui ris-
quait  d'ètre atteint.  Il avait demamìé
à la Suisse d'assumer, en sa quante
d'Etat neutre, le róle de puissance
protcctrlce pour la désipnation des
commissaires généraux aux biens
culturels.

® ZURICH. — Un cheminot qui tra-
vaillait à la gare de triage de Zurich ,
mardi matin , a été victime d' un
grave accident : à la suite d'une faus-
se manceuvre , un convoi , mal aiguil-
lé, I'a jeté au sol et l'a écrasé. Le
malheureux a dù ètre amputé des
deux j ambes.

l'assistaince.
Tyler , Herbert Flootypol , exposè-

ren t comment, se trouvant dans le
hall du Cygne Noir et entendant le
coup de feu , ils s'étaient précipités
à l'étage où, ayant  trouve là porte de
la chambre fermée à clé, ils réussi-
rent , d' un commun effort . à l'enfon-
cer pnur contempler le spectacle of-
fert par le cadavre d'un inconnu et
le corps de Miss McCarthery éva-
nouie. Tous deux. sur une quesiion
du coroner, a f f i rmèren t  leur convio
tion qu 'on était en présence d' un
meurtre nour cause de lég ' t ime dé-
fense. Jefferson McPuntish déposa le
dernier. Avec lu i . Peter Cornway se
sentait  beaucoup plus à l' aise :

— McPunt i sh .  vous av^z entendu
les récits des témoins . Connaissiez-
vous l 'homme trouve mort dans une
chambre de votre hotel ?

— Non.
— Comment exnli quez-vous qu 'il

ait pu s'y introdurre sans due vous
l'ayez remarqué ?

— Je ne me l' explique pas.
Le coroner , qu 'une vieille inimitié

opnosait depuis toujours  à McPun-
tish. t i n t  à nrofi ter  de I'occasion :

— En somme , on entre et on sort
de. votre hotel comme dans un mou-
lin ?

McPunt ish  devint rouge comme une
pivoine.

— Dltes donc , Cornway, il fau...
— Monsieur le Coroner , je vous

prie !
Jefferson manqua de s'étrangler de

rage :
— Dites donc , monsieur le Coro-

ner. il f a u d r a i t  voir à voir et ne pas
discrèditer ma maison !

— Je fais mon métier, monsieur

McPuntish , et je me borne à cons-
tater que vous logez des gens dont
vous ignorez méme l'existence.
Avouez que c'est tout de mème cu-
rieux ?

— Pas plus curieux que le fait de
voiir la police incapable de dire qui
est cet homme !

La riposte était  bonne et Cornway
se tut , mais elle se révélait dange-
reuse car le constable Tyler y vit une
cri t ique publique de ses activités et
se promit de regarder de plus près
si McPuntish obscrvait s t r ictement  les
heures de fermeture  et le règlement
concernant le débit des boissons al-
coolisées.

— En résumé, monsieur McPuntish ,
vous ne pouvez rien nous apprendre
sur cet ind iv idu  ?

— Si. Je dis que ce n 'était pas un
gentleman.

— Qu 'en savez-vous ?
— Un gent leman n 'aurai t  pas eu

le sans-gène de se aire assassiner
dans un hó-le] où il n 'avait  mème pas
pris une consommation !

Tous les témoins entendus . le co-
roner rendit son verdict. Il résuma
brièvement les faits  et déelara que
Miss McCarthery avait  agi en état
de légi t ime défense . Ce mort sans
papier d' identité était vraisemblable-
ment un espion au service de puis-
sances étraneères et ainsi , nar son
geste. Miss McCarthery avait  rendu
service à la Grande-Bretagne et il te-
nai t  à l'en féliciter.  Il aleuta qu 'il
rendait hommage à la diligence de la
police et termina en annoncan t  que
les obsèques du dé fun t  aura ient  lieu
aux frais de la commune, pui sque
personne ne reclamali le corps ; puis
il leva la séance. (à suivre)



PARISIENNES

E^U

Chevrolet
Car-a-Van
6 cylindres.
Ecrire à Case pos-
tale 447, 1951 Sion
ou tél. (027) 2 17 70
entre 19 et 22 h.

P 39579 S

«agi
(SAPE)
PORTARLE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enflleur automa-
tique une tablette
de couture abatta-
ble un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer.
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Nlklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion
Tél. (027) 2 17 69.

volture
MG ¦ B-GT
modèle 1966,
24 000 km.

Tél. (027) 8 12 85
heures des repas.

P18503 S

Fumier de
poules
l'engrals naturel le
meilleur marche el
le plus riche.

Livré sur place par
camion.

Se renseigner au
tél. (026) 5 33 33.

P 186 S

Maintenant...
le deotifrice Trybol est particulière-
ment avantageux : le multipack con-
tieni 50 points Juwo supplérnentaires
et un flacon-voyage gratuit d'eau den-
tifrice Trybol aux hérbes médicinales.
Vos dents...

NOIX TESS NO SES
10 kg fr. 25.— - 15 kg fr. 36
50 kg fr. 115.— - plus port.

Récolte 1967 - belles

NOISETTES
2 kg fr. 14.— - 3 kg fr. 19.50
5 kg fr. 30.— - plus port.

A. DELUCCHI, Export,
6822 Arogno/Ti

P411 Lu

FESTIVA L DU MANTEAU
UN CHOIX  DE S PIUS IMPORTANT S
MODÈLES CLASSIQUES OU FANTAISIE 79." 128." 158."

MODÈLES PRETS-A-PORTE'R CHICS ET ELEGANTS 175." 195."

225.- 250.-
MODÈLES avec col fourrure visori, saphir, marmottes, phoque, nutria

279.- à 479.-
MANTEAUX DA1M ET MOUTON RETOURNE (en exclusivité pour le Valais)

Hcstez-vous

PICK-UP VW, doublé cabine
bolle a vitesse revisee, moteur
echange standard, peinture neu-
ve, expertise. 6 mois de garantie.
Fr. 5 450.—
Facilités de paiement.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

A VENDRE A BAS PRIX :
60 LITS ET DIVANS

complets, sommiers mate-
las à ressorts et crin.

20 ARMOIRES
à 2 portes, rayonnages et
penderle.

10 COMMODES
20 TABLES

rectangulaires toutes di-
mensions.

30 TABLES DE NUIT
70 CHAISES
2 BAHUTS VALAISANS

marquetés , etc...
Tél. (027) 5 22 41.

P 39581 S

MARTIGNY A 100 m. de la gare

YOGASKI

CRMZHEN

Magnifique occasion
A vendre à Sion,
quartier St-Guérin,

appartement
de 4 % pièces, vue très dégagée
et plein sud. Prix Fr. 107.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 53592 à
Publicitas, 1951 Sion.



INAUGURAT ION D'UNE LIGNE D'AUTOBUS
ALLIANT RATIONALISATION ET PITTORESQUE

A Loèche les-Bains, la Bourgeoisie accueille les personnalités à la gare
d'arrivée.

LOECHE (Ly) — L'inauguration
d'une nouvelle ligne de transport de-
meure toujours un événement, et si
bon nombre de participants regar-
daient avec une certaine nostalgie
l'ancienne voie du train désaffectée
aujourd'hui , l'atmosphère fut quand
mème joyeuse.

On sait que le petit train reliant
Susten à Loèche-les-Bains avait ces-
se son activité dans le courant du
printemps dernier.

Et depuis le 29 mai , sur une route
qui a tendance à s'elargir et à s'a-
grémenter de plus en plus, les nou-
veaux autobus de la ligne Loèche -
Loèche-les-Bains, dépendant de la
Société de transport Susten-Leuker-
bad , ont commencé leur service.

L'inauguration officielle du récent
système de transport avait donc lieu
après coup, mais l'effet d'heureuse
surpri se n 'en fut point diminue.

ALLOCUTION DE BIENVENUE
M. Roger Mayor , directeur de la

Société Leuk-Leukerbad, souhaita
tout d'abord la bienvenue aux nom-
breuses personnalités présentés.

Il décrivit les différentes innova-
tions apportées au réseau de trans-
port de la vallèe , soit plusieurs auto-
bus de conception ultra-moderne, un
nouveau garage aménagé dans im
ancien dépòt remis à neuf , une nou-
velle place de pare destinée au sur-
plus de véhicules, ainsi qu'un nou-
vel abri pour les remorques.

Ces apports étaient indispensables
à la mise en service efficace du nou-
veau réseau de transport.

mi

Apres l'énoncé du programme de
la journée, M. Mayor passa la parole
au révérend doyen Salzmann, de
Loèche-Ville, qui procèda à la béné-
diction des installations , et fit un
bref historique de la station.

VISITE ET MONTÉE
A LOECHE-LES-BAINS

Accompagnés gaiement et cérémo-
nieusement par la fanfare de Loèche,
1' « Illhorn », et avec des chants in-
terprètes par une classe de l'école

! '¦'. ' : '¦

- '".

Le révérend doyen Salzmann pro-
nonce la bénédiction des installations.
primaire de la mème ville, person-
nalités et invités visitèrent ensuite
les autobus, spacieux et de couleur

experimentés sur les rtoutes étroites
seront moindres.
ACCUEIL PAR LA BOURGEOISIE

DE LOECHE-LES-BAINS
Demoiselles d'honneur et représen-

tants de l'autorité bourgeoisiale de
la station attendaient les personna-
lités en gare d'arrivée, gare située en
lieu et place de l'ancienne gare du
train.

Un apéritif fut gracieusement servi
sur le perron, avec bannières et bon-
ne humeur dans le vent.

A noter, également ici, l'aménage-
ment récent d'une place d'arrivée.

RACLETTE ET DÉTENTE
Les personnalités, conviées à la dé-

gustation d'une radette se rendirent
à Loèche-Ville, où chacun put dire
son avis et confier ses impressions.

Journée inaugurale et mémorable,
telle fut cette date de l'entrée en
fonction des autobus qui viennent
ainsi ajouter aux éléments pittores-
ques de la vallèe. Ils auront leur le-
gende...

UN SYSTÈME DE TRANSPORT
QUI FOURNIT DE L'EMPLOI

Terminons en disant toute l'impor-
tance, en tout cas un des facteurs
favorables du nouveau système, qui
est I'occasion d'emplois supplérnentai-
res fournis aux indigènes.

Le cirque a Brigue

M. Fritz Erné, directeur de l'UVT, en conversation devant l'un des nouveaux
autobus.

PERSONNALITÉS PRÉSENTÉS

M. Albert Biollaz président du
Grand Conseil ; M. Matthieu, pré-
fet du district de Loèche ; M. Matt ,
président de Loèche, ainsi que les
autorités des communes environ-
nantes ; M. Tempelmann, du dé-
partemnnt des Travaux publics,
représentant IVI. Gnaegi , qui s'était
excusé ; M. Licher , secrétaire ge-
neral du mème département ; M.
Lambert , chef d'exploitatlon aux
CFF ; MM. Wvttenbach et Moli de
la direction generale des PTT :
M. Décosterd de l'arrondissemcnt
PTT de Lausanne ; M. Berthoud ,
de l'Union suisse des transports :
M. Burin. chef du Service auto de
l'Etat du Valais : MM. Magnin et
Steiner, du département des Tra-
vaux publics de l'Etat du Valais ;
MM. Travelletti et Gcrtschen , res-
pectivement directeu r et président
du Conseil d'administration de la
BCV , et M. Fritz Erné. directeur
de l'UVT ; MM. Roger Bonvin et
Gnaegi s'étaient excusés, tandis
que MM. von Roten et Wolfgang
Lorétan ont rejoint les invités

dans le courant de la journée.

bleue, puis le garage et le pont spé-
cialement aménagé pour le passage
des convois de la ligne, dont les tra-
vaux ne sont encore pas achevés,
mais qui avait expressément été ou-
vert pour cette manifestation. Ce
pont sera cependant refermé à la
eireulation jusqu 'à l'achèvement com-
plet des travaux.

Les participants furent unanimes à
reconnaitre la validité et l'harmonie
des installations présentées.

Ils n 'eurent d'ailleurs pas long-
temps à attendre pour vérifier le
confort et la « souplesse » de ces
véhicules modernes.

S'embarquant dans les autobus , pi-
lotes par des conducteurs experimen-
tés et qui avaient endossé l'uniforme
spécialement réalisé pour eux (com-speciaiemenl reanse pour eux (com- Le cirque était en effet la pour 'a
piet bleu pale et casquette ronde et p;us grande joie des enfants et des
piate à visière étroite), les partici- grandes personnes.
pants furent conduits à Loèche-les-
Bains. Sur la grande place où hier so:r

Dans le but de rendre plus agréa- encore se bousculaient badauds et
ble et plus rapide le parcours, de fans pour assister à la dernière re-
nombreux travaux sont en cours tout présentation il ne reste plus ce ma-
au long du trajet. Bientòt , la chaus- tin qu 'un grand vide et quelques
sée jouira d'une plus grande lar- brins de paille , seuls vestiges de ce
geur, et les risques d'embouteillage brillant spectacle. Dans la nuit , tentes,
entre autobus et touristes parfois in- roulottes, écuries, tout est parti.

BRIGUE (Nd). — Grande anima-
tion avant-hier soir et hier à Brigue

Portrait d'une station — Portrait d'une station — Portrait d une statn

Loèche-les-Bains ou le tourisme medicai
LOECHE-LES-BAINS. — C est avec une station d'un genre un peu

particulier que nous inaugurons cette galerie de portraits ; Loèche-les-
Bains, comme son nom l'indique , étant avan t tout un centre thermal.
On pourrait presque parler de tourisme medicai , avec tous les avan-
tages et les inconvénients que cela suppose. D'un coté, une clientèle
fidèle et en constante augmentation. De I'autre , un éventail de touris-
tes restreint du fait mème de cette spécialisation.

Le bond considerable fait par la sta-
tion en 10 ans — les nuitées ont pas-
se de 96 000 en 1956 à 400 000 en
1966 — est surtout" dù à la popularité
croissante et au perfectionnement des
installations thermales. Neanmoins les
autorités, en téte desquelles nous pou-
vons citer le président, M. Paul Gun-
tern , font de louables efforts pour do-
ler le village d'un complexe touristi-
que attrayant.

CONFORT AVANT TOUT
L'aspect cossu de la station contraste

étonnamment avec le cadre pittores-
que et sauvage de I'endroit. On a sur-
tout pensé au confort des hòtes, à CROISSANCE REGULIERE
leur bien-ètre. Ce faisant on répond Malgré ses lacunes sportives, Loèche
aux désirs avoués d'une clientèle qui connait un développement réjouissant ,
recherche le calme et s'adonne en di-
lettante à des activités que l'on pour-
rait appeler para-sportives.

Les responsables ont veille à ce que
les hòtes soient places dans un con-
texte où l'utile et l'agréable soient
étroitement liés. Magasins et boutiques
de tous genres voisinnent avec de
nombreux restaurants et tea-rooms des
plus séduisants. Les curistes qui sé-
journent à Loèche sont rarement dé-
paysés. On a construit pour eux une
copie exacte de l'univers dans lequel
ils ont l'habitude de vivre afin de
conférer à leur séjour parfois force un
caractère sympathique et bonhomme.

LE SPORT DELAISSE
Loèche n'est certes pas le paradis

des skieurs. Non que la région n'offre

pas d'intéressantes possibilités , loin de
là. Mais on a tout simplement jugé
peu utile de les exploiter. Actuelle-
ment "3 ski-lifts sont à' la--disposition
des amateurs : a) Feuillerette, 1-400 m.
de long et 500 m. de dénivellation ;
b) Ubere Masseren , 600 m. de long et
150 m. de dénivellation ; e) Sonnen-
hubel . 350 m. de long et 120 m. de
dénivellation.

Outre les pistes de ski , des patinoi-
res viennent compléter ces fort mo-
destes installations sportives, permet-
tant aux fervents du curling de
s'adonner à leur vice.

surtout pour les responsables de la
station. Chaque année voit de nou-

111» - .™ w...-!rr,.,,. . ,„ !.. . :

De nouvelles piscines sont construites pour satisfaire le nombre croissant
des hòtes.

veaux chalets se construire, des hótels
s'agrandir , des magasins s'ouvrir. Le
nombre des remontées mécaniques a
diminue — fait rare — mais .l'effectif
des lits disponibles est en constante
augmentation. Il est à ce jour de 2 800,
répartis entre les hótels, les cliniques ,
les chalets et les appartements. La
saison -d'hiver qui approche fait en-
visager de nouveaux records. L'hiver
65-66 avait attiré quelque 96 000 visi-
teurs alors qu 'on a enregistré 106 000
nuitées du mois de décembre 66 au
mois-de- mars . 67. La progression ..fisi
donc .sensible. .... ., , .,..., ..... ... .,„,.,

UN TIERCÉ DANS L'ORDRE 8
Cette année ne démentira pas les

pronostics favorables émis par les res-
ponsables du tourisme. Les installa-
tions thérapeutiques sont modernes et
spacieuses. L'air, vivifiant selon les
prospectus, est conserve dans sa pu-
reté originelle , le trafic étant inter-
dit à l'intérieur du village.

Les Suisses (82 %), les Allemands
(12 %), les Francais (2,5 %) seront én
majorité. L'Office du tourisme, en mìr
sant sur eux, joue gagnant à coup sur
et touchera une nouvelle fois le tiercé
dans l'ordre.

D. T.

Ouverture
de la patinoire

VIEGE (Er). — Depuis lundi la pa-
tinoire de Brigue a ouvert ses portes.

Les hockeyeurs viégeois disposent
donc de giace pour leur enteainement
en vue de la prochaine saison.

Etant donne la chaleur qui règne
encore cependant , le public n 'a pas
encore regu l'autorisation de l'utili—
ser.

Ce n'est donc que la semaine pro-
chaine que les patineurs pourront
s'en donner à cceur .iole.

Nouvelle église au-dessus du bois de Finges

VAREN (Ly). — Sur le coteau de
Salquenen, au long de la route con-
duisan t dans le vai de la Gemim i , en
bordant les gorges de la Dala , il y a
ce village étroit , simple, empii d'urne
tranquillile automnale.

Un peu en contrebas. suirplombant
le bois de Finges, se dresse le clocherr
de l'ancienne église, en état de res-
tauration. Il deviendra solide comme
au temps de son origine , et il juxta-
posera la nouvelle église doni les
premiers pans, de style agréable et
moderne, sont déjà élevés.

Les travaux commaneés en avril
s'achèveront probabiement ern juin
ou en juillet prochains, et le sympa-
thique village de Varen aura ainsi

Le pape nomine librement les évèques
(Suite de la premiere page )

Ainsi alors qu 'auparavant le pape
n'était guère intervenu dans la nomi-
nation des évèques que comme juge
suprème du contentieux des élections,
il va peu à peu abolir le système élec-
tif en dépit des résistan ces du clergé
et surtout des chanoines

Le système actuel repose sur le
principe suivant édieté par le Code
de droit canonique de 1917 : « Le pape
nomme librement les évèques ». Prin-
cipe qui n 'empèche ni la consultation
des gouvernements ni mème le privi-
lège accordé à certaines instances po-
litiques de designer les futurs évèques
sur une liste agréée par le Saint-Siège.

On sait que le Concile a voulu abolir
ces pratiques pour mieux libérer
l'Eglise des pouvoirs politiques. Mais
si , dans le passe, l'intervention des
« puissants » de ce monde a eonduit

Rome à supprimer l'élection des évè-
ques par le clergé et les fidèles. on
peut penser que la suppression des
conséquences de ces interventions tem-
porelles pourrait permettre de réta-
blir sans danger le principe de la con-
sultation du clergé et des laìcs chré-
tiens avant une nomination episcopale
sinon — ce qui serait encore bien
plus souhaitable et couperait cours à
de détestables intrigues — celui de
l'élection proprement dite.

Le mode d'élection du futur évèque
de Bàie qui se fait dans des conditions
où toutes les intrigues sont possibles,
est une démonstration eloquente de
l'avantage qu 'il y aurait de remplacer
conférence diocésaine. chapitre de
chanoines élus par les gouvernements ,
par une assemblée de prètres séculiers
et de laics soucieux, non de politique,

mais du bien de l'Eglise.

ma
sa nouvelle et rutilant e église. har-
monisée avec le paysage de coca il les
et de vignes, et cet arrière-plan in-
comparable de Finges.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et léqumes
Quantites expediées du 15 au 21 oc-

tobre 1967 : pommes 762.718, poires
130 542, choux-fleurs 112.040, tomaies
62.482.

Expéditions au 21.10.67 : pommes
4.573.461, poires 4.299.059 , choux-fleurs
1.585.622, tomates 7.839.647.
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Un nouvel et rapide autodrome pour la maison, de qua-
lité Maerklin ! Pères et fils en sont enchantés. Un auto-
drome sensationnel !

Les voitures de course Maerklin, à l'échelle 1 :32, ont
des moteurs à grande vitesse (Maerklin a l'expérience
de la construction des moteurs de train). Patin conduc-
teur, engrenage adapté à la capacité du moteur... des
avantages qui, tout en étant invisibles au premier coup
d'ceil, n'en sont pas moins importants.

Les pièces à doublé trace, faciles à assembler, compo-
sent un bel et attrayant autodrome. Dès demain jouez
en compagnie de vos enfants avec le nouveau Maerklin-
Sprint !
Assortiment de 2 voitures de course avec tous les ac-

cessoires
Nr 1400 ovale Fr. 68.—
Nr. 1403 figure 8 Fr. 95.—
Nr. 1404 grande figure 8 Fr. 135.—

Maerklìn-Sprint est à votre disposition chez

Rue de Lausanne 1 - SION - Téléphone 2 53 51
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IMPORTANT POUR FIANCÉS
Vlsitez nos expositlons permanentes à Brigue, Sion et Martigny

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

Urgenf ^M^JMaw^B̂ Jtaal ^
^à louer de suite OKTHWSIBJH^BBBBBBHBIBHI

appartement wiiiiiiiriiiii«i» ™iii
t T m  A I ni IPR A QinM nnarlio, riol

env. 350 m2

A LOUER A SION quartier rési
4 pièces, tout confort. dentici
Pour visiter s'adresser : Av. Tour-
billon 61, SION (à la concierge) __.. OTrt „*.

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

A remettre pour raison de sante,
sur route internationale,

kiosque et
stallati benzine

Ecrire sous chiffre PB 18517 è
Publicitas 1951 SION.

A LOUER

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

appartement 3 Vi p.
dès Fr. 319.— charges Compri-
ses.

Tél. (027) 217 49.

A VENDRE A SION

GRAND APPARTEMENT 4 V. p.
résidentiel plein sud.
Prét pour le mois de mai 1968
dès Fr. 110 000.—
Rens. : AGENCE A. SCHMIDT -
Avenue de France 13, SION.
Tél. (027) 2 80 14 le matin.

P 18486 S

A LOUER AU CENTRE DE SION
• La Crolsée »

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

peur Fr. 3 SSO

; Tm.micfr
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A V E N D R E
En bordure de la route Sierre-Montana à proximité de Montana :

UNE MAISON
comprenant :

.fa—....un appartement de 3 pièces \<i, tout confort grande terrasse
fa—' un àppartèmertt de 2 pièces, tòut confort
— garage
— Terrain 1484 m2 arborisé

Prix de vente Fr. 250.000.—

Regardez la télévision avec votre famille dans

des ensemble* rembourrés confortables et de

forme elegante.

comme sur notre photo :

GRATIS

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

Nom _________________ ______
Rue 

Lieu ________________________

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

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs
Sierre : Alfred Gertschen, tél (027) 5 05 74
Sion : Werner Summermatter, tél (027) 2 60 55
Martigny : Roland Croptler, tél. (026) 8 16 70



TRAGEDIE SUR LA ROUTE DE RAVOIRE
DEUX JEUNES VALAISANS TUÉS

Mar

La Simca 1500 appartenant au pére de la victime n'est plus qu'un amai
ie ferraille.

MARTIGNY. — Dans la nuit de
lundi à mardi, une nouvelle tragèdie
de la route est venue s'ajouter a la
liste déjà trop remplie des accidents
dramatiques de cet automne. Drame
qui émeut d'autant plus la popula-
tion qu'il touché durement une fa-
mille très connue dans notre ville.

Au volan t d'une Simca 1500, M.
Henri Nicolierat roulait en direction
de Martigny, sur la route de Ravoi-
re ; à son coté avait pris place Mlle
Christiane Bircher, alors que la ban-

•*V.!«... ~ ','»->»V fa ' ' > «
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quette arrière était occupée par Mlle
Marie-Thérèse Fellay et M. Daniel
Schmidt.

A quelque 200 mètres en amont de
la jonction des routes de Ravoire et
de La Forclaz, pour une raison que
l'enquète s'efforcera de déterminer.
le véhicule des jeunes gens est sorti
de la route, heurtant violemment le
début de la glissière qui séparé la
chaussée du ravin.

Un bond prodigieux dans le vide
et la voiture atterrii sur la route de

La Forclaz, plus de cent mètres en
contrebas. L'une des occupantes fut
éjectée alors que les autres passagers
demeurèrent dans la voiture jusqu 'au "- C*
dernier moment, avant l'arrèt cie
celle-ci. *- fa:

Le conducteur , M. Henri Nicolierat , ;fa*: - fa
fut  tue sur le coup. Grièvement bles-
sés. les trois passagers fu rent con-
duits à l'hòpital de' Martigny. . 4*f*

5'
Les blesures de M. Daniel Schmidt ,

1945. decoratene, et de Mlle Christia-
ne Bircher ne mettent pas leurs jours
en danger.

En dernière heure, nous apprenons
que l'une des passagères du véhicu-
le, Mlle Marie-Thérèse Fellay, 19
ans, fille d'Ernest, chau ffeur dans un
grand magasin de Martigny, a suc-
combé à ses blessures.

Quelles que soient les causes pré-
cisés de cette tragèdie, il est vrai-
semblable de penser qu'une erreur
d'appréciation de la vitesse sur cette
route incurvée et aux nombreux de-
vers est à la base de cet accident.

S*"**?**^

Nous voyons ici M. ,1. Pierraz en tram de couvrir les fouilles ou passent
les tuyaux contenant des càbles electriques qui alimenteront les grands
réverbères.

MARTIGNY. — Cette semaine, les long de La rivière qui parfois était
Services industriels de la ville en
treprennent en collaboration avec qui se trouvent sur som bord.
une entreprise, des travaux le long
de la Drarase, au chemin des Bar- Voilà une amélioration fort at-
rières, qui conduit du pont de la tendue qui , malgré les Loragues dié-
Bàtìaz aux bàtimeints des Glariers. marchés avec les propriéta ires du

En effet, une dizaine de réverbè- pipe-line qui passe à cet endroit,
res vont ètre posés ces jouirs-ci le arrive à son heure.

^'«"̂ .vfâ
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un vrai danger malgré les batrrieres

t Henri Nicolierat
Chacun connaissait à Martigny la

victim e du drame de la nuit de lun-
di à mardi. . . Henuri , Nicolierat,, Riri
pour ses amis qui soni riombreux à
le pleurer, était né en 1946.

Fils de M. Roger Nicoliera t, pro-
priétaire de l'hoirie du mème nom,
le j eune homme n'avait pas tarde à
s'intéresser de près aux problèmes
de l'entreprise patemnelle. Aussitòt
après son apprentissage d'erraployé
de bureau , qu'il avait effectué à
Sion, il prit une part active, aux
còtés de san pére et de son frèa-e
Louis, à la borane marche de cette
maison plus qu'honorablement con-
nue. La compétence et le dynamis-
me du jeune employé laissaient en-
trevoir un avenir prometteur.

Cette perte est d'autant plus dou-
loureusement ressentie que le défunt
était le seul enfant à dsmeuirer en-
core près de ses parents, ses sceurs,
Mme Jantoe Ravera , Mane Huguette
Ruedin , Mme Chantal Mège et son
frère M. Louis Nicolierat, étant étia-
blis à Martigny, dans le canton de
Neuchatel et à Trient.

Que cette famille dans la peine et
en particulier M. et Mme Roger Ni-
colierat, veuillent bien trouver lei
l'expression de notre sympathie
émue. dir.

FULLY — Les bureaux de vote
pour les élections du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats seront
ouverts aux heures suivantes :
— Samedi 28, de 16 à 18 h. ;
— Dimanche 29, de 10 à 13 h.

En application du décret du 18 no-
vembre 1966 concernant les facilités
en matière de votations et élections
fédérales, le vote anticipé poux-ra se
faire au bureau communal aux heu-
res suivantes :
— Jeudi 26, de 11 à 12 h. 30 ;
— Vendredi 27, de 16 h. 30 à 18 h.

Administration communale.

Règlement
sur la police

des constructions
MARTIGNY. — L'assemblée pri-

maire de Martigny est convoquée
pour le lundi 13 novembre 1967 à
20 h. 15 à la salle du cinema Corso,
rue du Grand-St-Bernard, avec l'or-
dre du jour suivant :

Règlement des constructions : ex-
posé, discussion et décision concerr-
nant le mode de vote.

Le texte du projet de règlement
des constructions est à la disposi-
tion des intéressés, dès ce jouir, au
gl'effe communal.

Les citoyens qui auraient des ob-
servations à formili er à l'encontre de
ce projet sont invités à les commu-
ni quer, par écrit, au greffe commu-
nal jusqu 'au 4 novembre 1967.

L'Administration.

CENTRE D'ESTHETIQUE
DE COSMETOLOGIE

diplòmée Paris - Vienne - Genève
membre des sociétés Ìnternationales

d'esthétique et de cosmetologie
Modelage plastique - Maquillage de Paris

Peeling - Gommage - Imperfections du visage
Epilation électrique et à la ciré

Tour Métropole 1, Lausanne - Tél. (021) 22 50 99 P 41680 L

S. 0. S. dépannage !

Élections
des 28 et 29 octobre

MARTIGNY. — Nous sommes heu-
reux de pouvoir signaler à l'atten-
tion des automobilistes, ' que les trois
maisons de notre ville qui sont spé-
cialisés pour le dépannage en cas
d'accidents, viennent de mettre au
point une convention propre à assu-
rer des services plus rapides et à
rationaliser ce travail qui doit sou-
vent se faire dans des conditions
très pénibles. Des participants examinent le panorama d'une des prochaines sorties. Nous

Un service permanerai de depenna- apercevons à gauche sur cette photo M. Georges Roduit, conseiller municipal
gè est donc assuré de nuit par les et membre d'honneur du Ski-Club.
entreprises Germano, Granges et Ga-
rage des Alpes. Un tour de garrde a MARTIGNY. — La saison d'hiver
été établi , qui foractiorane admirable-
ment depuis le 16 octobre dernier,
chaque carrossier assurant la perma-
nence de nuit durant une semaine.

Cette entente, qui est établie entre
des entreprises privées pourtant
concunrentes, méritait d'ètre signalée.
car elle est la première du genre
dans la région.

approche à grands pas. C'est pourquoi
le comité du Ski-Club Martigny con-
viait tous ses membres à l'assemblée
generale d'automne lundi soir en la
salle des Messageries.

C'est en présence d'une septantaine
de participants que M. Louis Chap-
poz, président, salue la nombreuse
affluence, particulièrement chez les
jeunes et relève la présence de deux
membres d'honneur : M. Georges Ro-
duit , conseiller municipal et M. Albano
Simonetta. Puis, après les excuses tra-
ditionnelles, le programme d'activité
pour 1967-68 est examiné, dans les
grandes lignes avant que chaque chef
de commission en donne toutes les
précisions.

ORGANISATION JEUNESSE
La plus grande partie du budget de

la société est mise à la disposition des
jeunes, qui bénéficient de nombreux
avantages et d'un programme parfai-
tement mis au point par le chef OJ du
ski-club, M. René Copt :

a) Casques rouges : ce sont les jeu-
nes espoirs du ski-club qui désirent
devenir de très bons skieurs. Ils par-
ticipent à une dizaine de sorties du-
rant la saison et les meilleurs pren-
nent part à divers concours OJ. Une
circulaire sera distribuée en novembre
pour les inscriptions.

b) Ecole des neiges : ce cours est ré-
serve aux élèves des classes de pro-
motion qui passent une semaine d'éco-
le-ski au Centre sportif d'Ovronnaz.
sous la direction de leurs maìtres aidés
d'instructeurs de ski.

e) Cours des écoles : qui se déroulera
les 24, 26 et 27 février. pendant les
vacances de Carnaval et pour lequel
les membres OJ du ski-club recoi-
vent un subside de 6 fr.

d) Concours : les meilleurs OJ for-
ment l'equipe de coureurs qui parti-

cipé aux compétitions mises sur pied
dans le Bas-Valais et dans le canton
par l'AVCS. Les meilleurs prendront
part aux concours nationaux et inter-
nationaux.

e) Inscriptions : dans le courant de
novembre il sera distribué dans les
écoles et les collages des formules
d'inscription pour les enfants qui dé-
sirent faire partie de l'OJ du Ski-Club
Martigny. Les inscriptions restent va-
lables d'année en année si bien que
seuls les nouveaux remplissent ces
formules. Pour cette saison il faut ètre
des années 1952 à 57.

ACTIVITÉ 19G7-1968
Si le club consacre une bonne part

de son activité aux jeunes, il n'en ou-
blie pas pour autant ses membres à
qui il réserve chaque année un riche
programme.

a) Cours de mise en condition : les
mercredis soir 8, 15, 22 et 29 novem-
bre, M. Roger Theux , vice-président
et maitre de gymnastique réunira
ceux qui désirent se préparer physi-
quement au ski, à la salle du collège
Ste-Marie, dès 20 heures.

b) Souper-soirée : aura lieu le 11 no
vembre à l'Hotel Terminus.

e) Cours de ski : après l'entraineAssemblées politiques
FULLY (Tz) . — En vue des prochai-

nes élections au Conseil national , deux
assemblées politiques se sont tenues à
Fully, l'une par le parti conservateur
chrétien-social à la salle du Collège et
I'autre par le parti radicai démocra-
tique à la salle du Cercle démocrati-
que, sous la présidence de M. Jules
Luisier.

A cette occasion, les candidats des
deux partis se sont présentés aux
électeurs et leur ont adressé quelques
paroles, leur exposant notamment leur
programme.

LE SK1-GLUB PRÉPARE LA SAISON D'HIVER

Le cours des écoles de Carnaval remporté chaque année plus de succès et
voit parfois la participation de fantaisistes comme en témoigne notre photo.

ment en salle, tous les membres pour-
ront participer à trois dimanches à ski
les 3, 10 et 17 décembre sur les pen-
tes de Verbier.

d) Cours des instructeurs des écoles :
chaque moniteur qui fonctionnera au
cours des écoles sera convoqué le 11
février pour un jour d'entrainement à
l'enseignement du ski. Tous ceux qui
désirent ètre instructeurs au cours des
écoles y sont invités.

e) Loto : le traditionnel loto aura
lieu les 17 et 18 février.

f) Concours interne : le concours in-
terne verrà sans doute cette année une
participation record puisqu 'une formu-
le nouvelle va ètre inaugurée par M.
Roland Gay-Crosier, chef des compé-
titions. En effet, une course surprise
permettra aux meilleurs comme aux
moins doués une participation, dont le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se-
ra difficile de prévoir d'avance le
vainqueur...

SORTIES POUR LES MEMBRES
M. Gaston Dubulluit, chef des cour-

ses a établi le programme des sorties
de la manière suivante :

a) Thyon, 7 janvier, chef de cour-
se : Mlle Josy Meiroz.

b) Eggishorn, 4 février, chef de
course : M. Paul-Louis Rouiller.

e) Grindelwald, 17, 18 et 19 février,
chef de course : M. Roby Frane.

d) Bovinette, mars, chef de course :
M. Ruben Papilloud.

e) Saas-Fee, 21 avril, chef de cour-
se : M. Christophe Morand.

f) Grand Paradiso, 19 mai, chefs de
course : MM. Georges Mottier et Roby
Luisier.

g) Lac Léman, été (ski nautique) :
chef de course : le comité avec les ba-
teaux mis à disposition par des mem-
bres.

BUDGET ET DIVERS
Après la lecture du budget qui té-

moigne de la bonne situation finan-
cière, bien que l'assemblée décide de
porter la cotisation à 15 fr. pour tous
les membres, les participants enten-
dent un rapport humoristique sur la
première sortie ski nautique au Lé-
man. M. Christophe Morand retrace
avec habileté les joies et malheurs de
cette journée que personne n 'oubliera.
Et un excellent film vient illustrer ce
compte rendu. Puis l'assemblée se ter-
mine sur une rétrospective de quel-
ques sorties du Ski-Club Martigny qui
demeure plus vivant que jamais, grà-
ce à son comité dynamique et l'esprit
qui anime chacun de ses membres.

Ré.

Contròie des phares
et pneumatiques

MARTIGNY (FAV) — Le controie
des phares et pneumatiques pou r
1967 aura lieu au garage Mauvoisin
à Martigny, les mercredi 25 octobre.
de 8 h. à 12 h.. de 14 h. à 17 h. et
de 18 h. à 20 h. 30 ; jeudi 26 octobre,
de 9 h. à 12 h„ de 14 h. à 17 h. et
de 18 h. à 20 h. ; vendredi 27 , de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Nouvel éclairage pour le quartier des Glariers



Prof itez !
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0 j y y  } _________ %
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\N2^̂ r Paquet normal à 
Fr. 

1
.35 

Paquet d'action avec 25% de contenu

\^  ̂ en plus à Fr. 1.35 également.

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

Frédéric Slalnlels S.A., 8023 Zurich
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GBSllR SA. SION

chauffeurs
pour camions

lourds de chantier.

Téléphoner : heures de bureau
(027) 814 87 ou le soir (027)
81614.

P 39584 S

FEMME
DE MENAGE
sachant cuire. Bon
salaire.

Place à l'année, et
une

Importante entreprise d'électricité de Zurich
cherche une

EMPLOYÉE
de langue matemelle frangaise pour la cor-
respondance et les travaux de bureau et un

EMPLOYÉ
pour son département de comptabilité.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Travail dans une ambiance sympathique.
Semaine de cinq Jours - avantages sociaux.

Adresser olfres manuserifes avec curriculum
vitae, photo et prélentlons de salaire à la
Direction d'Electro-Matérlel S. A. - Limmat-
strasse 275 - 8031 ZURICH

Ofa 11.314.25 Z

JEUNE FILLE
pour aider à l'office
et à la boulangerie.
Debutante acceptee

Tél. (027) 7 23 20.

On cherche

personne competente
pour s'occuper d'un

domaine arboricole et
viticole
Engagement à l'année.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53597 à Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE pour
magasin à SION

JEUNE FILLE
de 16-18 ans
comme
AIDE*
VENDEUSE

On cherche pour tout de sulte On cherche pour Prière de télópho-
conflserle à SION ner entre 13 - 14 h.

. o\ au (027) 2 16 14.couturiere vendeuSe —-™«

sommelière
jeune fille

Café-restaurant « La
comme retoucheuse et alde-ven- Romande » à Sion
deuse. Bon salaire. Ecrira sous chiflre

PB 39341 à Publicl- cherche
RDUTIOIIF ANNF-MARGOT tas, 1951 Sion.BOUTIQUE ANNE-MARGOT «s. "»' Sion.
10, av. de la Gare, 1950 SION. , PfimiTìQ lóro
Tél. (027) 2 81 20. òUIIIIIICllCl C

P 769 S ReprésetltantS connaissant les 2
On cherche services 'capab es, avec au- „ , , ,, ,

HAWAHIIA Congé le dimanche.
pCI dUIIBIC l°. flxe trè8 ólevé - Tel, (027) 2 31 08.

de confiance ™ (022) 32 25 43 ^̂P 91029 X ON CHFRCHF nourON CHERCHE pour
HAUTE-NENDAZ

une

pour aider dans ménage
solgnó avec enfants en
àge de scolatilo. Pas de
gros travaux (lemme de
ménage venant 3 fois par
semaine).
Machine à laver la vals-
selle + Unge.
S'adresser à : Mme Pierre
Veuthey, 27, rue du Gd-
St-Bernard, Martigny.
Tél. (026) 211 59 à partir
de 16 heures.

P 66374 S

HOTEL BRISTOL

cherche une

pour un tea-room-
pàtlsserle.

Entrée début dé-
cembre.

Tél. (027) 2 56 66.
P 39341 S

pour s'occuper de
2 enfants.

Tél. (027) 7 37 12.
P 39284 S

Nous engageons de suite
quelques

soudeurs et
2 serruriers
qualifiés

Salaire ólevé, caisse de re-
traite, avantages sociaux.
René RIEDER, Construc-
tions Métalliques
1880 Bex, tél. (025) 5 12 97

Cherchons pour ZERMATT pour
longue saison d'hiver (20 nov. -
fin avril)

SERVEUSE connaissant les langues
FILLE DE RESTAURATION
APPRENTIE FILLE DE RESTAURATION

ainsi que
FILLE D'OFFICE
FILLE POUR LE BUFFET

(machine à laver à disposition)
Bon gain, vie de famille .
Faire offres : KRONIG GERMAN
Restaurant Sonnenbllck
3920 Zermatt - Tel. (028) 7 75 07

P 77394 S

sommelière
debutante acceptee

Tél. (027) 811 27.

P 39613 S

vendeuse
S'adresser à la bou-
langerie-pàtisserle
Lonfat, Martigny.
Tél . (026) 2 24 23.

P 66380 S

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place de

SOMMELIÈRE ou BARMAID
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 35594 à
Publicitas, 1951 Sion,

Cefo Central à ARDON cherche

une sommelière
debutante acceplée.

Tél. (027) 813 62.
P 39582 S

V E N D E U S E
cherche place
pour saison d'hiver dans bijou-
terie ou boutique.
4 langues et diplóme.
Envoyer offres sous chiffre AS
7711 LU, « ASSA » 6901 Lugano.

COURS pour jeunes philatélistes
AU FOYER POUR TOUS

Pratifori, SION

DIMANCHE 29 OCTOBRE 1967
à 10 heures.

P 39611 S

j eune
chèvre
race Gesney, sans
come, 2 litres de lait
par |our.
Tél. (027) 2 45 01.

P 18518 S

CAMION FBW
annee de construc-
tion 1941, parcouru
48 000 km depuis la
révision faite par
l'usine FBW, moteur
43,56 CV, direction
assistóe, pneumati-
ques 40 x 8, charge
utile 7560 kg, pont
basculant 3 còtés
rldelles en antico-
rodal.
Prix du véhicule ex-
pertise fr. 13 000.—
Veuillez vous adres-
ser à M. MATTER,
Fiduciaire Susten
VS (Tél. 027-6 61 79
prive 6 64 32).

P 1535 OnA

Je cherche à échan
ger ma voiture

Taunus
17M SUPER
4 portes, modèle 66
16 000 km contre
petite voiture Ka-
dett ou VW.
Veuillez téléphoner
au numero (028)
3 38 19 (le matin).

P 77420 S

A LOUER A SION
Ouest

appartement
2 pièces,
rez-de-chaussée.

Prix modéré. Libre
1er décembre.

Tél. (027) 2 23 63.

P 39585 S

CAFE DU RAWYL,
St-Léonard
cherche

sommelière
debutante acceptee
Tél. (027) 4 41 35.

P 39450 S

DAME
cherche a faire a
SION
NETTOYAGE
DE BUREAU
le soir.
Madame
Lisa CORCIULO
Rue St-Guérin 10,
1950 Sion.

P18516S

0 9
première main, ex-
pertisée. Occasion
formidable.
Tél. J. Cavln (021)
60 14 77 Villeneuve.

P41719L

1 JEUNE
VACHE
olsive, forte lutteuse

Ecrire sous chiffre
PB 18509 à Publici-
tas, 1951 SION.

Opel
Record
mod. 1967, 12 000
km., radio, état de
neuf.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

A LOUER A SION
jolie

chambre
meublée
avec bain. Libre de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 39592, à Publi-
citas , 1951 SION.

1 appartement

A vendre à Pont
de-la-Morge-SION

3 % pièces
3 garages et
1 kiosque
Fr. 125 000.—
Rens. AGENCE A,
SCHMIDT, Av, de
France 13, SION.
Tél. (027) 2 8014 le
matin.

P18484 S

Penslon Valais centrai cherche
un(e)

cuisMerlereJ
pour la saison d'hiver (du 15. 12
au 30. 4.)

Faire offre sous chiffre PB 39552
à Publicitas , 1951 Sion.

Jeune fille
est demandée pour aider au mé-
nage et au commerce , pouvant
rentrer chez elle le soir. Congé
le dimanche.

Tél. (027) 2 20 08.
P 39593 S

On cherche

1 SOMMELIÈRE
pour la restaura tion

1 SOMMELIÈRE pour la brasserie
1 COMMIS DE CUISINE
1 FILLE ou
1 GARCON D'OFFICE

nourrls-logés, bons gains, congés
réguliers, place à l'année, entrée
tout de suite.

Offres Hotel de l'Aigle et Café
de Paris à Villeneuve, tél. (021)
6010 04.

P 98765 L

JEUNE

DESSINATEUR EN BETON ARME
cfiercfie place
aux environs de Sierre et Sion.

Offres sous chiffre PB 18250 è
Publicitas, 1951 SION.

Pourquoi donc
iriez-vous voter?
«Ils font quand méme ce qu'ils veulent ! >>
- «Lapolitique, cela nem'intéresse pas. »
- «Moi, je ne vais jamais voter!» -
«Qu'on vote pour Paul, Pierre ou Jac-
ques, cela revient au mème. »
Si l'une ou I'autre de ces constatations
appartieni à votre vocabulaire, voilà qui
vous interesse. Le Parti radicai suisse ne
prétend pas offrir une doctrine tellement
supérieure à celle des autres partis. Ses
membres essayent sincèrement de dé-
pister ce qui ne va pas dans la ville , le
canton ou le pays et de l'améliorer. Nos
préoccupations essentielles sont celles-ci:
Lutte contre la hausse des prix.
Construction de logements à loyers mo-
dérés.
Participation équitable des agriculteurs à
la prosperile du pays.
Amélioration des systèmes de prévoyance
sociale.
Autoroutes.
Coordination des systèmes scolaires
cantonaux.
Crédits universitaires et fonds pour la
recherche.
Pollution de l'air et de l'eau.
Alors , si aucun de ces problèmes ne vous
touché , déchircz votre bulletin de vote.
Mais si vous pensez comme nous qu 'un
Conseil National capable est plus utile
que jamais , votez la liste radicale. Si
vous estimez que votre appartenance à la
communauté vous donne des responsa-
bilités , votcz la liste radicale. Et puis tout
simplement , si vous admettez que rare-
ment un parti a pu présenter des candi-
dats de cette valeur , votez radicai. Il
serait regrettable que les électcurs suisses
ne donnent pas leur plein soutien a ces
hommes de valeur.

Parti radicai : des hommes capables



District de Saint-Maurice
Bon anniversaire, Succès valaisans

M. Zeiter ! à Lausanne
ST-MAURICE (FAV) . — 80 ans ! Bel

àge par excellence ! Surtout si com-
me M. Hans Zeiter, on se porte à
merveille.

C'est peut-étre à sa manière philo-
sophique de prendre la vie, qu 'elle
s'est più à lui réserver ces années de
crépuscule ensoleillé.

Silhouette sympathique que l'on ren-
contre avec plaisir perchée sur sa bi-
cyclette (encore !) ou en compagnie de
son fidèle « Bouby ».

Bon vivant et d'un abord facile, il
echange volontiers quelques considé-
rations sur la clémence de la tempe-
rature ou distribue sans restriction
des conseils sur la manière de bien
entretenir un potager.

Le temps ne semble pas avoir d'em-
prise sur lui. Nous souhaitons qu 'il en
soit ainsi longtemps encore et que la
vie lui réserve de belles années de
bonheur , joie, sante, entoure de sa
gentille famille.

ST-MAURICE (JJ). — Samedi a eu
lieu à Lausanne, au Palais de Beau-
lieu la cérémonie de remise des di-
plòmes et de prix aux élèves qui réus-
sirent avec succès le mois dernier les
examens finals du Technicum du soir
de Lausanne.

Journée de féte pour ces nouveaux
ingénieurs-techniciens. Nombreux fu-
rent les élèves, les professeurs et les
parents qui se réunirent pour parta-
ger leur j oie et leur fierté. En effet ,
c'est après neuf semestres de cours,
soit quarante semaines par année et
vingt legons par semaine, réparties sur
trois soirs et tous les samedis que les
candidats sont admis à l'examen final.
Sur cent inscrits en 1963, vingt-deux
arrivèrent par leur persévérance et
leur volonté (la plupart exergant une
profession à coté de leurs études) à
mener à chef une si grande entreprise.

Au nom du TDSL le directeur du
Technicum felicita les candidats élus.
Puis M. le conseiller d'Etat Debétaz,
chef du département AIC procèda à
la remise des diplòmes. Signalons que
trois Valaisans regurent le diplóme
d'ingénieur-technicien. Ce sont MM.
Bernard Puippe de St-Maurice , Jean-
Jacques Praz et Charles Gross.

Ensevelissement
de Mme IVI. Campiche
ST-MAURICE (FAV). — Une foule

considérable de parents et d'amis, à
Sugnens, a rendu les derniers homma-
ges à Mme Michel Campiche, décédée
tragiquement à la suite d'un accident
d'automobile.

La defunte était l'admirable épouse
de notre éminent collaborateur et ami,
M. le professeur Michel Campiche qui ,
après un long silence, avait décide de
reprendre régulièrement sa collabora- re des scrutins :
tion à notre journal. Samedi 28 octobre : de 12 à 13 heu-

Nous l'assurons de notre plus vive res et de 17 à 19 heures ;
sympathie en ces heures particulière- Dimanche 29 octobre : de 10 heures
ment douloureuses. à midi.

| Martigny et les Dranses

Prarreyer: beau chemin de croix I

l .fa-: '' '
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Un fragment du nouveau chemin de

BAGNES (Nic) — De construc-
tion un peu speciale , la chapelle
de Prarreyer , dans la commune de
Bagnes , est très admìrée des nom-
breux passants.

Erigée en 1943 et dédiée à saint
Nicolas de Pitie, patron du pays ,
elle est assez fréquemment utilisée silhouettes et visages de la Pas- m
comme lieu de eulte de ce ha- sion.
meau où l'on constate une aug- Dans l'éclairage filtre de l'ora- I
mentation sensible de la popula- toire, les ferrures martelées, pein - I
tion , depuis quelques décennies. tes en noir donnent une image un 1

Jusqu 'ici, un ornement manquait peu irréelle , f loue intentionnelle- §
à l'intérieur de ce sanctuaire : le ment , des quatorze scènes de che- 1
chemin de croix. Cette lacune a min de croix. fa:
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croix de la chapelle de Prarreyer il
été comblée gràce à la bonne vo- È
lonté des habitants et au talent m
d'un artiste haut-valaisan. m

La nouvelle oeuvre d' art — c'en |
est une — est une savante alllance m
du bois clair et du metal forge I
et repoussé , dans lequel vivent les É

Assemblée des juges de commune du district

sissante de beauté et cette journé e

Ufi winnin^v nu Lac

MONTHEY — Cette première as-
semblée donnant suite à une décision
antérieure se tint dans ce lieu presti-
gieux des Cerniers au-dessus de
Monthey.

Ce promontoire offre une vue sai-

ensoleillée de samedi 21 dernier en
augmentait le charme par la beauté
des coloris dont la saison se plaìt
à peindre les feuilles , dernier fard
avant leur dépérissement.

La séance est présidée avec tact ,
déliciitesse et prévenance par M. So-
rella , juge de commune de Monthey
avec le concours de M. Pignat , juge
de Vouvry, et de M. Rossier, juge de
Troistorrents. Ce dernier fit un ex-
posé relatant la diversité des tàches
du juge communal , le temps consa-
cré à des démarches de conciliation ,
de renseignements et combien, en pa-
rallèle , les émoluments officiels
étaient peu en harmonie avec ceux
des agents administratifs des divers
secteurs sociaux.

L'ambiance vécue ce jour était dans
une plénitude totale de cordialité et
de joyeuse amitié.

Le président , sur l'initiative du co-
mité, eut la délicatesse d'offrir à un
ancien juge , en fonction depuis plus
de 50 ans, un joli souvenir, cadeau
regu avec autant de joie que d'émo-
tion par l'heureux bénéficiaire.

Le mot de la fin de cette fète inti-
me : Quelle journée !

D. A.

Élections fédérales
des 28 et 29 octobre
ST-MAURICE. — Heures d'ouvertu

A -4...nt . r^vr .  I s-. LJ#1ll4- \/^ !*-»!f~M uctvcia ic nani-vaiato

Une école rénovee
GAMPEL. — Cette commune a dé-

cide la rénovation de la vieille mai-
son d'école qui dessert le hameau de
Jeizinen , au-dessus du village.

Les travaux vont débuter très pro-
chainement

I i et Sa Té- "on' ? ."'. ' ¦ v¦-,:¦:¦."** I HM » mm- "KEPr. : ¦ MI ¦ ¦ Wf . ¦ - •¦¦-¦ <WpTH ŷ> :»Hl MB _̂_~I_r"v.KV:;VS:__^'"i:::IM_iW • ' f a¦ 
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HIER SOIR AU BUFFET DE LA GARE DE SION

UNE ASSEMBLEE SANS HISTOIRE DES JCCS

Sortie annuelie

à la TV romande

Pour lutter contre
le bruit des avions

La vente de l'Ecu d'or

; i .; ...

Le comité des Jeunesses conservatrices lors de l'assemblée d'hier au soir avec,
de g. à dr., la présence de MM. Marc Constantin, président du parti CCS
de Sion, Micheloud, Lugon, Bernard Launaz, président des Jeunesses, Sierro,
Michaud et Vogel. (VP)

SION. — Hier soir s'est tenue au
buffet de la Gare l'assemblée gene-
rale annuelle des JCCS de la section
de Sion, placée sous la présidenice de
M. Bernard Launaz, et réunissant
une quarantaine de meimbres.

M. Bernard Michelloud, ancien se-
crétaire de la section, fit un bref pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
qui avait eu lieu en mars 1966.

Puis M. Bernard Launaz presenta
son rapport présidentiel, qui fut plu-
tòt une rétrospective des activités diu
comité de la section. Avant de s'en-
gager dans son exposé, il salua la
présence de M. Alex Théler, juge
de commune, Me Antonioli, député
suppléant, MM. Maire Constantin , pré-
sident du parti, Rémy Zuchuat, se-
crétaire cantonal du parti et Marcel-
iin Clerc, conseiller general.

M. Launaz rappela que le comité
directeur, composê de 21 membres
et le bureàu,—Tc)rr "de ' huit' membres;
s'étaient attachés depuis la derndère
assemblée à strutturar l'organisation
interne de la section, eompartimen-
tant les tàches et les répartissant au

SION (FAV). — C'est aujourd'hui
qu 'a eu lieu à Sion la venie de l'Ecu
d'Or pour l'abbatiale de Payerne et
pour le chàteau de Sargans.

Les écus en chocolat trouveront sans
doute d'innombrables amateurs de
ces « pièces en or » pour petits et
grands. Le produit de cette venie,
chaque année, est utilisé par les Li-
gues de protection du patrimoine et
de la nature. Le Valais a largement
profité des subsides octroyés par l'E-
cu d'Or. Aussi, on espère vivement
que cette vente rencontre un gros
succès à Sion aujourd'hui.

gre des disponibilités etn quatre sec-
teurs.
PROBLÈMES DE RECRUTEMENT
Malgré la oroissaiice des effectifs

de 180 à fin 65, le nombre des adhé-
rents est passe à 500 à fin 1966,
le comité a rencontre de nombreuses
difficultés dans l'élaboration d'un
fichier nominatif et pour le recrute-
ment dans certains milieux.

Quant aux finances, elles sont sai-
nes, gràce aux cotisations pergues et
aux cartes de parra inaige dont l'in-
troduction a été bénéfique.

M. Bernard Launaz a ensuite brlè-
vement souligné l'Lmportance de la
formation politique et civique de la
jeunesse conservatrice par un ensei-
gnement didacti que, pratique et par
des rencontres réeréatives. A ce su-
jet le président a relevé que plus de
400 membres avaient participé à ces
diverses réunions.
RAPPORTS AVEC LES ANCIENS

Continuant sur sa lancée, M. Lau-
naz a fait état des excellents rap-
ports qui existent entre Les JCCS et
les membres du parti , les anciens ne
manquant jamais de prodiiguer leurs
conseils et de soutenir la section , soit
moralement, soit financièrement.

Confirmant cette affirmation , M.
Marc Constantin disbribua conseils et
directives — techniques s'enfcend —
au sujet des élections du prochain
week-end.

FINANCES ET VOYAGES
M. André Sierro, caissier, prit en-

suite la parole et presenta som rap-
port , d'où il ressort que les comptes
ont été bouclés avec un déficit de
quelque 200 francs.

Le secrétaire, M. Jean-Claude Lu-
gon, fit part de ses impressions sur
la semaine d'études organisée à Ro-
me par la Démocratie chréti enne ita-

lienne, à laquelle il a eu I'occasion
d'assister en compagnie de deux au-
tres membres sédunois, MM. Jean-
Baptiste Dubuis et Bernard Michel-
loud.

Il restait un point à l'ordre du jour,
à savoir les élections complémentai-
res au comité, à la suite de la dé-
mission de M. Gerard Rey. A sa
place fut nommé M. Marcel Blarnc.
D'autre part, M. Bernard Varone fut
élu vérificateur des comptes.

Mettanl un terme à cette assem-
blée, M Launaz remercia les parti-
cipants de leur présence et l eur don-
ne rendez-vous à I'occasion des pro-
chaines rencontres inscrites au pro^
gramme des JCCS.

SION (NI). — Nous apprenons avec
plaisir que la Brasserie valaisanne
organise aujourd'hui sa sortie annusi-
la

Une sympathique promenade oon-
duira les employés au glacier d'A-
letsch où un copieux repas les at-
tendila.

Nous leur souhaitons 'une très bel-
le sortie.

« Christine » reprise

SION. — A l'enselgne du « Specta-
cle d'un soir », les tèlèspectateurs ro-
mands pourront voir sur leurs écrans
le 17 décembre prochain, une oeuvre
de Maurice Zermatten, adaptée pour
la télévision par André Béart. « Chris-
tine » seira en effet reprise à cette
date dans le cadre des émissions dra-
matiques progirammées le dimanche
soir.

La Ligue suisse contre le bruit en
veut au Conseil federai qui , dit-elle,
aurait affirmé que les avions du type
« Concorde » ne seront pas plus
bruyants que les autres avions longs
courriers à réaction. Or, rétorque le
département des Transports dans un
communique publié mardi , rien de
tei n 'a été affirmé. Au cours d'une
séance de l'Office de l'air — et la
Ligue y avait un représentant — on
a constate que le bruit sera plus fort
à l'aéroport mais probabiement in-
changé dans la zone d'approche. Rien
de précis n 'est toutefois établi et,
sans entrer dans les détails techni-
ques qui feront prochainement l'ob-
jet d'une communication officielle, en
réponse à une interpellation , le dé-
partement se borne à relever que le
dit rapport de l'Office de l'air devait
rester confidentiel. Le représentant
de la Ligue avait approuvé ce rap-
port et il avait admis que sa publi-
cation pourrait , au stade actuel, don-
ner lieu à de fausses interprétations.

LES COURS DE RÉPÉTITION POOR 1968
Infanterie :
Régiments d'infanterie (y compris

cp EM du rgt, EM bat inf , cp rens,
cp gren) ; Rgt inf mont 5, du 9.9 au
28.9 ; Rgt inf mont 6 du 5.2 au 24.2 ;
Geb Inf Rgt 18, du 30.9 au 19.10.

Bataillons de carabiniers et de fu-
sihers : Bat car 1, du 11.11 au 30.11 ;
Bat fus mont 1, 2 du 10.6 au 29.6.

Compagnies d'ouvrages : Cp ouv 1',
2, 3, du 11.11 au 23.11.

Troupes mécanisées et légères :
Formations mécanisées et d'explo-

ration : Rgt chars 1 du 13.5 au 1.6 ;
Rgt chars 7 du 10.6 au 29.6 ; Bat expl
10 du 19.8 au 7.9.

Dragons : Rgt drag 1 du 18.3 au 6.4.
Cyclistes : Rgt cyc 4 du 11.11 au

30.11.
Police des routes : EM bat poi rte

1 du 18.3 au 6.4 ; Cp poi rte 1 du 11.
11 au 30.11 ; Cp poi rte 2 du 18.3 au
6.4 ; Cp poi rte 10 du 19.8 au 7.9.

Artillerie :
Régiments (EM et battr EM) : Rgt

cb 1 du 13.5 au 1.6 ; Rgt art 2 du 22.4
au 11.5 ; Rgt art 10 du 9.9 au 28.9 ;
Rgt art. 11 du 19.8 au 7.9; Rgt ld art
26 du 18.3 au 6.4.

Groupes : Gr ob 26 (-11-26) du 19.8
au 7.9 ; Bttr ob 11-26 du 29.4 au 18.5.

Formations de forteresse : Rgt fort
19 du 10.6 au 29.6 ; Gr fort 1, 2, 3
du 10.6 au 29.6 ; Gr fort 4 du 10.6 au
22.6.

Troupes d'aviation :
EM rgt av 1 - Cp radio av 1 du

18.3 au 6.4 ; Gr RSA 1 du 25.3 au 6.4 ;
Cp RSA 11, 12, 21, 92 du 25.3 au 6.4 ;
Rgt aérod 1 du 18.3 au 6.4 ; Cp av
1, 2, 5, 6 du 18.3 au 6.4 ; Cp av 3, 4,
du 12.2 au 2.3 ; Cp av 10 du 23.9 au
12.10 ; Cp rép av 1 du 12.2 au 2.3 ;

Cp rép av 2 du 18.3 au 6.4 ; Cp pc
av 1 du 18.3 au 6.4 ; Cp av 1, 2, 3, 4
du 18.3 au 30.3.

Troupes de défense contre avions :
Gr L mob DCA 10 du 19.8 au 7.9.
Troupes du genie :
Bat G 10 du 9.9 au 28.9.
Troupes de transmission :
Gr san mont 10 (-1-10) du 19.8 au

fort 10 du 10.6 au 29.6.
Troupes sanitaires :
Gr san mont 10 (-1-10) du 19.8 au

7.9 ; Cp san mont 1-10 ; Col tr san
VI-10 du 19.8 au 7.9.

Troupes de ravitaillement :
Bat rav 10 du 19.8 au 7.9.
Troupes de protection aérienne :
Bat PA 10 du 18.3 au 6.4 et du 18.3

au 30.3; Cp PA 101 103 du 18 3 au 6.4
el du 18.3 au 30.3 ; Cp PA 102, du 26.2
au 16.3 et du 26.2 au 9.3 ; Cp PA
104 du 13.5 au 1.6 et du 13.5 au 25.5.

Service territorial :
EM Rég ter (pi mob) 111-10 du 10.9

au 13.9 - 11-20 du 24.9 au 27.9 ; Dét
poi aux 10 du 23.9 au 28.9 , EM as-
sisi 10 du 23.9 au 28.9.

Service des transports :
Gr transp auto 10 du 26.8 au 7.9.
Service des munitions :
Cp mob mun IV-10 du 26.8 au 7.9
Service du matériel :
Bat mat 10 du 26.8 au 7.9.
Poste de campagne :
P camp 10 du 19.8 au 7.9.
Cours alp ins :
CR alpins d'été - Div mont 10 du

2.9 au 21.9.
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Les conservateurs
vont se réunir

SIERRE (Ly). — Dans le cadre des
prochaines élections au Conseil na-
tional , le parti conservateur chrétien-
social de la ville organise une séance
d'information et de discussion impor-
tante.

Cette soirée, qui aura lieu demain
26 octobre dans la grande salle de
l'hotel Terminus, verrà les différen-
tes interventions et présentation s des
candidats au Conseil national.

M. Bodenmann , candida t au Conseil
des Etats , sera également entendu au
cours de ce forum .

Les délégués des communes da
district de Sierre participerom t flussi
à cette manifestation , et nul douie
qu 'il y aura beaucoup de participanls.
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Prochaines élections
SAVIÈSE. — Les bureaux de vote

pouir les élections des 28 et 29 octo-
bre auront lieu comme suit :

Samedi 28, à St-Germain, de 18
à 19 h. 30 ; dimanche 29, dans les
sections, de 10 h. 30 à 13 heures.

GRAIN DE SEL
Cesi cela

l'humanité...
— Sommes-nous f a i t s  pour nous

entendre ou simplement pour nous
combattre du ler j anvier au 31
décembre ? C' est la question qui
nous est posée par une lectrìce ,
qui — dit-elle — voudrait que les
hommes s 'entendissent mieux
qu 'ils ne le f o n t .  Un rien leur est
prétexte à des confl i ts , à des ba-
garres , à de longues inimitiés inu-
tiles que Von cultive , hélas ! d' une
generation à I' autre. Est-ce que
les hommes ne feraient  pas mieux ,
dans certains cas , d' en venir aux
mains une bonne fo i s  et laisser
sur le terrain et leur querelle et
leur haine ?

— A cette dernière question , on
répondrait oui d' emblée si les
hommes, dans le f e u  de la bagar-
re, perdant la raison el voyant
rouge , ne finissai ent pas comme
les coqs que l' on fa i t  combattre
dans certains pays de l'Asie , en
laissant un mort sur le terrain.

— Il  est évident que les hom-

M. Jacquod à la TV
Ce soir, à 20 h. 15, les tèlèspecta-

teurs auront I'occasion de suivre la
dernière des émissions consacrées
aux élections fédérales de samedi et
dimanche prochains.

Cette emission ne manquera pas
d' intéresser les Valaisans, car M.
Jacquod , conseiller national du parti
conservateur chrétien-social , y par-
ticipera en compagnie de polit icicns
chevronnés d'autres cantons, MM.
Chevallaz, Graber , Vincent, Suter,
Ravussin, Deonna.

fa"" . •
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EN CONCLUSIO N D'UNE SEMAINE D'ETUDES A GENÈVE

li est nécessaire d'unifier l'enseignement

alpinistes descendus

Pendant cinq jours, quelque 1800 professeurs de l'enseignement
secondaire se sont réunis à Genève pour participerr à une semained'etudes organisées par la Société suisse des professeurs de l'ensei-gnement secondaire, ou plus simplement SSPES. Événement important
non seulement du fait de sa rareté mais encore parce qu 'il constitue
un elcment indispensable à la progression de l'enseignement dans notrepays.

La SSPES compte environ 3000
membres, dont plus , de la moitié
étaient nrésents à cette rencontre. ce
qui n 'est déjà pas si mal. — Ce qui
es; mieux , c'est la participation va-
laisanne à cette semaine. 130 profes-
seurs, représentant les 15 écoles se-
condaires du deuxième degré du can-
ton. Les Valaisans se sont donc dé-
placés en masse — 50% des cadres
— et ont pris part de manière active
à ce grand rassemblemerat des profes-
seurs de l'enseignemerut secondaire
de la Suisse entière.

UN ENJEU IMPORTANT
De retouir de Genève, M. Francois

Brunelli , professeur, président de
l'Association valaisanne des profes-
seurs de l'enseignement secondaire et
membre du comité de la société suis-
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M. Francois Brunelli, membre du
comité de la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondai-
re.

se, a bien voulu nous fa ire part de
ses impressions au terme de cette
semaine d'etudes.

« A part la parfaite organisation et
l'accueil sympathique de la ville de
Genève, l'élément marquant de ces
rencontres professorales est certaine-
ment cette somme de contaets entre
gens de la mème profession , accablés
d^ semblables soucis. ayant tou s pour
objectif de s'améliorer avant de pen-
ser améliorer leur enseignement. Les
deux choses étant d'ailleurs ind'isso-
ciables ».

Lorsqu 'on parie de projets d'avenir
avec un enseignant . de réformes de
structures, de modifications de pro-
grammes, il ne faut  pas oublier que
ce sont des problèmes dont la solu-
tion ne peut ètre envisagée qu 'à lon-
gue éehéanee. L'unite de référence
pour un membre du corps enseignant
c'est la dècade. En deca de cette li-

mite, peu de proiets sérieux si ce
n'esit pour des questions de détail.

FEDERALISTE
ET UNIFICATICI
Les deux mots peuvent sembler

diìamétralement opposés, surtout lors-
qu 'on envisagé le problème de l'en-
seignement. A ce sujet, les cantons
sont autonomes et n 'ont pas de comp-
tes à rendre aux voisins. Seulement
on s'est. apercu que la politique de
clocher , pratiquée pendant bien long-
temps, était révolue. A l'heure des
perspectives européennes, il est vadn
de vouloir se raccrocher à un patri-
moine cantonal défaillant. Ecoutans
M. Brunelli :

« La tàche que s'est assignée la
SSPES consiste à tenter d'unifier l'en-
seignement en Suisse. en discutant
des problèmes inhérents à son évolu-
tion. A ce propos, les contaets entre
p.ofesseurs sont fructueux, parce
qu 'ils mettent en lumière les efforts
qui sont faits partout pour adapter
ce mème enseignement. Sur la base
de ces échanges de vues et des ré-
flexions qui s'ensuivent, la société
suisse peut édicter des résolutions,
mettre sur pied des projets, dont les
autorités cantonales onit le loisir de
se servir ».

DES HAUTS ET DES BAS
Les enseignants valaisans réunis à

Genève se sont montrés, à en croire
M. Brunelli , enchantés de cette se-
maine d'etudes. Ils ont tous beau-
COUD appris et se sont rendus comp-
te que leur participation était indis-
pensable à une évolution des métho-
des en vigueur dans le canton. Ils
ont pu prendre connaissance des ex-
périences-pilotes quii ont été tentées
dans d'autres cantons et se sont ren-
dus compte que la Suisse alémani-
que étailt en avance sur le pian de
l'unification soit des méthodes, soit
du matériel d'enseignement.

L'organisation d'une telle semaine,
mème si elle est couronnée de suc-
cès, pose de nombreux problèmes aux
membres du comité. Non seulement
concernant son coùt , qui est évalué
à quelque 90.000 francs, mais encore
au vu du travail préparatoire qu 'elle
exige — il n 'a pas fallu moins de
deux ans au comité pour mettre sur
pied cette manifestation.

Nous laisserons à M. Francois Bru-
nelli le soin de conclure ce premier
articl e relatif aux problèmes de l'en-
seignement.

« Si les autorités cantonales ont
accordé le congé domande, tant aux
professeurs qu 'aux élèves, c'est- cer-
tainement qu 'elles estiment qu'une

telle réunion en vaut la peine. Lais-
sant l'étude de ces questions et l'éla-
boration de projets aux enseignants
eux-mèmes, elles montrent leur dé-
sir de s'en remettre aux spécialistcs.
En facilitami leur tàche, elles colla-
borent d'une certaine facon au déve-
loppement de l'enseignement ».

D. T.
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8 Les corps des deux <
Une équipe de secours partie de Macugnaga, sur territoire italien,

! est arrivée mardi matin à I'endroit où se trouven t les cadavres des
1 deux alpinistes suisses Louis Jaton , 48 ans. Vaudois, et Alfred Bir-
\ cher, 30 ans, de Morges, morts il y a deux jours alors qu 'ils tentaient
i l'ascension par la paroi est de la pointe Dufour. l'une des plus diffi-
H siles du massi!' du Mont-Rose.

Les corps se trouvaient encore pendus à une saillie. On suppose
1 que les deux alpinistes ont été renversés et tués par une avalanche.

La colonne de secours a descendu les dépouiiles à un endroit où ]
|| un hélicoptère d'Air-Glaciers a pu se poser , non sans difficultés d'ail-
1 leurs. L'appareil était piloté par M. Allet. L'opération a parfaitement fa
! réussi. Les deux corps ont été descendus a Macugnaga par la voie
|"| des airs et seront achemincs en Suisse par la route.
É. r _ ^ *|

A propos de l'église d'Hérémence
Un « groupe de paroissiens » d'Hérémence nous prie d'insérer les

lignes qui suivent. Elles sont plus modestes et raisonnables que ce que
nous avons pu lire sous la piume d'un prétentieux porte-parole, de qui ,
en fait ?

LA VOIX DES PAROISSIENS
HÉRÉMENCE — Décidément , le

dynamitage de l'ancienne église d'Hé-
rémence a eu des répercussions inat-
tendues sur le public mème du
dehors.

Pour avoir assistè au spectacle de
ce dynamitage , en compagnie d' au-
tres paroissiens, les réflexions échan-
gées entre nous épaient bien em-
preintes de mélancolie et c'est le
cceur gros que chacun regagna sa
maison. Ce qui nous f r a p p e  en plus ,
c'est que des gens peu scrupuleux
se permettent de parler de cet ancien
édif ìce et de sa démolition comme
d' un vulgaire mazot. Notre ancienne
église , mème disparite , mérite qu 'on
en parie avec respect. D' abord pour
son ancienneté mème. Ses deux siè-
cles d'àge nous fon t  penser aux d i f f i -
cultés de sa construction. Que de
courage et de sueur pour eriger ce
sanduaire avec les moyens de l'epo-
que ! Que de souvenirs joyeux et
graves de tout un peuple qui a passe
par là ! Du baptème à l' ultime prière
du « Libera me », les f idè les  ont
prépare leur au-delà en ce lieu de
renouvellement de fo i .  Est-il encore
possible que ce sanduaire soit l' objet
de commentaires malveillants, qu 'il
inspire des articles dégradants où

l'on parie de crottes de chèvre. Nous
constatons dans ces colonnes du vrai
et de l' exagération. La question étant
une a f fa i re  paroissiale , restons donc
dans ce cadre. En general , chaque
paroissien était d' accord de fa ire  une
rénovation, transformation ou mème
encore une église nouvelle, mais en
restant dans des conditions modestes
et convenables. Nous nous trouvons
subitement devant un projet  d'un
mastodonte de beton arme qui nous
e f f r a i e .  Comment fa i r e  marche arriè-
re ? La surface disponible pour les
f idè les  n'a rien d' exagéré mais le
cube de l 'édif ic e avec ses abords
conterà des sommes qui nous font
peur. On parie de 3 millions. Cela
est , avouons-le franchement , contrai-
re à notre esprit de modestie vu que
nous avons encore trop besoin de la
manne cantonale et federale .  Les
caisses communales, paroissiales et
prìvées ne sont pas aussi confortables
qu'on le prétend ; nous aimons évo-
luer et progres ser mais dans les
limites de nos moyens. Nous voulons
fa ire  beaucoup p our notre église
mais pas des fol ies.

Nous souhaitons de tout cceur que
la pratique religieuse dans la pa-
roisse soit aussi à la taille de la
nouvelle église.

Des paroissiens

AU TRIBUNAL CANTONAL
SION. — C'est d'urologie à rebours

qu'il a été question , hier matin , dans
la salle d'audience du Tribunal can-
tonal, qui siégeait sous la présidence
de M. Lue Produit, assistè des juges
Fragnières, Burgener, Emery et Mo-
rand, ainsi que du graffiar Victor
Gillioz. La cause étant certes inatten-
due, on recommandé de ne pas arrèter
votre lecture ici.

Septembre 1964. Le plaignant sort
d'un café sierrois, pas tout à fait de
sang-froid, sera-t-il précise en cours
d'audience. Il urine en pleine soirée
contre un panneau-réclame, une balus-
trade ou dans une caisse à fleurs, on
ne sait trop. Survient l' accuse, que le
tribunal de Sierre et Sion II a recomnu
coupable de dommages à la propriété
et injure et condamné à 50 francs
d'amend e et à 500 francs d'indemnité
à verser au plaignant , le jugement
étant date du 17 mai 1967.

On s'expliquera. « Ce n 'est pas des
mamières d'uir iner contre um panneau-
réclame. — Tu n 'es pas de la police,
tu ne peux pas m'interdire de làcher
un fil ici » . Ils s'en prendront l'un à
I'autre, Une montre torneerà à terre ;
un veston sera dèchiré ; l'accuse bran-
dirà un morceau de chemise. Finale-
men t , l'inculpé inviterà le plaignant
au café voisin : « Allons boire un verre
et n'en parlons plus ! »

On en parlerà, au contraire, et asse2
longtemps. Devant la cour pléniòre.
sans l'intervention du Ministère public.
Me Jacques Rossier exposa longue-
ment pourquoi il ne pouvait retenir
l' accuse coupable d'injure au sens des
dispositions léga les. Il allégua qua son
mandant  n 'avait certes pas voulu bri-
ser la montre de l'uirineur , que les
habits de celui-ci n'avaient subi des
dommages que parce qu 'il ne voulait
pas làcher prise, et qu'enfin il n 'y

avait pas eu abus de la légitime dé-
fense du coté de l'accuse.

On appri t ensuite par la bouche de
Me Jerome Crittin, conseil du plai-
gnant, que des deux personnes en
cause, c'est l'accuse qui est physique-
ment te plus fort. Quelquun aurait
poussé le plaignant alors qu 'il était en
train d'uriner. L'accuse aurait dù se
contenter de ce geste, somme toute
aussi stupide que celu i du plai?nant.
« Il tenait mon mandant  contre la
facade d'une maison , et Fon se gaus-
sait de lui. »

Il y eut quatre ou cinq témoins de
la scène, toutes leurs explications ne
concordant pas quant au déroulement
de celle-cì. On apprit encore quo le
plaignant avait  acheté son beau com-
plet dèchiré vaiami 318 francs quel-
ques j ours auparavant. Que l'accuse
voulait  le ridiculiser ce soir-là . et qu 'il
a dépassé les bornes. Que. pour Me
Rossier, l'injure (« Celui qui, par la
pairole. l'écriture, l'image. le geste ou
par des voies de fait.  aura attaque
autrui dans som honnour , sera... »)
n 'est nullement patente en l'occurren-
ce. Que. concernant le dommage à la
propriété . Pintention de causer celui-
ci n 'était pas étatolie non plu s, et quo.
subsidiai-remant , il y avait eu légitime
défense.

Bref. on n 'était pas du mème avis
des deux còtés de la barre. On se l'est
dit sans acrimonie et avec esprit . At-
tendons la décision des juges. r.

Avec « Jeunesse-Loi sirs »
SION (NI). — Hier soir. dans un

établissememt de notre ville les di-
rigeants de Jeunesse-Loisirs se. sont
réunis pour préparer différentes con-
férences et soirèes qui se dérouleront
dans quelques semaines.

L'école des parents est en marche i

I

SION — Le métier le plus d if f i c i l e  à exercer Mme M. -A. Théler assu?7ie la présidence. A ses I
est celui de « parents ». Combien sont-ils ces parents còtés , nous trouvons M.  et Mme Maurice Nanchen , [
qui se posent d'innombrables questions auxquelles ils psychologue, assistante sociale ; le secrétarìat a été |j
ne trouvent pas de réponses sat isfaisantes.  Sans confiè à Mmes Ranguelov , Pellaud et Lunesgard.
doute ont-ils été mal préparés à ce « métier » ou j jn premier problème est à l'étude : « Les amis de 1
bien se trouvent-ils places en face  de problèmes nos enfants  et nous » . Les parents sont répartis en
qu'ils n'avaient pas prévus ou devant des fa i ts  groupes d'étude , selon l'àge des enfants.
nouveaux surgissa.nt au gre de la vie moderne. rj ne première séance a été f i xée  au 22 novembre.

Livres à eux-mèmes, ces parents sont souvent ^ 
20 h. 30, pour les pare nts ayant des enfants de 1

I torturés par des dilemmes qui leur paraissent inso- moins de 10 ans ; et le 9 novembre , également à 8
lubles. 20 h. 30, pour les parents des enfants  de 10 à 15 ans. 1

La vìe moderne et tous les progrès techniques £es séances auront lieu dans la salle des maìtres È
| qu 'elle a engendrés sont cause de malentendus entre au Sacré-Cceur, salle qui a été obligeamment mise Jj

f

les parents et les enfants , ces derniers étant soumis a la disposition de l'Ecole des parents par la direction fi
à des influences extérieures qui échappent parfois  des écoles. H
a l' entendement des parents. n con ment de préciser que les parents ne sont pas fij

Dès que l'on parie de quelques problèmes touchant invités à entendre des conférences , mais à prendre ||
à Véducation des enfants  dans un groupe de parents , p ar t à des discussions extrèmement libres, chacun h
on sent. naitre le besoin de mettre en commun des pouvant faire  connaitre son point de vue sans discri- |§
expériences, de les discuter , de les analyser , de minatìon.
trouver aussi auprès de quelques spécialistcs des si Von désire obten ir des renseignements compiè- 1
informations . des conseils , etc. Ces spécialistcs seront mentaires , on peut s'adresser à Mme M . -A. Théler , |
les éducateurs , les psychologues . les sociologues. les rue dv p etìt-Chasseur à Sion.

Ì

^Tdâ Z Zdrtde l'Ecole des parents que 
l'on **« 2 et 3 décembre , aura lieu, à Jongny un 1

peut aborder librement tous les problèmes que peut week-end de forma tion reserve aux personnes desi- fa
¦nn^r Ir, i,i P I n m i H n l e  ran < fonctionner cornine moniteurs ou monilnces a *j
V 

uV telV Tole s'ìmposaìt à Sion. Un certain ™cole des parents ou plus précisément cornine I
nombre de personnalités se sont mises d' accord pour anìmateurs ou animatrices. j
constituer une institution de ce genre appelée à Ces derniers seront appeles , en hiver, a suivre un |
rendre de grands services aux parents. cours special , plus poussé . plus technique . à Lausanne, i

L'Ecole des parents groupe des représentants de Nous constatons donc avec plaisir , après avoir e
l 'Etat du Valais , de la Munic ipal i té  de Sion , de la assistè à une "séance de prise de contact , que l 'Ecole j |
direction du Collège , des écoles primaires , des des parents a rapidement été mise sur pied et qu 'avec 

^paroisses catholique et protestante , de diverses organi- l' appui des autorités qui lui ont donne le f e u  vert. \
sations locales e f f i c i en tes , des parents , enfin , qui sont catte institution fa i t  un excellent démarrage.• ; OLLtlUrbO tUt.UlI.0 t J J l V l L f t . U O , ' 1 1  . 1 ( / , ( , , .  M I . ' , t-ll-J Kl , Ij llt dUlit t.Bt( .K l Uìì l il t l l  IU11 J U t (. lui e.u.cncr.i lU I K U l  i i iy t .
fermement décìdés à oeuvrer pour s'entraider dans Qn ne peul qu 'engager très vivement tous les |un espri t de par fa i te  collaboration. parents à s 'intéresser à cette école. Elle est f a i t e  |Deu.r comités sont au travail déjà maintenant : l'un p our eux et c-est avec eux qu<elle remplìra sa mission. fa
étant le comité administratif ,  I' autre le comité elargì
de l'Ecole des parents de Sion. f.-g. g. i|K| fa

mes sont belliqueux chez nous et
que , craignant la justic e pour
coups bas, pré fèrent  se les porter
à ia ?j ianière de Jarnac , c'est-
à-dire en douce et par derrière.
C'est moins voyant et , souvent ,
cela f a i t  plus d' e f f e t .

— C'est ce qu 'ils penseìit, alors
que personne n'est dup e de leur
jeu satanique qui consiste à ané-
antir la réputation de l'un des
leurs sous un anonymat à la fo i s
odieux et làche.

— La colere est à la mesure de
la jalousie et de l'envie qui ha-
bitent des individus pour lesquels
l ' existence ne parait pas normale
si elle n'est t r u f f é e  de coups tor-
dus dispensés à longueur d' année.
Certains en font  leur pain quoti-
dien et se passeraient plus volon-
tiers de manger que d' asséner aux
autres les coups fourrés  qu 'ils
imaginent à l'heure de la médita-
tion.

— Ils n'appliquent pas l'ensei-
gnement du Christ : « Aim ez-vous
les uns les autres », car cet en-
seignement dépassé leur ealev.de-
ment , leur raisonnement et leur
tempérament.

— En fa i t , ce sont de pauvres
créatures qui perdent très vite le
contròie de leur personne et la
maìtrise de leur pensée. Ell es
s'apparentent ainsi aux bètes les
plus stupides qui agissent d'ins-
tinct , croissent et pourrìssent en
des lieux où l'odeur de la cha-
rogne empeste l'atmosphère.

— Il serait combien plus simple
pour leur paix et la nòtre, celle
de toute la société en un mot , que
les hommes apprennent le sens
véritable de la franchi se, de la
loyauté, de l'honnèteté, de la droi-
ture et qu'ils s'efforcent d' appli-
quer ces notions dans une prati-
que de tous les jour s. Ne feraient-
ìls qu'une tentative dans ce sens
qu'ils mériteraient de trouver ou-
vertes devant eux les portes du
Paradis. Mais voilà, ces hommes
sont trop bètes pour comprendre ,
trop sourds pour entendre , trop
vaniteux pour s'humìlier, trop
glorieux pour s'abaisser, trop cré-
tlns pour y voir clair car, dans
leur absurdité , ils gardent les
yeux f i xé s  dans les ténèbres.

Isandre
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UNE PREUVE DE PLUS D'UN TRAGI QUE
MANQUE DE PLACE POUR NOS VIEILLARDS
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De gauche a droite : MM. Joseph Lugon, doyen, àgé de 94 ans ; Alois Perrin, 92 ans ; Julien Salamin, 78 ans

SIERRE. — Inutile d'insister sur la grave actualité du problème
des vieillards et de leur accudì dans des asiles suffisamment grands
pour que le portier n 'ait pas à refuser des entrées et à donner rendez-
vous à l'année prochaine.

Récemment, un médecin donnait son avis sur les problèmes de
l'integration des vieillards dans des centres humainement confortnes;
en complémen t à ce dernier article (FAV du 19 octobre), nous rensei-
gnons le public quant  aux problèmes d'un asile valaisan ; l'asile
Saint-Joseph de Sierre, dont la directrice est la rvde sceur Josephine
Bapst.

TOUJOURS PLEIN,
TOUS LES JOURS DES REFUS

Actuellement, l'asile héberge une
soixantaine de pensionnaires, dont
l'àge varie entre 70 et 80 ans et dont
les doyens comptent dans les 90 ans.

Ils disposent de suffisamment de
place pour que leurs derniers jours
soient encore tant soi peu agréables.

: »;-*«

Mais, chaque jour , lorsque deux ou
trois vieillards désireux de se mettre
en pension dans cet établissement se
présentent, il faut refuser, prendre
leur adressé et dire qu 'on leur écrira
au prochain décès, qu 'il y aura une
place... ou deux.

Le prochain décès ? En moyenne,
l'asile compte cinq décès par année.

Z*. '"vf.

Nous presumons qu ii doit se trouver
passablement de vieillards attendant
vainement une convocation ou un
avis de se présenter.

Il est tragique d'avoir à hypothé-
quer des places sur le vide laisse par
un ou deux décès, mais mème les
responsables de l'asile commencent
à s'y habituer, et la routine de pa-
reilles tractations n 'est pas loin.

Puisque la porte est dose, pour-
quoi ne leur conseillerait-on pas d'es-
sayer à Chamoson, ou Susten ?

— Chamoson, c'est rempli. Susten,
on parie allemand. Alors ces vieil-
lards doivent retourner à leur soli-
tude, à leur chambre froide...

UNE NOUVELLE DEPENDANCE
Jouxtant le bàtiment actuel de l'a-

silo Saint-Joseph, un terrain attend la
nouvelle constrifèìSon.

On pense que Tà( durée des travaux
sera d'un àn et ' demi à deux ans.
Une fois chose faite , l'asile disposerà
ainsi d'un surplus de 60 à 80 places.

Il est encore trop tòt pour affirmer
si cette place sera suffisante, et si le
problème de « refu s d'héberger »
continuerà à inquiéter ceux que le
problème des vieillards touché et
émeut.

Reconnaissons simplement la bon-
ne initiative de cette prochaine édi-
fication.

VIE A L'ASILE
DE LA CROYANCE
A LA POLITIQUE

Les vieux disposent de liberté... Hs
sont Valaisans et ils se retrouvent
régulièrement dans un mème café,
tout près. Ils savent parler du passe,
de la politique. Ils participent aux
votations et aux cabales. Ils votent.

Succès valaisan au Casino de Frauenfeld

i fa-

nnie Jos 'ane Rey, en compagnie du
chan 'eur noir Moses Lamarr de San
Francisco. (Photo Niel)

CRANS (NL). — Samedi soir . la
jeune chanteuse valaisanne . Mlle Jo-
siane Rey, membre du théàtre à
chansons du Club Saint-Laurent, se
produisai t  lors d' une grande soirée
de gala au Casino de Frauenfeld. Elle
était  acc.npagnée par un orchestre
professionnel « The Georg Schreyer
group » et chanta deux chansons fran-
ga isos.

Elle remporta un très grand suc-
cès et fu t  enchantèe du public.

En attraction. nous avons eu le plai-
sir de voir évoluer sur scène le célè-
bre chan teur  de jaz -'. Moses Lamarr.

Par ses interprétations il enthou-

siasma les nombreux spectateurs qui
garderont certainement un très bon
souvenir de ce bai d' automne présen-
te par le dynamique M. Roland Sto-
fer.

Samedi prochain , Josiane Rey re-
présentera la Suisse romande au Fes-
tival de la chanson Italie-Suisse en
Italie.

Voilure fond sur fond
SIERRE (FAV). — Une volture con-

duite par M. Pascal Pitteloud, 1928,
agriculteur aux Agettes, est sortie
de la route à l' entrée de Sierr e dans
la n u i t  de lundi à mardi.

Alors qu'elle circulait  de La Souste
en direction de Sierre vers 1 heure,
la voiture heurta la glisière de sé-
curité à la hauteur du pont du Rhò-
ne. Elle f i t  plusieu rs tonneaux avan t
de s'immobiliser sur le toit.

Le conducteur ainsi que les deux
passagères du véhicule, Mlles Zen-
Gaf f inen  Danielle, 1950. de Sierre et
Sylvia Perruchou d , 1940, de Sierre,
blessés. ont été hospltalisés à Sierre.

De Tunis a... Crans
CRANS (NI). — Dans quelques se-

maines, il y aura du nouveau dans
la station. En effet . M. T. Taieb,
de Tunis vient d'ouwir un élab'is-
semant typiquement tunision, aussi
bien par ses décors, sa restauration,
que par son personne!.

Les touristes seront certainement
enchantés de cette heureuse initia-
tive.

Très prochainement, nous aurcns
le plaisi r de vous présenter. dans no-
tre page gastronomique quelques re-
cettes tunisiennes aimablement of-
feirtes par la direction de ce nouvel
établissement.

— On ne pourrait quand mème pas
les soustraire à leur dernier plaisir,
en les obligeant à renier toute leur
vie, en leur coupant le boire et les
cartes , et la politique, dit la sceur
directrice.

— Nos hòtes sont tous croyants.
Ils savent avec confiance que leur
dernière sortie sera pour « aller chez
Dieu ».

Le jardin est vaste, la tranquillile
assurée, le calme et le confort en
accord avec ce que la société se doit
d'offrir aux vieillards.

Ce n 'est toujours pas en consta-
tant la parfaite harmonie de l'exis-
tence quotidienne d'un asile, que l'on
tranquillisera les inquiets.

Parce qu 'une porte s'est de nou-
veau fermée, aujourd'hui , sur une
silhouette voùtée qui ne la reverra
sans doute jamais s'ouvrir.

Lu.

Gilbert Bécaud à Crans
CRANS (NI). — Le week-end pas-

se, le chanteur Gilber t Bécaud était
de passage dans la station. II a été
enchanté du temps merveilleux qui
régnait sur la région.

Nous aurons certainement le plai-
sir de le revoir plusieurs fois à
Crans cet hiver.

Forum public
contradictoire

SIERRE. — Sous les auspices du
parti  radicai démocratique vala isan
aura lieu à Sierre, jeudi 26 octobre
1967, dès 20 heures , dans la grnndf
salle de l'Hotel de Ville , un forum
contradictohre qui sera dirige , avec la
compétence qu 'on lui connait , par M.
Bernard Nicod , chef du service d' ac-
tualités de la Radio suisse romande,

Les cand.dats de divers partis se-
ront présents pour répondre aux nr>m-
Lreuses questions que les citoyens
voudront bien leur poser.

Par ailleurs innovat ion heureuse.
toutes les futures citoyennes sont
cordialement invitées à assister à ce
débat où elles auront un intérèt évi-
dent à suivre les divers exposés pré-
sentés à la veille des importane
élections au Conseil nat ional  des 28
et 29 octobre 1967.

Nul doute que chacun est concerné
par les problèmes actuels que débat-
tent nos Chambres fédérales. Ces pro-
blèmes const i tuent  des questions
d avenir C'est cet aveni r  que les ':'.-
toyens décideront samedi et diman-
che prochains.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à I ' oc-
casion de son grand deuil , la fami l le
de

M A D A M E

Marlene VERGERES
remercie toutes les personnes qui
l' ont réconfortée dans ces jours de
peine par leur présence ou leurs
messages. Elle les pri e de trouver ici
l' expression de sa reconnaissance
émue.

Sa pro fonde  gratitude s 'adresse
tout spécialement aux médecins trai-
tants , au personnel de l'hòpital de
Sion , ainsi qu 'à tous ceux qui ont
honoré sa chère disparue par leurs
dons de messes ou Venvoì de cou-
ronnes et de f l eurs .

Plan-Conthey,  octobre 1967.

t
Madame Aline Roh-Rey et ses en-

fants Myriam et Christian , à Monta-
na-Vermala ;

Madame Veuve Auguste Rey et ses
enfants , à Montana ;

Monsieurr et Madame Ernest R'»h-
Walpen et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Lucien Roh-
Bonvin et lèurs enfants , à Sion ;

Monsieur Alfred Roh et ses en-
fants , à Erde ;

Mademoiselle Marie Roh , à Erde ;
Monsieur Clovis Roh, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis Boti -

Savoy, à Conthey ;
Monsieur Bernard Roh, à Erde ;
Madame et Monsieur Edouard Ja*>-

eoud-Roh et leurs enfants .  à Genève :
Madame et Monsieur Marc Vieux-

Roh et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Berthe Roh, à Erde ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice ROH
Commergant

leur très cher époux , pére, frère,
beau-frère, oncle et cousin , déc 'dé
après une longue maladie , dans sa
44e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Vermala, le jeudi 26 octobre 1967,
à 10 h. 30.

Montana-Vermala, le 24 octobre 67.

Départ du domicile mortuaice, Im-
meuble Farinet, à 10 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 39526 S

L'entreprise . Monnèt-Riqnèn " et Cie
S.A., à Ardon , et son personnel ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Me CARRUZZO
Chamoson

leur fidèle employé et collègue.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le 25 octobre, à 10 heures.

P 39638 S

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a f f ec t ion  regus lors de son grand
deuil , la famil le  de

M O N S I E U R

Inncceiti BERTH0UZ0Z
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de f leurs  et de
couronnes, leurs messages , Vont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au révé-
rend cure Martin , à la chorale de
Saint-Séverin , à l' entreprise Evéquoz
& Cie el Marc Quennoz , ainsi qu 'à
ses employés , à la classe 1910 , à la
confrérie des Innocents , ainsi qu 'à la
Société de secours mutuels de Con-
they.

Sensine-Conthey, octobre 1967.

P. 39211 S.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Charles ROESSLI
1957 - 1967

Une messe d'anniversaire sera cé-
lébrée à la Cathédrale, le jeudi 26
octobre , à 18 h. 10.

Le temps passe mais ton souvenir
reste toujours présent dans nos cceuis.

Tes enfants et tes petits-enfants

P 395.83 S

t
Monsieur et Madame Roger Nicol-

ierat , à Mai.'tigny ;
Madame et Monsieur Ravera-Ninol-

Ierat et leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Rucdin-Nicol-

lerat , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Louis Nicol-

ierat et leur fils, à Mar t igny ;
Madame et Monsieur Mège-Nicollc-

rat , à Trient ;
Madame Veuve Henri Chappot , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Marc Chap-

pot, à Mart igny ;
Monsieur et Madame Henri Chap-

pot et leur fille , à Mart igny ;
Madame et Monsieur Siegfried Bi-

ber-Chappot, leurs enfacits et peti^-
enfants , à Martigny, Orsières et
Charrat  ;

Madame Veuve Van Hosteren-
Chappot , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes pt
alliées Nicolierat. Chappot. Tobler,
Gaillard , Cleret. Terrini , Monnier,
Saudan. Méroz , Bourgeois, Burand ,
Verine, Conforti , à Bex, Mart igny,
Lausanne. Rouen , Glion , Noiraigue et
Cannes, ont le profond chagrin de
ì'aire part du décès de

MONSIEUR

Henri NICOLIERAT
leur cher fils , petit-fils, frère, beau-
frère, neveu et cousin , survenu acci-
dentellement à l'àge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 26 octobre 1967, à 10 h,

P.P.L.
P 66.332 S

t
Madame Berthe Rey-Rey, à Lens ;
Monsieur Gustave Rey, à Lens :
Madame Jacques Emery-Rey et ses

enfants Jacqueline, Marie-José et
Jean-Charles, à Lens ;

Madame Jacques Bagnoud-Rey et
ses enfants Madeleine et Philippe, à
Icoigne ;

Madame Albert Salamin-Rey et sa
fille Sarah , à Noes ;

Madame Veuve Louis Studer et ses
enfants, à Flanthey ;

ainsi que les familles parentes el
alliées, Rey, Mudry, Rossier, Morard,
Fmery, Gcetsclimann, Bétrisey, Ba-
gnoud ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Francois REY
de Zacharie

ancien gérant à Lens

leur cher époux , pére beau-père,
grand-pére, beau-frère, oncle, coiu'.n
et parent , decèdè à Lens le 24 octobre
1967, dans sa 72me année, muni d?s
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le jeudi 26 octobre 1967, à 10 h. 30.

Un cac partirà de Flanthey à 9 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 39633 S
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Le personnel de la maison Roger

Nicolierat , à Mart igny,  a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri NICOLIERAT
son cher collègue et fils de son très
estimé patron.

Pour les obsèques, prière de con-
sultec l'avis de la famille.

P 66.383 S
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Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' a f f e c t i o n  regues lors du deuil , la f a -
mille de

M A D E M O I S E L L E

Marie WELLIG
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages , leurs dons de messes. leurs
prières , Vont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve.

P 39251 S.



Les Israéliens bombardent Suez
Les combats cessent gràce à l'ONU

Le general de Gaulle dans
le Languedoc et le Roussillon

TEL AVIV. — Les raffineries de pétrole égyptiennes de Suez ont
été atteintes par le tir israélien, et brùlent actuellement, a indiqué un
porte-parole de l'armée israélienne, qui a déclaré que l'échange des
tirs d'artillerie et de mortiers entre les forces égyptiennes et israélien-
nes se poursuivait depuis plusieurs dizaines de minutes.

Le porte-parole a ajouté que les Égyptiens avaient ouvert le feu
avec des pièces d'artillerie et des mortiers. principalement à partir de
Port-Ibrahim et de la ville de Suez. Les forces israéliennes ont riposte.
On compte jusqu 'à présen t un soldat blessé, a dit le porte-parole.

Le calme règne dans ia partie me- Le violent duel d'artillerie a dure trois
ridoinale de Suez après qu Eg.vpt.ens heures.
er Israéliens eurent accepié une prò- Selon des informations provenant de
position des observateurs de l'ONU la région , deux raffineries égyplien-
pour cesser le feu à 17 h 30 (locale), nes à Suez, la « Suez » et la « Nasser » .

fa _ ?^

qui raffinent pres de 75 pour cent du
pétrole égyptien , ont probabiement
été fortement endommagées et ont
certainement été mises hors d'usage
pour longtemps.

Dans les milieux de l'armée on dé-
claré, d'autre part , que les positi'ms
égyptiennes à Suez et à Port Ibrahim
ont également été atteintes par l'ar-
tiìlerie israélienne.

Bien que la destruction d'un des-
troyeur soit certainement plus « spej -
taculaire » que celle d'une raffinerie
de pétrole, les observateurs à Tel-
Aviv  soulignent combien dure est
pour l'economie ébranlée de l'Egypte
la mise hors d'usage des deux raff i -
neries. On souligné fortement, cepen-
dant , à Tel-Aviv, que le duel d'ar-
tillerie d'hier ne constituait nullement
des représailles israéliennes contre la
destruction de 1' « Eilath ». .

On déclaré que ce duel d'artillerie
est imputable à une initiative des
Égyptiens qui ont ouvert le feu è
partir de leurs positions à Port-
Ibrahim et à Suez. Les Israéliens onl
riposte et le tir s'est accentué.

Au cours de ce duel d'artillerie,
ajoute-t-on, les raffineries ont été at-
teintes et un violent incendie a été
vu de très loin dans la région où elles
sont situées.

L'incident a provoque une grande
inquiétude chez les observateurs de
l'ONU qui appréhendent une reprise
generale des hostilités.

MONTPELLIER — Après la pit-
toresque journée passée en An-
dorre où subsistent des traditions
uieitles de sept siècles, le general
de Gaulle a fa i t , mardi matin, un
band dans l'avenir en visitant le
littoral méditerranéen du Roussil-
lon et du Languedoc , appelé à de-
venir la « Floride frangaise », la
nouvelle « Còte d 'Azur » aux ins-
tallations touristiques ultra-moder-
nes.

De Perpignan à Montpellier , 18C
kilomètres de còtes sont actuelle-
ment en plein bouleversement. Des
travaux gigantesques y sont entre-
pris depuis 1953 pour créer dei
stations balnéaires nouvelles. Amé-

nager des ports de plaisance qui
feront de cette région un des plus
importants centres internationaux
de yachting. Parallèlement , sont
entrepris la construction de routes , \
d'hòtels , Vinstallation de terrains
de camping. Vers 1980. quand tout
sera termine, c'est un million d' es-
tìvants qui pourra étre accueilli
dans cette contrée où les inves- .
tissements de l 'Etat sont de l'or- 1
dre de 700 millions. Deux stations
nouvelles : la Grande-Motte  (capa-
ble de recevoir mille bateaux de \
plaisance) à 20 kilomètres de
Montpellier, et Leucate-Barcares , \
au nord de Perpignan , sont en
vote d'achèvement. :

ABBA EBAN CATEGORIQUE :
1N00S UE REC0LER0NS PAS

W A S H I N G T O N  — M. Abba
Eban , ministre des A f f a i r e s  étran-
gères d'Israel , a a f f i r m é  solennel-
lement hier qu 'lsraél n'accepterait
jamais un retour à la « vulnèra-
bilitè territoriale » qui était la
slenne avant le début du mois de
juin dernier.

Dans un discours prononc é de-
vant le « National Press Club » ,
M.  Eban a déclaré : « Une chose
est certaine . nous ne reviendrons
pas à la situation

^ 
qui existait le

4 juin. Nous ne retournerons ja-
mais , jamais , soit à l'anarchie po-
litique et juridique , soit à la vul-
nèrabilitè stratégique et territo-
riale d' où nous avons emerge ».

Le ministre des A f f a i r e s  étran-
gères israélien qui doit s'entrete-
nir dans la soirée avec le prési-
dent Lyndon Johnson , a a f f i r m é  :
« L'attaque contre le destroyer
« Eilath » o porte notre indigna-
tion à son point culminant depuis

le cessez-le-feu du debut de juin. m
Cette agression f lagrante en haute H
mer commise contre Israel illustre m
bien la nécessite urgente d'un i
changement radicai dans la struc- M
ture des relations entre les na- |
tions du Moyen-Orient ».

Selon M.  Eban . seuls des traités m
de paix peuvent mettre un terme m
à la guerre qui dure depuis dix- gjj
neuf ans. Le ministre a ajouté : ;
« L'Etat de cessez-le-feu ne peut j §
ètre modifi é que par des engagé- i
ments spécifiques , publics et con- B
tractuels signés entre les parties m
en présence et conformément aux 1
traditions ìnternationales établies. f i
L'ancienne structure du Moyen- \
Orìent que le président Nasser a jj
décide de rompre au mois de mai H
dernier ne peut ètre restaurée. H
Elle doit etre remplacee par un g
ordre stable et durable défìnissant
les nouvelles relations politiques, Il
juridiques et territoriales entre P|
Israel et ses voisins ».

fa

Les USA reprennent les livraisons
d'armes aux pays du Moyen-Orient

WASHINGTON. — L'administration Johnson a décide de repren-
dre sur une base sélective ses livraisons d'armes à Israel, ainsi qu 'à
cinq pays arabes : le Liban, l'Arabie séoudite, le Maroc, la Tunisie et
la Lybie.

Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Robert McCIoskey, a dé-
claré mard i que cette décision n'a-
vait rien à voir avec les récents inci-
dents israélo-égyptièns, tels que la
destruction du destroyer « Eilath »
au large de Port-Sai'è?'

Le matériel qui va ètre livré, a-t-il
encore déclaré, se compose essentiel-
lement de pièces détachées et de
divers composants nécessaires au
maintien en activité des ateliers d'en-
tretien d'Israel et de certains pays
arabes. Les Etats-Unis vont toutefois
fournir aussi à Israel des avions de
combat du style « Skyhawk » qu 'ils
s'étaient déjà engagés à livrer. Les
pays arabes vont recevoir , pour leur
part , du matériel de Communications
et de construction , des camions et des
pièces de rechange Enfin , un petit
nombre d'avions promis avant les
hostilités au Maroc et à la Libye leur

seront remis prochainement.
Les dates de livraison ne sont pas

révélées, pas plus que le prix global
des fournitures. Le Département d'E-
tat a refusé de dire si des missiles
étaient inclus dans les livraisons.

M. McCIoskey a souligné qu 'aucune
décision n 'avait encore été prise au
sujet de la livraison de matériel mi-
litaire à la Jordanie à laquelle les
Etats-Unis avaient accepté, au début
de l'année 1966, de vendre 36 chas-
seurs « F-104 », en méme temps
qu 'ils promettaient 48 chasseurs à
réaction « Skyhawk A-4 » à Israel.

M Abba Eban , ministre israélien
des Affaires étrangères, s'entretient
depuis quelques jours avec les prin-
cipaux dirigeants de l'administration
américaine. Il devait ètre regu mardi
soir par le président Johnson.

De nouveaux soldats américains
débarquent au Vietnam du Sud

M. Michel

DANANG. — Une nouvelle brigade
d' infanterie forte de 4.000 hommes pst
arrivée dimanche au Vietnam, venant
directement du Texas pour renfor-
cer les effectifs américains dans la
première région tactique qui englobe
les cinq provinces du Nord du pays..

C'est la deuxième fois en un mois

I

que des renforts sont envoyés dans
cette première région tactique. Au
début du mois d' octobre une brigade
de la première division aeromobile,
prélevée dans le centre du pays, avàit
été remontée jusqu 'à Chu Lai (à 550
km. au nord de Saigon et 100 km. de
la zone démilitarisée). Ces envois de
renforts permettront aux deux divi-
sions de « marine » qui jusqu 'alors
occupaient seules les première région
tactique, de se piacer immédiatement
au-dessous de la zone démilitarisée
où doit ètre construite la « ligne
McNamara ».

La brigade arrivée dimanche par
mer de Fort Hood (Texas) a débarqué
à Danang et à Chu Lai. C'est dans
cette dernière base qu 'elle sera itis-
tallée. Elle sera incorporee à la nou-
velle division « Americal » dont les ef-
fectifs passent de ce fait de 21 à
25.000 hommes.

Cette unite, la 198me brigade d'in-
fanterie légère, avait été formée à
Fort Hood le 10 mai 1967
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opere de la prosfate
P A R I S  — M.  Michel Debré , I

ministre de l'Economie et des I
Finances, a été opere hier ma- ||
tin de la prostate. Il avait été I
admis avant-hier soir à Vhòpi- 

^tal Saint- Antoine , à Paris.
L'opération de la prostate que I

M. Michel Debré a subie hier ||
matin à l'hòpital Saint-Antoine |
de Paris, s'est très bien passée, 1
apprend-on dans son entourage.

Le ministre resterà hospita-
lise quelques jours avant de m
partir en convalescence près |i
d'Amboise, en Touraine.

On a dense au cours d'usi service relMeux

Un service religieux d' un genre special a été organise à l'église des domini-
cains à Vienne. Pour la première fois, un groupe de danse, le Studio B, a
présente une danse. « L'Hymne au soleil ». de St-Francois d'Assise.

Nouvelle année universitaire en Pologne
VARSOVIE. - C'est le 2 octobre

que l'année universitaire 1967-68 a dé-
buté en Pologne. A cette date, 267.000
é iud ian ts  étaient  inscrits dans les 76
écoles supérieures que compie le pays
198.000 jeunes gens étudient dans 17
écoles polytechmques et techniques
supérieures. alors que 55.000 sont ins-
crits dans les facultés de droit et
d'economie politique Notons que
quelque 25.000 savants, professeurs et
assistamts enseignent dans 380 facul-
tés et 2.900 chaires.

D'autre  part.  96 pour cent environ
ces élèves ayant termine en 1967 les
¦•-•K-y-y-y ¦ ¦¦ - '"-- - ¦¦ -•• > - 

r.coles pr imaire .'- polonaises poursiu-
' enl leurs études dans des lycées é_\T-
ies professionnelles et écoles d' agri-
culture. La majori té  de ces jeunes
gens se sont toutefois dirigés vers les
écoles professionnelles.

¦ ' NEW YORK. — L'Egypte a de-
mande la réunion du Conseil de sé-
curité sur les derniers événements du
Moyen-Orient confirme-t-on à l'O.
N.U. Il est possible que le Conseil se
réunisse mercredi dans le courant de
la journée.

Un navire étranger
arraisonné au Nigeria

LAGOS. — On déclaré mardi à
Lagos de source off ic ie l le  que la
marine federale nigérienne a arrai-
sonné un navire  étranger qui tentai!
de forcer le blocus décrété contre
l'Eta t sécessionniste du Biafra .  Au-
cun détail n 'est donne sur l ' identité
de ce navire qui devrait arriver à
Lagos incessamment.

QPllimnS MERGjNM MIEI MS CIMO ET LÀ FRANCt
1 Absence d'accord mais pcs de crise ouverte
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LUXEMBOURG. — Pas d'accord entre la France
et ses cinq partenaires sur la candidature britanni-
que au Marche commun, mais pas de crise ouverte.
c'est la conclusion des réunions du Conseil des mi-
nistres de la Communauté de lundi et de mardi à
Luxembourg. Selon l 'habitude le Conseil se retrouvera
le mois prochain — le 20 novembre à Bruxelles —
et la discussion continuerà. Jusqu 'à quand ? Il est
diff ici le  de le dire. M. Joseph Luns. ministre des
Affaires étrangères hollandais, craint qu 'alors le
désaccord doive ètre « constate ». Ses collègues sem-
blent d'avis que la discussion entre Ics Six pourrait
se prolonger jusqu 'au printemps 1968 avant qu 'en
arrive à prendre une décision sur l'ouverture de né-
gociations avec l'Angleterre. .. Pour l ' instant — et
c'est conforme à la thòse que la France a fait ad-
mettre — on a parie entre membres de la Commu-
nauté des demandes d'arlhésion M. Maurice Couve
de Murville.  ministre francais , n 'a pas cache, sans
qu 'il leur soit oppose en principe , qu 'elles lui parais-
saient grosses de danger pour la Communauté. On
ne pourrait de toute facon parler , selon lui, avec les
Anglais que s'ils se montraient capables de résoudre
le problème du dcséquilibrr de leurs balanccs des
paiements et du retour de la livre sterling à un róle
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de simple monnaie nationale. Autrement dit c'est aux
Britanniques à prendre les mesures nécessaires pour
rendre leur candidature digne de considération.

Les Cinq, avec plus ou moins de vigueur , aff irment
au contraire que les Six devraient « bientòt » com-
mencer à examiner avec les Anglais les problèmes
que pose leur demande. L'argument qui revient
fréquemment est qu 'au fond les solutions que les
Britanniques adopteront dépendent de ces échanges
de vues. Les Cinq se montrent  d'ores et déjà favo-
rables à l'adhésion de la Grande-Bretagne., craignant
qu 'un nouveau refus ne comporte plus de risques
pour l'Europe que ceux découlant d'un élargisse-
ment de la Communauté. C'est f ina lement  sur cette
question de fond que la divergence est la plus accu-
sée entre la France et ses cinq partenaires. Les
Francais en effet craignent que l'élargissement ne
fasse dévier la Communauté  de ses objectifs . On
s'attendai! à des éclats On a eu des discussions
courtoiscs, procédurières, techniques. mais où s'ins-
crivaient en fi l igrane les grandes options politiques
sur l'Europe de demain. L'affrontemen t est reste
feutré. De session en session, il pourrait bien devenir
plus apre.

« Le P. C. bolivien a
trahi «Che» Guevara»
déclaré Régis Debray

MADRID. — « Le parti commums-
te bolivien a trahi « Che » Guevara »,
a déclaré Régis Debray à l' envoyé
special à Camiri du quotidien madri-
lène « Pueblo » Le « Che » était con-
damné bien avant  le 8 octobre, a
ajouté le jeune philosophe francais ;
« La redoutable nature bolivienne
l' avait  déjà vaincu , et certains sec-
teurs du PC bolivien et d'autres PC
etrangers l' avaient  abandonné à ce
momen t cruciai où plus que jamais
une aide lui  était nécessaire » .
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Martigny : Incendie
MARTIGNY (FAV). — Hier soir,

vers minuit , un incendie s'est dé-
claré à l'entrée de la Bàtiaz , dans
une remise propriété de M. Lily
Carron.

Arrivés sur les lieux vers minuit
vingt , il f a l lu t  deux heures aux pom-
piers pour circonserirc le sinistre
Les sauveteurs étaient places sous
la direction de M. Robert Pcllu-
choud.

Les immeubles voisins de la pro-
priété de M. Carron n 'ont pas été
touchés alors que la grange mi-
toyenne appartenant à M. A. Moret
a subi de gros dégàts.

CAISSIER INDÉLICAT
PARIS. — Le caissier principal d'un

établissement bancaire parisien a dis-
paru depuis vendredi dernier en em-
portamt 450.000 francs en l iquide Le
voi n 'a été constate que gràce à un
contròie organise à la suite de I' ab-
sence non just i f iéc  de Pierre Mart.n.

Selon les premiers éléments de l' en-
quète, le caissier indélicat aurai t  dis-
paru pendant le week-end avec sa
femme et ses trois enfants.

¦ BERLIN. — Berlin-Est a ren-
voyé dans la journée de mardi la
lettre que le nouvea u bourgmestre
régnant de Beriin-Ouest, M . Klaus
Schuetz , avait  adressée le matin au
maire de Berlin-Est , M. Herbert
Fechner, pour l 'inviter à entamer
« aussi rapidement que possible des
négociations au sujet de problèmes
nés do la division de la ville ».

« DAR ES-SALAAM. — On annon-
cait mardi à Dar Es-Salaam que 20
pécheurs ont péri noyés au cours
d'un ouragan qui s'est abat tu sur la
rive occidentale du lac Victoria.


