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Robin des Bois en
Qui ne se rappelle pas les mervell-

leuses aventures dont Robin des Bois
fut le héros 9

Aide par quelques amis, gens du pe-
tit peuple pour la plupart, ce beau
gentilhomme devenait une menacé im-
portante pour ceux qui , détenant un
pouvoir abusif et profitant de l'absen-
ce forcée du roi Richard Cceur de
Lion, tyrannisaieni l'Angleterre. Seul
contre tous !

Eh bien, toute chose étant dans l'or-
dre, il va de soi , Fidel Castro fut
d'abord pour les Latino-Américains une
sorte de Robin des Bois : seul contre
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Ies puissants et redoutables « Yankee »,
il ne craignait pas de relever la tète
et de faire front.

Les peuples de l'Amérique latine, en
effet, considérèrent, au début, avec une
amicale indulgence, et peut-ètre mè-
me avec une scerete sympathie, l'au-
dacieux défi jeté par Cuba. Les « Yan-
kee » sont admirés mais ils ne sont
pas aimés : ce ne sont que des « grin-
gos » (des étrangers). Telle se révéla
sans ambigui'té la première réaction
de ces nations. Mais elles changèrent
rapidement d'attitude car le vrai visa-
ge de Castro, ce n'était pas celui de
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L'époux de Brigitte Bardot devient mecene 1
En compagnie de son épouse Brigitte Bardot , Gunter Sachs, play boy I

No 1 d'Allemagne , devenu entre temps mécène, a inauguré au Musée 1
d'art moderne dont il est l'un des cofondateurs , une exposition réunis-
sant 123 oeuvres provenant de sa collection privée (parmi lesquelles \
des tableaux de Picasso . Francis Bacon , Salvador Doli et Yves Klein). I
Gunter Sachs est , depuis quelques mois, le président d' une assodation [ j
d' art moderne qui s'est donne pour but d'encourager et d' aider 1
financièrement les jeunes talents. Au vernissage de l'exposition auquel |te|
assistait le prince Constantin de Bavière , président de la CSU bavaroise f|
et député au Parlement federai , Gunter Sachs a déclaré qu'il comptait , 1
en vue des Jeux olympiques de 1912 qui se dérolueront à Munich ,
apporter sa contribution aux « Olympiades culturelles dans la capitale .
cultureile d'Allemagne ».
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Dans l'intérèt supérieur du Valais LISTE No 3 • ,,s ont fait ,eurs Preuves
René JACQUOD $ US sont tournés vers
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LÀvLl I I \J 1̂ 1 INI Cn ___¦ L.EL Pierre de CHASTONAY • Leur action visera l'èpa-
avocai, sierre nouissement de tout

Rodolphe TISSIÈRES l'homme et de tous les
La liste No 3 du parti conservateur chrétien-social avocai, Martigny " hommes
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Amérique |P E T I T E  P L A N è TE !
Robin mais celui du chef de la sub- m |1
version dans chaque pays de cette ; Silence ! On tourne... malheureuses familles qui, depuis É
partie du continent. S Toute la Suisse retient son souf- des semaines, vivent dans Vincer- m

A tel point que vient de se termi- m j\e, toute ;a Suisse se concentré titude.
ner à Washington une conférence réu- sur ses COn_ ùctions et son devoir. Et dans la solitude , f a  m. me 1
nissant les ministres des Affaires || gt se t(j te le coeur, les reins . le temps . car la victime désignèe ne I
étrangères de V « Organisation des || f oìe _ ja t$te dans y attente d' un trouve mème plus le temps de jEtats américains » (O.E.A.). m carnage qui fer a près de douze rentrer à la maison.

Celle-ci a adopté par 20 voix contre |s cents victimes. Elle se débat , elle se propage , j |0 et 1 abstention — celle du Mexi- j | Nous n'aurons rien vu de tel de- elle parie jusqu 'à Vépuisement de M
que — une résolution condamnant le §§ puis i'invasion frangaise de 1198. ses for ces sans la moindre espé- 1regime castriste, coupable de « fomen- | Le Sunderbund ? Une palile , rance d'échapper à la mise à mort te
ter la subversion en Amerique latine » | M oins de cinq cents morts. Il n'y finale. É
et prevoyant des mesures severes afin Ij avait pas de quoi f aìre tant de Des héros de ja p ius authentique §
d'isoler Cuba plus strictement qu'au- | ckj chj . espèce. On n'aura jamais trop de È» Ŝ s. l t . t .S.111. co(JCi-c. wi t  it uu-'u j \±r , r ,u . r ,o ,̂ \ j y  «.t. ŝjourd'hui. f c  Tandis que cet automne... considération pour eux.

Toutefois, la majorité n'a pas eté
obtenue pour une décision, réclamée
par l'Argentine et par Ies Etats-Unis,
particulièrement incisifs, à savoir
l'emploi immédiat de la force.

A ce sujet, il convient de préciser
qu'au cours de la conférence, le Pen-
tagone, c'est-à-dire la plus haute ins-
tance militaire, avait signale que des
troupes spéciales « yankee » (Ies bé-
rets verts) étaient prètes à intervenir
à tout moment et dans n'importe quel
Etat le leur demandant.

On s'explique fort bien la volonté
des Etats-Unis d'extirper de sa chair
le fer de lance qu'est un Cuba révo-
lutionnaire et très adroitement piante
par Moscou. L'ile de Fidel Castro re-
présente une véritable menacé, une
menacé permanente : des guerres ont
été déclenchées pour moins que cela ;
souvenons-nous, par e x e m p l e, de
I'acharnement que mit l'Angleterre à
vaincre Napoléon ler qui avait eu
« l'imprudence » d'annexer la Belgi-
que...

Mais qu'en est-il (tu juste de la si-
tuation intérieure du pays ? Ecoutons
Mme Francoise Giroud, directrice de
l'hebdomadaire progressiste I* « Ex-
press » ; celle-ci. ayant fait un long
voyage à Cuba, avoue que l'étatisa-
tion de Pa.;riculture a totalement
échoué, que « les magasins sont vides,
qu'un paquet de lames Gillette vaut
un trésor » , que Ies techniciens accou-
rus d'au-delà le rideau de fer sont
détestés.

Castro s'enfonce toujours davantage
dans un sauvage despotisme ; de plus,
notre confrère parisien note qu'à Cu-
ba « le beurre, l'huile. Ies légumes et
la viande manquent cruellement ».

Aucune nation américaine ne souhai-
te faire une pareille expérience ; aus-
si , comprend-on sans peine la solida-
rité qui s'est à nouveau manifestée
lors de la toute recente conférence de
l'O.E.A. , Pierre Latour.

(027) 2 44 22 et ses agences à Martigny 59 (027 2 10 48 et à Brigue 5? (028) 3 12 83

avait pas ae quoi ravre ioni ae ues neros ae io pius auinennque y
|| chichi. espèce. On n'aura jamais trop de m

Tandis que cet automne... considération pour eux.
Dans certaines de nos villes , on II est bien possible que, dans le tà

Il imite les Etats-Unis : on colle à fond le plus profond de leur àme, Éf
l'avance sur les tableaux d' a f f i cha-  chacun se donne néanmoins une la
|| gè la bluette des condamnés. Cha- chance. Il n'en reste pas moins m
B cun peut se découvrir, à l'avance, que les chif f res  sont les chif fres m
|| au passage , devant les héros des et que les chif fres  sont tei impi- H
H batailles perdues. toyables. m

Ce qui m'étonne , c'est que de II y aura donc de beaux enter- B
|| hardis financiers n'aient pas en- rements, la semaine prochaine. Il f§
H core organise des concours. faut  se résigner.
H Un Elections-Toto qui rapporte- Des drapeaux en berne et des m
|| rait certainement des sommes très tambours voìlés de crèpe. Fort M
B coquettes. heureusement , quelques veuves au- 8
8 Que l'on pourrait mettre, par la ront le sourire.
|| suite, d la disposition des familles Puisqu 'elles auront retrouve leurs m
S particulièrement éprouvées. maris. m

Car il faut  penser au sort des Sirius. fc

Fiancés !
... avant d'acheter

vos MEUBLES
visitez notre EXPOSITION

... c'est avec plaisir
que
nous vous conseillerons.
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L'émouvante odyssee d'une petite
Africaine actuellement a Monthey

te;.; 1

A gauche, la petite Tamakhat à son arrivée à l'hópital de Monthey et à
droite après deux mois de traitement. (Photo Bussien)

J'ai découvert Tamakhat à l'hòpi- tion des orteils. cicatrices. Troubles
tal de Tamanrasset . lors de mon ar- neurologiques, mannue de coordina-
rivée, début janvier 1967. Cette pe- tion des deux membres supérieu rs,
tit fille , àgée environ de 12 ans. vi- mouvements chéoreiformes , tics au
vait à l'hópital , elle me frappe par visage. Troubles moteurs de Iangage.
so' sourire expressif , so . affection , Tamakhat ne parie presque pas , elle
sa délìcatesse, sa rapidité de compre- arrive à articuler quelques mots. Re-
hension et d' attention. tard psychique-social.

A I'examen medicai je constate un Je m.inquiète aiors des origines detrès grave pied bot gauche, avec vas- Tamakhatte cicatrice de brùlure et plaie en
voie de guérison. A droite amputa- (Suite en page 21)

f rlOS BELLES 0CCASI0NS 1
VW 1960, toit ouvrant très belle
RENAULT R4 , 1963
AUSTIN 1800, mod. 1965, comme

neuve.
SAAB STATION-WAGON

7 places, modèle 1964, moteur
neuf.

CITROEN 2 CV, 1960, bas prix.
ALFA ROMEO TI, 1960, bas prix
Reprises - facilités de paiements
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tH 42 OIÌS seulement, Migros est devenue l'une des
plus grandes entreprises privées de Suisse

nOUVéllBS ìdééS peuvent engendrer de

Elle compte aujourd'hui 25 000 employ és benéficiarii des meilleures prestations
sociales.

Elle réalisé 2 1/2 milliards de chiffre d'affaires annuel.

Elle possedè les fabriques classees parmi les plus modernes d'Europe.

Elle a innové aussi bien dans le domai ne de la distribution que dans celui de
la production industrielle, du tourisme (Hotelplan), de la finance (Banque Mi-
gros), de l'assurance (Sécura), de l'èiev age (Optigal), de la vie cultureile (56
écoles-clubs, les concerts-clubs, les centres européens de langues et de civi-
lisation).

C- 7 £ L M f fi t/ U ¥ £ fjf £/ £ m§me en Suisse — l'un des pays les plus cartellisés du monde capitaliste • de
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nouvelles et grandes réalisations.

Aujourd'hui, l'AINance des Indépendants appuyée par Migros
consciente de la rapidité avec laquelie évolue le monde qui nous entouré, peut
apporter sa pierre dans l'édification d'une société moderne et dynamique.

Aucun des problèmes traités en politique et en economie ne lui sont étrangers
et ne lui échappent.

ELLE NE PENSE CEPENDANT PAS QUE LEUR SOLUTION PUISSE ETRE TROUVEE
dans les discours électoraux,
dans la polémique
ni dans la recherche d'une abstraite philosophie

Mais bien par UIÌ6 BCtlOil jWflffaif@lffe
en faveur de a communauté

ras de fausses promesses! Des reaiisaiions fermés
el prosperasi
Voilà ce que vous propose

rniliance des Indépendants
Elle recommande a TOUS les citoyens d'aller voter selon leur conscience, apres
mure réflexion. en toute liberile

et en parfaite indépendance



A Monthey, tactique differente du Lode

St-Maurice I - Saxon I

En accueillant Le Locle, dimanche
à 15 heures, Monthey disputerà cer-
tainement l'une des rencontres les plus
difficiles de ce premier quart du
Championnat. Certes Ies Neuchàtelois
ont un classement bien moyen (7e avec
6 points en 5 matches). Mais , pour
qui les a vus jouer , il est clair que les
Loclois vont améliorer cette position
due en partie au fait qu 'ils ont com-
mencé leur Championnat par trois
matches joués chez l'adversaire. D'ail-
leurs, les points perdus I'or.t été à
Yverdon (I'actuel 3e) lors du premier
match de la saison, à Martigny (1 pt),
j our où les Neuchàtelois ne furent
guère brillants, et contre le leader
Carouge (1 pt). Il n'y a pas à rougir
de ces échecs, surtout quand on a éli-
miné Fribourg de la Coupé suisse, en
gagnant sur Ies bords de la Sarine ce
que Wettingen (2e en Ligue nationale
B) vient d'ètre la première équipe de
sa catégorie de jeu à réussir.

Un colesse aux pieds d'argjle ?
Relégué à la fin de la saison passée

de cette Ligue nationale B, Le Lode
a gardé de son passage en catégorie
supérieure quelques beaux restés et
une maturité incontestable. Mais , si
en avant et au milieu du terrain les
Neuchàtelois sont redoutables, leur dé-
fense parait relativement moyenne.
L'entraineur Jaeger en est conscient
puisque ce fervent adepte de la dé-
fense en ligne va faire j ouer un ba-
layeur (Hotz) à Monthey. C'est dire
que les Loclois, qui n'opéreront qu 'à
trois avants, spéculeront peut-ètre sur
un match nul et compteront sur le
seul Richard pour lancer l'internatio-
nal amateur Bosset, ce rapide ailier
gauche qui a marque autant de buts
que tous ses camarades réunis. Pour
le reste, la formation ne subirà qu'un
changement : c'est Coinpon qui sera
dans les buts, Etienne étant blessé ;
devant lui on trouvera les Veya, Hu-
guenin, Morandi, Dubois et autres Jae-
ger, le tout formant un ensemble qui
est généralement considéré comme
l'outsider No 1 du groupe.

Rentrée de Martin
Contre cet adversaire redoutable, Ies

Montheysans enregistreront la rentrée
de Martin qui reprendra sa place de
« patron » de la défense. Ce sera un
atout de poids pour les hommes de
Stoja spal car on a pu voir à Marti-
gny ce que faisait la défense monthey-
sanne privée de son international ama-
teur. Le reste de l'equipe' ne subirà
pratiqu ement aucun changement si ce

-n'est la rentrée possible de Piccot ,
toujours à l'école de recrues. Peu de
changement donc, ce qui est Iogique
au sein d'une équipe qui gagne. Mais,
demain, les Montheysans auront affai-
re à une opposition probablement plus
forte que toutes celles qu 'ils ont ren-
contrées jusqu 'à présent. Et comme ce
match marque le début d'une sèrie qui
comprend encore Monthey - Yverdon
(12 novembre) et Monthey - Carouge
(19 novembre), il n'en a que plus d'im-

Francis Anker (à droite), 34 ans, reste
non seulement le meneur de jeu de
la formation locale mais aussi l'hom-
me qui s'impose dans les corps à
sur lui, face à Vathlétique défens e
corps. On compte donc doublement
locloise renforcée. (Photo A.B.)
portance. C'est pourquoi on espère que
les Bas-Valaisans seront vivement en-
couragés par un public ardent dont on
espère pourtant que, cette fois, il ne
dépassera pas certaines limites.

L'arbitre de la rencontre sera M.
Burioli, de Lausanne.

jec.

Deuxième Ligue

Dimanche, le Pare des Sports de
Saint-Maurice sera le théàtre d'une
importante rencontre de football en-
tre un des leaders actuels et le club
locai.

Cette partie revèt une grande im-
portance pour les Agaunois qui nous
annoncent une formation complète.

Pour Saxon, l'enjeu sera détermi-
nant s'il entend se maintenir en tète
du classement.

C'est dire I'importance de l'enjeu
pour les deux formations qui luttent
de toutes leurs forces pour remporter
la victoire. Saxon semble le mieux
arme, mais les locaux sont parfois
fantasques et pourraient bien créer
la surprise du jour. C'est d'ailleurs
l'espoir de tous les supporters du
F.C. St-Maurice.

Saxon nous annoncé une équipe en
pleine forme, ce qui dit bien avec
quel esprit elle vient en Agaune.

Cette importante rencontre debute-
rà à 14 heures précises.

R. P.

Troisième Ligue

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Sierre - Thoune
Début de Championnat difficile

pour Sierre, qui repoit ce soir le HC
Thoune. Après les expériences faites
contre Lugano et Diavoli , Sierre sera
sur pied de guerre et l'entraineur
Claude Sénéchal a certainement
poussé ses poulains à fond. Sierre
est malgré tout bien place, jouant
sur sa patinoire, mais Thoune a
prouve qu 'il était capable de jouer
les trouble-fète. Après dix jours pas-
ses en Tchécoslovaquie , les visiteurs
sont en grande forme, et la présence
d'Arm représente un atout supplé-
mentaire.

Match qui promet beaucoup et si
Sierre suit les conseils de son entrai-
neur, il doit ètre à mème de contrer
la formation alémanique dès 20 h. 15.

Chàteauneuf I - Naters I
Chàteauneuf , ayant cause la sur-

prise dimanche dernier en obtenant
un match nul à Lens, va affronter
demain les coriaces Haut-Valaisans
avec un courage et une confiance
renouvelés. Mais Naters cherche à
tout prix à améliorer son classement
et nos banlieusards devront mettre
toute leur ardeur dans la lutte s'ils
entendent fèter enfin la première
victoire.

Coup d'envoi à 10 h. 30.

Savièse - Steg
Dimanche 29 octobre, les fervents

supporters du F.C. Savièse qui dé-
sirent remplir leur devoir de citoyen
devront le faire de bonne heure car
c'est à 11 h. 15 qu 'a été fixée la ren-
contre de Championnat opposant la
première équipe au FC Steg. Ga-
geons qu 'il nous sera donne de voir
une belle empoignade car les joueurs
du lieu mettront certainement tout en
ceuvre pour que l'échec de Viège ne
soit plus qu 'un mauvais souvenir. Ren-
dez-vous donc dimanche autour du
stade pour soutenir nos représentants.

C. L.

Chalais - Viège
Un des prétendants sérieux à la

première place, en Poccurrence le
FC Viège, sera I'hòte, dimanche, du
club locai , qui doit faire un effort
méritoire pour renouer avec le suc-
cès. Mais l'adversaire du jour, qui a
infligé à Savièse sa première défaite,
sera coriace et difficile à contrer ;
est-ce à dire que Chalais n 'a aucune
chance ? Nous ne le pensons pas car
le néo-promu n'a peut-ètre pas un
jeu inférieur à bien d'autres forma-
tions du groupe, mais il manque un
peu de maturité et de confiance en
ses moyens. Bien que Viège parte
favori , Chalais peut causer aussi une
agréable surprise , c'est du moins ce
que nous souhaitons. Quoi qu 'il en
soit, le public viendra nombreux en-
courager son équipe car c'est dans
les moments difficiles qu 'elle en a le
plus besoin.

Coup d'envoi à 13 h. 30 pour per-
mettre d'assister à Sion - Zurich.

Quant à la seconde garniture , elle
jouera , le matin , contre le nouveau
chef de file, Saint-Léonard II.

Pd.

Mantula va retrouver ses anciens poulains dirigés par Osojnak
Sion veut additienner une victoire centre Zurich

Jean-Michel,
un but pour tes 20 ans

Sur nos terrains
SIERRE

SION

S'il est un match qni snscite nn In-
térèt exceptionnel, c'est bien celui
prrv.. dimanche -ur le Pare des sports
de Sion et qui opposera l'equipe lo-
cale an FC Zurich. En effet, cette
formation zuricoise constitué un ad-
versaire de taille pour Ies Sedunois
et cette année le match revèt un oa-
rtetère particulier puisque le FC Zu-
rich . qui a eu de la peine en début
de Championnat, est entrarne par Law
Mantula, qui passa cinq ans à Sion.
C'est dire que l'entraineur zuricois
va fouler un ter.aìn qu'il connaìt par-
ticulièrement bien et sur lequel il a
obtenu de magnifiques succès avec
le FC Sion.

Mais ce dénart hésitant des Zuri-
cois s'est rapidement transformé et, à
l'heure actuelle, l'equipe est en pleine
possession de ses moyens.

Une seule victoire
Si l'on prend le palmarès des ren-

contres contre Zurich, on s'apercoif
que le FC Sion n'a remporté qu 'une
seule victoire contre son adversaire
de demain : le 13 septembre 1964 à
Sion, score 2-0. Derx matches nuls
et sept défaites, voilà un bilan défa -
vorable, dont le détail est le suivant :
14.10.02 Zurich - Sion 6-2
5. 5.63 Sion - Zurich 0-1

22. 9.63 Sion - Zurich 1-5
12. 4.64 Zurich - Sion 3-2
13. 9.64 Sion - Zurich 2-0
21. 3.65 Zurich - Sion 2-2
22. 9.65 Zurich - Sion 3-0
3. 4.66 Sion - Zurich 1-1

21. 8.66 Zurich - Sion 6-0
26. 2.67 Sion - Zurich 2-3

Aussi n'est-il pas étonnant que di-
rigeants, entraineur et joueurs veulent
ajouter une seconde victoire à ce pal-
marès déficitaire qui se solde par un
"oal average de 30-12 en faveur de
Zurich. Il est évident que les défai-
tes de 6-2, 5-1 et 6-0 pèsent lourd
dans la balance.

C'est donc animée d'un désir de
vaincre à tout prix que nous allons
trouver l'equipe de Sion dimanche.
L'entraineur nous le confirme.

Cela doit exploser
— Ce match contre Grasshoppers,

pouviez-vous le gagner ?
— Très certainemen t, car nons

avons manqué des occasions en or.
C'est regrettable,tei,̂ n^is nos avants
doivent exploser'; "r> 'tó-Y-Jour,- cela ne
saurait tarder. Je souhaìite que cela
soit demain. Un facteu r a été contre
nous, l'arbitre, je le répète, et c'est
reerettable qu'un direoteuì' de j eu
puisse influencer le résultat d'un
match. Mais c'est oublié maintenant
et il faut aller de l'avant.

— Equipe complète ?
— Oui, aucun blessé, Savary et

Frochaux intervenant en cas de be-
soin.

Gasser à Sion ?
— Entraìnement ?
— Plus poussé mercredi mais autre-

ment normal et nous nous entrainons
l'après-midi afin de nous habituer à
la temperature. Je regrette que Gas-
ser ne puisse pas participer à tous
no* entrainements, car la forme phy-
sique fait quelque peu défau t chez
lui. Mais ce problème sera résolu
sous peu puisque la nomination de
Gasser est effective à Sion et que
son déménagement en notre ville ne
saurait tarder.

— Zurich ?
— J'ai vu jouer Zurich, c'est une

très bonne équipe , complète, virile. Si
ellj  a connu un départ difficile , main-
tenan t elle marque des buts et rem-
porte des victòires aisées. C'est ce
que j 'aimerais voir exploser chez
nous. Mais il ne fait pas de doute que
nous allons assister à un tout grand
match entre deux équipes solides.

M. Osojnak se plait à relever un
geste des supporters qui ont décide
d'inviter l'equipe à une petite fète
dé.ià pour dimanche soir peut-ètre ,
ceci afin de prouver que, malgré Ies
défaites, qui sont plus qu 'honorables,
notre -formation compte de fidèles
amis.

Et nous osons espérer que tout le
public valaisan viendra encourager
cette formation qui sera smimise à
rude épreuve dimanche dès 15 h.

Kunzli, l'avant-centre zuricois à nouveau en forme , ici aux prises (pas très
régulière) avec Marti (Young Boys). , .

pleine possession de leurs moyens. -
— Tout cela est trompeur car ils

ont ces matches avec des équipes an-
glaises qui sont très durs et, comme
vous connaissez le statut des footbal-
leurs suisses de semi-amatrurs, leur
travail ne leur permet pas de récu-
pérer à 100 pour cent. En Coupé des
villes de foire , nous devons fournir
des efforts jusqu'à la fin de la saison
qui sont un peu trop grands. Malheu-
reusement, maintenant encore vient
de débuter un cours de répétition et
j 'ai quelques joueurs sous Ies dra-
peaux , dont Kunzli , ce qui constitué
un handicap.

— Fouler le terrain du Pare des
Sports avec Zurich représente des
souvenirs pour vous. Une sensatiocn
pairticulière ?

— Des souvenirs certainement. La
sensation, j e ne crois pas, car je
considéré ce match comme tous les
autres et j e fais mon métier d'en-

| Mantova à Sion {
1 Telle est la nouvelle qui nous ||
H parvient. L'equipe professionnel- 1
ti le italienne j ouera le dimanche S
|| 19 novembre à Sion contre la m

formation locale, à 14 h. 30.

trameur au plus près de ma cons-
cience, que ce soit à Sion , à Zu-
rich ou ailleurs . Non seulement moi-
mème, mais Ies joueurs connaissent
bien le terrain et l'ambiance et ils
sont conscients qu 'il n'est pas facile
de jouer à Sion.

— Votre équipe marque mainte-
nant des buts et cela doit ètre ré-
jouissant pour vous ?

— Oui et non . Progrès il y a, mais
maintenant il y a ces matches de
coupé et ce cours de répétition qui
dérangent tous les entrainements.
Mais j'espère que nous ferons de
notre mieux.

Pour nons ce sera un plaisir de
retrouver Law Mantula sur ce ter-
rain demain après-midi et nous lui
souhaitons la plus cordiale bienvenue
en Valais aujourd'hui déjà car l'e-
quipe se déplacé auj ourd'hui.

Au moins un, mais pourquoi pas
plusieurs ? Jean-Michel Elsi g fète au-
jourd 'hui mème ses 20 ans. Nous
tenons à lui adresser tous nos vceux
pour ce bel anniversaire et après Ies
cadeaux qu'il aura regus, ce sera lui
qui fera un magnifique cadeau au
club, un but , peut-ètre celui de la
victoire demain. Nous le souhaitons
de tout cceur.

G. B.

Aujourd'hui, deux matches de ju-
niors : à 14 h. 15, Sierre CI recoit
Salquenen C et à 15 h. 30 Sierre B
depoit Steg B. Dimanche matin , à
10 h. 30, rencontre de 2me Ligue
entre Sierre I et Port-Valais I.

A pairt le match de Ligue Natio-
naie , les rencontres suivantes sont à
raffiche :

AUJOURD'HUI
Sion C3 - Grimisuat à 16 h. à

l'Ancien Stand Nord.
DEMAIN

Sion C2 - Chippis , à 13 h. 30 à
l'Ancien Stand Nord .

Sion Al - Salgesch à 11 h 30 à
l'Ancien Sta nd Sud.

Sion A2 - Sierre, à 12 h. à l'An-
cien Stand Nord .

Sion Bl - Renens, à 13 h. 15 à
l'Ancien Stand Sud.

Les soucis
de IVI. Mantula

Pour cette rencontre, nous avons
jug é utile de prendre contact avec M.
Mantula. entraineur de Zurich , qui
ne nous a pas cache certains soucis
avant cette rencontre.

— Votre équipe sera-t-elle com-
plète ?

— Oui, certainement qu 'elle évo-
luera dans la meme formation que
dimanche pas->é. Mart inelli est encore
un peu blessé, mais j e pense pouvoir
l'aligner au moins une mi-temps
C'est dire que l'equipe serait la sui-
vante : Grob ; Munch , Leimgruber.
Kyburz, Neumann ; Trivellin . Wini-
ger ; Martinelli . Kunzli , Kuhn , Meyer.
Comme réservé Stierli au cas où
Martinelli ne puisse s'aligner.

— Vos hommes ont l'air d'ètre en

ALBY SPORTS et les skis ROSSIGNOL
présentent en exclusivité lundi 30 octobre à 20 h. 30

AU CINEMA CAPITOLE A SION

un film :

« JEUX OLYMPIQUES GRENOBLE 68»
Prix d'entrée : Fr. 2.50 et 3.50

P 196 S 



Grand ieu-concours
Jmhe b̂nf ie Vóllmoeller

4_ . m 0 m

«Wf

#

f une valeur totale
de 59*400 francs

Valeur d'une paire: 594 francs

Coupon de participation au
Ieu-concours Jockey-long

¦ ' "*¦>.¦

Répondez aux 3 questions figurant sur le
coupon du jeu-concours. (Les formules de '
concours vous sont remises gratuitement
dans Ies bonncteries et les grands magasins.)
Envoyez-nous le coupon portant vos répon- : •- '-..
ses jusqu'au 30 novembre 67 au plus tard.
(Et si vous joignez à votre coupon un mor-
ceau d'emballage portant la marque Jockey,
cela nous fera très plaisir. Mais ce n'est pas
indispensable.)
Chaque participant peut envoyer plusieurs
coupons.maisil ne peut gagner qu'une seule
fois.

Les 100 gagnants recevront jusqu'au 18 dé-
cembre au plus tard une communication
personnelle.
Et maintenant: bonne chance à tous! Peut-
étre godillerez-vous cet hiver sur vos nou-
veaux «Kneissl White Star» — bien au
chaud dans vos Jockey-long.

Veuillez découper ce coupon après l'avoir
rempli , puis l'envoyer dans une enveloppe
non cachetée à: Vóllmoeller SA, Jeu-con-
cours Jockey-long, case postale, 8610 Uster.

1 En combien de qualités se fait Jockey-
long?
* ? deux ? cinq fj trois

2 En combien de couleurs se fait Jockey-
long?
* ? trois ? sept ? cinq

3L. Jusqu'où arrive Jockey-overknee?
. * D jusqu'en dessous du genou
"? jusqu'à la cheville

* Marquer d'une croix la bonne réponse

Nom:

fEt voici comment
vous pouve z gagner vos
JCncissl Whtte Star»:

Jetez prochainement un coup d'ceil dans une
vitrine gamie du nouveau décor Jockey-
long — c'est tout ce que vous devez faire
pour répondre aux 3 questions du jeu-con-
cours Jockey-long.
Vous connaissez bien Jockey-long?
H «prolonge» le jockey-feeling, tient chaud
à toute la jambe (pour l'attente au bas du
monte-pente) . Son seyant est anatomique-
ment parfait. Et il a naturellement —
comme le slip Jockey —¦ une ceinture clas-
tique, large ct souple. (Ne se dislcnd. pas.
Ne doit jamais ètre remp lacée.)
S'il y a plus de 100 réponses justes , les ga-
gnants seront départagés par tirage au sort ,
le 11 décembre 67, et sous contròie notarla!.
Le présent jeu-concours ne fera l'objet
d'aucun échange de correspondance.

£ h ' "'"." ' "~ \ Z*''_ "Tj
.r~- m *#»ffi_ _en .ar~ (\\

gita. R&aHkk--• • *̂ ""5£T • .."¦" ¦al* W'^ \̂

¦ 
[; - \ '<&

Nofre maison a toufours app§rté un soin parti-
culier au SERVICE ÀPRES-VENTE
Notre atelier technique bésiéflcle d'un équi-
pement cemp!et et travasile de facp rapide,
économique et sOre

SION
ELECTRA = 10 ANS DE TÉLÉVISION ELECTRA = 20 ANS DE RADIO

P60 S

No postai d'acheminement

Localité:

Jockey
Un article Vóllmoeller comme Kiddy,
Vollmoeller-sport et Vóllmoeller-mode

Une véritable
chaine compacte

Hi-Fi

dès Fr. 498.—

MEDIATOR

chez le spécialiste

( ĝ
&"̂ 6<uZe7g)

r ****mmm A cL___
S I O N

P70 S

V O S  A R M O I  R I E S
DE FAMILLE

peintes sut parchemin
bois , verre ,

pour anniversaires ,
mariages , lètes.

Recherches.

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour soeiétés.

Documentation importante

GASPARD LORÉTAN ;
Routo de Lausanne 34 SION 1
(derrière le Garage Gschwend) I
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S I

VIDESA
l'entreprise spécialisée dans les travaux

d'ébouage

Vidanges de : fosses septiques
Stations d'épuration
séparateurs d'huile et de grais-
ses
fosses de garages et d'usines.

déboUCriageS de : canalisations d' eaux usées à
haute pression (100 atti)

DÌVerS : lutte contre les Incendies.

Demander rènseignements à :

VIDESA S.A., 1950 SION
Tel. (027) 2 44 37 heures de bureau

(027) 4 52 64 en dehors des heures de bureau

P 915 S

MACHINES A LAVER
_^̂ _^̂  ̂

AEG LAVAMAT

ww % W ELiDA

pÉÉI P™Mj CANDY
"  ̂ MERKER

SERVICE - VENTE - RÉPARATIONS

M O N N I E R - G A S S E R
M A RTM«N Y Av- du Grand-Sa|nt-Bemard
FlMfll I lUn I Téléphone (026) 2 22 50

C H I P P I S

ENCHERES PUBLIQUES
M. Zufferey Joseph, fils et les holrs de feu
Zufferey Joseph, à Chippis vendront par voie

- d'enchères qui se tiendront

le samedi 4 novembre 1967 à 20 h. au Café
TIVOLI à Chippis,

la parcella suivante sise sur la commune de
Chippis :
No. 57, Chippis, 1087 m2 : Habltation 86 m2 ;
jardin 991 m2 ; poulailler 10 m2. Parcelle à
construire sise entre deux routes, situation
ensoleillée.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Sierre, le 2 octobre 1967
p.o. MMes Dallèves et Allet, notaires, Sion

Max Pont, notaire, Sierre

P 38641 S

La nouvelle Solo 640 avec ¦¦«I ™son moteur 6 CV est lé-
gère, son poids est de UìJEU
5,5 kg.
A partir de Fr. 890.—

Solo 630, 5 CV à partir de % =̂Ĥ ^̂^ &Fr. 760.— t̂ìjjj@P_te_^
EK

^
Solo Rex , 9 CV à partir de 
p 115n Vente - Servicerr. T î u.— Réparations

Marcel Vérolet, Martigny - tél. (026) 2 12 22
P 127 S
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I Pour bien piacer votre argent i
Répartissez les risques ! Placez votre argent

dans l'ensemble de l'economie

Que votre fortune soit de 5 000, de 10 000
de 100 000 ou de 1 000 000 de francs, nous
sommes à mème de vous conseiller judicieu-
sement pour un investissement sain, vous pro-
curai sécurité et rendement.

Pour investir au mieux de vos intérèts

adressez-vous a la

1 FIDUCIAIRE C. BOVIER
gérance de fortune et agence de fonds de
placement . 3960 Sierre
Tèi (027) 5 63 65 et 5 00 96.

Prenez un rendez-vous pour toutes informa-
tions précises. Discrétion assurée .



I LE SPORT AUX AGUETS
f Un rallye (Austin) pas comme les autres
I Cornine notre journal a déjà eu
i l'occasion de Vannoncer , un rallye

particulier aura lieu dimanche à
Sion et il réunira les propriétaires
d' une marque de voiture : Austin ,
pour ne pas la nommer. Le pro-

fi gromme est très simple, les con-
currents ont rendez-vous devant le
bureau des automobiles de l'Etat
du Valais à Sion à 9 h. 30. Là,

te):, V organisateur , M.  Conrad Party,
du garage Cartin , donnera les ins-
tructions de route et le départ.
A 13 h. 30, aura lieu un dìner en
famille au lieu d'arrivée , que je
ne vous dévoilerai pas. Et pour

te cause !
Cette formule de réunir tous les
| propriétaires possédant la mème

voiture me sourit beaucoup. Elle
i alile , dans le cas particulier . les

échanges de vues et le sport. Cer-
I tes, ce ne sera pas compliqué ,

mais il y a cette concentration qui
permettra des échanges d'idées , de
parler des expérienc es fa i tes  sur
la conduite , la technique , la mé-
canique , etc.

Cela me rappelle quelques sou-

venirs lorsque la motorisation n'é- 1
tait pas aussi implantée que main- 1
tenant , et particulièrement la mo- 1
torìsation sur quatre roues. Les 1
proprietà?res d'une mème marque 1
de voiture, lorsqu 'ils se croisaient 1
sur la route , se faisaient un petit 1
signe des phares , signe amicai. Et 1
le conducteur ne manquait pas de |
dire à son ou ses passagers : « Ce- I
Etti qui vient là-bas , il roule aussi
sur X » . Et ce geste amicai faisait
partie d'une courtoisie entre chauf-
feurs  qui tendrait à disparaitre. .
« Alors mon p otè, t'as trouve ton r.
permis de conduire dans une pò- |
chette-surprise ? Va donc , chauf- .
fard... » , etc.

C' est la raison pour Iaquelle je I
saluè l'initiative du rallye Austin , 1
qui peur taire se rencontrer des A
chauffeurs qui ont eu un d i f ferent i  f i
sur la route et qui se retrouvent te:
réunis amicalement.

Bonne journée à tous ces adep- m
tes de l'Austin qui se rappelle- y
ront probablement le bonjour par f ì
un coup de phare.

Georges Borgeaud. -tei

Basketball - Basketball

Championnat dames

Sierre perd
face à Sion 18-22

Jeudi soir a eu lieu ce match dont
on ne peut guère dire qu 'il ."ut beau
à voir. Du coté sierrois , on remarquc
nettement l'absence de nouveaux élé-
ments. Le club de Sierre prie inces-
samment toutes les jeunes personnes
désirant pratiquer le basketball de
s'inserire auprès de leur président , M.
L. Tonossi, 4, avenue de la Gare,
Sierre.

Pour revenir à cette rencontre, qui
fut assez disputée, il faut dire qu 'il
n'y eut pas beaucoup de paniere mar-
qués, ce qui provient certainement
d'un manque de précision ou parfois
trop de précipitation. Les entraineurs
des deux clubs ont encore beaucoup à
apprendre à leurs poulains.

LER.

Bienne - Sion
Dimanche prochain le BBC Sion se

déplacera à Bienne pour y affronter
l'equipe locale.

Sion ne devrait pas connaitre de
problèmes et garder ainsi le contact
avec les équipes de tète. Mais après
sa décevante exhibition contre Mar-
tigny en Coupé suisse, on peut éprou-
ver quelques craintes.

Toutefois , plagons notre confiance en
nos représentants qui, après avoir
commis une malencontreuse erreur,
sauront y remédier et nous rapporter
de nouvelles satisfactions.

Ch. G.

Ce soir au Collège Ste-Marie
Martigny -

Rapid Fribourg
La quatrième manche du Champion-

nat de LNB de basketball se dispu-
terà ce week-end. Après deux ren-
contres consécutives à l'extérieur ,
Martigny recevra ce soir, à 20 h. 30,
Rapid Fribourg. Ce match se dispute-

CHARLES EXBRAYAT ||| " H

Nt I
, VOUS FACHEZ PAS I

IMOGÈNE !
McCarthery empoigna alors le baton
d'une main ferme et , découvrant les
plaisirs sauvages de la loi du talion ,
en cogna dc toutes ses forces sur la
tòte du Gallois qui , aussitòt , hi rem-
plaga dans la bruyère. Elle regretta
qu 'il eùt gard é son eterne! melon ,
mais elle ne se sentii pas le courage
de l'achever et. sans insister davanta-
ge, reprit le chemin dc Callander.

Elle arrivait aux premières mai-
sons lorsqu 'clle s'arrèta pile , se sou-
venant de l' enveloppe. Où était-elle ?
Sans doute dans le veston de Flooty-
pol ? Quelle sotte elle avait été de ne
pas le fouil ler  ' Au risque dc livrer
une autre batai l le  au cas où il aurait
recouvre ses sens, elle ne s'accordait
pas le droit d'abandonner les docu-
ments Elle rebroussa donc chemin.
mais , avant de pénétrer dans le petit
bois. elle se muni t  d' une solide tri-
que D' un pas prècautionneux. l' ceil
et l' oreille aux .aguets," elle rejoignit
le théàtre de son dernier combat,
mais ce fut pour y constater que sa
victime avait disparii et l'enveloppe
avec elle. Sans doute le Gallois. ayant
repris connaissance. s'était-il éclipsc.
ou bien ses complices. le jugeant trop
m:> ] en p oint. I' ii v:i 'r"it-ils jeté dans
le ioch ¦'. Imogène en epiouva un cu-

Basketball — Bask
ra exceptionnellement en la halle de
gymnastique du Collège Ste-Marie.

Les Octoduriens connaìtront-ils un
nouveau succès, au terme d'un match
qui s'annonce indécis ? Toujours pri-
vés de Michel Berguerand, les locaux
se passeront des services d'Imboden ,
pour qui la saison de hockey sur giace
a également commencé. Pour le rem-
placer , l'entraineur Gay espère pou-
voir disposer de Georges Wyder, à
l'école de recrues, mais sa présence est
encore incertaine. La ligne d'attaque ,
par contre, semble à mème de prou-
ver que sa réputation n 'est pas sur-
faite.

Victoire valaisanne
au Tessin

Dimanche dernier, un important
concours de cynologie s'est déroule
au Tessin. Il s'agissait d'une rencon-
tre intercantonale de chiens de pro-
tection de toutes classes venant de
plusieurs régions de notre pays.
C'est ainsi que nous avons eu la
participation de concurrents de Lo-
camo, Bellinzone, Payerne, Lausanne,
du Simmental et méme de Bàie.
Quant à la section haut-valaisanne,
elle s'est présentée sur les rangs avec
deux chiens de protection I et un
chien de protection III. Alors que Je-
nelten Rudolf ,. de Naters, et Mischlig
Ernst, de Glis, se classaient 3e, res-
pectivement 4e avec la note excel-
lente, Ruffiner Mathys, d'Eyholz,
l'emporta de haute lutte dans la
catégorie des chiens de protection III.
Avec son chien « Argent », M. Ma-
thys a obtenu la meilleure note de la
journée, soit 560 points sur un maxi-
mum de 600 points parmi les 22 con-
currents en présence. Voilà vraiment
une belle réussite pour les membres
du Club de cynologie du Haut-Rhóne
dont le chef de file a pu prendre
possession du trophée qu 'il gardera
définitivement puisqu 'il a réussi les
trois passes nécessaires en cinq ans.

rieux regret, qu 'elle mit sur le compte
des difficultés nouvelles qu 'elle ren-
contrerait pour combattre des gens
dont elle ne connaissait pas les visa-
ges alors que celui d'Herbert Flooty-
pol lui était devenu presque familier.

Archibald McClostaugh , au mépris
d'une saine tradition jusqu 'ici scrupu-
leusement respeetée. s'avouait sur le
point de se décider à tricher pour
tenter de venir à bout de ces « noirs »
irrèductibles , en trois coups. comme
l' exigeait le professeur qui tenait la
rubrique des échecs dans le Times.
Déjà , il tendait la main lorsque Tyler
le sauva de la forfaiture en entrant :

— Chief...
Archie leva les yeux vers son su-

bordonné :
— Elle est là !
McClostaugh ne demanda pas de

qui il s'agissait , l'air désespéré de Sa-
muel le renseignait assez. Il conside-
ra l'arrivée de Miss McCarthery com-
me un chàtiment du ciel , résolu à le
punir immédiatement de ce qu 'il avait
failli faire. Il n'eut d'ailleurs pas à
prendre de décision , car Imogène pe-
netra d'autorite dans le bureau.

— Archibald McClostaugh. seriez
vous plus di f f ic i le  h voir que le Pre
mier Ministre de la Couronne ?

DOESSEGGER DEVRA LUTTER FERME POUR TRIOMPHER

Vers un succès du 6e Cross international des cheminots
Sion accueillera demani Ies che-

minots belges, franpais, yougoslaves
et suisses, à l'occasion du 6me Cross
international qu'organise le très ac-
tif Club sportif des cheminots se-
dunois. Nous avons déjà eu l'occa-
sion de relever cette manifestation
qui doit absolument connaitre un suc-
cès populaire. Les efforts de nos amis
sedunois doivent ètre récompenses,
car aligner un tei plateau d'engagés
est très peu courant en Suisse. Et
c'est tout à l'honneur d'une ville de
I'importance de Sion.

Horaire et parcours
Quatre catégories soni à raffiche

et il a fallii préparer un horaire afin
que l'intérèt soit soutenu et que le
public puisse voir à l'oeuvre tous les
concurrents, de l'écolier au grand
champion . en passant par Ies dames.
Voici le programme tel qu'il a été
concu :
08.30 Distribution des dossards dans

le bàtiment principal des ca-
sernes.

09.30 Départ des écoliers.
09.45 Départ des dames.
10.00 Départ des juniors .
10.30 Présentation des équipes et des

athlètes.
11.00 Départ des cheminots, licenciés

et vétérans.
Le parcours se situe à l'est des ca-

sernes, près de la piste d'essai, entre
les casernes et le stand de tir. Par-
cours très sélectif sur terrain acci-
dente, il est trace sur une boucle dc
1 km. 050 m. Ce parcours devra étre
effectué une fois oar les dames et
les écoliers. quatre fois par les j uniors
et neuf fois par Ies cheminots. vété-
rans et licenciés, ce qui fera au total
9 km. 450 pour ces trois dernières ca-
tégories.

Participation record
Les organisateurs ont recu un nom-

bre d'inscriptioins record , puisque 122
athlètes et écoliers se sont annonces.
Nous comptons la participation de 11
dames catégorie dans Iaquelle une
lutte sevère se livrera entre Catherine

Werner Doessegger , spécialiste du
crosscross, dans son style particuli er
au-dessus d'un obstacle.
Desmontet, championne romande,
Madeleine Boll et Lydia Fournier.

Chez Ies juniors, Vuistiner, Luyet,
Pitteloud et le Genevois Gal sont des
candidats sérieux à la victoire.

Licenciés et cheminots vont se li-
vrer une belle lutte et il. sera Inté-
ressant d'assister au dnel Doessegger-
Dietiker , vainqueur de l'année pas-
sée. Mais ces coureurs ne feront pas
cavaliers seuls, car tant le Yougosla-
ve Jokanovic, que les Belges Goos-
sens et Verniers, le Franpais Co-
lin peuvent prétendre à la victoire
finale. II faudra également compter
avec Thomann, trois fois champion
suisse des cheminots, Vceffrey, dont
ce sera la rentrée, ou le Genevois
Argimiro. Cette dernière course sera
des plus intéressantes, puisque nous
aurons au départ un peloton de 63
coureurs, soit 17 cheminots, 30 licen-
ciés et 16 vétérans, dernière catégorie,
dont nous ferons Granger, dc Trois-
torrents, Georges Hischier et Bize nos
favoris.

Un terrain remarquable, une par-
ticipation exceptionnelle et une or-
ganisation parfaite, dont les chemi-
nots sedunois ont le secret, tous Ies
facteurs sont réunis pour assurer le
succès de ce 6me Cross international
qui doit attirer la foule demain ma-
tin aux Casernes.

G. B.

Tir de clòture à Vétroz

Course commémorative
en souvenir

d'Hugo Koblet

Épreuve de cheval
de chasse à Vouvry

1. 300 mètres -
Cible « souper » (6 coups A 10)
57 pts Pfammatter Léonard ; 56 Cot-

tagnoud Jean ; 54 Pillet Michel, Mo-
ren Michel ; 52 Frossard Paul ; 51 Va-
lette Lue.

Cible « dons nature » (4 coups A 100)
Membres A : 367 pts Coppey Michel,

Coppey Max 359, Pfammattar Léonai'd
341, Berner Roger 333, Pillet Fer-
nand 328, Coppey Georgy 324, PiKet
Michel 322, Penon Guy 320. Germanier
Charles 317, Cottagnoud Jean 309, Par-
vex André 304, Frossard Paul 304.

Membres B : 382 pts Rebord Er-
nest, Lamon Gerard 377, Biollaz Jean
365, Collombin Jules 363. Cha.rvaz
Yvon 346 (97-91), Florey Jean-Pierre
346 (97-87), Délèze Gabriel 343. Four-
nier Michel (338), Schwietzgebe] Hen-
ri 331.

Cible « Madeleine » (6 coups A 10)
58 pts Fleury Gabriel ; 57 Rebord

Ernest , Coppey Michel ; 56 Surchat,
Joseph , Collombin Jules ; 55 Valette
Lue, Tacchini André ; 54 Fournier
Michel , Coppey Max, Pillet Michel ;
53 Schwéry H.tffc .Putallaz. Pierre,
Parvex André, Delaloye Serge, Mo-
ren Michel , Pfammatter Léonard ; 52
Bétrisey Francois, Penon Guy, La-
mon Gerard , Germanier Charles, Pil-
let Fernand, Fournier Georges ; 51
Biollaz Jean, Claivoz Raymond , Pillet
René.

2. 50 mètres (Petit calibre)
Cible « Boi-Air » (10 coups A 10)
96 pts Germanier Charles, Haefliger

Roger ; 95 Haefliger Jean-Paul , Tac-
chini André ; 93 Surchat Joseph ; 92
Florey Jean-Pierre , Gei-manier Ge-
rard , Moren Michel ; 91 Pfammatter
Léonard , Lamon Gerard ; 89 Fournier
Georges ; 88 Valette Lue, Coppey Mi-
chel , Pointet Paul ; 87 Debons Vital ,
Pillet Michel ; 86 Berner Roger.

Cible « Fromages »
(3x60 SFTPC A 20)
172 Haefliger Jean-Paul ; 171

Pfammatter Léonard , Lamon Gerard;
170 Surchat. Joseph ; 168 Moren Mi-
chel ; 167 Tacchini André.

50 mètres (Pistolet)
Cible « Lizerne » (10 coups P 10)
99 pts Zumofen Joseph ; 93 Fleury

Gabriel ; 92 Germanier Charles, Va-
lette Lue, Bessard Henri ; 91 Cotta-
gnoud Bernard ; 90 Frossard Paul ; 89
Pillet Maurice ; 88 Moren Michel.

« Tout le monde à bicyclette ! »,
tel est le mot d'ordre que vient de
lancer le Vélo-Club de Viège pour
la journée du dimanche 29 octobre.
Si l'idée de marches commémoratives
a fait son chemin, du moins en ce
qui concerne le souvenir de person-
nages connus, en revanche, le fait
d'allier le nom d'Hugo Koblet à une
course-souvenir à Iaquelle tout le
monde peut participer est entière-
ment neuve. C'est ainsi que jeunes et
vieux, représentants du sexe faible
ou coureurs d'elite pourront se me-
surer sur un parcours de 1250 mè-
tres. Les premiers départs seront
donnés dès 9 heures à proximité de
la place de Sports.

Pour le moment , les inscriptions
affluent auprès des organisateurs,
MM. Albrecht et Vomsattel que l'on
peut féliciter pour leur excellente
idée. Relevons en passant que chaque
participant recevra une rosette-sou-
venir alors qu'un magnifique trophée
est mis en compétition pour les actifs.

Dimanche aura lieu à Vouvry la
traditionnelle épreuve de cheval de
chasse. Cette compétition , dotée du
challenge de l'Auberge de Vouvry,
mettra aux prises cette année une
quarantaine de cavaliers de valeur ve-
nant du Valais et du canton de Vaud.
La course sera longue de 4 500 m. et
comporterà 25 obstacles.

Le premier départ sera donne à
13 h. 30. Si le soleil est de la partie,
les amateurs de sport equestre pour-
ront assister à du très beau spectacle.

' Résigné, le chief-constable se con-
tenta de répondre :

— Miss, je m'imaginais diriger le
bureau de police de Callander et,
comme tout citoyen du Royaume-Uni,
ètre maitre chez moi. Il parait que
c'était une erreur puisque, aussi bien ,
on entre ici comme dans un pub sans
solliciter ma permission. Je dois vous
remercier de vous ètre fait annoncer
par Tyler , précaution bien inutile !
Sans doute ètes-vous venue m'annon-
cer un nouveau meurtre ?

— Non.
— Vous m'étonnez !
— Deux.
Tyler émit une sorte de ràle et dut

s'asseoir tandis qu 'Archie pàlissait.
Voyant leur émotion , Imogène preci-
sa :

— Mais le second, je n'en suis pas
certaine car le corps a disparu.

— Travail mal fait. Miss McCarthe-
ry. Je suis persuade, d'ailleurs , que
vous saurez rattraper cela... Puis-je
me permettre de vous demander la
personnalité du monsieur que vous
avez expédié dans un monde meil-
leur ?

— Andrew Lyndsay. Il habitait au
Cygne Noir. Sur sa chaise, Samuel
répétait stupidement :

— Ce n 'est pas possible... ce n'est
pas possible...

Suave. McClostaugh fit remarquer
à sa visiteuse l'état du constable.

— Ce pauvre Tyler ne s'habitu e pas
aux mceurs nouvelles. mais n 'ayez
aucune crainte . Miss, il s'aguerrira et
surtout que cela ne gène point vos
activités...

n prit son bloc et son crayon.
— Nous disons donc : Andrew Lyn-

dsay. résidant au Cygne Noir. Vous
ètes fàchée avec Jefferson McPun-

tish ?
— Non , pourquoi ?
— Parce que je vois que vous ètes

en train de lui faire perdre sa clien-
tèle... et, où est le corps ?

— Dans le loch.
— Parfait. Tyler, il sera bon d'aver-

tir pour qu 'on le repéche... Oserais-je
vous prier, Miss, de me eonfier avec
quelle arme vous avez mis fin à
l'existence de ce monsieur ?

— Avec une pierre.
— Comme David en usa à l'égard

de Goliath... Et, naturellement , vous
l'avez ensuite noyé ?

— Oh ! non , il s'est noyé tout seul ,
car lorsque je lui ai eu défoncé le
cràne, il a renile sous le choc et est
tombe à l'eau.

— Quoi de plus normal ? Et l'au-
tre ?

— Pour l'autre, je vous l'ai dit , je
ne suis pas certaine.

— Nous attendrons donc... Ah ! en-
core un détail , si ce n 'est pas trop
abuser... Je ne doute pas, Miss, que
vous ayez eu une raison valable pour
éliminer ce Mr. Lyndsay. Seriez-vous
assez aimable , cependant . pour me la
révéler ?

— Il m'avait volé une lettre et...
Tyler faillit tomber de sa chaise.

Son chef l'apostropha :
— Eh bien ! Samuel , qu 'est-ce qui

vous arrive ? Miss McCarthery a une
méthode originale pour reprendre son
courrier , voilà tout ; je ne vois pas
qu 'il y ait là de quoi vous émouvoir ?
Appelez-moi donc Edimbourg dans la
pièce à coté, que je les mette au cou-
rant pour dégager tout de mème ma
responsabilité.

Ce ne fut qu 'au bout de deux heu-

res qu'Edimbourg daigna répondre
qu'on était déjà averti et qu 'on priait
Archibald McClostaugh de fermer les
yeux, car il s'avérait que cette nou-
velle victime, tout aussi mystérieuse
que l'autre, ne s'appelait pas Lyndsay,
mais qu 'on le connaissait et qu 'il
s'agissait d'un espion que la police
essayait depuis plusieurs mois de
prendre la main dans le sac. Et on
ajouta mème que si Miss McCarthery
continuait de la sorte, elle finirait par
purger l'Angleterre de tous les agents
ennemis vivant sur son territoire.

Le jour tirait à sa fin. Imogène,
relàchée par McClostaugh qui la pria
d'accepter ses félicitation s, était ren-
trée chez elle, un peu lasse. De son
aventure, elle ne gardait qu 'une assez
violente migra ine. Elle résolut de se
coucher sans dìner mais elle tint à
envoyer, auparavant , un mot à Nan-
cy Nankett pour lui apprendre les
derniers événements.

Ma chère Nancy,
Je me f é l ic i te  de m'élre toujours

refusée à suivre cette ridi cule mode
des cheveux courts , car c'est sans
doute au fa i t  que je suis restée f idèle
au chignon que je  dois d'ètre encore
en vie. Figurez-vous...

Les pècheurs decouvrirent le corps
du faux Andrew Lyndsay à l'aube et
coururent avertir Tyler , qu 'ils obli-
gèrent à se iever. Le docteur Elscott
dut , à son tour , sortir de son lit pour
examiner le corps transporté chez
Cornway qui ne parvenait pas à ca-
cher sa jubilation et dont l'enthou-
siasme atteignit au paroxysme quand
il apprit qu 'il devait ce nouveau
client à Miss McCarthery.

(à suivre)



Grande vente de chrysanthèmes
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1PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE
Du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 1967

Tous les soirs à 20 h. 30
MATINEES :

mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 novembre, à 15 h.
NOCTURNE :

samedi 4 novembre à minuit

Applaudi dans le monde entier par des millions de
spectateurs

H O L I D A Y  ON I C E
présente son nouveau programme 1968

Un enchantement !
Hàtez-vous, la demande est enorme !

Mercredi 1er novembre à 15 h., matinée pour la jeunesse
Prix unique fr. 3.— jusqu'à 16 ans. (Adultes, places non
numérotées, fr. 6.—). Programme complet.

Location : FOETISCH FRÈRES SA, Grand-Pont 2 bis,
Lausanne, tél. (021) 23 22 66.

A MARTIGNY : Llbrairle M. Gaillard, place Centrale.
A MONTHEY : Librairie Arlettaz, av. de la Gare.
A SION : Hallenbarter & Cie., rue des Remparts.

Courses spéciales par cars : Martigny-Excursions , Ro-
land Métral, Martigny — Taxis Mariaux, St-Maurice —
« Excursions », St-Triphon — Robert Voutaz, Roche.

Pour la matinée du mercredi 1er novembre à 15 h., bil-
lets spéciaux CFF au départ de Sierre, Sion, Martigny,

St-Maurice et Monthey.
P 98760 L ;P 98760 L ;

LE GRAND SUCCÈS DI! JOUR !
/«ansa BAIKKNECHT

| ] La machine à laver 100°/o auto-
matique, 8 programmes de lava-

# g e
, satisfaisant le désir de cha-

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

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

40.— par mois

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION

-MM n̂w m̂m„,..,., m Tél - (°27 > 2 48 86
I RUe dU RhÓne 29
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R. DIVORNE
spécialiste automobile
avise sa fidèle clientèle que son atelier d'élec-
Iricitó et carburation automobile sera ferme
du lundi 30 octobre 1967 au samedi 4 novem-
bre pour cause de transfert de locaux

Nouvelle adresse :

Route de l'Industrie (sous-gore ) SION

Tel. (027) 2 37 24

TT—¦M_M_nw_Mn__rw_w«___r_iMm_T___BMnw^Bi»nwiTMM

A LOUER A MARTIGNY

APPART . MFNTS
de 2, 3 et 5 V. pièces. avec ou sans garage

Encore disponibles quelques appartements de
4 >A pièces dès Fr 320.—.

Tout confort dans Immeubles neufs.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Prospectus sur demande.

Rènseignements el location : Elude de Me
Jacques-L. Ribordy, avocai el notaire, avenue
de la Gare 40, 1920 Martigny.
Tel (026) 2 18 28.

P 594 S

CHIPPIS
Halle de gymnastique

SAMEDI 28 octobre 1967 dès 20 h. 30

BAL
, du FC Chippis

conduit par l'excellent orchestre de Genève

GIL V I N C E N T

CANTINE — BAR — AMBIANCE

P 39639 S

ATTENTI ON !
Samedi et dimanche, tous les candidats aux
élections fédérales s'affronteront sur les plan-
ches des jeux de quilles de la Belle Ombre,
à Pont-de-Bramois.

Le champion obtiendra un

BILLET GRATUIT
POUR LE TUNNEL DU RAWYL

. ai V : '
(Le patron est toujours apt .,,à servir la meil-
leure radette). ,

G. DAYER.

FRANI BOISIERS
« Mailing promise »

Tél. (026) 621 83

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

A louer à Salins- A LOUER A SION, quartier Ouest

ite»! aPP*ft3Pièce$
meublé de 3 pièces Disponile Immédiatement.
entièrement rénové Loyer mensuel fr. 260.- + char-
lout confort , cuisi- ges . r . 20.-
ne, s. d. bain, bal- mwmutKUJLMiiMJUammmil—a—UBMffiWcon, chauffage à |W]!MM | r ; r 1; ! ' !
mazout - 5 min. de ^™wHMM^HJMjljjg ¦ -'.
Sion , tranquillilo . EBfrjWMÉfBft WPZrM
Prix : Fr. 260.-/mois \ìWt^SL£^m^̂ìsMm M̂m
S'adresser à Fam. I 1 |
Llemann |̂ ^|ggg^g|^g|̂ g^ggggg ^g}^i3g
1961 Sallns-Turin P 877 S

ACTION FLEURS
POUR LA TOUSSAINT

P E N S É E S  - C H R Y S A N T H È M E S
SION Samedi 28 octobre au Marche (dès 13 heures près du Cimetière)

MARTIGNY Lundi 30 octobre au Marche (dès 13 h. près du Cimetière)

Prix par quantité

Nos jardiniers-vendeurs se feront un plaisir de vous donner tous ren-

^ 
seignements utiles.

GAILLAND FLEURS
LE CHÀBLE - VERBIER

P 936 S

(iliSri) Compagnie d'Assurances sur la Vie, Zurich

cherche

CONSEILLER EN PREV OYANCE
Aimez-vous le contact avec vos semblables ?

Désirez-vous déployer votre activité de manière Indé-
pendante ?
Vous sentez-vous capable d'exercer une profession
profondément humaine, aux aspeets multiples et aux
possibilités quasi illimitées ?

Alors veuillez prendre contact avec M. Georges
Villars, Agent general, 1950 Sion, avenue de la
Gare 19 - Tél. (027) 2 08 22.

Nous vous garantissons une formation approfondie
adequate, un revenu intéressant et les avantages
sociaux modernes d'une grande entreprise.

P 879 S 

mecamcien
automobile

Nous cherchons

capable, dynamique et consclen-
cieux.
Nous offrons : place stable, bon
salaire. Avantages sociaux.
Faire offres à Neuwerth & Lat-
tion, Garage, 1917 Ardon - Tél.
bureau (027) 8 17 84 - appart.
813 55.

P 363 S

On cherche

personne competente
pour s'occuper d'un

domaine arboricoie et
viticole
Engagement à l'année.

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

On cherche

un bon mécanicien
auto

GARAGE BEL-AIR - MONTHEY
Tél . (025) 4 26 63.

P 39820 S

On demande

2 sommelières
congé le dimanche.

Tél. (027) 5 09 96.
P 39800 S

JEUNE HOMME
ayant fait plusieurs années de
conservatoire d'instrumentiste et
de directeur cherche place
comme

SOUS-DIRECTEUR
ou évenluellement DIRECTEUR
d'une petite fanfare.

Ecrire sous chiffre PB 39741 à
Publicitas, 1951 Sion.

PENSION CAFE-RESTAURANT
LE MELEZE, Grimentz

cherche

1 sommelière
Entrée de suite ou à convenir.

Chambre dans l'établissement.

Possibilité de se faire remplacer
certains dimanches.

R. Rouvìnet-Vouardoux,
Tél. (027) 6 82 87.

P 39803 S

LA VILLA NOTRE-DAME - 3962 Montana
maison de repos et ressourcement spi-
rituel
CHERCHE

PERSONNE DE CONFIANCE
expérimentée , pour collaborer à la mar-
che de l'OEuvre et diriger les travaux
ménagers.

COMMIS DE CUISINE .
ou CUISINI ÈRE

pour hiver ou à l'année - de suite
AIDE DE CUISINE

saison ou à l'année - dès le 1er décem-
bre
S'adresser à : Pére ANTILLE - Tél . (027)
7 3417.

Ofa 335 L



M E M E N T O
En semaine : messe chaque matin

à 6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi
soir à 18 h. 15, jeudi soir à 20 h. et
vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.
et de 20 h. à 21 h. ; dimanche matin
entre les messes.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h 30 tous les jours.

Il est demande de ne pas amener
les enfan t s  en visite chez les malades
en mate rn i t é  et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdir t ion de circuler et de station-
ner aux abords de la cl inique afin
d'assurer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa — Exposit ion Ol-
sommer , jusqu 'au 12 novembre 1967

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
le dimanche à 8 h. et 9 h. 30. En se-
maine : messe le jeudi soir à 19 h.

N.B. — En vue de la Toussaint ,
confessions lundi et mardi, de 17 h. à
19 h. et dès 20 h.

N.B. — Octobre : dévotion mariale
chaque soir à 20 h.

PAROISSE DTJ SACRE-CGEUR
29 octobre

24e dimanche après la Pentecóte
Fète du Christ-Roi

Messe, sermon à 7 h., 8 h., 11 h.,
19 h. ; messe chantée à 9 h. 30.

En semaine messes à 6 h. 30 - 7 h.
30 - 8 h. 10. Le mercredi, jeudi et
vendredi à 18 h. 15.

Les derniers soirs d'octobre à 20 h.
chapelet et bénédiction du Saint-Sa-
crement.

Confessions : samedi, la veille des
fètes et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Champsec. — Messe et
sermon le dimanche à 10 h. Messe le
mardi à 19 h. 30.

ler novembre : Fète de tous les
saints. Messes aux heures habituelles
du dimanche. 15 h. à la Cathédrale,
vèpres de tous Ies saints. 16 h. pro-
cession au cimetière, au retour béné-
diction.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. culte, 20 Uhr Gottes-

dienst. — Montana : 10 h. culte. —
Sion : 9 h. 45 culte, 18 h. 30 culte. -
Saxon : 9 h. culte. — Martigny : 10 h
15 culte. — Monthey : 10 h. culte. —

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Due , tél. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t r a i t a n t . veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion . tél. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition , Pouponnière valaisanne ,
tél 2 15 66.

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

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 5. 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.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Mardi 31, répétition generale.

Ski-Club de Sion. — Cours de pré-
paration physique tous les vendredis,
à 18 h. 30 et 20 heures, salle Ecole se-
condaire.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Samedi 28 octobre
Patinage public

13.00 Club de patinage (juniors)
14.00 Patinage public
20.30 Patinage public

à Neuchàtel : Young Sprinters -
Sion (Championnat suisse)

Dimanche 29 octobre
Patinage public

17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

Cabaret-Dancing de la Matze, Sion.
— Orchestre Aldo et ses Baronets . En

Vouvry : 9 h. culte. — Bouveret : 10 h
15 culte.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

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

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

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

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

MONTHEYattraction tous les soirs : Ludovic
Mercier , fantaisiste imitateur.

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

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
29 octobre

24e dimanche après la Pentecóte
Fète du Christ-Roi

6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et
homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et ho-
mélie ; 11 h. 30 messe et homélie ;
17 h. messe et homélie ; 20 h. messe
et homélie.

Piatta : 10 h. 30 messe et homélie ;
18 h. messe et homélie.

FARCISSE DE SAINT-GUEREN
29 octobre

24e dimanche après la Pentecóte
et fète du Christ-Roi

Église de Saint-Guérin. — 7 h. messe
dialoguée ; 9 h. messe chantée en la-
tin ; 11 h. et 18 h. messes dialoguées.

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

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

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

Monsieur
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA

Samedi 28 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Les ailes;
10.45 Le rail; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi; 12.25 Ces goals
sont pour demain; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Extrème-Orient Express (24);
13.05 Demain dimanche; 13.55 Miroir-
flash; 14.00 Musique sans frontières;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Le temps des
loisirs; 16.00 Miroir-flash; 16.05 La
revue des livres; 16.15 Feu vert; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Swing-Sérénade;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie; 18.45
Sports ; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 Villa
Sam'suffit; 20.00 Magazine 67; 20.20
La grande chance : le Championnat
des variétés : Monthey; 21.10 Le tour
du monde de la pièce radiophonique -
Ce soir : La Pologne, avec : Phares en
code, une pièce de Stanislas Stampfl ;
22.00 Ho, he, hein, bon; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Entrez dans la danse; 23.25
Miroir-dernière; 24.00 Dancing non-
stop ; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme

12.00 Midi-musique; 12.50 Bulletin
d'informations musicales; 13.05 Vient
de paraitre; 14.00 L'Université radio-
phonique internationale; 15.00 Carte
bianche à la musique - Festivals de
musique de chambre; 16.00 La musi-
que en Suisse; 16.45 Le frangais uni-
verse!; 17.00 Round the world in En-
glish; 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera ; 17.50 Un trésor national : nos
patois; 18.00 100 % « jeune»; 18.30
Tristes cires et jolies plages ; 19.00
Correo espanol; 19.30 La joie de chan-
ter; 19.45 Kiosque à musique; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Extrème-
Orient Express (24); 20.30 Interparade;
21.30 Sport et musique; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Mé-
lodies d'autrefois; 7.10 Nos animaux
domestiques; 7.15 Musique légère; 7.30
Pour les automobilistes; 8.30 La na-
ture, source de joie; 9.05 Magazine des
familles; 10.10 De melodie en melodie;
11.05 Emission d'ensemble : Orchestre
de la BOG; 12,00 Chansons populaires
russes; 12.30 tn?6<?mations; 12.40 Nos
compliments - Musique réeréative;
13.00 « Jetz fschlohts 13 ! » (cabaret) -
Départ en week-end en musique; 14.00
Chronigue de politique intérieure ;
14.30 Jazz; 15.00 Economie suisse; 15.05
Musique champètre; 15.40 Groupe vo-
cal Kneusslin de Delémont; 16.05 Pour
les amateurs de disques ; 17.00 Ciné-
magazine; 18.00 Informations - Actua-
lités; 18.20 Sports et musique légère ;
19.15 Informations - Echos du temps -
Homme et travail ; 20.00 N'abandonne
pas ton jardin , caprice tragique de W.
Oberer; 21.10 Disques à succès; 21.30
Carte de visite pour les Koobas ; 22.15
Informations; 22.25-23.15 Musique de
danse angiaise et américaine.

Dimanche 29 octobre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini-
cai; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les
matines; 7.50 Concert matinal; 8.30
Miroir-première; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culte protestant; 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Reportage de la course cy-
cliste « A  travers Lausanne»; 12.00
Miroir-flash; 12.10 Terre romande;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Mademoiselle Dimanche -
Disques sous le bras; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Le film à épisodes : Le
Gouffre Maracot; 15.00 Auditeurs à
vos marqués; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Élections fédérales : résultats et com-
mentaires; 18.00 Informations; 18.45
Résultats sportifs ; 19.00 Le miroir du
monde; 22.30 Informations; 1.00 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Mademoiselle Di-
manche; 17.00 L'Heure musicale; 18.10
Foi et vie chrétiennes ; 18.50 Les mys-
tères du microsillon; 19.15 A la gioire
de l'orgue; 19.45 La tribune du sport;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale - Les
chemins de l'opera : Le Freischutz,
opera romantique de Friedrich Kind;
21.00 Musiques du passe - Instruments
d'aujourd'hui; 21.30 A l'écoute du
temps présent; 22.30 Aspeets du jazz;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 7.45, 22.15 et
23.15. — 7.00 Bon dimanche en musi-
que; 7.55 Message dominical; 8.00 Can-
tate, Bach; 8.20 Sonate, M. Reger; 8.45
Prédication catholique romaine; 9.15
Messe, Palestrina; 9.45 Prédication
protestante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.25 Les écrits autobiographiques de
Karl Jaspers ; 12.00 Solistes; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique de concert et d'opera; 13.30
Calendrier paysan; 14.00 Concert po-
pulaire; 14.40 Ensemble à vent de
Radio-Bàie; 15.00 Causerie en dialecte
nidwaldien; 15.30 Sports et musique;
17.30 Microsillons; 18.45 Sports-diman-
che; 19.15 Informations; 19.25-2.00
Musique réeréative sur demande - Ré-
sultats des élections fédérales et com-
mentaires.

SERVICE

É5.) * -

Tsrr^-j

T¥¥Mi&§
Pneus regommés
et neufs
Montage gratuit
Equilibrage -
Geometrie
SION
rue Dixence
(027) 2 56 95

P 25R I

I Rédacteur en chef responsable :
M A U R I C E  M É T R A L

Samedi 28 et dimanche 29 oc-
tobre
2e semalne du grand succès

LA BIBLE
L'événement clé de la saison.
Les images les p lus surprenan-
tes qu 'on n 'ai iamais  vxies au
cinema
Faveurs suspendues prix des
places imposés 3.50. 4.50. 5,50.
Parie francais Scope couleurs
16 ans révolus

Samedi 28 et dimanche 29 oc-
tobre

UN MÉDECIN CONSTATE
tout ce que doit savoir une
femme moderne
Partout  un succès triomphal.
Parie f ranpais  - 18 ans révolus

Samedi 28 et dimanche 29 oc-
tobre
Frank Sinatra - Brad Dexter
dans

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

Samedi à 20 h. et 22 h., dim.
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ains
rév.
Sophia Loren et Peter Finch
dams

JUDITH
Une oeuvre couirageuse et belle
Nos matinées spéciales : Saime-
di à 14 h. 30 - ENFANTS dès
7 ans

MERLIN L'ENCHANTEUR
Saimedi à 17 h. 15 - 16 ains rév.
Film d'art et d'essai

L'HOMME AU POUSSE-POUSSE
Un film japonais de H. Inagaki
Domenica alle ore 17
John Ericson e Maria Gradana
in

AGENTE SO 3
OPERAZIONE ATLANTIDE

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 18 ans
rév. (Dim. : matinée à 14 h. 30)
Dans l' en fer de Macaote...

LES CORROMPUS
avec Robert Stack et Elke
Sommar
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Jeffrey
Humter

MURIETA !

Samedi - dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus.
Une odyssée palpitante, vécue:

L'INVASION SEGRETE
5 prisonniers libérés pour en-
treprendre une mission secrète
au servioe des Alliés.
Domenica alle ore 16,30 :

MISSIONE SUICIDO

Oe soir : RELACHE - Bai
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ains

MERLIN L'ENCHANTEUR
Dimanche soir - 16 ans rév.
La nouvelle version d'un film
poignant

ROGER LA HONTE
avec Georges Géret et Irene
Papas

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
Un film spectaculaire, explosil!

LE TIGRE
SE PARFUME A LA DYNAMITE

avec Roger Hanin et Margaret
Lee

Samedi et dimanche
PARIS AU MOIS D'AOÙT

avec Charles Aznavour.

I ~

| Lundi KbìÉtfl *irtfr iflii^lla 30 octobre H
20 h. 3O ;WWHpBl

I par le C. D. R. j

5.- à 10.- Bons Migros
Location le 25 octobre H j
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Caìss'ons de haute

Ces conditions sont très sévères. C'est pour- mesurables, mais plus perceptibles. Et où la
quoi on ne trouve plus d'installations à bon plus petite amélioration ne peut ètre obtenue
marche pour la reproduction de la musique qu'avec un supplément d'appareillage tech-
qui aient droit à la mention High-Fidelity. nique très important .

Cette installation stérép-Hi-Fi Philips se Pour cette raison et par le fait que Philips
compose d'un tourne-disque à 4 vitesses avec appartient au petit nombre de constructeurs
bras de pick-up muni du dispositif «antiskat- qui produisent des appareil s High-Fidelity en
ing» et capable de recevoir toutes les tétes de grandes séries, la meilleure installation stéréo-
lecture de haute qualité , d'un amplificateur Hi-Fi de Philips est moins chère que n'importe

I z

i , te.

PIANOS EL
Accordage - Réparations

Schroeter René - Sion - Tél. (027) 2 39 26
La maison spécialisée qui travaille uniquement
sur le piano.

Magasin Avenue de France, Bàt. Condémlne A

P 39277 S

Machine à (aver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation

Fr. 700.— 800.-- 900.—
l'150.~ _'590.— '

Blan-Iiberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indóslt

C. Vuissoz- de Preux Gr8ne VS
T.l. 027 4 22 51
(avec facilités de payomont ot reprisea)

fumier
bovin
de qualité, plusieurs
camions (rendu).

Livraison tout de
suite ou à conve-
nir.
Tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P 4736 B

KadettOpel rVdUC
la voiture de co

i
itu

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit
3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV); freins assistés, à disque à l'avant); et sans engagement
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV) Vous pouvez obtenir
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, une Kadett pour fr.7175.-.

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 81 41 — Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23 — Garage d'Y-Coor, E. + L
Zufferey, Montana, tél. (027) 7 23 69 — Garage Simplon AG., Gebr. Previdoli, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40 — Garage
Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 512 12 — Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06 — Garage de
la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60. avec doublé ristourne

r.69

Toilettes de mariée
toutes tailles, longues ou cour-
tes, à louer.

Mme Zufferey, Couture, Sierre.

Tél. (027) 5 19 09.
P 39799 S
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BMMBSKHBBffiiaìllaa j "3 ^Sr T~HH ¦ «¦ ¦ Wl

Les machines à coudre
suisses sont connues
dans le monde entier.

Haute précision -
perfection technique -

étonnante diversité
d'emploi.

En plus de cela
regina est avantageuse.

Plus avantageuse
que toutes les autres.

B

avec doublé
ristourne.

regina 3 ans de garantie.
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères
regina Lecons gratuites à chaque client.
regina En exclusivité dans les magasins Coop

W^T?l» "!-'.">!'
¦ "' -sr-r-r ">.
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MARIAGE
VEUF dans la clnquantaine, em-
ployé de commerce, avec situa-
tion et voiture, rencontrerait de-
moiselle ou dame en vue de
mariage. Discrétion assurée. ¦

Faire offre écrite avec photo sous
chiffre PB 18545 à Publicitas,
1951 SION.
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il..., ™.,.,... , . !.™.™,.te—,.'.,. . -,_-¦¦¦•"¦¦"- â k
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Samedi 28 octobre
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse
Une aventure de Zorro — L'Ile
des Immortels , une saga fin-
landaise — Tout dans les
mains, rien dans les poches.

18.20 Madame TV
Rencontre avec Celine Robel-
laz , peintre.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Salon des arts
ménagers à Genève.

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

19.30 La Vie commencé à minuit
Feuilleton (9).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Couronnement de Sa Majesté
imperiale le shah d'Iran.

21.00 Boof !
Une emission de variétés, avec
Arlette Zola , Jean Miguel,
Henri Dès, Les Ballets Raoul
Lanvin , etc.

21.40 Le Saint présente : Àntiquités
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le ròle de Si-
mon Templar, dit Le Saint.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par le cure Leon Gauthier.
22.45 7e Festival de jazz amateurt

de Zurich
Présentation de différents or-
chestres.

17.30 Course cycliste « A travers
Lausanne »
Reflets filmés.

17.40 Élections nationales 1967
Les heureux élus
Les premiers résultats des
votations.

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

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 L'art de bien filmer

L'ABC du cinema d'amateur.
19.15 Présence catholique chrétienne

Pour la Toussaint : La sainteté,
qu 'est-ce à dire ?
Cure Leon Gauthier.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Élections nationales 1967

Les heureux élus
Résultats et commentaires des
élections législatives fédérales.
En alternance avec un pro-
gramme de variétés, avec Ded
Gerval, Gilles et Urfer , Ma-
rianne Gesseney, Les Quatre
sans Nom, Henri Dès, etc.

Au programme de « Contments sans visa » : un reportage de Christian Mottier
et Georges Kleinmann sur FREDERIC DARD (notre photo), le pére de « San
Antonio » (j eudi 2 novembre, à 20 h. 20).

22.30 Bulletin de nouvelles
24.00 Méditation

par le cure Leon Gauthier

« Le plus Grand Théàtre du Monde » présente : PITCHI-POI ou LA PAROLE DONNÉE, de Francois Billetdoux. Aveo
Georges Rouqier (Mathieu). Ci-dessus : une vue de la séquence réalisée en Suisse par Roger Burckhardt (mardi 31
octobre, à 20 h. 20).

19.00 Horizons
L'émission ville - campagne :
Un concours pas comme les
autres...

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

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Élections nationales 1967

Les heureux élus
Derniers résultats des élections

20.50 En relais différé de Mexico :
Ses Semaines internationales
de Mexico

21.50 La médecine traditionnelle
chinoise.
Documentaire.

22.35 Téléj ournal.

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

19.30 Valérle et l'aventure
Feuilleton.
Une femme de trop.

20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans visa

présente Le Mois, le grand ma-
gazine mensuel d'actualité et
d'information de la TV ro-
mande.

22.00 Robert Gugolz interprete :
Concerto pour clarinetto et or-
chestre, W.-A. Mozart.

22.30 Téléj ournal

PROGRAMME
DU 28 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE

TV
SEMAINE

Dimanche 29 octobre
11.00 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements suisses et
internationaux.
Invite du jour : M. Edouard-J.
Diebold , directeur.

12.40 Revue de la semaine
Carrefour - Sports.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Sélection

¦Programmes de la semaine.
13.30 Quinzaine des arts

Panorama artistique.
13.45 L'Encyclopédie de la Mer (7)

L'aventure sous-marine.
14.35 Mon Oncle du Texas

Un film interprete par Henri
Tisot , Jess Hahn , Julien Ca-
rette, etc.

Ifi.05 L'homme à la recherche
de son passe
Premier cycle : L'Egypte.
3. Les prètres, la science, la
vie et la mort.

17.00 Ma Sorcière bien-aimée
Feuilleton.

rzz^ t̂t !¦
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Au programmo du « Cinq à six des j eunes » : LE MIRACLE DU VIOLON, une emission réalisée aveo la participation
du Iuthier Pierre Vidoudez (notre photo) — (mercredi ler novembre, à 17 h. 15).
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LES HEUREUX ELUS. En alternan-
ce avec les résultats ct commentaires
sur Ies élections législatives fédé-
rales, sera donne un programme de
variétés, auquel participera la char-
mante MARIANNE GESSENEY du
cabaret « Au coup d'essai » (diman-
che 29 octobre, à 20 h. 15).
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Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplòma

Toutes marqués
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice

Lundi 30 octobre
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Cinema.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Interlude

teTtete.-
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Mardi 31 octobre
10.00 Eurovision de Hanovre :

Culte à l'occasion du 450e
anniversaire de la Réformation

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Salon des arts
ménagers à Genève.

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

19.30 La Vie commencé à minuit
Feuilleton (dernier épisode).

20.00 Téléjournal
20.20 Le plus Grand Théàtre

du Monde :
, Pitchi-Pol .,  . , , ;. .. ,

où La Parole donnée
par Frangois Billetdoux.
Avec Georges Rouquier dans le
róle de Mathieu.

23.10 Telejournal

Mercredi 1er novembre
8.30 Télévision scolaire

De l'artisanat à l'automation.
17.00 Rondin, picotin...

Connaissez-vous les abeilles ?
Une lecon de choses : le miei.
Un jeu : imitons les abeilles.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Concours-minute — Souricette,
un conte — Le miracle du vio-
lon — Les Cadets de la forét.

18.15 Vie et métier
Les métiers de l'autoroute.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Salon des arts
ménagers à Genève.

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

19.30 Valérle et l'aventure
Feuilleton.
Aujourd'hui: Colere à Dagopan

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes Chéries

Ève et les grands-parents.
21.00 IXe Symphonie

en ré mineur, op. 125, avec
chceur. Ludwig van Beethoven.
Orchestre de la Suisse roman-
de. Concert enregistré en la
cathédrale de Lausanne.

22.15 Une camera au Carmel
Documentaire.

22.50 Telejournal

Jeudi 2 novembre
17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeune sse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

18.15 Les grands écrivains
Henri Guillemin présente :
Le député Lamartine (1).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Salon des arts
ménagers à Genève.

Vendredi 3 novembre
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Salon des arts
ménagers à Genève.

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

19.30 Valérle et l'aventure
Feuilleton - La Carrière.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Un Témoin dans la ville

Un film interprete par Lino
Ventura, Sandra Milo, Dora
Doli, Franco Fabrizzi, etc.

22.00 Avant-première sportive
Rolf Blattler : Des buts à goga,

22.30 Téléjournal

BLAUPUNKT service télévlsion

Marcel AV/DC 2 86 .5
+ Désire r^vl\I— S|0N

Place du Midi - Bàtiment Richelleu

Ofa 06 333.12 S



Automobilistes, ATTENTION !

31 oct. Ter et 2 novembre

expose à le Matze à Sion
tous les modèles nouveaux et en plus

une

S E N S A T I O N
_HB____H_______D______________H___i

NOS OCCASIONS

Rénovées jrll sO''! livrées
et * %0M%**' prèt6s à
garanties Ì"e5ctra i ''expertise

Crédit facile - Grand choix

1 OPEL KADETT RALLYE 1967
1 CORTINA GT 1963
1 ANGLIA 1200 63-64
1 AUSTIN 1100 1964
3 17 M 62-65
1 RENAULT R8 1963
1 FIAT 2300 1963
1 VAUXHALL VICTOR 1964
1 2CV CITROEN 1965
2 CORTINA 1963
1 OPEL RECORD 1965
1 MORRIS TRAVELLER 1964
1 VW 1962
1 AUSTIN 1100 Speedwell 1966

Utilitaìres :
1 ESTAFETTE Renault 1965
1 PICK UP doublé cab. 1964
1 Fourgon CITROEN, 50 000 km 1961
1 Camionnette MATADOR, bon état

bas prix, 1962

SION :
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 811 42

MARTIGNY :
Carron Maurice, Tél. (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 212 71

P 377 S

Récolte 1967 - belles

NOIX TESSINOISES
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

r

PRÉTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

rènseignements a
l'employeur ni au
propriétaire \

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totala

Nom 

Rue 

Endroit 

Machine à laver automatique
ZOPPAS Termostatica Mod.560

X--ZZ V. lì 3*

se i* VJC •'-'.' •-'

La machine a laver automatique
au prix le plus bas sur

le marche actuel.

^" 25 ateliers de m̂

réparation dans toute la Suisse
Dimensions: 65 cm de largeur,

50 cm de profondeur,
86 cm de hauteur.

seuiemeni 795.
DÉMONSTRATION DU 30.10. au 4.11.

PORTE NEUVR
SION

¦ - 1

Pour courant 1 x 220,
3x220 et 3x380.

programmes de lavage
Tambour en acier

chromé inoxydable,
pour 5 kg de linge sec

Approuvé ASE.
1 an de garantie

Encore plus légère 'àuTlj
encore plus $f w|pu issante Affi}
la nouvelle •̂ BTffQE '̂ Hit?!
la grande réussite M»a
de Homelite flffijj l

alno! quo troia «L"̂ SHSffi/A l fljRautres nouveau* ifesaFS SS nTBf Imodèles offrant des 31 B'iAfJnJavantagesque seule jjW^^ *̂Jji * JHomelite peut AyfiK J§t?IV fjTafournlr. Tous avec STM̂ •S'Vf \Égralssageauto- "s5B 4u t^/ flmatlquedelachalna ___\\f'\ \ &̂$%) fj7 ti
Sa M rf B&L\l&Mj mA partir de JLJJrWWi/XlBuFr. 735.- •é̂ ^̂ Ì̂Mff%

STJ£| !3gl 3
Démonstration sans engagement par la
représentant régional

Démonstration sans engagement par le
représentant régional
J. Chérix-Marlétaz, Bex 025/ 5 23 38
G. Porta, Sierre 027/ 5 65 26
K. Brandelise, Ardon 027/ 813 97
G. Dussex, Ayent 027/ 4 44 76

A vendre légumes d'enca-
vage ler choix

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

Exp. CFF dès 10 kg.

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

P 580 S

Aménagement
du territoire =
bien-ètre et
liberté de
l'homme
Espérons que les milieux de gauche
qui, l'été dernier, par le moyen de
l'initiative socialiste sur la spécu-
lation fondere, cherchaient à éta-
tiser le sol ont su tirer la lecon de la
décision populaire. Le peuple s'est
exprimé clairement: l'aménagement
du territoire doit s'effectuer sur un
sol libre dans une terre de liberté,
L'augmentation démographique, le
développement de l'industrie et du
trafic restreignent notre espace vital.
Il est indispensable de planifier dans
chaque région et de fixer avec rea-
lismo et lucidile les zones d'habi-
tation, d'industrie, d'artisanat, les
zones agricoles et celles réservées
au tourisme et aux loisirs. La condi-
tion première en est l'introduction
d'un article de la Constitution qui
donnerait compétence aux Cham-
bres fédérales pour établir une loi-
cadre sur l'aménagement du terri-
toire. En mème temps, la garantie du
droit à la propriété, en tant que pilier
de notre ordre juridique et écono-
mique, doit ètre formellement re-
connue. Sur ces bases juridiques, il
nous sera possible de jeter les bases
d'un aménagement rationnel et d'as-
surer à chacun la plus grande marge
de liberté possible.
Ce ne sont pas de vagues promes-
ses: ce sont les objectifs du Parti
radical-démocratique suisse. Comme
ils sont réalisables, nous voulons les
réaliser en élisant des radicaux au
Conseil National.
Parti radicai: des hommes
capables



Pierre-H. Androuet

Les saiades composées

Les saiades mixtes
Parmi Ies hors-d'oeuvre froids, les

saiades mixtes jouent un róle impor-
tant. Elles permettent le plus souvent
le réemploi de mets de desserte dont
la présentation à l'état naturel ne se-
rait pas acceptable. Voici quelques re-
cettes dont l'intérèt réside dans leur
economie.

BOEUF A LA VINAIGRETTE
ou

SALADE DE BCEUF
A LA PARISIENNE

Parez et détaillez en tranches minces
et régulières le morceau de bceuf
bouilli rcstant de la veille. Dressez sur
un plat long en disposant tout autour,
en décor , en bouquets séparés, des
pommes de terre cultes à l'eau et dé-
coupées en rondelles. des tomates épé-
pinées et mondées, découpées en quar-
tiers , des haricots verts entiers et des
feuilles de cresson. Répartissez bien
également des anneaux d'oignons sur
les tranches de viande de bceuf. Arro-
sez le tout d'une sauce vinaigrette
très relevée dans Iaquelle vous pour-
rez ajouter, si tel est votre goùt , du
tornato ketchup ou de la sauce an-
giaise. Semez par-dessus des fines her-
bes hachées.

MAYONNAISE DE VOLAILLE

Ce mets économique se préparé avec
de la chair de volaille bouillie, rótie ou
braisée de poulet , de poule, de dinde
ou de canard , refroidie de la veille
mi antérienrement.

Découpez les cuisses en petits dés
réguliers, les filets ou suprémes en
minces escalopes après en avoir óté
la peau.

Disposez an fond d'un saladier une
chiffonnade de laitue salée et légère-
ment vlnaigrée. Rangez dessus l'émin-
cé de volailles, recouvrez le tout de
sauce mayonnaise sur Iaquelle vous
sèmerez des càpres très harmonieuse-
ment et régulièrement. Décorez en pla-
tani au centre un joli coeur de laitue
dressé, entouré de filets d'anchols rou-
les autour d'une olive noire dénoyau-
tée. Rangez tout autour, sur la bor-
dure du plat, un cordon alterne de
demi-ceufs durs et de petits cceurs de
laitues nouvelles. Brassez la salade
sur la table. au moment de servir.

Pour le cas où ce serait du poisson
de desserte dont vous disposez; vous
pourrez ainsi l'agrémenter : sur un
lit de laitue en chiffonnade, comme
précédemment, vous disposez vos
tranches de poisson aussi régulière-
ment découpées que possible, les nap-
pe?, d'une mayonnaise très relevée et
décorez le plat avec des càpres sur
le dessus. Autour, un cordon alterne
d'une salade de concombres hachés et
d'écrevisses refroidies. Les demi-ceufs
durs peuvent fort bien alternar avec
une demi-tomate évidée gamie de ma-
cédoine de légumes à la Russe.

Si vous avez choisi les écrevisses,
voici la recette d'une excellente nage
(1) pour leur préparation (24 pièces) :

Dans une marmite a la dimension
convenable, verser 4 décilitres de vin
blanc sec. 50 grammes de carottes, 25
grammes de celeri, 25 grammes d'oi-
gnons, 25 grammes d'échalotes fine-
ment émincées, Ir .  grains de poivre
gris en grains, 10 grains de coriandre,
2 tiges de persil , 1 brindine de thym,
1 petite feuille de laurier , 8 grammes
de sei. Faites réduire cet appareil du-
rant une demi-heure, laissez tiédir.
Plongez les écrevisses chàtrées (2)
dans ce court-bouillon , faites partir
la chauffé à plein feu , maintenez
l'ébullition de 10 à 12 minutes , laissez-
les refroidir dans le bouillon , retirez-
les et égouttez avant de les disposer
autour du plat.

Ces mèmes écrevisses, si vous en
avez une grande quantité, peuvent
faire l'obj et d'une salade dont elles
seront les vedettes.

Prépàrez un riz comme nous l'avons
vu ensemble la semaine passée, mais
assaisonnez-le avec un peu de currie
et aj outez des cornichons émincés fi-
nement mais pas de poivrons ni de
paprika. Assaisonnez copicusement ct
mélez les queues d'écrevisses décorti-
quées. Réservez des écrevisses entières
pour le décor que vous pouvez former
de rondelles de citron persillées alter-
nées. sur un lit de chiffonnade dc lai-
tues.

Si vous n'avez pas le temps de vous
livrer à l'ensemble des travaux de dé-

cor pour la viande de boeuf ou pour
tout autre élément à accommoder,
vous pouvez remplacer tous les appa-
reils par du chou rouge marine de
haute saveur et d'un bel effet :

CHOU ROUGE MARINE

Prenez une pomme de chou rouge
bien serrèe, épluchez-la. ótez Ies plus
grosses còtes, égouttez, découpez en
très fine julienne (filaments), placez
votre chou dans une terrine avee une
poignée de sei et laissez macérer 48
heures en remuant de temps en temps.
Au bout de ce temps égouttez à nou-
veau , placez dans un pot en grès avec
du poivre en grains, des morceaux de
feuilles de laurier et, facultativement,
une ou deux gousses d'ail. Recouvrez
de vinaigre de vin et laissez mariner
24 heures.

La mème recette à l'anglaise, com-
porte en plus, des petits' oignons, du
raifort rapè et du gingembre, la mari-
nade doit durer 48 heures.

Il existe une recette de chou rouge
confit un peu plus compliquée, la
voici :

Prenez une belle pomme de chou
rouge, levez les feuilles externes,
épluchez-les, ótez Ies grosses cótes
puis émincez-la en filaments comme
la choucroute. Mettez le tout au fond
d'un petit pot à salaison avec deux
poignées de sei gris et laissez dégorger
24 heures au frais. Sortez le chou,
égouttez-le. Mettez au fond du pot
quelques branches de persil et d'estra-
gon, un peu de thym, une ou deux
gousses d'ail écrasées. deux piments
rouges, 6 clous de girofle, 40 grains de
poivre, des tranches de citron pelé.
Replacez le chou par-dessus ces aro-
mates puis remettez au-dessus, à nou-
veau, persil, estragon et tranches de
citron. Versez du vinaigre de vin pour
couvrir le tout et laissez confire dix
jour s à une temperature moyenne
(18°). A l'issue de ce temps, le chou
confit est prèt à ètre consommé.

(1) nage : designa le court-bouillon
dans lequel les écrevisses sont le plus
souvent servies à froid.

(2) chàtrer : mot du jargon culinaire
signifiant « enlever le boyau centrai
du crustacé ». On réalisé cette opéra-
tion en tirant l'extrémité du viscere
place au milieu de l'échancrure de la
queue de l'animai.

. Feuille d'Avis mM #„ _ . _,
" du Valais ff ostronomique

Petit voyage gastronomique
La Còte d 'Azur

LES ORANGES FARCIES
Pour 4 personnes : 4 oranges, 150 gr.

de sucre en poudre, 50 gr. de sucre-
glacé, 20 gr. d'écorce d'orange confite,
angélique, 200 gr. de fromage blanc,
100 gr. de crème fraiche, 1 cuillerée à
café de curacao.

Couper les oranges en deux, les évi-
der et écraser la pulpe dans une ter-
rine à la fourchette. Ajouter le sucre,
un quart de verre d'eau, les écorces
confites coupées en lamelles. Verser
le tout dans une casserole et faire
cuire ce sirop jusqu 'à ébullition. Lais-
ser refroidir.

Pendant ce temps monter le fromage
blanc avec 100 gr. de crème épaisse
et le sucre-glacé. Ajouter le sirop à
peine tiède et le curacao. Garnir les
oranges avec cette crème, piquer ga
et là des petits fruits confits ou de
l'aneélique. Servir très frais.

L'Espagne
LES CALAMARS

A LA SAINT-SEBASTIEN
Pour 4 personnes : 1 kg. de cala-

mars, 1 boite de sauce poivrade, 1
cuillerée à soupe d'olives , 1 pincée de
poivre. 100 gr. de crème fraiche, 50 gr.
d'olives vertes.

Nettoyer les càlamars. Coupez-les
en rondelles. Faire bianchir les càla-
mars à l'eau bouillante 10 minutes ,
les égoutter. Les faire ensuite revenir
dans une poèle avec un peu d'huile
d'olive, puis ajouter la boite de sauce
poivrade et le poivre.

Laisser cuire à feu doux 20 minutes.
En fin de cuisson , ajouter la crème
et les olives vertes dénoyautées.

Les Aniilles
SAVARIN A L'ANANAS

250 gr. de farine, 4 ceufs, une pincée
de sei, 1 di. de lait , 50 gr. de sucre,
150 gr. de beurre, 15 gr. de levure,
1 boite d'ananas, cerises confites, an-
gélique, 1 verre de rhum.

Dans une terrine mettre la farine, y
creuser un puits dans lequel on délaie
la levure avec du lait tiède, ajouter
les ceufs entiers.

Travailier la pàté jusqu 'à ce qu 'elle
soit bien soiiple, ajouter le beurre fon-
du. Laisser gonfler la pàté dans un
endroit tiède jusqu 'à ce qu 'elle ait
doublé de volume. Ajouter le sucre
et le sei et retravailler la pàté.

Beurrer un moule à savarin , y ver-
ser la pàté jusqu 'à la moitié. Cuire à
four chaud 35 minutes environ. Quand
le gàteau est refroidi , arroser avec un
sirop de rhum. Remplir le centre avec
des mieltes d'ananas , garnir avec les
demi-tranches, les cerises et l'angéli-
que. Arroser l'ananas de sirop au
rhum.

L'Ecosse
SOUPE DE POMMES DE TERRE

ET DE CAROTTES
Pour 4 personnes : 30 gr. de beurre,

1 petit oignon coupé en tranches , 400
gr. de pommes de terre , 250 gr. de ca-
rottes, assaisonner selon son goùt ,
1 litre d'eau (environ), 1 cuillerée à
soupe de crème, du persil coupé fin et
un peu de muscade.

Faire fondre 30 gr. de beurre dans
une petite casserole, ajouter l'oignon
et le cuire jusqu 'à ce qu 'il soit tendre.
Ajouter les pommes de terre ràpées
(comme l'on rape le fromage), les ca-
rottes et un peu de sei.

Faire fnre pendant deux ou trois
minutes, ensuite ajouter l'eau et le
jus tombe des pommes de terre et des
carottes. Laisser cuire jusqu 'à ce que
les légumes soient tendres . Assaison-
ner à volonté.

Juste avant de servir, ajouter le
beurre avec un peu de crème et sau-
poudrer le tout de muscade.

L'Italie
SPAGHETTI A LA TRASTEVERINE

Faire cuire pendant 17 minutes en-
viron des spaghetti. Ceux-ci doivent
rester croquants. Les égoutter.

Couper en petits morceaux des cre-
vettes, des scampis, des restés de pou-
let froid , des oignons, des échalotes et
de l' ail.

Faire une sauce à la tornate où vous
incorporez ces ingrédients. Y ajouter
les spaghetti et bien mélanger. Ou, se-
lon votre goùt , verser cette sauce sur
les spaghetti disposés dans un plat.

BOULETTES AUX POMMES

Mettre tremper dans un quart de li-
tre de lait chaud 3 petits pains cou-
pes en morceaux ; ajouter ensuite
quelques amandes , une poignée de
raisins secs, 50 gr. de sucre, 1 oeuf ,
4 pommes pelées et coupées en dés et
un zeste de citron rapè. Mélanger le
tout et ajouter juste assez de farine
pour obtenir une pàté malléab le et hu-
mide. Former des boulettes de la
grosseur d'un ceuf et, après les avoir
passées dans l'ceuf et la panure , les
mettre dans l'huile bouillante jusqu 'à
ce qu 'elles soient bien dorées. Passer
dans du sucre aromatisé de cannelle.

La recette du chef
Lapin aux pistaches

Pour 6 personnes : un lapin de bonne faille , 1 échalote, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile, 75 gr. de champignons de Paris, 2 biscottes,
100 gr. de boeuf , 100 gr. de veau , 2 ceufs, vin blanc sec, sei, poivre,
4 épices et 10 gr. de pistaches. Selon goùt, 1 cuillerée à soupe de
madèra et du persil haché.

Désossez le lapin. Trempez les biscottes dans du lait et essorez-
Ies. Faites revenir dans l'huile l'échalote, les champignons, les bis-
cottes émiettées et le mélange de bceuf et de veau hachés. Tournez
bien à la spatule. Retirez du feu et ajoutez les ceufs entiers, le sei,
le poivre, une pincée de 4 épices et les pistaches hachées (dont
vous aurez enlevé la peau en les trempant dans l'eau chaude).
Selon goùt , ajoutez le madère et le persil haché. Etalez le lapin
sur une planche et recouvrez-le de cette farce. Cousez le lapin
bien serre et faites-le revenir dans une cocotte avec des oignons
et suffisamment de beurre pour lui faire prendre couleur des deux
còtés. Ajoutez une louche de bouillon et un grand verre de vin
blanc sec, un bouquet gami et finissez la cuisson au four en ar-
rosant souvent. Servez le lapin entier , entouré d'artichauts ou de
pommes de terre dauphinoises. Tamisez la sauce et servez-la à
part. Décorez le lapin de pistaches épluchées.

(Recette de Haute-Savoie)

Bon plat

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

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tól. (026) 211 84
Spécialité Paella Valenclenne

Hostellerie de Genève
Martigny

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

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

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

LA SAISON DES POMMES
MESDAMES, PROFITEZ-EN

La pomme fait son entrée en masse
sur le marche. On en trouve à profu-
sion. Sortons donc un peu des tradi-
tionnelles tartes aux pommes et
voyons ce qu 'on peut encore faire
avec des pommes.

, ? ROESTI AUX POMMES , j
Mettre du beurre dàns la poèle et le

laisser devenir très chaud ; ròtir 400
gr. de pain émincé. Ajouter 1 kg. de
pommes ràpées et du sucre. Remuer
constamment pendant quelques mi-
nutes. Pour finir, ajouter un morceau
de beurre frais.

DESSERT AUX POMMES
AVEC CREME A LA VANILLE

Tremper dans du lait 2 tranches de
zwieback par personne. Les égoutter
et les ròtir de chaque coté dans du
beurre. Les disposer sur des assiettes
à dessert, les recouvrir abondamment
de puree de pommes et verser, autour,
de la erème à la vanille. Avant de
servir, les garnir d'un peu de crème
fouettée.

POMMES AU RIZ
Préparer un riz au lait sucre. Y

ajouter un morceau de beurre frais.
Disposer la moitié du riz au fond d'un
moule à soufflé beurré, recouvrir d'en-
viron 1 kg. de pommes coupées en
tranches minces, saupoudrées de su-
cre et de cannelle. Ajouter le reste du
riz, des flocons de beurre, et laisser
dorer au four pendant une demi-
heure.

SOUFFLÉ AUX POMMES
Ràper six grosses pommes avec la

pelure, ajouter 2 tasses de zwiebacks
émiettés, 3 ceufs entiers, 30 gr. de su-
cre mélange de cannelle, le jus et le
zeste rapè d'un citron , un peu de crè-
me fraiche ; mélanger bien le tout,
En garnir un moule : parsemer de flo-
cons de beurre et cuire au four, 25
minutes environ.

POMMES EN CAPUCHONS
C'est la recette préférée des enfants I
Prendre de belles pommes rouges et

en peler la moitié (en partant de la
tige). Enlever le cceur de la moitié pe-
lée et le remplacer par un morceau
de chocolat. Mettre les pommes ainsi
préparées dans un moule à gratin
avec un peu de beurre , les glisser au
four . préalablement chauffé , pendant
environ 15 minutes. Elles doivent ètre
tendres. mais entières. Après les avoir
sorties, on leur met un capuchon de
crème fouettée sucrée.

REINETTE « MONT-CERVIN »
Cuire dans du beurre, du sucre et

un peu de vin blanc, de petites Rei-
nettes du Canada que l'on a pelées.
Mettre sur des assiettes à dessert des
fonds de pàté feuilletée de forme ron-
de, cuits au fou r, sur lesquels on de-
pose déllcatement les pommes. Entou-
rer de crème fouettée et garnir d'a-
mandes émincées. Déposer une mince
rondelle d'orange (cuite dans le jus
des pommes) sur les pommes, et pour
terminer, une demi-cerise confile.



Etes-vous exigeante, Madame ?
Oui ? Alors c'est ce manteau qu'il vous faut choisir !
Une ligne bien approfondie et raffinée (par ce fait éga-
lement idéal pour figures plus fortes).
Frisé, pure laine, et le plus important : le col généreux
et flatteur.
Coloris mode, tailles 38 à 48.

Visori rjf Tt̂ Sna... . '.

NOTRE PRIX «CHOC»
DE LA SEMAINE

Descentes de lits persanes « Boby-Lilian », nouées main,

magnifiques dessins persans,

Un prix « choc » de

v^̂ ieti ó̂Keti
SION, Avenue de la Gare, tél. 2 60 55

Visitez notre exposition

Séchoir automatique:
libere des caprices du temps
et donne rapidement du linge
bien sec et moelleux
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Miele
S. Reynard-Ribordy - Sion

Place du Midi - Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
P 266 S

Motocyclistes
Equipez-vous avant les grands froids.

Nous avons en stock : casques, lunettes.
bottes, vestes cuir et imperméables,

gants, etc.
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JBOBJATTNTJV
^̂ ^̂  ̂ BACINO «EOF ^̂ ^̂

Accessoires automobiles
Av. de Tourbillon 44 SION

P 388 S

AUTO-RADIO
k 2 longueurs d'ondes

nlk 6 transistors
j m GARANTIE 6 MOIS
! W rendu pose dès

r Fr. 195-
GARAGE DES ALPES , MARTIGKY

tél. (026) 222 22
P 346 S 

Comme toujours

Carrosserie du Lac
CHABBEY
entre

St-Léonard - Granges
Service soigné ^ garanties
usuelles.
Tél. Granges (027) 4 26 22.
Ayent (027) 4 42 87.

P 39366 S

PD  CTC Discrets 1
K t l  J Rapides

Sans caution 1

rSmZZfòì̂  BANQUE EXEL I
&"& &¦! Rousseau 5 I

L5**\i «!SJ Neuchàtel
~̂~~— (038) 5M0 . I

A vendre plusieurs "~ " * " """" "~

laies HflB 'Ol kl ii U Mde boucherie. ,\vS2> -rf LI P H I E 1 =  ̂¦>--»-""'°jj^°̂ $*ll.Jhr,. 'l
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S'adresser Debons ^̂ i&SÉ BSS^^ PS HH ''- M SS Hfi yT" '̂
André Granges. ^Óid KHH BOBBI II IM-T 'Ì SÌ W77-' HI KlTfìi
Tél. (027) 4 21 45. «S3Lr52d-iJI 8BB__XJ—I LI I.B_M_aJaaQ_llfflf ft

P 39697 S
SIMCA 1500 1964

A vendre SIMCA 1000 GLS 1965
AGENCEMENT SIMCA 1500 GLS 1965
COMPLET SIAACA COUPÉ 1962
d' un tea-room-bar - rinr 1 rrxn i r , / Amagasin. FIAT 1500 1964
Tél. (027) 2 27 30. OPEL KADETT Karavan 1964

P 39783 s OPEL RECORD 1967
A vendre QKW 102 1965

Austin fiRfì TAUNUS 17 M 1965
MUÒMIIOJU ALFA ROMEO 1600 GT 1966
mod. 1966, avec ra-

T 20 M0 km, Garage de la Matze S.A. - SionRènseignements : «*
Tél. (026) 8 12 02 Tél. (027) 2 62 62
entre 19 et 20 h. Nos occas j ons expertisées - Garanties - Crédit P 370 S

P 66398 S 
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iPffi i OCCASIONS

FLAVIA COUPÉ 1,8 1967
FLAVIA BERLINE 1,8 1966
FULVIA BERLINE GT 1967
FULVIA BERLINE 2C 1965
FULVIA COUPÉ RALLYE 1967

Voitures de première main avec
garantie d'agence.

Agence Lancia pour le Valais :

C A R T I N  S. A.
48, av. de France

Sion - tél. (027) 2 52 45
P 5691 Xm

S I O N
Place du Midi

MARCHE DE MODE EN VALAIS !

Un travail plus impeccable
Aux prix les plus bas

Teinturerie • Nettoyage chimique

Wtfffff¥ far
MARCEL JACQUOD & FILS

SION - Place Ambuel - Poste Nord
Tel. (027) 2 37 65 Envois postaux

P511 S

SERVICE

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

P 930 S
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New Orléans Hot Club

HORIZONTALEMENT :

1. Instruments pergants. - Détermine.
2. C'est vraiment tout rafler.
3. Traine en longueur.
4. Possessif. - Necessito parfois une

conduite.
5. Sont généralement joufflus.
6. Commune du district de Viège. -

Sert à construire une voùte.
7. Chargeait d'obligations onéreuses.
8. Balancement d'un coté sur l'autre.

- Rivière.
9. Circule en Pologne. - Pronom.

10. Charles de Beaumont. - S'appelait
Arsinoé.

VERTICALEMENT :
1. Liquidile d'une entreprise.
2. Echoua. - Dans une panoplie.
3. D'un auxiliaire. - Près d'Alès.
4. L'auteur de « A chacun sa vérité ».
5. Sacrifico.
6. Une demi-bianche. - Les 3/4 d'une

épreuve.
7. Agave du Mexique. - Cité légen-

daire. >
8. Ville d'Espagne.
9. Initiales d'un président de la Ré-

publique italienne de 1948 à 1955. -
Administré par l'Etat.

10. Papilionacée. - Connu. - Il a trois
cornets.

SOLUTION DU PROBLÈME No 42

Horizontalement : 1. Emerillons. 2.
Policier. 3. Erésipèles. 4. Ruas - Prèle.
5. Vèto - Esaii. 6. Eia. 7. Ensevelies.
8. Ro - Ri - Oslo. 9. Ce - Sont. 10.
Mensongère.

Verticalement : 1. Epervier. 2. Mo-
rue - Noce. 3. Eléates - En. 4. Risso-
ler. 5. Ici - Aviso. 6. Lippe - On. 7.
Leers - Long. 8. Orléaniste. 9. Elu -
El. 10. Suse - Esope.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 2 no-
vembre 1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération.

La solution du problème paraitra le
4 novembre et le nom du lauréat le 11
novembre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 41

Nous avons recu 87 réponses.
74 lecteurs ont remph correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Bjfe'agit de Mmes, Mlles , et MM. ;
M.-K. Amherdt, Sion - P. Bagnoud,
SiOn - A. Baruchet, Sion - J. Beytri-
son-Gaspoz, Evolène - J. Biselx, Mar-
tigny - R. Bruchez, Saxon - P. Bruttin,
St-Léonard - A. Carraux, Vouvry -
M. Carron-Bruchez, Fully - M. Char-
bonnet, Sion - M. Crescentino, Sion -
H. Crettaz, Vissoie - F. Crettenand,
Riddes - F. Crettol , Venthóne - E.
Dayer, Sion - I. Dayer, Sierre - S.
Dayer, Sion - F. Dubuis, Bramois - H.
Dubuis, Vétroz - L. Ducret, Saint-
Gingolph - A. Florey-Pitteloud, Vis-
soie - E. Follonier, Les Haudères -
L. Francey, Arbaz - B. Gailland, Sion

iTTT.tete ; ' ' , '¦'¦ ' ¦ ... . . . -, .  . , .

Coup d'oeil sur le petit écran
I Pressée de nous montrer des parie des anciens nazìs réfugiés  ||

images du couronnement du chah en Amérique du Sud dont Bor- ||
de Perse ou d'Iran , la TV les a mann et Mengele qui se trouvent I
intercalées dans « Magazine ». Les au Paraguay dans une aisance 1
ayant obtenues de la RAI , elle dut certaine, formant avec d'autres 1
les prendre à ce moment-là. Ce Allemands des groupes actifs  et I

h Qui fa i t  que le chanteur Lucky puissants.gì qui jau  que ie xztiatiieur utztuKy
8 Biondo s'est produit entre deux
fi épisodes du couronnement de l' em-
Hjj pereur et, malgré lui, f u t  associa à

l'événement. Espérons que ga lui
\ porterà chance.
1 Le concours du « Tiercé », en
i valant bien un autre, a retenu
tei l'attention d'un nombre assez im-
fj  po rtant de téléspectateurs. Sans

aucun doute parce que l' enjeu va-
lait la peine d'un e f f o r t .

Dans ce mème magazine , Claude
Evelyne est passée tambour bat-
tant chez les confiseurs , f a b r i -
cants de marmit.es en chocolat.
On aurait voulu en savoir davan-
tage sur le montage.

L'émission « Le Point ». Du bon
et du moins bon. Sur la fameuse
Revolution d'octobre , dont on va

I f è t e r  en URSS le cinquantième
anniversaire, Jean Dumur et le

ì socialiste Jules Humbert-Droz se
sont exprimés pou r tenter de Va-
nalyser dans le contexte de l 'e-
poque à travers les réactions de
la presse romande.

Humbert-Droz a connu Lénine
avec lequel il a eu de nombreux
contaets. I l  en a fa i t  le portrait
sans céler les brutali tés du « dic-
tateur rouge ». Quelques extraits
du f i l m  de Rossif ont montre l'é-
tat de famine de la Russie après
le règne des tsars.

La revue de la presse améri-
caine n'apporte  rien à Venseigne-

1 ment des problè mes du gouverne-
ì ment Johnson. Séquence inutile.

« Le Point » a consacré le der-
nier volet à la « recrudescence »
du nazisme en Allemagne. Simon

I Wiesenthal , auteur du livre « Les
assassins sont parmi nous » , a

- J.-C. Gaillard, Pont-de-la-Morge -
D. Gay, Saillon - G. Gex, Fully - C.
Granges, Martigny - M.-L. Juilland,
Saxon - R. Juillard, Ayent - A.
Knupfer, Ayent - R. Lathion, Genève
- M. Marcoz , Verbier - C. Michaud,
Troistorrents - C. Moret , Martigny -
M. Page, Sion - P. Pecorini, Vouvry -
M. Perrier, Sion - M. Pfammatter,
Sion - C. Pignat, Vouvry - B. Pillet,
Riddes - P. Poulin, Montana - Y.
Pralong, Vernayaz - M. Praz, Bramois
- A. Ramuz Leytron - L. Revaz, Sal-
van - B. Rey, Ayent - M. Rey-
Bagnoud, Lens - P. Richen, Pully - M.
Rieder. St-Pierre-de-Clages - C. Ritz ,
Sion - J. Roch, Sion - J. Roduit, Sion
- J. Roussi. Chippis - J. Sauthier,
Martigny - D. Savioz , Vissoie - H.
Savoiz , Vissoie - R. Savioz , Sierre -
P. Schmelzbach. Charrat - E. Schmidli,
Chamoson - A.-M. Sermier, Sion - R.
Stirnemann, Sion - P. Studer, Sion -
L. Tissonnier, Sion - L. Truan, Marti-

Wiesenthal , très informe au su- §
jet  des anciens nazis, a pu préd- 1
ser dans quels pays ces hommes ||
ont trouve une raison de poursui- jj
vre leur action et de s'a f f i rmer .  m

Des images ont montre, en An- m
gleterre , en Belgique et au Japon fi
de quelle manière les mouvements m
nazis ou pronazis se développent. m

Pour le professeur Ja cques De- 1
larue , le nazisme n'est pas mort. Jj
Au contraìre, il est très vivant ||
dans l' esprit de bien des hommes ij
qui rèvent aux grandes heures de fi
l'hìtlèrìsme allemand.

En une parenthèse f inale , Pierre 1
Béguin a mis l' accent sur la de- fi
?nission d'un parlementaire qui, y*
étant industriel, ne parvient plus 1
à concilier les af f a i r e s  de l'Etat et Ite
les siennes. Pour le Parlement , il
doit consacrer 180 jours par an,
y compris l'elude des textes... et ,
ayant fa i t  quelques calculs , cons-
tate que sa « paie » de député se
monte à 1 f r .  de l'heure.

M.  Béguin ne pense pas que l'on
doive en venir au système du par-
lementarisme professionnel et dé-
plore que les professions indépen-
dantes ne soient pas suff i samment
représentées aux Chambres f é d é -
rales. I l  préconise que les cantons
créent un secrétariat qui serait
mis à la disposition des parlemen-
taires. Mais , de gràce , ajoute-t-il ,
ne créons pas une seconde admi-
nistration , celle- qui existe s u f f i -
sent largement à notre bonheur.

Sans <r Le Point » , la soirée de-
vant le petit écran eùt été for te -
ment ennuyeuse.

Géeé.

Dancing de la MATZE - SION
DIMANCHE 29 octobre 1967

dès 21 heures

CONCERT DU

de Sierre

Ofa 06.637.04 L

| CARNET ffllOIEUX - CARNET RELIGIEUX - CARNi

l Le chapelet: du radotage ?
Le mois d' octobre est speciale- Parf ois le soir, après une journée m

I ment consacré au Rosaire et l'Egli- de travail, alors que je  ne me i
1 se désire que les f idèles  prient sens p as assez frais pour faire teim ùK ueùtrt  yuK ies jitxeies prieni
|| plus régulièrement le chapelet. A
|| première vue cette dévotion sem-
|ì ble perdre du terrain : nombre de

chrétiens et de prètres parlent avec
||te mépri s de cette manière de prier ;

ils prétendent qu'elle tient du mon-
ti lin à prière et de la machine à cai-
rn caler !
gì Il  est regrettable que le renou-

vellement de la piété poussé quel-
ques personnes (assez nombreuses
en vérité) à jouer aux intellectuels
de la religion et à vouloir suppri-

H mer les signes. Ces gens oublient ,
sans doute , que la Parole de Dieu
s'est incarnée ; Vangélisme concer-
nant à rechercher Dieu uniquement
dans la f i ne  pointe de notre pro-

tei pre esprit n'a rien de chrétien.
Nous sommes souvent en quòte

de manières nouvelles, directes et
vraies de prier et c'est très loua-
ble, mais nous nous perdons si
faci lement  dans des considérations
compliquées qui conduisent à la
sécheresse ou à la rèverie. Nous
pouvons alors découvrir qu 'une¦ , formule aussi simple que celle du
chapelet nous garde dans la vé-
rité.

En e f f e t , bien compris, le cha-
pelet est un excellent moyen de
roller notre vie à celle du Sei-
gneur et Sauveur Jésus-Christ.
Personnellement lorsque je  me
promène sur un de nos chemins
de montagne j' aime à retrouver la
compagnie du Christ et de sa
Mère en égrenant mon chapelet.

oraison, ] estime que c est une m
chance de pouvoir, au gre des B
« Ave Maria », suivre le Seigneur h
dans les événements de sa vie si È
proche de la nòtre ! En e f f e t , le |
chapelet nous roméne aux senti- §
ments essentiels du chrétien : la fi
joie de l'homme qui se sait aimé
de Dieu, la douleur en face  du m
mal, accompagnée de la volonté de Ij
combattre le péché sous toutes ses .
formés , et enfin l' espoir de re- È
cevoir un jour du Christ la vie |
totale et definitive.

Une jeune Inique missionnaire i
vient de me donner des nouvelles 1
de ses premiers contaets avec VA- ì
f r ique  et ses pr oblèmes. Ette ne |
cache pas combien les débuts sont É
ardus et combien le désir de re- I
venir en arrière est parfois  f ort .  I
Mais elle ajoute qu'elle tient bon I
gràce à la prés ence d'une amie
et à la prière du chapelet :
or Avec Lucie, c'est merveilleux, ':
on s'épaule et ensemble on essaie
de tenir chaque jour le chapelet.
Parfois c'est dur à démarrer, puis
quand on l'a dit on se sent plus i
paisible , plus courageuse et on re- \trouve le pourquoi du départ... »

Ce témoignage montre bien que
le chapelet n'est pas réservé aux
personnes en mal d' occupations
religieuses, mais qu'il aide ceux et
celles qui ceuvrent à Vavant-
garde.

om

Votre horoscope
pour la semaine du
28 octobre au 3 novembre I

PRÉSENCE PROTESTANTE
Le 31 octobre 1517, le professeur de

theologie Martin Luther af f ichai t  à la
porte de l'église de Wittemberg ses 95
thèses. Selon l'usage de l'epoque, il
proposait ainsi à la discussion publi-
que la position que l'Evangile le con-
traignait de prendre au sujet de la
doctrine et de la pratique des indul-
gences. Ce geste, qui en lui-méme n'a-
vait rien d'insolite , eut des conséquen-
ces fo r t  importantes et on peut y voir
le début de la Réformation. Le 450me
anniversaire de cet événement est cé-
lèbre ces jours-ci dans les Églises is-
sues de la Réforme.

Les protestants du Valais sont invi-
tés à s'associer à cette commémoration.
Il ne s'agit pas d'ailleurs de glorifier
un homme, ou des hommes, qui se-
raient les rèformateurs, les « saints »
du protestantisme. On fera  bien de se
souvenir de ce que Luther écrivait
dans sa langue pleine de verdeur :
« Je demande qu'on veuille bien ne pas
utiliser mon nom... Qu 'est-ce que Lu-
ther ? La doctrine n'est pas de moi et
je  n'ai été crucifié pour personne.
Comment se faìt-il que pour designer
les enfants de Dieu, on ose employer
mon nom à moi , pauvre corps tout
puant et destine à ètre mangé par les

:Vers, mon nom à moi en qui _j^. f̂ i a
point de salut ? ».

En commémorant cet anniversaire,
il ne s'agit pas non plus pour nous de
retoumer au passe , d' y chercher la
mesure du présent et le moule de l'a-
venir. Bien des choses se sont passées
depuis le 16me siècle et dans la si-
tuation qui est la nòtre aujourd'hui ,
quand tout est en mouvement autour
de nous, nosis avons mieux à fa ire  que
répéter des formules ou renouveler
des querelles. A ce propos , on est heu-
reux de constater que le catholicisme
romain modif i é la sèvèrité de son ju-
gement traditionnel envers la Réforme

et adopté à l'égard de serviteurs de i
Dieu tels que Jean Huss ou Martin fi
Luther une attitude beaucoup plus
nuancée. Pour nous en tous cas, chré- f|
tiens évangéliques , l'histoire de l'Egli- fi
se n'est pas normative, fùt-ce l'histoire fi
de notre propre Église.

La norme à Iaquelle tous nous de- fi
vons toujours revenir, c'est la Parole ||
du Dieu vivant : celle qui est annon- ||
cée par les prophètes de l'Ancien Tes- fi
tament ; celle qu ' a été fa i te  chair h
d'une manière unique et definitive en m
Jésus-Christ, notre Seigneur ; celle |1
dont le témoignage est f ixé  pour tous m
les temps dans les écrits du Nouveau li
Testament. Nou s reconnaissons dans m
les thèses de 1517 un témoignage au- R
thentique rendu à la Parole de Dieu. tei

Commémorer ce 450me anniversaire, fi
c'est nous souvenir de l'obéissance et Al
des souffrances des hommes que Dieu f |
a suscités pour rendre témoignage à m
sa Parole vivante ; c'est demeurer m
nous-mèmes ouverts et disponìbles au fi
milieu des hommes de notre temps M
pour entendre cette Parole et y obéir. m

C. B. |

Si vous ètes ne le
28. Votre ingéniosité et votre dyna-

misme vous avantageront dans
votre travail. Vos relations sen-
timentales seront favorisées.

29. Vous aurez l'occasion de con-
clure des accords dont les sui-
tes vous réjouiront. Restez fi-
dèle à votre partenaire et votre
vie affective sera très heureuse.

30. Des succès se dessinent dans
vos occupations professionnel-
les. Votre clairvoyance et votre
dynamisme vous faciliteront les
choses.

31. Vous obtiendrez des succès qui
flatteront votre amour-propre.
Vos intuitions seront stimulées
et vous inspireront d'heureuses
initiatives.

1. Vous obtiendrez des avantages
importants sur le pian profes-
sionnel ou financier. Vous
nouerez des relations qui s'avè-
reront fort utiles à l'avenir.

2. Vous pourrez réaliser de sé-
rieux progrès si vous 'n'acceptez
pas de responsabilités dépas-
sant vos possibilités. Bonne
année pour vos affaires senti-
mentales.

3. Vous aurez l'occasion d'aug-
menter vos gains et vos reve-
nus. Le but fixé sur le pian
professionnel sera atteint. Vos
réalisations matérielles seront
favorisées.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

C'est surtout l'amitié et la cama-
raderie qui enrichira cette semaine.
Préparez-vous à en goùter les plai-
sirs, plutót que de vouloir chercher
à tout prix les satisfactions du
cceur, qui seront moins favorisées
ces temps-ci.

| POISSONS (du 20 février au 20
|| mars)
8 Des soucis d'ordre financier vous

guettent. Ne prenez surtout pas,
É dans l'espoir d'y parer, des engage-
g ments que vous n'auriez pas dès
|| maintenant la certitude de pouvoir

tenir. Gardez votre sahg-fròid, càr'1.'

É
tout finirà par s'arrangèr pour
vous.

 ̂ .-

| BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Ne succombez pas à la tentation

Us d'une aventure nui va s'offrir à| d une aventure qui va s'offrir a sion d'éclaircir les points obscurs. 1
fi vous. En depit des attraits qu'elle Un événement inattendu excitera 1
| semblera présenter elle n'engen- votre curiosité et vous donnera une 1
pte; drerait que des desillusions. Ne sa- j ^ée nouvelle
P crifiez pas un bonheur réel à un
|| bonheur problématique. CAPRICORNE (du 23 décembre an 1 i
I 20 janvier)
I TAUREAU (du 21 avril au 21 mai) Les aspeets astrologiques vous 1

Vous recevrez une nouvelle im- promettent un très net succès sen- I i
portante. Elle vous causerà un timental. Celui-ci pourrait ètre 1
|| grand soulagement car ce qu'elle compromis par votre tendanee à 1
|| vous apprendra sera à peu près l'étourderie. Dominez-vous. Consa- '
|| conforme à vos espoirs. Montrez- crez toutes vos pensées et tous vos jte
H vous patient, le succès vous est as- soins à la personne aimée. Votre li
È suré et tout ira en s'améliorant. bonheur en dépend.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin) i
Dans la démarche que vous allez j |

avoir à entreprendre et qui s'avere 8
capitale quant à votre avenir, sa- |
chez vous montrer convaincant et È
subtil. Mais n'oubliez surtout pas 1
que trop d'audace ne manquerait |
pas de vous causer des ennuis.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet) 1
La semaine marquera le début de I

la réalisation d'un projet important. fc
Attendez-vous à bénéficier d'une !
rentrée financière relativement im- j
portante, mais attendez-vous, d'au- É
tre part , à subir une dépense im- É
prévue assez lourde. Votre vie af- Il
tective sera sereine.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Attendez-vous à faire une ren- H

contre qui marquera le début d'un s|
flirt agréable mais sur l'issue du- ||
quel vous auriez tort de vous abu- 8
ser. N'ajoutez donc pas trop foi aux ||
promesses qui vous seront faites. Ne 8
prenez aucun engagement.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 sep- 1
tembre) «

Vous aspirez à voir de nouveaux È
visages, mais ce n'est pas une rai- È
son pour blesser la personne à la- È
quelle vous ètes lié. Méfiez-vous |
des intrigues, ne parlez pas de vos 8
succès. En famille. tout va bien.

promesses qui vous seront faites. Ne 8
prenez aucun engagement.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 sep- 1
tembre) «

Vous aspirez à voir de nouveaux È
visages, mais ce n'est pas une rai- È
son pour blesser la personne à la- È
quelle vous ètes lié. Méfiez-vous |
des intrigues, ne parlez pas de vos 8
succès. En famille, tout va bien.

IBALANCE (du 24 septembre au 23 8
octobre)

Une période très favorable est sur È
le point de s'ouvrir pour vous. |
Changez d'atmosphère et de milieu 8
provisoirement. Les voyages sont I
favorisés. Bon contact avec vos |
amis. Ne vous laissez pas influen- 8
cer, restez fidèle à vos principes.

SCORPION (du 24 octobre an 22 I
novembre) 8

Ne vous laissez pas accabler par |
de petits heurts qui n'ont pas l'im- 8
portance que vous leur attribuez. 8
Il ne dépend que de vous de con- (
naìtre le bonheur parfait. Mais il 8
faudra aussi faire quelques sacri- 8
fices, lesquels ne doivent pas trop 3
vpU$.,xpùter si vos sentiments sont S
éiricerés.

SAGITTAIRE (du 23 novembre an 1
22 décembre)

Observez ce qui se passe autour 1
de vous et ne négligez pas Tocca- 8

PROBLÈME No 43

V I  3 4 5 8 7 8 9 ' '
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IBI I I IBI I I !

gny - P. Vocat, Bluche - M. Voeffray, sJ
Vissoie - J. Vouga, Carouge - A. ¦
Vouillamoz, Riddes - M.-Th. Wyder, |
Martigny - M.-C. Zuber, Vissoie - R. 8
Zuber, Vissoie - H. Zufferey, Sion -
Fr Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mlle fi
Monique CRESCENTINO, av. de la ¦
Gare 7, 1950 Sion, qui recevra un livre. fi

Les naivetés
de Paul GUTH

Moeurs, langages , idées, morale,
tout est chamboulé aujourd'hui.
Comment faire  autrement dans le
tohu-bohu et Vaccélératìon deliran-
te du temps ? Certains problèmes,
longtemps tenus sous le boisseau,
en jaillissent soudain, avec une ur-
gence menagante.

' Le gouvernement de l'Inde a dé-
cide de stériliser tous les hommes
pères de trois enfants ou plus. Cette
mesure semble attenter à ce que l'on
appelait , hier encore, «LES DROITS
SACRES DE LA VIE» ainsi qu'à la
liberté individuelle et à trois ou
quatre autres principes, non moins
« SACRES ».

Pourtant c'est pour sauvegarder
la vie des vivants, qu'il ne peut pas
faire vivre, que le gouvernement de
La Nouv elle-Delhi veut empecher de
nouveaux vivants de s'ajouter aux
anciens. Sur 500 millions d'habi-
tants, les deux tiers sont en état
permanent de sous-alimentation. Ils
végètent , ils se trainent ; ils meu-
rent à petit f eu .

Au rythme actuel des naissances,
dans 23 ans l'Inde aurait un mil-
liard d'habitants. Elle doit à tout
prix s'opposer à cette e f f r o y a b l e
marèe. Dans ce domaine elle ne
peu t plus laisser la liberté de l'in-
dividu é t o u ff e r  la vìe des autres ' et
concourir à la famine generale.

Mais une question se pose. Que se
passera-t-il si les voisins de l'Inde
laissent prol iférer  follement leur
propre populatio n alors que l 'Inde
réduira la sienne ? Ne la submer-
geront-ils pas sous leurs milliards
de fourmis jaunes ? Quelle solution
doivent choisir les Indiens ? Mou-
rir de f a im , ou ètre dévorés par les
autres ?



CTV
La Centrale Thermique de Vouvry S. A.

cherche pour son usine de Chavalon s/Vouvry (Vs)

9 connaissances de l'Italien et de l'allemand, àgés de 30 à 35 ans 9
environ, sont Invités à faire parvenir leurs offres complètes, en

Ma mentionnant la référence du poste TEV. Ils sont assurés d'une A

ABONNKZ-VOUS A LA FAV

2 MÉCANICIENS ¦ ELECTRICIENS
en possession du certificat de capacitò profession-
nelle.

La préférence sera donnée aux personnes connais-
sani les machines tournantes ainsi que l'appareillage
moyenne et basse tension.

Salaire au mois. Semaine de cinq jours. Possibilité
de logement dans immeubles modernes à Vouvry.
Caisse de Pensions et autres avantages sociaux.

Les candidats suisses ou les étrangers on posses-
sion d'un permis d'établissement (permis C), àgés
d'environ 25 à 30 ans, désireux de trouver un em-
ploi stable, sont priés de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire à la Centrale Thermique de Vouvry SA, Ser-
vice du Personnel, Case postale 1048,1001 Lausanne.

P1646 L

cherche pour la direction de travaux de l'aménagement hydro-électrique
d'EMOSSON (Vs) avec siège à Maitlgny,

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise Nous demandons
une bonne formation professionnelle et des con-
naissances en allemand.

Nous offrons d'agréables conditions de travail
(semaine de 5 jours), rémgnération équltable et
caisse de pension.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres au bureau du personnel de Motor-Colum-
bus SA d'Entreprise électrique, Parkstr. 27, -
6401 Baden (AG).

P 281 ZB

• • • • • • • • • • • • • • e
_ Pour faire face aux exigences de son développement, Importante A
9 entreprise de la metallurgie et du bàtiment cherche un 9

: Adjoint l
l de Direction •
• ®

en qualité de chef de succursale (Valais et Tessin). Le tltulalre
A de cette fonction assisterà le directeur, notamment sur le pian A
v de la vente (industrielle). Il sera donc appelé à animer une

équipe de collaborateurs, tout en développant les relations avec ^9 la clientèle. •

9 Les différents avantages offerts par la société (traitement, possi- 9
bilitós d'avancement , fonds de prevoyance, etc.) correspondent

A aux exigences de l'empio!. 0

£ L'entreprise porterà son choix sur une personnalité au benèfico 9
d'une formation commerciale supérieure et d'une sérieuse expé-

gf. rience pratique de la vento. g*

Les candidats de langue maternelle francaise avec de bonnes
connaissances de l'Italien et de l'allemand, àgés de 30 à 35 ans
environ, sont Invités à faire parvenir leurs offres complètes, en
mentionnant la référence du poste TEV. Ils soni assurés d'uno
entière discrétion.

Café-bar « Richelieu »
è Sion, cherche

une sommelière
date d'entrée à convenir.
Tél. (027) 2 71 71.

P 39797 S

Nous cherchons pour entrée
de suite ou date à convenir

Mécanicien
qualifié

poids lourds et mécanique gene-
rale, electricité.

Nous offrons salaire élevé adapté
aux capacités, semaine de 5
jours, 3 semaines de vacances
par année.

Offres à :

Lauber & fils SA, Nyon
P 1273 L

On demande

jeune fille
propre et soignée pour le service
du tea-room.

Entrée de suite ou à convenir

TEA-ROOM AU COMTE VERT
Tél. (025) 4 23 16, à Monthey.

P 39744 $

Champéry
G. Exhenry, tél. (025) 8 42 51

'¦ cherche

UN GARCON
pour entretien et location des
skis.

UNE AIDE
ménage et magasin.
Gages à convenir.

= ':. P 39666 .

Carrière^ 'd'Ardori
on cherche

un chauffeur de imi
sur pneus.
Tél. (027) 8 12 58.

P 39667 S

On cherche

Suissesse
30 à 40 ans sachant coudre et
repasser pour lingerie Institut
d'enfants. Place à l'année, travail
régulier, logée, nourrie, vacan-
ces et salaire important.

Offres à :  Chalet MARIE-JOSE,
3780 Gstaad (Suisse)

P 7792 B

I NEON- LUMIERE
*/ . ** lu? » SA

partout i

Nous sommes une des plus importantes
entreprises de notre branche en Suisse
Depuis notre succursale de SION nous
desservons une clientèle nombreuse et
variée dans tout le canton du Valais.

Pour y assumer un service du téléphone
impeccable et des travaux de bureau
divers nous cherchons

une employee
habile, dactylo sOre, ayant le sens de la
responsabilité et de l'initiative, travaillanl
do fagon indépendante et sachant si
possible l'allemand.

Prière d'adresser vos offres détaillées
aveo curriculum vitae, photo-copies de
certificats à la direction de
NEON-LICHT AG, Limmattalstr. 340,
8049 Zurich.

P 39662 S

On cherche

mécanicien qualifié
spécialiste sur poids lourds.

Nous offrons : place stable el
bien rétnbuée Semaine de 5
jours. Caisse de prevoyance.

Garage HEDIGER, Agence Mer-
cedes Sion.

Epicerie Valaisanne
Alois Bonvin, Sion
cherche

vendeuse
Entrée date à con-
venir.

Tél. (027) 2 18 90.

P 638 S

Je cherche place
comme

COIFFEUR
pour dame
libre tout de suite
Ecrire sous chiffre
PB 39305, à Publi-
citas , 1951 Sion.

personne
aimant les enfants
pour aider à la re-
ception , quelques
demi-journées pai
semaine.

Dr Em de WOLFF
Tél. 2 53 16.

jeune fille
comme
AIDE-
COUTURIERE
pour atelier de cou-
ture à Sion.

S'adr. Case postale
442, 1950 SION.

PERSONNE
pouvant effectuer
travail de corres-
pondance à raison
de deux % jour-
nées par semaine
Matin ou après-mi-
di.
Faire offre au bu-
reau du journal s.
chiffre 578.

BAR' à SION
cherche

I serveuse
debutante
et

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder 1
enfant.

Tél. (027) 2 23 61.
P 39789 S

Urgent
On cherche

JEUNE FILLE
comme

serveuse
dans tea-room-Bar
horaire magasin.

Tél. (027) 2 27 30.

P 39783 S

SERVEUSE
debutante acceplée

FILLE D'OFFICE
Bon gain, vie de
famille.
Poui le 1er novem-
bre 1967.

Ecrire sous chiffre
G 153C60-18, Publi-
cita? 1211 Genève z>

métral
poui travailier 10CC
toises de vigne, ré-
gion Conthey.

Ecrlre sous chiffre
PB 18538 à Publici-
tas , 1951 SION.

Jeune homme
26 ans,
CHERCHE PLACE
comme
CHAUFFEUR
ou A DE
CHAUFFEUR
Tel. (027) 2 28 35.

P18534 S

cherche

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garage Des personnes
qualifiées comme menuisiers, serruriers , etc. auront la pré-
férence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire, une indem-
nité avantageuse pour auto et frais généraux, caisse de pen-
sion et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous téléphoniquement,
nous vous ferons d'intéressantes propositions.
Les offres ainsi que ies détails sur votre activité passée , sont
à envover à
HARTMANN + CIE SA, LAUSANNE, Construetions métalliques/
stores - Tél. (021) 23 45 47.

P 1651 U

Agence exclusive de machines et meu-
bles de bureau

cherche

REPRÉSENTANT
pour région francaise du Valais.

Nous offrons fixe, frais, commissions.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 39832 à Publicitas,
1951 SION

Situation intéressante est offerte à

couple
comme

gerani
d'un magasin d'alimentation dans station
valaisanne.

I • :  TT^ì i 'te- '/ A- : ^' ''teTte .S rr.Vil JiìO •

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous
chiffre PB 53602 à Publicitas, 1951 SION

'-J!J!PW«MtBfrJl»AUm!IM!MHmB iaB—B—1¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B̂ ——

Importante entreprise de la branche électri-
que engagerait , tout de suite ou date à conve-
nir, une employee de langue maternelle fran-
caise, à titre de

FACTURIERE
Machine ultra-moderne. Connaissances spé-
ciales non exigóes. Travail dans une ambiance
agréable.

Semaine de cinq jours - avantages spciaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à la
direction d'ELECTRO-MATERIEL SA
Limmatstrasse 275 - 8031 ZURICH 5.

Ofa 11.314.25 L

|£fc_£4_>f
mWm

VILLE DE WMp NEUCHÀTEL

Services ir.dusfriels

Est mis au concours un peste de

DESSINATEUR-ELECTRICIEN
Travail varie et intéressant tant dans la cons-
truction de stations que dans le domaine des
schémas courant fort et courant faible.

Exigences : certificat de capacité de dessina-
teur et , si possible, pratique de la construction
d'installations électriques à courant fort.

Traitement : classe 9 ou 8 selon expérience et
activité antérieure ; allocations réglementai-
res , semaine de cinq jours.

Entrée en fonction immediate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs of-
fres , accompagnées d'un curriculum vitae,
jusqu 'au 15 novembre 1967 à la direction des
Services industriels , 2001 Neuchàtel, qui four-
nira tous rènseignements.

P 4262 N



Pour devenir pilote de la Swissair,
vous devez fournir quelques conditions
mais non l'argent
qu'il faut pour apprendre à voler.

Nous étions un peu éton-
nés de constater combien de :
jeunes-gens croient encore
que seul celui qui sait déjà
voler peut devenir pilote de la

¦ ' ;"S;S:te_

Swissair, et combien croient
avant tout que la possibilité
de l'apprendre dépend avant
tout du portefeuille de papa.

Or, l'argent joue bien un
ròle, mais non le ròle capital.

Sous quel angle lesjeunes-
gens considéreraient l'argent,
nous en avons souvent en-
tendu parler. Bien des gens
disent que la jeunesse actuelle
est matérialiste et ne pense qu'à gagner de
l'argent. D'après nos expériences, les jeunes
ne sont guère plus matérialistes que la gene-
ration précédente. La plupart d'entre eux
ont mème gardé un idéalisme bien sain.
(Mais ils n'en parlent pas.) Mais presque
tous ont précisément assez d'objectivité et
de réalisme pour se soucier de la question
matérielle. Pour la toute simple raison qu'ils
ne veulent pas éternellement dépendre du
portefeuille de leur pére. En outre, un jèune-
homme raisonnable veut savoir comment
se presenterà un jour son avenir - finan-

te§T:' V;':' ' ' ' "¦' ' "p

4UUJL iiuus y ay xj ii
d'entretien.

Aimeriez-vou
voir combien ?

Un célibatain
mois 1000 francs ,
marie 1200 francs

cierement aussi.
Aussi parlons maintenant argent.
L'instruction de base des pilotes de

ligne se donne à l'Ecole Suisse d'Aviation
de Transport, et dure trois semestres - sans

te-TS-te

; i^fSSChute Et puisque nous parlons
argent, nous voudrions encore

ou avec de légères notions de voi. Les frais dire comment se présente votre avenir finan-
d'instruction s'élèvent à 200 francs par cier à la Swissair.
semestre. Ajoutons à cela les primes d'as- Après l'instruction de base à l'ESAT,
surance et les droits d'inscription aux exa- vous apprenez à piloter l'avion de base de
mens. Si vous réussissez. votre examen final , la Swissair, le Douglas DC-9. Ensuite, vous
VOLIS recevezla licence de pilote professionnel
et le permis special de voi aux instruments.
En mème temps, vous avez déjà passe les
examens théoriques pour l'obtention de la
licence de pilote professionnel. Tout com-
pris, vous débourserez à peine 2000 francs.

Cause : La Confédération et la Swissair
participent pour une somme importante
aux frais de votre instruction. Et la chose la
plus agréable : vos frais d'entretien, c'est la
Swissair qui les paie.

Si désintéressés que vous pourriez croire,
nous ne le sommes pas, bien entendu ! Nous

attendons de vous, qu 'après
avoir passe vos examens à
l'Ecole d'Aviation de Trans-
port , vous ayez la ferme vo-
lente de devenir pilote de la
Swissair. En effet, nous avons
besoin de pilotes. C'est pour-
quoi nous payons vos frais
d'entretien.

Aimeriez-vous enfin sa-
voir combien ?

Un célibataire recoit par
mois 1000 francs , un homme

entrez comme co-pilote adjoint dans le
service de ligne. Pendant cette première
année, vous gagnez 23 000 francs. Que vous
devenez pour nous, avec l'accroissement de
votre expérience, un collaborateur toujours
plus précieux, c'est à l'accroissement annuel
de votre salaire que vous le remarquerez.

Si, mettons après huit ans, vous passez
du siège droit du co-pilote au siège gauche
du commandant, votre salaire fait aussi un
bond : Comme commandant d'un DC-9,
vous commencez avec 50000 francs environ.

Mais' vous voulez sùrement encore
avancer dans votre carrière. De venir com-
mandant d'un jet quadriréacteur. Cela se
traduira encore par une hausse substantielle
de votre salaire.

Vous savez maintenant à quel point la
Swissair se met en frais pour instruire ses
pilotes de ligne. Vous savez aussi la valeur
qu 'ont pour elle des pilotes de ligne conscien-
cieux.

Il est donc grand temps que vous ap-
preniez , quelles conditions vous devez
remplir pour entrer dans l'Ecole Suisse
d'Aviation de Transport.

Je suis de nationalité suisse, àgé de 20 a 25 ans, f a i  obtenu
un certificat de f in d'apprentissage ou une maturité, f a i  fait
mon école de recruej'e connais r allemand et j 'ai des notions
d'anglais.
Veuillez m envoyer les informations au suje t de rinstruction
et de la carrière d'un p ilote de ligne de la Swissair.
Nom: 

Prénom : '. 

Rue: 

Lieu: 
Notre adresse :

Ecole Suisse d 'Aviation de Transport
Swissair SA
Case postale 929

Tel. (051) 83 5611, int. 6140 8021 Zurich

-h
ESAT

J



En Suisse, plus de 400 maisons , m& \SÈÉ&̂ . JÌÌ&§h <téiÌfe_.

ont déjà été construits / &*Wpr ^^^ /̂ >̂ 8̂SE f̂e_ _^_ _feS

fi""-! Vous qui construisez un chalet, une maison d'habitation, sachez que r:B~a
fi-i l vous pouvez le réaliser encore plus avantageusement [ y
H:*l| et rationnellement gràce à nos panneaux Homogen de 3 couches. hB->

kfi *dl Notre service technique se fait un plaisir de vous donner ,; ' 'B-s

gfj Bois Homogène S.A., 1890 St-Mau rice, tèi. (025) 3 63 33 BK
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ft MAZDA 1500
HHHfo' ¦ La voiture japonaise de prestige.

Ì| •¦ Sa ligne...
K?... un© te meilleures créations
K*: 

^u earrossier italien
UP* lueeio Bertone!

1490 ce; 78 CV à 5500 tours/min ; 11,8 m/kg à 2500 tours/min; _ x _ 
*>•** -» mm

4 vitesses synchronisées ; alternateur 12 volts ; fl fP"C Fi* M Q il il ¦¦
vitesse de croisière et de pointe 150 km/h; IIMIliW 0 \jt \f *
réservoir d'essence de 50 litres; diamètre de braquage 9,8 m. (standard)

Envoyez-nous aujourd'hui ce coupon et vous recevrez de suite gratuitement le prospectus MAZDA 1500. Xte

Nom: Rue: s.

Numero postai/ lieu : MZ-15 ps 18

Demandez 1® catalogne MAZDA 1500 !
3000 Berne: GARAGE H. SCHMIDT + CO., Belpstr. 30b, 031/4546 20
2500 Bienne: GARAGE K. GRUBER, Florastr. 28, 032/219 21
2300 La Chaux-de-Fonds: GARAGE DE LA CHARRIERE, Ruo dos Moulins 24, 039/2 90 55
1200 Genève: ITALCAR, Rue Merle-d'Aubigné 5, 022/36 39 05
1000 Lausanne: Jean-Jacques Staufler GARAGE ST. CHRISTOPHE, Prc-du-Marché 40,02I/2450 56
1920 Martigny: GARAGE DES ALPES SA, 026/2 22 22
2000 Neuchàtel: GARAGE HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, 038/5 3016 GARAGE H.COMTESSE, Rue des Parcs 40, 038/5 28 77
1963 Vétroz: GARAGE U. BONVIN & FILS, 027/815 43
8006 Zurich : GARAGE SCHAFFHAUSERPLATZ, Hans Fischer-t- Co., Rotbuchstr. 9, 051/28 84 44
6800 Lugano: GARAGE CELESTINO CENONI, Via Coreslo Pergassona, 091/2 21 26 SI\ S

Arbres fruitiers
à vendre ¦•*&&,

Pommiers
Poiriers
Pruniers
Abricotiers
Tiges, demi-tiges et basses
tiges, dans les meilleures
variétés.

MEINRAD DIRREN, pépinlériste,
MARTIGNY - Tél. (026) 21815.

P 39656 S

ATTENTION !
PRIX POUR L'ANNÉE 1967

Fr.
Chèvre entière Fr. 5.30 - 5.50
Viande de chèvre sans gigot 5.10 - 5.30
Viande de mouton, parti ant. 5.80
Mouton entier Ire qualité 6.30
Saucisses de chèvre 4.70
Salamoiti nostrani 10.50
Saucisses de porc Ire qualité 5.70
Mortadella tessinoise <• Nostrana » 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois Ire qualité 13.30
Lard « Nostrano » sale 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 18.—
Coppa « Nostrana » 17.50
Service prompt et soigné contre rem-
boursement.
Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI - CEVIO
(Tessin) - Té!. (093) 9 71 18.

P 2076 0

RIDDES - Salle de l'Abeille

Samedi 28 octobre 1967 dès 20 h.

G R A N D  B A L
organise par la SFG Etoile , avec

l'ORCHESTRE

LES SYMPATHI QUES

Cantine - bar - buffet chaud

Enrhumé ? Non !
Depuis que je me gargarise chaque

jo ur a l' eau dentifrice Trybol , j e sui.--
rarement orvrhumé, Les herbes medi-
cina les dans Trybol prolcgont des i-e-
fh'oidiissements.

jeune FIATchien eoe
berger M°d 6e
gardant bien les va- état impeccable ,
ches. expertisée.
Tél. (027) 5 24 2X „,_ (027) 2 Q4 22 .lacm a 2 71 15.

Ofa 06.181.04 L
A vendre

bori mulet V.:T
SIMCA 1000

de 12 ans 
]%(>

très sage. 20 000 km

Tél. (027) 4 84 67. SIMCA 1000
P 39796 s Gh 1966

28 000 km, véhicu-
A vendre JOLIE les état de neuf Ire

main, garantie faci-
___ ]__, lités de paiement.

V9CHP A. PRAZYUUIIU Tel. (027) 214 93.
83 points - Thorax p 374 3
180, 3e veau terme 
5 novembre - Indice A vendre
laitier 36. à la MILIERE sur

Granges, dans les
Tél. (027) 4 62 70 - vignes, un
après 19 heures. AppADTrj UCMT

A vendre do 3 chambres, cul-
i niruiMr s'ne sal'e de bains,
I /Vi AL HI Nt cave, Vi grange el
IFMA écurie, vigne et ver-
Jt,,,H ger de 600 m2.
pour mise d'équili- Prix Fr. 37 000.—
bre de balancier Pour traiter s'adres-
avec et sans vis. ser à l'Agence Im-
Prix à convenir. mobilière Cesar ~MI-
Ecrire sous chiffre CHELOUD - PI. du
P 4220 N à Publici- Midi 27 - 1950 Sion.
tas 2001 Neuchàtel Tél. (027) 2 26 08, à
ou téléphoner au midi 2 20 07.
(039) 2 30 88. Ofa 06.051.84. L

Belles occasions
A VENDRE

Beau buffet et table à rallonges
sculptés style Saas-Fee. Esca-
beaux. Grand choix de beaux
meubles de styles

ÀNTIQUITÉS
Collection Importante de meubles
valaisans et d'autres provenances

Prix les plus ralsonnables

S'adresser MAISON J. ALBINI
sommet du Grand-Pont No 44

SION
Téléphone (027) 2 27 67

Mme R. Héritier

Gróne
Samedi 28 octobre 1967 dès 20 h.

à la Salle de gymnastique

G R A N D  B A L
des vendanges

organise par la Jeunesse Radicale
de Gróne

Orchestre « New Brother's »,
5 musiciens

En attraction :
LES DALTONS

invités de la Radio et de la
Télévision

P 3981 OS

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux etres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !saesmoN
Agence regionale :

56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envover discrèlement votre docu-
alile à la mentation gratuite. „
raison Nom: M. Mme Mlle —
ggT  ̂Adresse- 0
X$^' A

go 
Profession j]Q



Comme chaque année. des billets à tarif réduit sont accordés Gros incendie

Trains spéciaux pour les travailleurs italiens
atei passer les fètes de fin d'année chez eux

Comme chaque année. les travail-
leurs italiens s'en iront passer les fè-
tes de fin d'année dans leurs foyers.
Pour faire face au trafic supplémen-
taire qui resulterà de leur départ , des
trains spéciaux et des trains supplé-
mentaires seront mis en circulation de
Suisse vers l'Italie. Les trains spéciaux
ne conduiront que des voitures de 2me
classe.

Les mesures particulières définies
pour ces transports sont les suivan-
tes :

Des trains spéciaux à destination de
l'Italie circuleront aux jours et dates
indiqués ci-après :

Première vague : vendredi 8 et sa-
medi 9 décembre.

Deuxième vague : vendredi 15, sa-
medi 16 et dimanche 17 décembre.

Troisième vague : jeudi 21, vendredi
22 , samedi 23 décembre.

Aux jours de fort trafic , des traini
supplémentaires dédoubleront , au dé-
part de Zurich et de Bàie les trains
lourdement charges. Les places doivent
ètre obligatoirement réservées dans
tous les trains spéciaux et dans les
trains réguliers et supplémentaires des
8 et 9, ainsi que du 15 au 24 , décem-
bre.

Des billets spéciaux d'aller et retour
à prix réduits ne seront émis que
pour les départs des 8 et 9 décembre.

Ils seront valables dans les trains spé-
ciaux et les trains réguliers au départ
de Zurich . Berne, Bàie et Genève en
direction de Venise. Au retour, ils se-
ront valables jusqu 'au 7 janvier 1968.

\\1- a _ftl»ble r̂e
3jyi chatcoa*
IBSHBBS /T.-y lpW-1 H HI ^̂

Bwsc^lt r J ______ SA» ̂ ^^*^i I m u«r^ no»»65'v l Uri tabacs »»
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Couple certain Sge cherche a
louer ou à acheter

bel appartement
de 4 à 5 pièces, tout confort
centre ville SION.

Ecrire sous chiffre PB 66401 i
Publicitas 1951 SION.

VILLAS - APPARTEMENTS
de 4 et 6 pièces, avec
garage et jardin-pelouse,
dans construetions jume-
lées neuves. Habitables
dès le 1er novembre 1967.
à proximité immediate de
la ville de Sion. Ligne
d'autobus.

Ecrire s. chiffre PB 39506 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou téléphoner
au 2 50 92.

terrains
de toute surface

Faire offres sous chiffre PB 39496
à Publicitas, 1951 Sion.

Chàteauneuf/Conthey
A louer

appartements
3 V; pièces - 4 ',•> piècei-
avec grande loggia de 7 m
par 1 m 50

Possibilité de visiter le
samedi et le dimanche sur
rendez-vous. Libie tout df
suite

S'adresser à Société Im
mobilière « Les Pins » SA
Chàteauneuf/Conthev
Tel (027) 8 12 52.

P86) S

A vendre à MORGINS

tres beau chalet
5 pieces, garage, caves, chauf-
fage au mazout, meublé.

A verser : fr. 62 000.— + Hyp.

Offre sous chiffre T 62415-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer quartier ouest à Sion à
partir du 1er novembre

2 APPARTEMENTS 4 pièces
cuisine, bain

2 APPARTEMENTS 3 pièces
cuisine, bain

UN APPARTEMENT 2 pièces
cuisinette. bain.

S'adresser Henri de Kalbermat-
ten, architecte, SION.
Tél. (027) 2 11 48.

P 39591 S

A LOUER A SION, A LOUER A SION
quartier de la Pian-

chambre
Pet" lte meublée
chambre hjsdante' avec
meublée, chauffée. Tgfl 027/2 23 50
Tél. (027)214 58. P 39774 S

P 39819 S 
¦̂™"̂ ™̂̂™ ~ On cherche à louer

A louer près Sion à Sion pour mai 68

appartement appartement
de 3 pièces de 3 _ 3 ,-j pièces.
et cuisine dans im- S'adresser s cniffre
meublé construction pB 39704 j  Pub|i.
recente , belle expo- cj tas 1951 S|0N
sition

Libre de suite A ,ouer à Martignyi

_oyer mensuel Epeneys

chauffage '̂ t eau 30part6ment
chaude compris

3 pièces T , tout
Téléphoner confort.
(027) 7 32 04

Tél. (026) 219 88.
P3412X

namiHB p 66399 S

à Tramelan
TRAMELAN. — Jeudi soir à 23 heu-

res, un gros incendie a complètement
détruit la ferme de M. Rémy Kaempf
qu 'il habitait avec ses 8 enfants et
quatre jeunes Italiennes. Tout a été
détruit ; deux vaches sont restées dans
les flammes. Les dégàts sont évalués
à 200 000 francs. Les causes du sinistre
ne sont pas encore connues.

CIBA f ussonne avec une entreprise hollandaise
BALE. — La direction de Ligtermoet

Chemie N.V., à Rotterdam, fait savoir
que les actionnaires de la société ont
accepte l'offre d'achat qui leur a été
faite par Ciba.

Ces dernières années, Ciba a, outre
son activité dans les domaines des co-
lorants et produits d'application tech-
nique, des produits pharmaceutiques,
des matières plastiques et des produits
photochimiques, promu son expansion
dans le secteur des produits agro-
chimiques. C'est dans ce cadre que se

situe la prise en charge de Ligtermoet
Chemie N.V., spécialisée depuis plus
de 20 ans dans la fabrication et la
vente de produits antiparasitaires.

Ligtermoet approvisionne le marche
hollandais et les marches extérieurs.
Cette fusion devrait consolide!' la po-
sition de Ciba sur le marche agro-
chimique hollandais.

Ligtermoet Chemie N.V. poursuivra
son activité sous la mème raison so-
ciale et avec la mème direction.

A REMETTRE A LA A remettre
MATZE

APPARTEMENT 3003̂ 61116111
4 pièces . .. ,.. . r 2 pieces %
tres ensoleillé, pour tout confort
visiter, à la Matze
51, No 5, 4e étage, les Epeneys, Marti-
de 12 à 13 heures gny, quartier tran-
ou à partir de 19 quille et ensoleillé,
heures. libre de suite ou à

P 18542 S convenir.

A vendre à Vétroz Tel. (026) 2 23 84 ou
A vena re a vétroz ^026) 21591

A vendre à Wissi-

\iinnor gen-Sion, en bor-
V lU l lCo dure de route,

mi-coteau. TERRAIN
Ecrire sous chiffre de 1 500 ITl2
PB 39818 à Publici-
tas, 1951 SION. complètement équi-

pé, conviendrait pr
villa, dépòt, atelier,

A vendre au Pont- e(C
de-Bramois sur Sion

1 HARITATIDN Ecnre sous ch lffr €
1 HABIIAIIUN PB 39715 à Publici-
avec grange-écurie tas, 1951 SION.
2 étages, à rénover __^_^^____
Prix Fr. 35 00O.—
S'adr. à l'AGENCE A L0UER A SI0N

MKSSID. appartement
place du Midi 27,
1950 SION. MEUBLÉ
Tél. (027) 2 26 08, à
midi 2 20 07. 3 pièces et hall

Ofa 06.051.85 L bain, cuisine, WC
téléphone.

On cherche à ache- Tout confort,
ter

Libre à partir du

GRANGE- 1er novembre
..., „,, Ecrire sous chiffre
MAYEN PB 18543 à Publici-
avec terrain , région tas ' 1=51 SION.
Val de Bagnes, Fer- 
rei ou Entremont. A vendfe

Ecrire sous chiffre irrii/ruriiT
PB 66394 à Publici- AbcNCEMtN I
tas 1951 SION.

A LOUER A SION comprenant

D || Dp » || une banQue vitree ,
UUK LAU ainsi que plusieurs

INDÉPENDANT Ì
l
nal̂ fs

s réglables

1 pièce - immeuble
neuf. Prix intéressant .

Avenue de la Gare A- FAGHERAZZI
Tél. (027) 2 83 31. Tel. (026) 6 26 56,

1907 Saxon
P 39665 S P 39540 S

La Caisse de retraite de rAssociafion
des communes suisses a slégé à Berne

BERNE. — Sous la présidence du
conseiller national Erwin Freiburg-
haus (Ruefenacht/BE), le comité de
l'Association des communes suisses
ainsi que l'adrrjinistration de gestion
de la caisse de retraite de l'Association
des communes suisses, se réuni.isaient
à Berne à la fin de la semaine der-
nière, à l'occasion de sa session d'au-
tomne.

Les points principaux mis au pre-
mier pian des discussions, étaient les
suivants :

— Le développement de la caisse de
retraite à partir de la fin 1966, date
de sa fondation.

— Le service de révision et d'orga-
nisation aux services des communes,
ainsi que la création recente du ser-
vice de documentation. En ce que con-
cerne les questions de construction et
de planificalion. ce matériel de docu-
mentation peut rendre de nombreux
services aux communes. Toutefois. il
concerne, dans sa première phase. le.s
problèmes relatifs au secteur des bà-
timents scolaires.

En présence des membres de la
caisse de retraite, ainsi que des com-
munes intéressées et représentants des
institutions chargécs de tàches socia-
les, répondant ainsi a notre invitation
en venant de toutes les régions du
pays, la conférence se poursuivit com-
me suit : le secrétaire general de l'As-
sociation des communes suisses. Me
Michael Stettler (Muri/BE). prit à son
tour la parole et presenta son rapport
concernant le développement. réjouis-
sant de la caisse de retraite depuis sa
mise en fonction.

enu°

A vendre A vendre pour rai-
A I son particulière

Record ] Morris
4 portes 1900, mo- kAC 1 1 f)A
dèle C. 1967-6  000 JV|\J | | [)[)
km, garantie d'usi-
ne, gros rabais, fa- m0dèle 1967, gros
cilités de paiement. rabais
A. PRAZ
Tél. (027) 214 93. Facilités de paie-

P 374 S ment.

carabines ——:
OCCASION Tél. (025) 418 69.

i . P 39820 S

air comprime

Fr 30 _ FEMME
DE MENAGE

chGz sachant cuire. Bon
CONSTANTIN salai™.

FI1S SA - SION Place à l'année, et
P69 S 

Une

A vendre volture JEUNE FILLE
pour aider à l'office

Cj-j f OOnO et à la boulangerie.
I Idi Z0UU Debutante acceplée

année de construc- Tel. (027) 7 23 20.
tion : 1962, en par- .
fait état + radio et
antenne neuves aln- ON CHERCHE pour
si que 4 pneus neufs ,,.,,__ .,_.,„„_
80 000 km, au prix HAUTE-NENDAZ
de Fr. 3 500.

Tél. (026) 5 3219.

P 39677 S sommelière
A vendre quelques Pour un tea-room-

pàtisserie.

HO DC Entrée début de-
UV/IIUO cembre .

brPDK Téi (027) 256 66
P 39341 S

portantes. 

Tél. (027) 4 82 79. 0n cnercne

P-^̂  vendeuse
A VENDRE environ
2' m3 <je suite ou date à
- . convenir, bon sa-
ri imiOP laire, nourrie, logée
I UN MCI vie de famille

de 2 ans. S'adresser Boulan-port de camion ,e Ka|bGrmatlen.Slon- St-Léonard.
Té.. (027) 2 2415. Té|. (027) 4 41 55.

P 39811 S P 39693 S

On cherche à Verbier pour la
saison d'hiver

vendeuses qualifiées
bons salaires.

Faire offres s. chiffre PB 53604
à Publicitas, 1951 SION.

Horlogerie-Bijouterle cherche

vendeuse
aù courant de la branche, pou-
vant faire saison en station et
le restant de l'année à Genève.

Salaire élevé pour personne très
capable.

Tél. (022) 25 71 05.
P 39750 S

On cherche :

vendeuses
et

magasiniers
V. BARRAS, Laiterie-Eplcerìe,
3963 Crans - Tél. (027) 7 10 61.

P 39804 S

GESSLER SA. SION
TYPO OFFSET



NOTRE DEVISE

prix et qualité!

i _. _ __ j
Magnifique buffet en noyer de fil, long. 290 cm.

fi W ì AMEUBLEMENTS av- Gare MONTHEY H I I I 1 1  I | |

Représentation : Albert Antille, Granges, tól. (027) 4 2318 - Eugène Lamon, Granges,
tél. (027) 4 21 58.

P82 S

Sa source de vitame: Henniez Naturelle
r ............ ~ . tjtmmwr. yn- fi -n""i"fmiinnr~riiìrnfioiiiii-

Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'ètre toujours en excellente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité : buvez Henniez Naturelle, l'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

HENNIEZ NATURELLE
eau minerale alcaline naturelle mise en bouteilles

Henniez
Naturelle
\ non
i> gazeuse

par Henniez-Lithinée S.A.

A remettre à Sion, rue du Sex 55 A LOUER A SION A louer à Sion, route du Rawyl

AfPARTBMEiJr "de 3 v2 pièces appartenni appartement¦ 2 pièces, tout con- „,, ,. ., ,_ ,
confort , Fr. 305.— charges com- fort ||£,re de suite. 2 ™ pièces, grand balcon.
prises ; libre tout de suite. Immeuble neuf. Tout confort.
Tél. 2 54 63 ou 2 59 59. ™- <027 226 12- L°yer M0 -~

P 4060 V P154 S Tél. 288 24
¦iiiiiraiiiiM^

( Immeuble en construction

| APPARTEMENTS I
I A VENDRE
=3 E=

| MARTIGNY f
1 Rue du Léman - Près du Pont |

A 100 m. de la Place de Rome, dans quartier du centre-ville en plein
| développement. |

| APPARTEMENTS de 3 pièces dès fr. 65.000.- \
j APPARTEMENTS de 4 pièces dès fr. 81.000.- |
j APPARTEMENTS de 5 pièces dès fr. 96.000.- j
E3 =

Un achat aujourd'hui vous permettra de composer votre appartement
I et de choisir son aménagement. |
__% %%

La vente se fait en copropriété dlrectement du constructeur à l'acheteur.

Nous sommes à votre disposition pour vous soumettre plans
| et descriptifs : |

I Ami Delaloye, architecte • |

38, Avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 22 23

1 Julien Fermont, ingénieur, |
Route du Simplon, Martigny, tél. (026) 2 16 87

W ^| Jacques-Louis Ribordy, avocat et notaire,
40, Avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 18 28

1 P 39821 S
iniiiiiiiiiiiiiiìim

Han^MMKrna«Tniin»«MMTKTiwan«toniMM«waMi»riTaMrrrM BMii.TiM ^̂^ 1 W M̂

VOUS AUSSI...
vous pouvez vous meubler

A BON MARCHE !

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

NOTRE EXCLUSIVITÉ seulement 1190.-

'• '4. ÉL A k Il4l m A A *,m ffi ,t ^J» A, ,M A. <Sx MKmnn NK ^*tìir J '

50. place du Midi - SION - Tél. (027) 255 43
Conditions avantageuses de CREDIT ou de PRET - Assurance crédit

Livraison franco domicile

Tapis SERVICE APRES VENTE Rideaux
P375 L



SOfW EZ, CLOCHES DE SAINT-IWIICHEL

Kous avions un camarade : Henri Micollerat

Amis du ski,
aitcmiìnn !

Tous à la vente

vsr

Les cloches ont été placées sur les chars fleuris. M. le chanoine Pont
supervise les derniers préparatifs.

MARTIGNY — Les enfants des
écoles de Martigny garderont de la
journée d'hier un souvenir qu 'il faut
souhaiter impérissable. Ce n'est pas
souvent en effet dans la vie d'un
homme que l'on assiste à la consé-
cration et à la mise en place des
cloches d'une nouvelle église.

C'est pourquoi , les organisateurs, le
comité de construction de l'église St-
Michel , dans le quartier du Bourg,
avaient décide de donner à la céré-
monie d'hier un faste mérite.

Un cortège partait de la place de
la Gare un peu avant seize heures,
conduit par la fanfare du Collège
Sainte-Marie , formation musicale pla-
cée sous la direction de M. Leon
Jordan , et dont la participation est
toujours plus appréciée.

Sur des chars ornés de fleurs et
tirés par des chevaux, on avait place
les quatre cloches toutes neuves et
celle qui a été rénovée et réaccordée.
A travers l'avenue de la Gare, le
défilé s'ébranla , salué au passage par
l'admiration de nombreux spectateurs.

Instant solennel que le passage sur
la place Centrale, durant lequel le
vieux clocher de l'église paroissiale
salua de sa voix de bronze la ve-
nue des nouvelles messagères.

Instant émouvant que celui où les
enfants des écoles de la Ville se
joignaient gaiement au cortège, pre-
nant d'assaut les chars décorés.

Il nous plait de relever la place
qui était laissée à la jeunesse dans
tout le déroulement de cette céré-
monie.

Les adultes construisent l'église St-
Michel , mais ce sont les enfants d'au-
jourd'hui qui en auront la garde.
C'est pourquoi la participation des
écoliers à ce joyeux cortège marque
bien cette idée d'avenir contenue
dans l'édification du nouveau sanc-
tuaire.

Mgr Adam, évèque de Sion, bénis-
sait , après leur installation sur le
chantier , les instruments qui mar-
queront dans les années à venir les
grands instants de la vie des Bor-
dillons. Rite immuable et simple, les
paroles de consécration furent pro-
noncées au milieu de la foule re-
cueillie , parmi Iaquelle on reconnais-
sait le président de Martigny, M.
Edouard Morand , M. Vital Darbellay,
conseiller , M. Pierre Crettex , vice-
président de la Municipalité , M. le
préfet Pierre Veuthey, M. le chanoi-
ne Delavy, supérieur du séminaire du
Saint-Bernard , M. le prieur Giroud ,
M. le recteur Gaillard , M. le chanoine
Pont , ainsi que de nombreux novices
et ecclésiastiques , les membres du
comité de construction , M. Tarchitecte
Darbellay et les maitres d'état.

Un chant d'action de gràces, enton-
né par le chceur Saint-Michel et re-
pris par la foule dans un bel élan
de ferveur, s'eleva en mème temps
que les nouvelles cloches faisaient
entendre leur voix profonde ou

MARTIGNY. — Dimanche soir , il
nous racontait avec force gestes et
expressions, certaines chevauchées de
sa semaine de vacances en Camar-
gue. Et c'est out juste s'il ne nous
exhibait pas certaines marques-sou-
veniirs douloureuses. En nous quittant ,
il nous disait que la semaine prochai-
ne serait calme, histoire de récupé-
rer.

Mais il aimait trop vivre et le des-
tin jalouse ceux qui mordent à plei-
ne dents à l'existence mouvementée
et passionnée d'aujourd'hui. Aussi,
lundi soir, il l'a pris sinigtrement , et
pour mieux le narguer, sur cette rou-
te où nous passions si souvent ensem-
bla pour de mémorables week-ends
à Trient.

Mardi nous l'avons aporis sans trop
y croire : Henri Nicollerat , notre Riri,
n pouvait mourir ! Et puis, mercredi ,
il a bien fallu lui rendre visite pour
revoir encore sa forme terrestre Elle
était bien abìmée, mais les fleurs qui
l'auréolaient nous l'ont fait oublier.
Toute sa famille était là et nous avons
partage un instant la douleur de son
papa et de sa maman qui perdent en
hi. le dernier qui restait encore à la
maison.

Nous n'entendrons plus ses piquan-
tes réparties , ni ses pots-pourris im-
provisés au piano, ni ses inimiiitables
« Messieurs c'est l'heure ! ».

Hier matin , nous l'avons accompa-
gné. douloureusement silencieux , au
pied d' un Mont-Chemin solennel dans
sa rutilante parure automnale. Et,
lorsque son cercueil s'est enfoncé dans

joyeuse pour la première fois.
Et les cloches de Saint-Michel fu-

rent hissées au moyen de la grue du
chantier, dans la demeure où elles
seront installées définitivement.

A Noèl, elles appelleront les fidèles
joyeusement à la messe de minuit, la
voix des nouvelles nées s'unissan

harmonieusement à celle de l'aìnée,
alliance de la nouveauté et de la
tradition , souci qui fait honneur aux
constructeurs de l'église du Bourg.

dr.
Voici les inscriptions que porteront

les cloches de l'église Saint-Michel,
avec des rènseignements quant à leur
tonalité , leur poids et leur coùt.

FA : 900 kg. ; nom : « Michel »,
saint patron ; parrain : Reynold Ac-
tis ; marraine : Bianche Rouiller ;
coùt : 14 800 fr.

LA : 500 kg. ; nom : « Bernard de
Menthon » ; parrain : Joseph Michel-
lod-Carron ; marraine : Juliette Val-
lotton-Cretton ; coùt : 9 000 fr.

DO : 300 kg. ; nom : « Marie », Mère
de l'Eglise ; parrain : Maurice Cret-
ton et famille ; marraine : Marthe
Panigas ; coùt : 6 300 fr.

RE : 200 kg. ; nom : « Madeleine »,
penitente ; parrains Roger Marin et
Sylvain Sierro ; marraine : Cécile
Maret-Addy ; coùt : 4 800 fr.

MI : 150 kg. ; nom : « Jean » le
Bien-Aimé ; marraine : Anne-Daniele
Bollenrucher ; coùt : 2 500 fr.

la terre, nous avons ferme les yeux
pour cacher nos larmes. Il nous a
semble un instant voir voltiger quel-
ques mèches blondes, deux yeux
rieurs et un scurire . Mais le ciel àtait
vide et nous avons réalisé que C'É-
TAIT RIRI.

Nous ne le reverrons plus jamais
et pourtant il est et resterà toujours
notre camarade au fond de nos cceurs.

Des copains

MARTIGNY. [-£ Mardi 31 octobre,
à 20 h. 30, et mercredi ler novembre,
à 14 h. "0 et 20: h. 30 (en matinée en-
fants admii, dès 7 ans), un film excep-
tionnel enchantera tous les fervents
du ski :

« FASCINATION DU SKI »
Ce film a été tourne par le grand

champion et cinéaste Willy Bogner et
les acteurs en sont les championnes
et champions suivants : Bud Werner ,
Barbi Henneberger , Toni Sailer, Jean-
Claude Killy, Guy Périllat , Ludwig
Leitner, Wolfgang Bartels, Thérèse
Obrecht , Leo Lacroix , etc.

Rappelons que c'est au cours du
tournage de ce film que Bud Werner
et Barbi Henneberger trouvèrent une
mort tragique sous une avalanche.

Les membres du Cinédoc seront en-
chantés d'apprendre que pour ce film,
leur carte habituelle leur vaudra le
déclassement pour deux personnes.

paroissiale
. MARTIGNY. — C'est aujourd'hui

et demain dimanche que se dé.-oule
à l'ancienne halle de gymnastique la
grande vente paroissiale en faveur
des églises du Bourg et de la Combe.
Dès midi , des repas chauds seront
servis et des objets utiles vendus dans
les différents stands.

La loterie connaìtra un grand suc-
cès puisque un tableau de l'art iste
Hans Erni récompensera le gagnamt.

_ QO
PòUROTOUSI
PROBLèMES
D'EAU mm
S.rte de Chène /W JF/_%^ I1207 Genève /### 1 £/
Tél.35 23 27 \*"« 1

TRAITEMENT DES m _̂^m
EAUX INDUSTRIELLES,
MÉNAGÈRES ET DE PISCINES

CEUX QUI NE S'OUBLIENT PAS
Une grande banque suisse vient de
procéder à une opération de routine.
Elle augmenté son capital social de 30
millions.

Valeur nominale de l'action fr. 500.—

La banque les émet au prix de fr 1 000.—
Elle gagne donc 30 millions.

Les actionnaires achèteront pour fr.
1 000.— une action qui vaudra fr. 2 250.—
en bourse . Ils gagneront 75 millions.
Mais les mèmes qui s'octroient des di-
zaines de millions trouvent que le peu-
ple suisse dépense trop. Il est vrai que
ies actionnaires de cette banque ne
votent pas socialiste. Pour les contrer ,

VOTEZ SOCIALISTE

P 4933 Z

Pas de chance pour des cigarettes suisses
Les contrebandiers victimes d'une collision

GRAND-ST-BERNARD (r). — Une volture appartenant de toute
évidence à des contrebandiers venant de Suisse a été impliquée dans
une violente collision nocturne sur la route d'Aoste. Les contreban-
diers ont pris la fuite après avoir heurté une auto conduite par M.
Giuseppe Vivaldo, habitant Aoste, accompagné de Mlle Maria Arza,
domiciliée à Sarre. Ces deux personnes ont été assez grièvement
blessées et hospitalisées à Aoste.

Les agents de la « Stradale » ont trouve dans l'auto abandonnée
un nombre impresslonnant de cartouches de cigarettes en provenance
de Suisse, dissimulées sous les sièges. Il semble qu'une deuxième
auto de contrebandiers ait aussi été impliquée dans l'accident. Des
traces de sang ont été decouvertes dans la voiture abandonnée. II se
peut que l'un ou l'autre des contrebandiers ait été blessé dans la
collision. L'auto était immatriculée à Turin et avait passe le col du
Grand-St-Bernard dans la nuit.

Cours special de tir 1967 pour retardataires
Le Département militaire du can-

ton du Valais porte à la connaissance
des intéressés que le cours special de
tir pour les reta rdataires aura lieu
selon l'horaire suivant : Sion, cour
de la Caserne Champsec.

Entrée en service : 20 novembre
1967, à 10 heures.

Licenciement : 21 novembre 1967.
Doivent se présenter :
Tous les militaires astreints au tir

et n 'ayant pas accompli les exercices
réglementaires de 1967 dans une so-
ciété de tir de leur domicile.

Étaient astreints au tir hors ser-
vice :

a) Les soldats, appointés et sous-
officiers armés du mousqueton, du
fusil ou . du fusil d'assaut jusqu'à
l'année où ils ont atteint l'àge de
42 ans révolus (y compris la classe
1925).

b) Les officiers subalternes des
troupes et services auxiliaires qui
sont armés du mousqueton, du fusil
ou du fusil d'assaut jusqu 'à l'année
où ils ont atteint l'àge de 42 ans ré-
volus (y compris la classe 1925).

N'étaient pas astreints au tir hors
service :

a) Les soldats, appointés et sous-
officiers qui ne sont pas armés du
mousqueton, du fusil ou du fusil
d'assaut ;

b) Les militaires qui ont eté pré-
maturément transférés, pour raison
de sante, dans le landsturm ou le
service complémentaire ;

e) Les complémentaires équipes,
armés du mousqueton ou du fusil ;

d) Les recrues qui font ou termi-
nent leur école dans l'année ;

e) Les sous-officiers et les officiers
subalternes qui font dans l'année une
école de recrues ou d'autres services
d'une durée d'au moins 100 jours ;

f )  Les militaires du corps des gar-
des-fortifications et de l'escadre de

surveillance s'ils accomplissent au
moins quatre mois de service dans
l'année.

Étaient dispensés du tir hors ser-
vice :

a) Les militaires qui rentrent après
le 31 juillet d'un congé à l'étranger ;

b) Les militaires qui sont réincor-
porés dans l'armée et recoivent une
arme portative après le 31 juillet ;

e) Les militaires dispensés du ser-
vice par une commission de visite
sanitaire, pour autant que la dispense
ne soit pas échue avant le 31 juil-
let ;

d) Les militaires dispensés du ser-
vice par une autorité militaire can-
tonale pour cause de privation de
liberté ou de maladie, pour autant
que la dispense ne soit pas échue
avant le 31 juillet.

Les participants entrent en service
en tenue militaire avec armement et
équipement complet (y compris mu-
nition de poche).

Les soldats ayant depose leur équi-
pement à l'arsenal devront le retirer
avant l'entrée à ce cours.

Les hommes se présentant en re-
tard , en tenue civile ou en état
d'ivresse seront punis et renvoyés.

Les participants au cours doivent
ètre porteu rs de leurs livrets de ser-
vice et de tir. Ils sont nourris et
logés mais n 'ont pas droit à la solde
ni à l'indemnité de route.

Les militaires astreints à ce cours,
qui ne donnent pas suite à cette con-
vocation seront punis.

La présente publication tient lieu
d' ordre de marche.

Donne à Sion, le 10 octobre 1967,
pour étre inséré dans le « Bulletin
officiel », publié et affiché dans tou-
tes les communes du canton.

Le chef du Département militaire :
M.  Gross.

A travers ia Suisse |
LA VIE CULTUREILE EN SUISSE ROMANDE
LES EDITIONS « SPES » ONT CINQUANTE ANS

Les Editions SPES S.A., à Lausan-
ne, fètent leur cinquantième anniver-
saire. Créées en 1917 par Edmond
Bohy, elles se sont vouées à la vie
intellectuelle, artistique et littéraire
de la Suisse romande.

Cet amnivensaire est marque par
l'édition d' un nouvel ouvrage de la
collection « Vieille Suisse » de SPES,
« Grandes heure- de Lausanne, 1041-
1797 », de Jean Huegli , rédacteur à la
« Nouvelle Revue de Lausanne ».

La maison SPES, dirigée par M.
David Perret , a elargì son activité et
publié aùssi des ouvrages sur les for-

mations professionnelles. Une collec-
tion de trente livres de ce genre est
soutenue par l'Office federa i de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail. Le seul manuel de coiffure est
tir à 60.000 exemplaires.

Au cours d'une cérémonie qui a
marque vendredi à Lausanne le cin-
ouantenaire de la maison, des allo-
cutions ont été orononeées par MM.
E. Debétaz, conseiller d'Etat vaudois,
Maurice Zermatten . président de la
Société des écrivains suisses, et J.-P.
Payot. au nom de la Société des édi-
teurs et libraires de Suisse romande.

Assemblée de l'Union des meuniers suisses

Effondrement d'un pont

LUCERNE. — C'est sous la prési-
dence de M. le conseiller aux Etats
G Despland et en présence de M. le
conseiller aux Etats K. Dobler , prési-
dent de l'Association suisse des pa-
trons boulangers-pàtissiers, ainsi que
du conseiller national , M. le Dr H.-R.
Meyer , président de la ville de Lu-
cerne, et des conseillers nationaux ,
MM. Dr Korner, W. Xurzmeyer et
Jos. Leu, du vice-président de l'Ad-
ministration federale des blés, M le
Dr Tapernoux , d'autres représentants
des autorités fédérales et d'organisa-
tions amies qu 'eut lieu à Lucerne l'as-
semblée generale ordinaire de l'Union
des meuniers suisses. Les objets sta-
tutaires à l'ordre du jour ne suscitè-
rent aucune discussion et le comité fut
confirmé pour une nouvelle durée
dans ses fonctions : en remp lacement
de MM. F.-L Michel (Muehlehorn) et
A. Eberle (Bàie), deux nouveaux dé-
légués furent nommés.

Le conseiller aux Etats , M. G. Des-
pland , dans son allocution présiden-
tielle , traila la situation actuelle de la
révision partielle de la loi sur le blé
et rappela à nouveau de facon per-
suasive la contribution que doit four-
nir la meunerie, dans l'intérèt general ,
pour assurer le ravit aillement de la
Suisse en pain en temps de guerre ou
de besoin II souligna que la menacé
d'un referendum telle qu 'elle a été dé-
jà proférée au cours des délibérations

préparatoires parlementaires ne sau-
rait empecher la meunerie de persé-
vérer dans ses tentatives pour attein-
dre un but reconnu comme juste éga-
lement par les autorités depuis des
dizaines d'années, c'est-à-dire arriver
à l'introduction d'un regime de meu-
nerie convenable et par là mème ga-
rantir une répartition judicieuse des
entreprises sur l'ensemble du territoire
de notre pays.

sous un char d'assaut
BERNE. — Deux écoles de recrues

du genie procèdent actuellement à
l'essa ; de ponts construits avec de nou-
veaux materiaux. Mercredi , en pré-
sence du conseiller fèdera! Celio et de
la commission de Défense nationale ,
l'un de ces ponts , long de 24 m s'est
effondré sous le poids d' un char d'as-
saut de trente tonnes, sur la Cerine,
entre Bonnefontaine et Tinterin (Fri-
bourg) Personne ne fut blessé.

Il ressort d' un communique publié
vendredi par le Département milit aire
federai que cet accident n 'était vrai-
semblablement dù ni à un défaul du
matériel , ni à une surcharge. mais
plutót à une erreur de manipulat ion.
La troupe n 'a pas encore l 'habitude
de travailier avec le nouveau ma-
tériel.
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MAGASINS OUVERTS LUNDI MATIN 30 OCTOBRE
ARBRES FRUITiaS

chrysanthemes

pensées fleuries

Pour la Toussain.
Beau choix dePrunlers et pruneautiers Fellenberg, de

Bulle, de Bàie, Reine-Claude verte, Reine-
Claude Doulain, Mirabelle. Prune de
Verne. Bleue de Belgique. Erly-Laxton.
Tige, mi-tige ou basse-tige. Poiriers
basse-tige Giffard. Precoce Morettini.
Scions de Golden, Gravenstein, Idared,
Ontario Clarapfeld. Rosiers à grandes
fleurs et Polienthas.

aaaa

Prix raisonnables

Belles

Rabais de quantité.
Coussin et croix.

Pour rassembler
Pépinières controlées Raymond GIROD, déchets le sac Etablissements horticoles
Outre-Vièze s/Monthey, tél. (025) 4 26 16 P A V A G  S' M*YE " ,é'' (°27) " ™ "2'

P 39729 S est parfait ! P 39773 S

Pavag SA V o t f e  C U T 6
I 6244 Nebikon d ' 3 U t O !Ì1 P fi

ECOLE CANTONALE D'ADMINISTRATION BIENNE
Kant. Verkehrs- und Verwaltungsschule Biel

Ecole supérieure de l'Etat de Berne, préparant à une carrière
dans l'ADMINISTRATION, LES TRANSPORTS, LES TELECOM-
MUNICATIONS ET LE TOURISME

L'ENSEIGNEMENT BILINGUE et la possibilité d'ètre logé dans une famille alémanique
favorisent une étude approfondie de l'allemand.
Durée des études : deux ans, avec diplòme federai d'études
administratives.
ADMISSIONS 1968 : Je délai d'inscription est fixé à fin novembre
1967.
S'adresser au secrétariat, rue du Débarcadère 17, BIENNE.

Le recteur : W. Nussbaumer.
P 14806 U

BRAMOIS
Halle de gymnastique

DIMANCHE 29 octobre 1967 dès 20 heures

super loto
organise par la Fanfare « Laurentia »

Vi porc - Agneaux - Fromages à radette - Viande
séchée - Assortiment de bouteilles - Lapins - Etc.

Abonnements de la soirée Fr. 25.—
valeur Fr. 34.—, avec tirage special des abonnements.

CANTINE — Pare à voitures

P 39787 S

locai de vente
rez-de-chaussée bàtiment Café
de Paris, place de la Gare à
SION.

Surface 50 m2. Prix avantageux.

PLAZA SA, rue du Rhòne, SION
Tél . (027) 2 33 06.

P 39790 S

S I O N

Grande salle de la MATZ E
SAMEDI 28 octobre dès 21 h.

GRAND BAL
des vendanges
conduit par l'orchestre les

R I C A R D O S
et ses 7 solistes,

organise par l'Ai-Do-Club de Sion

P 39589 S

V o t r e  c u r e
d ' a u t o m n e

C*pe4*&*±ftpour ilioiTinie jg^L
Hjemme M

Circulan vous soulagera
et combatt ra avec succès
les troubles circulatolres I
C i r c u l a n  chez votre
pharmacien et droguiste.
1 litre Fr. 20 55, 11 .25. 4.95

K^MMEBB
i ' Nnil l̂

Agence generale JEAN SCHNEIDER
Av. des Cèdr&s 10
1951 Sion
Tól. (027) 2 33 55

Impeeteurs :

* Marllgny-Ville DANIEL RODUIT
Rua du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

a Ardon ANTOINE BÉRARD
Tél. (027) 815 40

(027) 2 33 55

* Sion JOSEPH VOGEL
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16

ALFA
GIULIA SUPER
1965.

Rènseignements
tél. (027) 2 15 38 •
interne 13.

P 39689 S

RHUMATISANTS

A B A N O - T E R M E  (Italie)
12 jours du 3 au 15 novembre

PRIX SPECIAL

Dernier voyage de la saison

Pour tous rènseignements : Alphonse MELLY, SIERRE
Tól. (027) 5 01 50

P39716S



La Gérondine
et la Toussaint

SFERRE. — En cette période de la
Toussaint , la Gérondine reprend avec
plus de dynamisme que jamais ses !
activités.

Organisant un cours de solfège
pour la saison 1967-68 , elle donne |ainsi l'occasion aux enfants désirant
apprendre la musique. de se mettre
en contact ave,c le premier élément
de la musique : le solfège .

Désirant favoriser les future mu- |siciens , la société met à disposition
des élèves un instrument qui leur per- |
mettra de se perfectionner . et cela 1
gratuitem ent.

L'été de la Gérondine a été fertile 1
en représentations , puisqu 'elle se dé-
plaqa mème à l'étranger pour des |i
concerts .

Mercredi prochain marquera la re-
prise off ic ie l le  des manifestations mu-
sicales . par l ' interprétation du « Libe-
ra » au cimetière. ainsi que de plu-
sieurs morco ^ iix religieux de circons- te
tance. É

La prochaine assemblée generale |j
aura lieu le 3 novembre, assemblée où
il sera beaucoup oue^tion du cente-
naire de la Gérondine. qui sera fas- g
tueusement fèté . n 'en doutons point ! i "

Pour les écoliers
CHERMIGNON (Ly). — Voici une

nouvelle qui réjouira sans doute éco-
liers et membres du corps enseignant
du sympathique village de Chermi-
gnon d'en-Haut.

Une place de réoréation va en ef-
fet ètre consimile pour les élèves
du village , dont la surface atteindra
500 m2 , et dont la partie de ma?on-
nerie sera constituée de 200 m3 de
matière.

Ajoutons qu'une subvention can-
tonale a été aceordée pour la mise
en chantier de cette importante réa-
lisation .

L'emouvante odyssee d'une petite
Africaine actuellement à Monthey

(Suite de la premièr e page.)

La petite a été amenée à l'hópita l
au début de 66. Un commergant de
Tamanrasset la découvre sous une
tente nomade à quelque 300 km. ie
Tamanrasset, en plein massif du Hog-
gar , elle vit là avec 2 bergères, toutes
trois gardent les chèvres. Tamakhat
est alors dans. un abandon total : pas
de famille , auoun contaot ; l'enfant ,
sale., couverte de plaies , poussé des
cris de bète, fuit , terrifiée. Le com-
merqant emmène l'enfant à l'hópital.
Mais on ne le verrà plus.

A l'hóp ital , graves difficultés , Ta-
makhat ne s'exprime pas du tout ,
fuit , se cache, mange avec les bètes ,
se salii. On pense alors qu 'elle est dé-
bile. On apprend oar la suite que Ta-
makhat est l'enfant d'un patron
Touarègue et d'une de ses esclaves
noires , le pére ne reconnaìt pas l'en-
fant , la mère n'a aucun droit , elle a
disparu , sans doute dans un autre
campement.

De janvier à mars 67, Tamakhat se
développé considérablemerut : contact
affectif , mimique très expressive (el-
le fait rire tous les malades), elle
joue , tricote, dessine mème un peu,
comprend l'arabe , le frangais , le ta-
ma-hac. La fillette montre un Im-
mense besoin d'affection .

En mars , on décide de mettre Ta-
makhat à l'école : elle s'intéresse,
communique avec les autres , essaie
de se faire comprendre , participé
étonnement à la vie communautai-
re. La rapidité étonnante avec Iaquel-
le Tamakhat assimilo nous fait pen-
ser que la fillette est très intelligente.
L'abandon social total expliqué son
retard , mais les troubles neurologi-
ques, surtout moteurs de l'articula-
tion ne permettront pas une récupé-
ration totale. Tamakhat resterà une
infirme mais pourra rattraper le re-
tard du développement. Développer
sa oersonnaltté très riche, apprendre
un métier adapté.

Terre des Hommes, mis au courant ,
accepte immédiatement Tamakhat. Il
s'agit maintenant  des formalités de
départ : il faut un passeport algérien ,
donc un état civil.

Problème : faut-il rechercher le pé-
re suppose de l'enfant ?

Celui-ci . nomade, se trouve dans
un ravon de 300-400 km. autour de

Tamanrasset. La sous-préfecture de
Tamanrasset décide don c, enfin, de
chercher à mettre Tamakhat sous tu-
telle : le tuteur est membre du Bu-
reau politique de Tarn , 1 ne connait
pas la fillette et ne s'en inquiète pas
non plus . Il s'agit là d'une formalitè
pour permettre un départ , mais' lé-
galement , le tuteur a des droits sur
Tamakhat . Gràce à monsieur le sous-
préfet de Tamanrasset , les papiers de
Tamakhat sont complets. En vue de
préparer Tamakhat au départ . nous
cherchons un placement dans une fa-
mille de Tarn. Pour quelques semai-
ne Tamakhat vivrà une vie plus nor-
male qu 'à l'hópital. La famille se
montre accueillante , Tamakhat s'épa-
nouit : mais brusquement le tuteur
exig^ le retour immédiat à l'hópital ,
sans raisons valables. Ce bref séjour
en famille a cependant énormément
développé et ouvert l'enfant : elle a
des délicatesses étonnantes pour son
àge.

Abandonnée à son sort , Tamakhat
n 'a aucune chance dans la vie, la
prostitution seule l'attend. Dans son
campement , infirme , elle ne peut ètre
autre chose que la dernière des es-
claves. Par Terre des Hommes Ta-
makhat a sa chance dans la vie.

En Algerie toutefois, son avenir est
incertain ; l'adoption est imnossible.
Une jeune fille infirme a très peu de
chance de gagner sa vie, d'ètre res-
pectée. Une possibilité : au Centre ar-
tisanal et ménager des sosurs Man-
ches à Ouangla , où d'autres jeunes
comme Tamakhat ont trouve un ap-
pui solide pour la vie.

Une adoption en Suisse pose des
problèmes également. Tamakhat est
imprégnée de son pays . le Hoggar , el-
le y a vécu longtemps . Son infirmité
lui offre peu de possibilités oour ètre
indépendante. Elle est une lourde
charge pour une famille , peut-ètre
oas immédiatement . mais à l'àge adul-
te certainement , le tuteur enfin a des
droits sur elle.

L'histoire de Tamakhat est une
histoire qui pourra it s'adapter à de
nombreuses petites filles de par le
monde. C'est à toutes ces Tamakhat
que Terre des Hommes. mouvement
de secours à l'enfance misérable , veut
apporter son aide avec la collabora -
tion de chacun. Terre des Hommes
Valais - CCP 19-8045.

AUX CITOYENS DE LA VILLE DE SIERRE
Le parti radicai de la ville de Sierre communique :
Un tract clectoral adresse par le parti conservateur chrétien-

social dc la ville dc Sierre invite formellement les citoyens sierrois à
cumulcr leur candidai locai sur toutes les llstes conservatrices et chré-
tiennes-sociales.

Cette démarche , pour le moins insolite à l'égard de colisticrs
conservateurs chretiens-sociaux . est diversement appréciée.

D'autres candidats sierrois capables eux aussi « de faire aboutir
les espoirs de la population de la ville de Sierre et du district de
Sierre » fisurent sur des listes d'autres partis , notamment sur la liste
du parti radicai démocratique valaisan .

L'cauité exiircait cette mise au point. 40 540 P.S.
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Il

| Mort de M. P. Berclaz, ancien président 1
MOLLENS (FAV). — Hier est decèdè , au bel age de 84 ans, M. |
| Pierre Berclaz. Le défunt était bien connu dans doute la région. Fils |j
gì de Jérémie, il avait élevé dans l'amour du travail et le sens de Thon- |l

neur une belle famille de trois enfants.
M. Pierre Berclaz fut pendant de nombreuses années président de §§

te la Bourgeoisie de Mollcns et président du conseil de la Grande Bour- 1
geoisic des cinq communes de la Noble Contrée. II occupa également 1

ite le poste d'inspecteur du vignoble.
Dans toutes ces charges, il donna le meilleur de lui-mème. Homme ||

de bon conseil. d'une sagesse exemplaire et naturelle , d'une intelH- m
gence vive , il laisse le lumineux souvenir d' un homme de bien. On 1
aimait à le rencontrer car il avait toujours le mot pour faire plaisir. f|

ite II ravissait son entourage par ses propos teintes d'humour paysan. m
Personne mieux que lui ne connaissait les tr avaux dc la vigne et les B

te soins que l'on apporte aux vins . On avait plaisir à le voir apprécier 1
une fine gouttc. HGénéreux , pieux , Pierre Berclaz était unanimement apprécié aussi i
pour ses multiples qualités humaines. Il scmait , tout autour de lui , H
| une atmosphère sereine. Sa silhouette vigoureuse était familière. Elle ||
§ représentait, à elle seule , la noble figure du vigneron , de ce vigneron I
te dont Ramuz disait ètre « le plus grand des hommes ».

A son épouse si durement touchée. à ses trois filles dans la peine, m
notre journal présente l'expression de sa très vive sympathie.
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Une voiture foncé dans un groupe de piétons
VIEGE (Er) . — Hier soir, vers 18 h.30,

une voiture se dirigeant vers Brigue
a happé un groupe de trois piétons
qui traversai! la route cantonale sur
un passage de sécurité.

Ces derniers, MM. Ernest Roth , 1923,
technicien , Ernest Dirren , 1926, contre-
maitre et Jules Studer , contremaitre,
se rendaient à une soirée de jubilé
d'un de leurs collègues de travail.

Ils ont été transportés . d'urgence à
l'hópital de Viège. MM. Dirren et Stu-
der , après avoir recu des soins sur
place ont pu regagner leur domicile,
tandis que M, Roth , souffrant d'une
blessure à la tète et d'une fracture du
fémur a été hospitalisé.

Nous présentons à M. Roth nos
voeux de prompt rétablissement.

Heureux anniversaire,
M. Josef Heinzmann

VIEGE (er). — C'est en effet au-
jourd'hui que M. Josef Heinzmann,
député et directeur de la Nouvelle
Imprimerle de Viège, féte ses soixan-
te a ras. Bien connu dans les milieux
sportifs du canton , plus spécialement
chez les tireurs de tout àge, M. Josef
Heinzman est une figure marginante
de la localité et de la région. Nous
lui souhaitons de passer, en compa-
gnie de son épouse Lisette, une belle
fète d' anniversaire tout en lui disant :
« En avant pour la prochaine dizai-
ne ! ».

Jubilé de service
VIEGE (Er). — M. Ernest Salina,

contremaitre à Viège, fètait hier ses
40 ans de service à l'usine de la Lon-
za à Viège.

Visage bien connu de la population ,
M. Salina a été pendant de nombreu-
ses années conseiller communal de la
commune de Viège. Agé actuellement
de 59 ans , il était connu des milieux
sportifs surtout gymnastes en tant
que membre actif puis vétéran.

Nous lui souhaitons encore de nom-
breuses années d'activité et le félici-
tons chaleureusement.

Les avafars de deux
carillons valaisans

BRIGUE (x). — Deux cainllons diu
Haut-Valais , ceux de Niedergesteln
et de Simplon-Village connaissent
une métamorphose inattendue. C'est
ainsi que les poutres de mélèze qui
servaient de support aux cloches de
Niedergesteln (Chàtillon d'en-Bas)
ont été transformées en une belle
croix qui a été érigée dans la plaine
du Rhòne. Le prieur Zurbriggen ,
cure de Niedergesteln , vient de bé-
nir cette croix au cours d' une cé-
rémonie à Iaquelle assistaien t les au-
torités communales et où les enfants
chantèrent pour célébrer le symbole
de la passion du Christ.

Quant à l'horloge de la vieille
église paroissiale de Simplon-Villa-
ge, elle a été adaptée pour servir à
un carillon électrique , les cloches
subissant également des transforma-
tions. C'est ainsi que Simplon-Vil-
lagu se trouve présen te-mant sans ca-
rillon , mais l'on espère que les clo-
ches pourront ètre actìonnces élec-
triquement dès la Toussaint.

A propos de l'église d'Hérémence
Il semble, tout a coup, que l'on ait enlevé le couvercle qui pesait

sur une région. D'Hérémence, nous parviennent chaque jour des lettres
qui libèren t des consciences. En voici deux. (N.D.L.R.).

DES 1NFIDELES »

gè au brllant écrivain M. M. Z. pour ri - , , -a . ,. *~
f - ,¦ , ,., 7 _ j. . . ii ce bien-etre Faisons confiance enla réplique subtile et moderee ou il „ . . v*
0 m* ili™ A&txr ,; 1= „AI » r.,,7. *„!? 1 avenir , nous admirons non sans es-a tres bien aerini le role que clou .. . , .,. . . ,, ,
jouer l'apport de la science humaine *™e ce

f *" «vatìlent réellement
dans le développement de la commu- a *™f les échelons pour le progrès
nauté. C'est-à-dire que toute per- ™abOTlel e,. "PWtael. de facon que
.ormante sans distinction et sans dis- 1 homme n eprouve plus un sentiment
crimination doit bénéficier du confort , d scurite P™r son lendemain.
du mieux-ètre, sur un pied d'égalité. Par contre nous sommes sidérés
Malheureusement nou s avons dù Pa'r les louanges et le Credj de cer-
constater avec amertume que ces ve- tains licenciés ès-bluff, frais éclos
rités n 'ont mème pas effleuré la ma- de la coquille avec un bagage de fol-
jeure partie de notre population. les prétentions , s'imaginant tout sa-

Le fosse qui nous séparé de cette voir> tou,t connaitre , tout diriger,
classe privilègiée au point de vue opi- No,us nous foutons de leu . doctrine.
nion est aussi large et profond que Doucement , petit poussin ! On ne gra-
celui qui séparé le Paradis de l'En- vit pas d'un seul bond du bas de I'é-
fer. Les richesses que la terre nous cheJle au sommet, car i'1 est dange-
dispense sont un.  attribuì de l'hom- r&u$r*Sg ¦Vétò'mbeF",',a,tt_ seuj cbyjf èt
me. Pourquoi ne pas les répartir èqui- de se briser le tairln.
tablement? Hélas ! l'égoisme, l'orgueil , Revenons à la réaiité : la pilule
la gioire , la jalousie empèchent d'a- qu 'or nous présente, nous refusons
boutir à cette solution. On engloutit de l' avaler. Elle est dosée à taire cre-
de* sommes considérables en dèmo- ver un chevail.
lissant tout un quartier , pour eriger Des citoyens frustres

une forteresse à l'image des somp-
tueux chàteau de la Rome antique.
En revanche on ne s'est guère sou-
cié d'améliorer la situation de cer-
tains villages qui restent dans un état
lamentatale.

En vérité . le Créateur nous a ins-
piré la fraternité , l' entraide mutuelle ,
voilà qu 'on nous fait  montre d' un bel
exemple de solidarité caricaturale en
plongeant l ' individu dans la médi-
tation ; on secoue de leur torpeur mé-
me les plus indolents ; exceliente at-
titude pour stimuler la nutière grise.

Une nouvelle église était j ugée né-
cessaire ; nous ne dénions nas l'évi-
dence. On aurait pu trouver son em-
placement . sa structure. son esthéti-
que avec un peu plus de modestie.

Nous tenons une fois de plus à fé-
liciter très chaleureusement M. M Z.,
M. J. F. également . M. B. pour leurs
vues qui coincident avec les nòtres .
Nous sommes heureux de voir des
personnalités expérimentées nous ap-
porter leur soutien.

Une lueur d'espoir réannarait k
l'horizon ; nous retrouvons un regain
d ' courage. qui tendait à s'estomper.

L'homme sensé et réaliste ne dé-
truit pas les témoins d'un passe pé-
nible et douloureux; il exige leur con-
servation , ou cas échéant Jeur restau-
ration. Nous vouons un profond res-
pect à nos ancètres ; ils nous ont lé-
gué le plus bel héritage que nous pos-
sédons : la vie, l'intelligence et la
joie de vivre. He ! à quel prix nous
j ouissons tous de orès ou de loin de
ce bien-ètre ! Faisons confiance en

LA « COMPLASNTE
C est avec un vif plaisir et un sou-

lagement certain qu 'une part de la
population d'Hérémence f 'est penchée
assidument sur les articles parus dans
la FAV le mercredi 18.10.6'? conc er-
nant la disparition de leur église. Le
temps est venu de sortir de ce mu-
tisme traditionne l et perirne , obliga-
toire dans notre miniature mère-pa-
trie. Nous sommes bien résolus d'ar-
racher le voile qui nous aveuglait. en
dénongant ouvertement ce qui s'est
cache et trame au sein de cette ho-
norable commune rar  le noyau qui
tenait et qui tient encore à garder
jalo usement le monopole de l'H. +
la F„ en s'arrogeant tous les droits.
telle une meute de loups bondissant
sur un troupeau de brebis paisibles
et sans défense. Pour ces vénérable=
personnes, le mot Démocrati . est sy-
nonyme de Dirigismo absolu. Heu-
reusement les derniers vestiges de
ceHe mentalité remonbant à l'éooque
féodale sont condamnés à disparaitre.
Nos lecteurs crouveront nos propos
désabusés et Jénués de bon sens, voi-
re poison morfei mèle de profane et
de sacre. Les initiés dans le plein
sens du terme nous taxeront d'em-
blée de révolutionnaires athées ; mais
qu'ils sachemt, notre conscience ne
nous tracasse pas du tou t dans ce
domaine ; ce n 'est que la vérité pure
et simple ; il est un devoir de la ré-
vétter à ceux qui l'ignorent aussi bien
à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre
circonscription.

Nous ' rendons un vibrant. homma-

VOUS N'AVEZ PAS LE DROIT, M. G. B
— Vous n'avez pas le droit, M. G.

B., de parler sur ce ton de l'ancienne
ou de la nouvelle église d'Hérémence.
Personne ne vous a mandate è ce su-
jet.

— Vous n 'avez pas le droit , non
plus, pour défendre votre point de
vue, de vous montrer aussi infatué,
orgueilleux et mal élevé.

— Vous n 'avez plus le droit de vous
attaquer avec autant de hargne à M.
Maurice Zermaitoten. Son article « La
mort d'une église », vous déplut , ainsi
qu'à votre supérieur ecclésiasbique. Il
y a des facons moins puériles et moins
grotesques de manifester sa désap-
probation .

Vous n'aimez naif Zermatten, c'est
votre affaire. Mais vous n'avez pas le
droit de lui répondre concernant la
démolition de l'église d'Hérémence,
que CELA NE LE REGARDE PAS.
Une église concerne tout le monde.
Est-ce donc la vótre propre qu'on a
démolie ? Au nom de qui ou de quoi
parlez-vous pour répondre que cela
ne regarde personne ? Etes-vous, en
definitive, la commune d'Hérémence
à vous tout seul, groupez-vous sous
votre souveraine houlette tous les
paroissiens ? Vous vous instaurez en
juge et en nromoteur, mais de quel
droit ?

vous certainement envie de nous rè*
pondre. Une église démolie, un cime-
tière « profané », un fosse créé entre
les uns et Ies autres , et cela ne noua
eoncernerait pas ? En quoi étes-voufl
pape, Monsieur G. B., pour vous gon-
fler si dangereusement ?

— Non, Monsieur G. B., vous n'avez
vraiment pas le droit de vous ins-
taurar notre berger. Si on vous le ré-
pète, c'est bien parce que le perro-
quet a besoin de cet exercice pour
retenir quelque chose.

Restez aussi longtemps qu'il vous
plaira au sommet de votre échalas
d'orgueil. Sachez, cependant, que nous
avons un sincère respeot pour la li-
berté, pour notre passe et ce que
nous croyons ètre des valeurs essen-
tielles. Tant pis si cela vous déplaìt.

La grande majorité de la popula-
tino d'Hérémence est encore heureu-
sement animée par ces sentiments.
S'ils vous déplaisent , essayez de re-
garder du coté du Vatican : peut-ètre
que le pape cherche un adjoint.

D'autres paroissiens d'Hérémence

— Vous n 'avez pas le droit , non
plus, de critiquer si vertement M.
Jean Follonier pour son article pam
dans le NR « Pitie pour nos morts »,
car Follonier a exprimé la profonde
tristesse de beaucoup d'entre nous ;
il a pris la défense de nos morts : cela
vous aurait  donc gène ? Vous seriez
donc issu, vous , d'une cuisse divine 7

— Et de quel droi t avez-vous par-
ie, à l' appui de votre argumentation ,
d- personnalités d'Hérémence qui ne
sont plus ? Nous pensons, en particu-
lier , à MM. Emil e Bourdin e. Camille
Sierro. Vous prenez leur défense au
moment où vous savez qu 'elles ne
nous gèneront plus. C'est un tremplin
facile. Et vou s affirmez également
qu 'Hérémence ne manque pas de gui-
des, en ce moment non plus , pou r
conduire la commune vers de sùres
destinées . Peut-ètre vous comptez-
vous du nombre de ceux qu le peu-
ple choisira. Rien ne doit paraitre
impossible à votre prétention. Mais
nous ne sommes plus au temps de la
féodalité , Monsieur G. B.

— Cela ne nous regarde pas. avez-

District de Saint-Maurice

« L'Avare » à raffiche
ST-MAURICE — « L'Avare » a

trois cents ans.
Pour le tricentenaire de la pièce,

peut-étre la plus brillante de Molière,
le Centre dramatique romand a mon-
te un spectacle extrèmement soigné,
avec mise en scène, décors, costumes
et éclairages originaux.

Les élèves du collège, en matinée,
et le public , en soirée, auront le
plaisir d'applaudir ce spectacle lundi
prochain 30 octobre à la grande salle
du collège.

Tous les samedls

A U  M A R C H E
S E D U N O I S

ne manquez pas de vous arréter au
stand
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TOUS PRODUITS LAITIERS



Après avoir siégé à Lausanne, les membres du
Conseil de I'AELE sont venus en visite en Valais

Le Conseil des ministres de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
s'est réuni jeudi à Lausanne, sous la
présidence de M. Hans Schaffner , con-
seiller tederai , chef du département
federai de l'Economie publique.

— Cette journée de travail , au ter-
me de Iaquelle un communique a été
publié et qui a été diffuse dans la
presse, fut très intéressante bien que
s'étant déroulée à huis clos, me dit un
délégué rencontre hier à Sion.

Oui, c'est en Valais que les mem-
bres du Conseil des ministres de
l'A.E.L.E. se sont rendus le lendemain
de leur conférence. Il s'agissait-là
d'une promenade devant agrémenter
le séjour en Suisse de ces hautes per-
sonnalités.

L'organisation de cette excursion
avait été confiée à la Fédération éco-
nomique du ^Valais et ce fut M. Leo
Berchtold qui en assuma les respon-
sabilités d'entente et en collaboration
avec l'Etat du Valais, par son distin-
gue chancelier M. Norbert Roten.

Belle journée pour nos hòtes qui fu-
rent répartis en deux groupes, l'un
s'arrètant aux Caves Orsat , à Marti-
gny, où il fut regu par M. Walter
Buhrer, directeur ; l'autre aux Caves
Provins, par M. Joseph Michaud, di-
recteur.

A Sion, le groupe arriva à 11 h. 17.
A sa tète il y avait M. Hans Schaffner,
conseiller federai.

Les ministres furent salués à leur
arrivée par M. Joseph Michaud qui
les invita à visiter tout le complexe
Provins de Sion, non sans avoir ex-
pliqué la structure de l'organisation
des caves.

Après la visite, un apèritif fut servi,
puis à 12 h. 55, les deux groupes se
rejoignirent à Bini-Savièse où les ac-
cueillirent MM. Wolfgang Lorétan, vi-

M. Wolfgang Lorétan, vice-president du Conseil d Etat, apporte le salut
du Valais aux membres du Conseil de l'A.EJL.E.

Nouvelles monitrices pour les soins au foyer
SION (dt). — Le cours pour moni-

trices de soins au foyer, qui réunis-
sait depuis une dizaine de jours quel-
que dix infimière s diplomées, a pris
fin hier après-midi par une petite
cérémonie qui rassembla non seule-
ment les principales intéressées mais
des membres de la Croix-Rouge, suis-
se ou valaisanne, et un certain public.

Après une brève imtroduction du
Dr Pelllssier, qui remercia la Croix-
Rouge suisse pour son aide maté-
rielle et les deux responsables, Mlle
ÌAnders et Mme Aigroz , pour le tra-
vail effectué , les nouvelles monitri-
cc; purent faire, chacune à leur tour,
un? démonstration de leur savoir.

Les six legons, qui seront l'objet du
futur cours, furent ainsi passées en
revue. Les spectateurs ont pu se ren-
dre compte nar eux-mèmes de la
parfaite organisation du cours et de
l'efficacité de l'enseignement dispen-
se.

Ce cours, qui sera , rappelons-le, or-
gainisé ces prochains mois à Sion et
dans les villages avoisinants , se pro-
pose d'inculquer aux personnes in-
téressées Ies bases élémentaires des
soins au foyer. Nul doute que ce
cours connaìtra un grand succès, car
il répond à une exigence toujours
plus marquée.

\ y . . . -. , z t m___ „>T ' '
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Deux nouvelles monitrices démontreii]t l'efficacité (te li__C enseignement sui
une patlente-cobaye.
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Avis aux chasseurs

M. Joseph Michaud expliqué à un groupe de ministres les structures de la
viticulture valaisanne. On remarque, au premier pian, M. le conseiller
federai Hans Schaffner.
ce-president du Gouvernement valai-
san, Arthur Bender , conseiller d'Etat
et Norbert Roten , chancelier d'Etat.

M. Lorétan adressa des souhaits de
bienvenue aux visiteurs tandis que
M. Roten leur donna quelques rènsei-
gnements sur les montagnes principa-
les des Alpes valaisannes.

Après quoi fut servie la radette,
très appréciée par tous.

L'Autriche était représentée par M.
F. Bock, vice-chancelier et ministre
federai du Commerce et de l'Indus-

• - . 1
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trie, par M. R. Martin , ambassadeur,
chef de la délégation permanente de
l'Autriche près de l'A.E.L.E., par M.
G. Seyffertitz , ministre plénipotentiai-
re et par plusieurs conseillers, direc-
teurs et chefs de division.

Le Danemark avait à sa tète M. I.
Norgaard , ministre des Affaires écono-
miques et des relations avec le Mar-
che européen ; M. B. Begtrup, ambas-
sadeur du Danemark en Suisse ; M.
E. Thrane, ambassadeur, chef de la
délégation permanente du Danemark
près l'A.E.L.E.

Toutes les délégations comprenaient
des chefs de division, des conseillers
économiques, des chefs de départe-
ment , de cabinet et des secrétaires
principaux.

La Finlande était là avec . M. P.
Talvitie, ambassadeur , représentant
permanent de la Finlande au Conseil
mixte à Genève. . 'A:. .

La Norvège avait,'$!.. S.' Chr. Som-
meofelt, ambassadeur,"' phef "de Tà dé-
légation permanente de ' son pays à
l'A.E.L.E. 7 "' •*M. F. Al ves Màchado,. 'secrétaire
d'Etat au Commerce et M. À. de Si-
queria , ambassadeur , chef de la délé-
gation permanente près l'A.E.L.E. re-
présentaient le Portugal.

Pour la Suède, il y avait M. S.
Lindh, ambassadeur, délégué perma-
nent de son pays à l'A.E.L.E.

La Suisse etant représentée, elle,
par M. Hans Schaffner, conseiller fe-
derai , M. P.-R. Jolies, ambassadeur,
directeur de la division du Commerce,
M. P. Languetin , ministre, chef de la
délégation permanente pour la Suisse
près l'A.E.L.E.

Du Royaume-Uni : M. C. A. R. Cros-
land , président du Board of Trade Du
Lichtenstein : M. A. L'Hilbe, chef ad-
joint du Gouvernement et M. B. Beck,
chef de l'Office de l'Industrie, des Arts
et Métiers.

Il y avait aussi sir J. Colson, secré-
taire general de l'A.E.L.E. plus 22 per-
sonnes du secrétariat.

En tout , les délégués étaient au nom-
bre de 150 unités , tous ravis, bien sur,
de découvrir le pays valaisan , ses
vins , ses mets particuliers. De son co-
té, M. Edmond Héritier avait bien fait
les choses et le soleil de son mieux ;
ainsi nos visiteurs sont répartis com-
blés et sauront aussi se faire, à l'oc-
casion , les ambassadeurs de notre can-
ton.

Texte et photos : f . -e. g.

SION (FAV). — Le Service canto-
nal de la chasse informe les chasseurs
que la chasse dans les vignes est au-
torisée le lundi 30 octobre 1967, ainsi
que le jeudi 2 novembre et le samedi
4 novembre 1967.

Marches de bétail
de boucherie

Contrairement à l'avis pani au Bul-
letin officiel , aucun marche de bétail
de boucherie n 'aura lieu à Sion le 30
octobre 1967.

Par contre une reprise de bétail au-
ra lieu à Briglie, le lundi 30 octobre
1967 , à 14 heures.

Office vétérinaire cantonal.

SAVIÈSE (dt). — On expose depuis
hier. dans la vitrine d'une boucherie
de la place, la dépouille d'un magni-
fiaue bouquetin tue avant-hier dans
la région des mayens de la Zour pal-
le garde-chasse M. George Crettex ,
accompagné de trois autres chasseur.
Selon M. Crettex, l'animai présen-
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tait un reel danger pour ses conge-
nères, ayant une atti tude belliqueuse .
C'est la raison pour Iaquelle M. Cret-
tex s'est vu contraint d'abattre ce
bouquetin que lui et ses compagnoni
ont eu toutes les peines du monde à
transporter en plaine. puisqu 'il ne pe-
sait pas moins de 120 kilos.

Dimancfie 29 ottobre I fi T fi
dès 16k 30 I il I II de l'Harmonie
à la MATZE à Sion L li I li 

Mun'C'pale
P 39753 S

AUX BRANCARDIERS
DU VALAIS CENTRAL

Une fois de plus les responsables
des sections de brancardiers du district
d'Hérens invitent chaleureusement
tous leurs frères brancardiers du Va-
lais centrai , à leur veillée de prières
du samedi 4 novembre 1967 dès 21 h.
en l'église des RR.PP. capucins de
Sion.

En dehors du pèlerinage annuel à
N.D. de Lourdes, les occasions de
rencontre sont très limitées. Une veil-
lée de prières est donc un privilège
qu 'il ne faut pas manquer.

Cette année, nous avons une dette
de reconnaissance à acquitter , puisque
sceur la mort a fauché impitoyable-
ment dans nos rangs , nous enlevant le
cher abbé Jean qui fut le directeur
si compétent de notre pèlerinage. Avec
lui, six des nòtres nous ont quittés
eux aussi à peu d'intervallo les uns
des autres. De plus , conscients de nos
devoirs, c'est dans la prière, le silen-
ce, la méditation d'une récollection
que nous puiserons les forces dont
nous avons besoin journellement pour
accomplir notre tàche.

Nous espérons donc que vous serez
nombreux , mème plus que les an-
nées précédentes, à notre veillée de
prières, Iaquelle se terminerà vers
une heure du matin par une messe
de communion.

Le Tribunal cantonal
a écarté l'injure

SION (r.). — Dans l'affaire penale
relatée dans notre édition de mer-
credi , le Tribunal cantonal a modifié
le jugement de première instance qui
condamnait un accuse à 50 francs d'a-
mende et à 500 francs d'indemnité
pour dommage à la iropriété et inju-
re. Il a écarté ce dernier chef d'ac-
cusation et réduit l'indemnité à ver-
ser au plaignant à 300 francs, le mon-
tant de l'amende étant maintenu.

Rappelons que l'accuse et le plai-
gnant s'étaient disputes alors que le
second urinait sur la voie publique.
Il y avait eu une montre abimée, un
veston et une chemise déchirés.

Début d'une epidemie
de jaunisse

SION. — Un début d'epidemie de
jaunisse a éclaté en ville de Sion ;
plusieurs cas ont été décelés. L'hó-
pital a déjà enregistré quelques ad-
missions.

Des mesures préventives ont déjà
été prises par de nombreuses famil-
les en vue d'éviter une propagation
du virus.

UNE ACTION DE JEUNES A SOUTENIR !
I « JEUNES POUR JEUNES » APPELLE JEUNES ET MOINS JEUNES! I

En Afrique, à Kinshasa, 200 000 jeunes sans travail et sans foyer 1
trainent dans les rues et Ies prisons. Aidez-les et participez avec nous |

1 à l'action « Livres pour le Congo ». Nous passerons chez vous, dès le |
te lundi 30 octobre pour recueillir les livres que vous pourrez nous don- IlT luna
i ner !

N.D.L.R. — Nous ne saurions assez encourager nos lecteurs d'ac-
I cueillir chaleureusement les jeunes qui viendront recueillir ces livres.
; Ce mouvement de solidarité entre jeunes du monde entier mérite toute

ste notre attention et notre collaboration.

UN BOUQUETIN DE 120 KG EN VITRINE

GRAIN DE SEI

Allons voter...
— Va voter...
— J'irai voter. Et toi ?
— Je ne voterai pas samedi

mais dimanche matin.
— Et lui, ira-t-il voter ?
— Non , lui, la politique le laisse

mdi f ferent .  A vrai dire , il s'en f...
— Pourquoi ?
— Parce qu'il ne croit plus aux

belles paroles et moins encore aux
hommes qui les distillent.

— N' appartient-il pas à un par -
ti?

— Naguère , oui. Aujourd'hui , il
a renoncé. Son parti l'a dègù. Il
est dégoùté de la politique.

— C'est son droit. Mais il de-
vrait quand méme aller voter. Le
choix des hommes est vaste. On
en prend un ici, un là, un ail-
leurs, les meilleurs de chaque par -
ti, quoi !

— Les partis n'aiment pas que
l'on procède ainsi.

— Pourquoi ?
— Ils perdoni des suf frages.  El

cette perte de suf f rages  peut leur
jouer un vilain tour au moment
de la répartition...

— Tant pis ! me disait un ami
qui, lui aussi , n'entend pas voter
pour un parti mais p our des hom-
mes.

— On reclame de la disciplin e,
clament les partis.

— Qu'ils clament ce qu'ils veu-
lent, nous votons comme nous
voulons. C'est ga la démocratie :
ètre libre dans le choix des hom-
mes que l' on souhaite voir siéger
au Conseil national.

— Entre nous, on ne sait pas
trop qui va l'emporter chez les
socialistes... Est-ce que le vieux
lutteur resterà sur le carreau, lui
qui les brise facilement par un
éclat de uoicc ?

— Il pourrait bien trouver de
la sympathie un peu p artout à
gauche et à droite.

— Vos autres pronostics ?
— Je me garde bien d'en oser

faire. C'est la bouteille à encre.
Les conservateurs ont le vent en
poupe. Les radicaux peuvent ré-
server une surprise. Les autres,
ma f i , rìsquent bien de jo uer les
róles de figurants. Il en faut en
politique comme au théàtre. At-
tendons la grande scène fin ale. Le
dernier acte de cette longue co-
médie prendra fin dimanche soir.
En attendant, Ménandre, allons
boire un verre à la sante des can-
didats. Ils nous l'offriront bien
avant la fermeture -du bureau de
vote. ¦ '- , . - • . -'. . ¦-;

Isandre.



Forum oontradictoira a la veille des élections

A la table des orateurs : MM. Jean
Charles Dellberg et Gerard Perraudin.

Dans plusieurs localités du canton ,
le parti radicai a organise, cette se-
maine durant , des forums contradic-
toires qui ont attiré de nombreux
citoyens et, aussi, quelques dames.

Hier soir, le dernier forum se dé-
roulait à la salle de la Matze à Sion.
On était venu d'un peu partout pour
y participer , aussi bien du district de
Conthey que du district de Sion.

La direction des débats étant con-
fiée à M. Bernard Nicod , chef du ser-
vice des actualités de la radio, excel-

Cleusix, Aloys Copt, Bernard Nicod,

lent meneur de jeu, habitué à de
telles confrontations.

Sur l'avant-scène du théàtre de la
Matze — dans lequel ont pris place
près de 400 personnes — se trouvent
MM. Jean Cleusix , Aloys Copt , Char-
les Dellberg et Gerard Perraudin ,
candidats au Conseil national.

M. André Bornet, président du
parti radicai de Sion — également
candidat — salue les participants, les
représentants des autorités cantonales
et communales et les dames princi-

palement en espérant qu 'elles ne tar-
deront pas à devenir bientót citoyen-
nes è part entière.

M. Bernard Nicod relève l'effort de
la radio et de la télévision dans cette
période préélectorale en vue d'ame-
ner aux urnes le plus grand nombre
de citoyens.

Le débat va se dérouler en deux
temps, c'est-à-dire qu 'une première
partie sera consacrée aux problèmes
agricoles, là seconde au coùt de la
vie.

— On constate, avec regret, l'ab-
sence de représentants du parti con-
servateur chrétien-social , du parti so-
cialiste et de l'Alliance des indépen-
dants, dit l'animateur.

Néanmoins, le débat s'engage avec
une intervention de Me Gerard Per-
raudin.

Nous ne pouvons pas entrer dans
les détails de ce forum, car la place
nous est comptée ce soir.

Toutefois, nous tenons à signaler
les interpellations des uns et des au-
tres, notamment celles de MM. Jean
Cleusix et Aloys Copt, de MM. Char-
les Dellberg, Carlo Boissard , Jean
Vogt, Paul Berthousoz, tous candi-
dats.

Les « spectateurs » pouvaient à
leur tour poser des questions et quel-
ques-uns d'entre eux ne s'en privè-
rent pas. Questions aussi pertinentes
les unes que les autres démontrant
que l'on s'intéresse, dans tous les mi-
lieux, aux problèmes débattus sous
la houlette de M. Bernard Nicod.

Il fut question de l'endettement
agricole, de ce qui a été réalisé ou
non pour l'agriculture, du statut agri-
cole, du prix de la vendange, du
Marche commun, etc.

Dans la deuxième partie, consa-
crée au coùt de la vie et aux pro-
blèmes qui lui sont liés, on entend
les mèmes orateurs qui analysent
brievement quelques aspeets du ren-
chérissement, de ses causes et des
moyens que l'on recherche et appli-
que pour freiner une accélération
dangereuse.

Le débat s'anime, car des hommes
s'affrontent avec des idées et des
pensées qui dérivent de principes
chers à leur propre parti.

Cette confrontation est vivante,
animée. On s'inferrompt, pn se, dit
des choses pas très agréables. Tant
pis, tant mieux; ! C'est un forum qui
est loin d'ètre terne et qui , par mo-
ment, nous donne le plaisir de rire
un bon coup.

M. Aloys Copt, très sagement, rap-
pelle que « la politique, c'est l'art du
possible » au moment où tant M.
Dellberg que Me Perraudin, se lan-
cent dans des péroraisons qui parais-
sent dépasser, dans le rève et dans
la réaiité, les limites du possible.

Nous avons trouve, hier soir, un
Dellberg en grande forme, plus bouil-
lant que jamais et qui tenait le dia-
logue et la réplique avec autant de
dynamisme et d'entrain que MM.
Cleusix, Copt et Perraudin.

Soirée intéressante, en somme, au
cours de Iaquelle les citoyens auront
beaucoup appris. Formule de forum
qui fait ses débuts en Valais et que
l'on pourrait retenir mème en dehors
des périodes électorales.

f. -g- g-

Assemblée éu Chceur mixte du Sacré-Cceur

Joseph FELLAY

SION — Hier soir, avait lieu, à
l'hotel du Midi , l'assemblée generale
annuelle du Choeur mixte du Sacré-
Cceur, présidée par M. Hubert For-
nage et en présence d'une trentaine
de membres, dont M. le cure Oggier.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par le se-
crétaire , M. Joseph Favre, le prési-
dent lut son rapport.

Sans texte, mais avec son cceur ,
comme il le dit lui-mème, M. For-
nage retraga l'activité multiple de la
société* souligna son importance- dans-
la vie de la paroisse et fit état de
certaines doléances.

RECRUTEMENT DIFFICILE
Un des problèmes les plus angois-

sants pour la société est certaine-
ment le recrutement de nouveaux
membres, car il est maintenant ad-
mis que les jeunes répugnent à s'en-
gager dans une société de chant , sur-
tout lorsqu 'elle est attachée à l'Eglise.
Une autre raison à la blancheur pré-
pnaturée des cheveux du président
est cerla 'nTnent la présence irrégu-

Le président , M. Hubert Fornage, entouré de la vice-presidente, Mme Paul
Spahr et de M. le cure Oggier.

lière des membres aux répétitions.
Sur les 40 officiellement inscrits,
seuls 19 ont participé de manière
régulière aux premières répétitions.

ACTIVITÉ SOUTENUE
M. Fornage a mis en garde les

membres du Chceur mixte contre
cette dispersion nuisible selon lui à
la bonne marche de la société.

Il a ensuite remercie M. le direc-
teur, M. Baruchet , pour son activité
incessante, malgré Ies difficultés qu 'il
rencontre parfois dans l'accomplisse-
ment de sa tàche.

UN PROBLÈME GENERAL
L'assemblée s'est poursuivie par la

discussion de certains points de dé-
tails , mettant en jeu l'organisation
de la société.

Une chose est certaine : la rencon-
tre d'hier soir a prouve que le Chceur
mixte n 'était pas abattu par les re-
vers qu 'il peut parfois subir. Bien
au contraire , ses membres ont à
cceur de chercher des solutions, afin
que la société connaisse bientót un
nouvel élan d'enthousiasme.

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d' a f f ec
tion regus, la famil le  de

MONSIEUR

remerde toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , soit par leur
p résence, leurs of frandes  de messes ,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs et les prie de
trouver tei l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Bramois, octobre 1961,
P. 39281 S.-—: -——:¦,¦. .. 
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ACCIDENT A UN PASSAGE A NIVEAU
SEULEMENT DES DEGATS MATÉRIELS

VIONNAZ (Nd) — Hier matin , vers 7 h. 30, un accident s'est
produit au passage à niveau non gardé près de Vionnaz.

La locomotive No 2716 a happé la remorque d'une jeep conduite
par M. Bernard Bressoud, des Evouettes. Par chance , lors du choc
l'attelage s'est casse. La jeep n 'a ainsi pas souffert de la collision.

Par contre, la remorque, qui était heureusement vide, a été tirée
sur une centaine de mètres par la locomotive. Elle est complètement
hors d'usage.

La locomotive a aussi souffert , le frein est abime et la cabine
enfoneée. .

On n 'ose penser ce qu 'il serait advenu si la locomotive avait happe
la cabine de la jeep ou si elle l'avait trainée avec la remorque sur la
voie ferree. On peut dire que M. Bressoud a eu de la chance.

IN MEMORIAM

Jean-Michel ALTHER
1951

28 octobre 1966 — 28 octobre 1967
Rien ne peut combler le vide que

ton départ a laisse dans nos cceurs
Un an déjà s'est écoulé, le temps

passe, mais tu dememres toujours
bien vivant parmi nous.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera célé-

brée en la chapelle du couvent des
capucins à Sion, le samedi 28 oc-
tobre 1967 à 10 heures.

P 39 782 S

Alerte au troupeau :
deux vaches perdues

GRIMISUAT. — Des enfants gar-
daient le troupeau de l'éeurie eom-
munautaire de Grimisuat. Or, une fois
de retour aux écuries, les bètes don-
nèrent l'impression d'ètre vraiment
mal en point. Le vétérinaire, Georges
Barras, fut dépéché sur les lieux et
l'on dut prcéder à l'abattage immé-
diat des deux vaches les plus attein-
tes.

Le reste du troupeau fut tire d'af-
faire par l'administration d'antibioti-
ques adequata.

Nous avons demande à M. Barras
les raisons de cette maladie subite.
DU SAINFOIN FT DE LA ROSEE
Cela arrive fréquemment en autom-

ne.
Ce mal est la cause d'une excessive

absorption de sainfoin ou de la luzerne
imprégnés de rosee ou très humìdes.
Les vaches se mettent à brouter beau-
coup trop gloutonnement et, de ce fait
la fermsntation intervieni très rapide-
ment. Trop mème. L'asphyxie ne tar-
de pas à se manifester si l'on n 'inter-
vient pas de suite.

Le remède, c'est P « antigonfle »
administré au bétail si la situation
n'est pas désespérée. Ce procède a
pour effet d'éliminer Ies gaz accumu-
Iés dans la pansé de l'animai.

Si le mal est par trop avance, il n'y
a plus qu 'à ouvrir la pansé afin d'ef-
fectuer un lavage d'estomac.

Les victimes n 'ont pu bénéficier de
l'antigonfl e, mais le reste du trou-
peau, une vingtaine de tètes, se porte
bien.

Ly.

Nouvelles de Bagnoud
SION (FAV). — Air-Glaciers a re-

gu hier un télégramme de M. Brun o
Bagnoud lui communiquant qu'il
était bien arrive à Kayes.

Lui et son équipe se portent très
bien et le moral est bon.

Marche de boucherie
SION (FAV). — Le prochain mar-

che de moutons de boucherie aura
lieu comme suit :

Le Chabl_ , lundi 30 octobre 1967, à
9 heures avec 150 bètes, et Monthey,
mardi 31 octobre 1967, à 8 heures avec
350 bètes. :' -:"M!- " "**"* =« -°-*̂ «
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Il y aura
des chrysanthèmes

CHIPPIS. — Dans le cadre de la
fète de la Toussaint , les familles dé-
sirant pourvoir à l'agrémentation des
tombés, auront l'occasion d'obtenir
des chrysanthèmes à un prix très
avantageux.

Cette vente organisée fait suite à
de nombreuses demandes des années
précédentes, où il était difficile de
se procurer ces fleurs.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a f fec t ion  regus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Paul PARCHET
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs dons de
messes , leurs envois de f leurs  et leurs
messages, l' ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Vouvry, octobre 1961.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fec t ion regus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Dam en MARIÉTHOZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons et leurs messages , Vont entou-
rée dans sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l' expression de
sa profond e reconnaissance.

Un merd special à M. le recteur
Bodenmann , à la société de chant La
Cecilia , ainsi qu 'aux membres des
soeiétés de chant de Nendaz.

Fey, octobre 1961.
P. 39482 S.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

VERNAYAZ : Mme veuve Ernest
Gay-Balmaz, née Landry, 86 ans, à
10 h. 30.

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^WW îW!^™"̂ ^̂ "̂"

t
Monsieur et Madame Georges De-

vanthéry et leurs fils John et Sé-
raphin à Rèchy-Chalais ;

Madame et Monsieuir William
Renggli et leur fils Raymond, à Ré-
chy-Chalais ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de fa ire part
du décès de

MADAME

Césarine
DEVANTHÉRY-
PERRUCHOUD

leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-mère, belle-sceur,
tante, marraine et cousine, enlevée
à leur tendire affection le vendredi
27 octobre 1967 à l'àge de 89 ans,
munie des Saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le dimanche 29 octobre à 11 h.

Dépairt du domicile mortuaire !
10 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P 39 869 S

Monsieur et Madame Beirniaird DIN
buis-NicoIet et leur fille Fabienne, à
Sion ;

Monsieur et Madame Rémy Nico-
le! et famille, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Marcel Ni-
cole! et famille, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Ernest Nl-
colet et famille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Jules Naine-
Nicolet et famille , à Bienne ;

Monsieur et Madame Paul Meusy
et famille, à Tramelan ;
ainsi que les familles parentes et air
liées,
ont la douleiur do faire part du
décès de

;«^,„ .,. r .. MONSIEUR. ,.

Charles NICOLET
y

leur cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère et parent, su_v
venu à Sion le 26 octobre 1967, dama
sa 76me année.

L"ansevelissem.ent aura lieu à Sion
le lundi 30 octobre 1967.

Domicile mortuaire : hòpital de
Sion.

Domicile de la famille : rue des
Remparts 8, Sion-

Culte au tempie de Sion à 14 h. 30.

Le Seigneuir a donne,
le Seigneur a repris ;
que le nom du Seigneur
soit bèni 1

Job 1/21
Le Lamderon, octobre 1967.

P 39 887 S

Madame Léonie Berclaz, née
Amoos ;

Madame Denise Crettol-Berclaz et
ses enfants , et petits-enfants ;

Madame Gilberte Barras-Berclaz et
ses enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Per-
ren-BercIaz ;

La famille de feu Jérémie Berclaz;
La famille de feu Francois Amoos;

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

MONSIEUR

Pierre BERCLAZ
de Jérémie

leur très cher époux, papa, grand-
papa et frère, decèdè à Mollens le
27 octobre 1967 à l'àge de 84 ans,
muni des secours de la Sainte Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice-de-Laques, le lundi 30 oc-
tobre 1967 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 30.

P. P. L.

P 39 870 S



Un envoyé du philosophe Russell
crée un grave incident à Camiri

Tout en opposant une vive résistan- coup Quant à ]a 1eune femme, glie rien dit.ce aux gardes qui le poussaient vers
la sortie, M. Schoenman a déclaré à 
deux ou trois reprises, d'une voix for- .f /  , ¦« ¦ ¦ ¦ •te se;rDé^%:srUnu"ioer

en
du"Phi,osophe L etatisation de la presse grecque coimarnnee

britannique Bertrand Russell, M. l / t  • •  • ¦  j» I I • • i

r=n^s ras par la Commissson internationale de junstes
américains au Vietnam » qui a siégé GENEVE _ , De par la volonté de juristes dans un communique pu-a Stockholm au debut de 1 annee. déiibérée et imposée des dirigeants blié hier. La commission déclaré

Il se trouvait à Camiri depuis più- grecs, il n'y a pas plus de place pour avoir été saisie par l'Institut interna-
sieurs mois en qualité de représentant exprimer son opinion , par la voie tional de la presse (IIP) de la pro-
de la Fondation Russell. d >un journal qu 'il n 'y a de place pour testation de Mme Vlachos, proprié-

Ressortissant américain , M. Schoen- un journal d'opinion en Grece », af- taire et directrice de journaux dont
man réside ordinairement à Londres. firme la Commission internationale la publication a été arrètée à la suite

des « mesures préventives et répres-
; sives prises par les actuels dirigeants

_ __ __ _ _ - grecs à l'encontre de la presse ».

U dfd l l  l l l d f l l l l l u l i l  IU UUd5y£ IU iSlI commfssìon,
6 

« il y
% 

a 'eu 'maìn-mise
•f totale du Gouvernement sur la pres-

CAMIRI. — Un incident s'est prò- mière phrase de sa déclaration ,
duit hier à Camiri au cours de la Schoenman a été saisi par des soldats
dix-huitième audience du procès de et expulsé de la salle. Il z. été conduit
Régis Debray et Ciro Bustos. dans Ies locaux du commandement de

M. Ralph Schoenman, secrétaire la quatrième division en garnison à
particulier du philosophe britannique Camiri , où il se trouvait encore détenu
Bertrand Russell, obscrvateur au prò- à midi (heure locale), deux heures en-
cès, s'est dressé pour donner lecture viron après I'incident du prétoire.
d'un doeument personne] tendant à Un joumaliste américain, M. Alfred
prouver l'innocence de Régis Debray. Hoplins, correspondant du « National

Avant d'avoir pu terminer la pre- Guardian », a été lui aussi détenu au

( Le terrorisme continue |
E a sévir en terre d'Israel

TEL-AVIV — La de liaison et avoir nuit dernière, dans la 1
H maison d'un habitant fourni des vivres et région de Jéricho, en m
|| du village arabe de du ravitaillement au Cisjordanie.
| Djalaboun , en Cisjor- groupe de terroristes Le porte.parole de I
| dame reconnu coupa- arretes la semaine r .£ iSK£lienne a I
| ble de collaboration dernière dans une . . . j I
| avec un groupe de grotte du Mont-Guil- ^u rg:

1 
du 2r0UDe I

| terroristes du « El Fa- boa qui leur servait ™£g« du groupe

I tah », a ete dynamitee de cachette. nrendre la fuite
| par une unite israé- On apprend , d'autre Prenare la luue-
8 lienne des gardes- part , que deux terrò- Deux mitraillettes de 1
H frontières. ristes arabes ont été fabrication soviétique §É

Le propriétaire de tués au cours d'un ac- ont été trouvées sur j
H la maison a reconnu crochage avec une pa- les lieux de l'acero- 1

avoir servi d'homme trouille israélienne la chage.

siège du commandement pour avoir PARIS. — C'est en apprenant qu 'il a été atteinte d'une balle à la tempe.
été trouve en possession du texte dont avait tue une personne et en avait « Après le drame , a raconte Pas-
M. Schoenman avait voulu donner lec- grièvement blessé deux autres que cai aux policiers, j' ai erre dans Pa-
ture devant le Conseil de guerre. Jean Wierzbilki , dit Pascal Frangois , ris. Je ne savais plus où aller . j'étais

Un deuxième joumaliste, l'envoyé de son pseudonyme d'impresario , s'est déseniparé. Je voulais me suicider
special de l'AFP, a été intcrpellé, puis constitué prisonnier jeudi soir à Pa- devant ma fianeée. c'est pourquoi j'a-
relàché après un bref interrogatoire, ris. vais acheté cette arme. Mais une fois
le doeument incriminò n 'étant pas en Jeudi , vers midi . Pascal Frangois devant. elle, ie n 'ai plus su ce que je
sa possession. pénétrait dans les locaux d'une agen- faisais. J'ai tire... ».

Avant d'ètre expulsé de la salle ce de publicité. Il sortali une cara- Pendant qu 'il oarlait aux policiers,
d'audience, M. Ralph Schoenman avait bine et visait une jeune femme, sa Pascal Francois serrait un morceau
eu le temps de dire : « Je demande fianeée , qu 'il aimait « plus que tout de coton contre son poigne' : quel-
au Conseil de guerre qu 'il m'autorise ici bas », et qui avait décide de le oues heures olus tòt. il s'était légè-
à donner lecture du témoignage capi- quitter. Un photographe de 26 ans et rement entaillé les veines .
tal de lord Bertrand Russell et des un jeune homme de 20 ans tentaien t Jeudi soir , emmené en nrison après
membres dc la commission de la Fon- d'arrèter le geste meurtrier. Le pre- son interrogatoire , Pascal Francois
dation Russell pour la défense de Ré- mier tombait le poumon oerforé d' une n- savait pas encore que sa fianeée
gis Debray... ». balle , le second s'écroulait tue sur le est en vie. Les policiers ne lui avaient

Tout en opposant une vive résistan- coup. Quamt à la jeune fe mme, elle rien dit.

se, entraìnant un véritable transfert
à l'Etat de l'autorité et de la respon-
sabilité assumées d'ordinaire par la
presse elle-mème ». La commission
souligne que la « simple ingérence
des autorités publiques » dans le
domaine de la presse et dans l'exer-
cice de la profession, expressément
interdite par la Convention européen-
ne, « se trouve largement dépassée ».

La commission conclut en se de-
mandant si, « devant la volonté ma-
nifestée par les dirigeants grecs de
maintenir la situation présente, cette
étatisation de la presse en Grece,
semblable à celle qui existe normale-
ment dans les régions communistes,
n 'est pas le regime que les dirigeants
grecs souhaitent institutionnaliser
pour l'avenir ».

TEL AVIV. — Le general Moshe Dayan a déclaré hier qu 'en dépit de
la destruction par les Egyptiens du destroyer « Eilath », il considerai! que
l'accord du cessez-le-feu demeurait en vigueur et devrait le rester jusqu 'à
la conclusion éventuelle d'un traité de paix.

Faisant allusion à la venue d'une niii tenait une conférence dp  nmwpqui tenait une conférence de presse
convoquée hier matin seulement , a
déclaré que les soldats israéliens,
après le début de l'échange de coups
de feu , « avaient sùrement cherche les
meilleurs objectifs et les meilleurs
buts ».

Le ministre de la Défense, qui a
inspeeté hier les oositions israélien-
nes sur le canal de Suez, a insistè
sur la gravite que revètait la destruc-
tion de l'«Eilath» , qu 'il a qualifiée de
« défi à tout accord de cessez-le-feu ».
Il a souligne que le bàtiment israélien
coulé n'avait pas ouvert le feu , qu 'il
se trouvait à l'extérieur des eaux ter-
ritoriales égyptiennes et que les Egyp-
tiens n'avaient aucune raison de l'at-
taquer.

escadre soviétique dans les ports
egyptiens, le general Dayan a affir-
mé qu 'Israèl « n 'avait préparé aucune
action militaire ».

Evoquant le bombardement des raf-
fineries égyptienes . le genera] Dayan ,

Demi - satisfaction en France
sur les accords du Luxembourg

LUXEMBOURG. — La France n a  autres pays qui , importateurs de mais
finalement qu 'une demi-satisfaction à ne voulaient absolument pas encou-
Luxembourg lors du Conseil des mi- rager la production de cette cereale
nistres de l'Agriculturé qui hier ma- 
tin a fixé les prix agricoles euro-
péens : elle soutenait les propositions ¦ ¦ ¦ I J_
initiales de la commission , à savoir I Jl flfY|0 | QKI'O HO liuno augmentation du prix du mais MI |U §§"! 8 fl"!| | H Hi", H
de 9,3 pour cent et un relèvement en *¦ ¦ ¦¦¦JyVfcVl I V I I W  1
deux ans du prix de la viande de
bceuf de 5.6 pour cent (1,5 et 4,1 pour r$ ' *m. *a.svm. m * *,*»*. A ¦ ¦ 4% Mcent) lì QC|J f|IK Ì1VPPLa décision prise hier matin ne "pré- U UOUIUIIO U I UU
voit qu 'une hausse de 4,5 pour cent
pour le mais et de 2,8 pour cent pour LONDRES. — La Grande-Bretagm
la viande bovine (mais en une seule a rejeté formellement une propositior
année. dès le ler avril prochain). de l'URSS d'echanger le jeune prò-
,, , . ,. , , ,, t, fesseur bri tannioue Gerald BrookeMalgré ce succès partiel . dans I ab- . . .  . ... ,¦ „, f _ j  & _u condamné a cinq ans de détention ersolu. a France a quand meme ob- .... c „.• •? ¦ ,,s.,,„. ,- ,,„„ „„„. . . , M . . • lafio. pour aotivites subversives con-tenu que le ma.s dev.enne - de peu £ peter He]enil est vrai - une cereale mieux payée £ Angleterre une pein ,

aU 
t
Pr0

™ n f  T x  ̂ Ìl, ni ^e 20 ans de prison pour espionnag.contre 406.30 fr la tonne) . corrigeant faveur de £ soviétique. a an-ainsi en partie 1 erreur qu, avk.t ete nQ . 
of£icecommise cn 1964. Pour parvenir a ce

résultat, la del tega tion francaise a du Un communique du Foreign Office
negocier longuement contre les cinq qui fait état pou r la première foii

L'Angleterre ne veut pas dìchange
[«'espions avec les Soviétiques

Montagne en marcheLONDRES. — La Grande-Bretagne
a rejeté formellement une proposition
de l'URSS d'echanger le jeune pro-
fesseur bri tannioue Gerald Brooke,
condamné à cinq ans de détention en
1965, pour activités subversives con-
tre les époux Peter et Helen Kroger
qui purgeni en Angleterre une peine
de 20 ans de prison pour espionnage
en faveur de l'Union soviétique , a an-
noncé hier le Foreign Office.

Un communique du Foreign Office ,
qui fai t état pou r la première fois

LONDRES officiellement de cette proposition de "̂"- B 714. SSESUI IC  CU IBB QI WI9C
« troc » soviétique , déclaré que, de '
l'avis du Gouvernement britannique , Q CITE DU VATICAN. — Le pape SWANSEA (Pays de Galles). — Une
« il n 'y a pas de comparaison entre Paul VI, qui souffre des reins et de montagne s'est mise en mouvement
le-; deux affaires et qu 'un écha.nge la vésicule, sera opere probablement vendredi , en fin d'après-midi, dans
esit hors de question ». dans la première moitié de novembre, une vallèe proche de Swansea. Cet

La proposition soviétique a été annongait-on vendredi au Vatican. La immense glissement de terrain mena-
communiquée mercredi dernier au se- date de l'intervention sera fixée à la ce le village de Godregraig dont une
créta ire au Foreign Office , M. George fin de la semaine prochaine, d'après partie a été évacuée il y a plus d'un
Brown , par l' ambassadeur de l'URSS, l'état de sante du pape. an.

La semaine dans le mondeL'Association des gens de couleur reclame
l'arrestatici ) du gouverneur Ronald Regan

contre les étudiants 1 u CHICAGO _ En tentant d,arrèter
MADRID. — Pour la première I trois bandits qui s'enfuyaient après

fois , depuis de nombreuses an- tei l'attaque d'une banque , à Chicago, un
nces, la police espagnole a eu I policier a été tue et trois autres bles-
recours vendredi à des chiens I sés par des coups de feu. Un employé
policiers pour disperser une ma- : de la banque avait alerte la police,
nifestation d'étudiants, à Tinte- i mais finalement les voleurs ont pu
ricur de la Cité universitaire de j s'échapper avec un butin dont on ne
Madrid. Plusieurs étudiants et | connaìt pas encore I'importance .
policiers ont été blessés, dit-on § 
dans Ies milieux universitaires. ¦%»»¦%»« ¦""¦" I w ¦"¦¦ **Une douzaine d'arrestations au- I E» PFOp PT B F FU Siraient été opérces. L!L I LlìL LI LL I IL _}

Au cours d'une « assemblée li- ; H I C D A D A I C C F M Tbre » qui a précède la manifes- U l ^ r A f f l A B i Jtj L l l li
tation , les étudiants se sont de- | u A il ¥ 1 /? Il Pclarcs solidaires des « commis- E M M fi M | A fi IJ E
sions ouvrières », qui ont decide tei ¦• * " ¦ ¦ V 11 ¦ H VI 11 E
dc manifester dans la soirée à I GRENOBLE. — Deux cents gen-
Madrid pour protestcr contre la te darmes et guides de haute momta-
hausse des prix et Ics licencié- 1 gne ont fou iné en vain le Mont-
ments dans de nombreuses en- : Rachais, qui surplombe Grenoble,
treprises. | a £j n ^e retrouver un gendarme, M.

^^^_^ Guy Hocquard , 36 ans, et son fils ,
8 Marc , 7 ans , dispairus depuis hindi

L
,dr\c.rca rio Tóhórin 1 M- Hocquard avait profité de son
\J\jQ ia Qe I SnSran j repos pour aller faire une promenade

a óió inai ini irò hip i r  I avec Marc sur les contreforts dueie UlclUVjUie Ilici 
^ 

massi f 
de la 

Chartreuse. 
Il 

s'agissait
TEHERAN — Pour dorè la I d'une excursion et non d'une ascem-

journée du couronnement , le l sion
chah et l'impératrice Farah ont i Jeudi soir déj à , une trentaine de
inauguré jeudi soir , à Tehèran , il gendarmes avaient ratisse le secteur
le nouvel Opera qui porterà le > en vain. Vendredi matin , des mem-
nom de « salle Roudakoudaki » Kj bres des CRS, des gendarmes mobi-
et servirà également pour des * les de Pontcha.rra , trois chiens poli-
concerts ciers et l'hélicoptère de la Protection

E civile de Grenoble ont repris les re-

SAN FRANCISCO. — L'Association a publié un message prive de la Mai-
natlonale pour le progrès des gens de son Bianche.
couleur a reclame jeudi Tarrestation Un porte-parole de l'association a
et la condamnation du gouverneur de déclaré que l'Organisation des droits
Californie Ronald Regan , parce qu 'il civiques déposera une plainte civile

contre le gouverneur s'il ne démission-
|pHfc' , , ,. , ' nait pas ou si le Gouvernement lède-

te ral négligeait de lui demander des
Des chiens làchés I comptes.

Les piaffants de l'integration européenne doivent et une femme du monde ? — Quand un diplomate
ronger leur frein. Les choses n 'avancent pas à l'ai- dit « oui », ca veut dire « peut-ètre » ; s'il dit
Iure qu 'ils imaginaient ou souhaitaient , et le « grand « peut-etre », ca veut dire « non » ; s'il dit « non », fe

fe espace » économique n'est pas pour demain. ce n'est plus un diplomate ! — En revanche, quand 1
Est-ce à dire qu 'il ne sera jainai s possible de une femme du monde dit « non », c'est « peut- i

|| l'obtenir ou qu 'il n'est pas désirable ? Aucunement. ètre » ; si elle dit « peut-ètre », c'est' « oui » ; si |
bien au contraire. Mais, comme le disait le regretté elle dit « oui », ce n'est plus une femme du monde !» É
pape Jean XXIII : « II fau t laisser le temps au Ainsi en fut-il à Luxembourg, encore que le s|

H temps ». L'erreur des premiers animateurs du mou- « peut-ètre » du diplomate francais ait été plus ||
vement d'integration européenne fut doublé : d'une près du « non » que du « oui ». Cette attitude

|l part , ils ont travaille sur épures, logiques, précises, francaise dilatoire plaide en faveur du maintien |g
mathématiques certes, mais théoriques ; d'autre part , et du développement de la zone européenne de libre- f|
|| ils ont voulu brùler Ies étap es. Or, la vie des nations , échange dont nous faisons partie , méme si on la §|
^ 

comme celle des individus et mème des plantes a considéré comme un pis-aller et une solution de 
1

U ses lois. Malgré l'energie atomique domestiquée et transition . Soyons francs. La politique actuelle de
S l'exploration interplanétaire. malgré la suppression la France sert considérablement nos intérèts immé- 8

des distances et Paccélération dc l'histoire, il faut diats. Elle permet précisément de laisser le temps
H encore 9 mois de gestation et 20 ans de croissance au temps. Notre ordre économique intérieur n'est fc
H pour faire un homme. II faut tenir compte de cette pas du tout adapté aux conditions de la CEE, et un

loi de la nature pour construire une Europe viable, et vide se créerait immédiatement si d'un coup la Gran-
ii compter alors par générations. Cela est agacant , mais de-Bretagne, Iàchant ses partenaires de l'A.E.L.E., 1
jte cela est. entrai! dans le Marche commun. Le mal ne serait |i

L'Europe des Six est sans doute partie en flèche, sans doute pas mortel pour nous, surtout après le
|| mais sur tlcs données strategiques et militaires davan - résultat positif des négociations tarifaires du GATT È

tage qu 'économiques. La « guerre froide » sévissait et du Kennedy-Round, mais tout de mème grave.
te alors, et il s'agissait , comme le disait Churchill dans Ainsi, le délai d'attente nous permet d'aj uster nos II
M son discours de Zurich , « de s'unir ou de perir ». structures , et elles cn ont particulièrement besoin
|] Cette situation politico-stratégique s'est modifiée ; le dans le domaine de l'agriculture. Sans nous livrer à |j
|| perii venant de l'Est parait moins grand , encore que un sentiment de « Schadenfreude » nous ne pouvons ì|
|1 le devoir de vigilance subsiste à cet égard. cependan t qu 'ctre satisfaits de la tournure présente <|

Le premier grand échec dans la construction de des choses. S
H l'Europe fut l'avortement d'une armée européenne Cela ne nous degagé cependant pas de l'obligation ||
Ite à cause du « veto » de la France déj à. Ensuite, on de penser à l'avenir et de tout préparer aussi minu- S

s'est apercu qu 'il fallait cent fois sur le métier re- tieusement que possible à pouvoir entrer un jour , à É
ì| mettre I'ouvrage d'union économique et qu 'il ne suf- notre tour , da-ns une communauté économique plus ||

fisait pas d'un trait de piume pour supprimer les vaste. On connait tous les problèmes que cela pose |j
^ 

barrières douanières. Aujo u rd'hui , c'est chose pres- sur le terrain de la législation et de la Constitution. |f
|ì que acquise entre les Six , acquise dans le domaine Nous devons faire en sorte d'ètre disponibles le mo- §f
|ì industriel pour Ies Sept ou Huit (avec la Finlande) ment venu , et il s'agit d'un travail de préparation
H de TA.E.L.E. Combien faudra-t-il d'années encore psychologique , politique . économique considérable. E

pour provoquer la réunion des Six et des Sept , voire C'est à cette tàche en particulier que devra s'atteler B
arriver à cette Europe de l 'Atlantiqu e à l'Oural dont le Parlement nouveau qui se réunira au début de 1

H rève le general de Gaulle ? décembre. Moins que j amais, la Suisse n'est seule à;
C'est dans cette perspective qu 'il faut considérer au monde, et nous devons — c'est une condition de S

aussi bien la réunion dc Luxembourg des ministres survie — nous préparer dès maintenant à des revi- j§
des Affaires étrangères de la CEE que celle de rements déchirants, analogues à ceux que provoque 1

i Lausanne de I'AELE. L'argumentation du ministre toute revolution . Les « grands commis » de la Conte- 1
francais Couve de Murville à propos de la candida- dération sont armés et s'arment pour affronter Ies
ture britannique à la CEE est un chef-d'ceuvre de batailles qui s'annoncent. Les dirigeants de l'écono- 1

Ite diplomatie et nous rappelle cette définition qu 'aimait mie le sont aussi dans une grande mesure. En est-il
|§ à nous donner notre maitre d'histoire à l'Université de mème de tous nos hommes politiques , à tous les m

de Lausanne , le professeur Edmond Rossier. « Quelle échelons, et de toute notre population ?
est. nous disait-il , la différence entre un diplomate René Bovey.




