
AVEC L'UCOVA A MARTIGNY

Mercredi dernier . l'UCOVA a tenu une
mensions et perspectives du commerce de détail en Valais », tel était le titre
de la conférence présentée par M. Henri Gianadda , directeur. M. Casimir Chabbey,
président , s'est fait  un plaisir d'attribuer divers prix à des commerçants méritants.
NOTRE PHOTO : de gauche à droite : M M .  Pierre Veuthey, préfet ; Casimir

Chabbey, président , et Henri Gianadda, directeur

Au Grand-Théâtre de Genève

UNE SOIRÉE CONTROVERSEE
[Be notre correspondant particulier)

Pour le deuxième spectacle de l abon-
nement, devant une salle comble et
d'une extrême élégance, la scène de
Neuve était occupée par le corps des
ballets de la Maison, aux ordres de
Serge Golovine. Rien n'est plus plai-
sant et délassant qu'une belle soirée de
chorégraphie. Encore faut-il qu'elle
soit au goût des gens qui payent fort
cher leurs fauteuils et qui, nés il y a
un demi-siècle environ, apprécient l'art
classique ! Golovine n'en tient pas
compte. Il a le courage de ses convic-
tions. Résolument moderne, disciple
passionné de Béjart, il impose une con-
ception essentiellement contemporai-
ne du spectacle dansé. C'est un point
de vue. La manière dont la salle s'est
vidée au deuxième et au troisième
entracte, devrait lui faire comprendre
qu'il y a divorce entre lui et ceux
qui étaient venus pour l'applaudir. Car
ils furent à leur tour surpris par la
désinvolture qui leur imposa sous le
titre « Acadcmica » une leçon de tech-
nique comme on en montre aux éco-
liers. Malgré une très habile orches-
tration de Pierre Métrai d'une musi-
que dc Czerny, cette très longue ini-
tiation n'avait rien à faire dans un
« spectacle » de ballets.

Suivit la « Somnambule », bien
connue. Golovine l'avait déjà présen-
tée. Sa femme, Liliane van de Vclde y
excelle. Décors et costumes d'André
Dcffau sont exquis. La remarquable
chorégraphie de Balanchine en aurait
fait le meilleur moment de la soirée si
la direction du chef d'orchestre Vic-
tor Rcinshagen n'avait été d'une re-
grettable et Insipide mollesse, qui dé-
teignit sur le plateau. La très exper-
te et gracieuse Geneviève Chaussât
fut la seule à réagir.
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Restent les deux créations. Si Go-
lovine va de l'avant, c'est parce qu'il
se sait soutenu par 1' « Association des
Amis de la danse », qui, de l'amphi-
théâtre aux fauteuils applaudissent
sans condition tout ce qu'il entreprend.
Cela ne signifie point que ces deux bal-
lets soient de réels réussites. Ils sont
indéniablement intéressants, mais
pour des raisons qui ne sont point tou-
tes d'ordre chorégraphique.

D'abord, il est inadmissible que dans
un spectacle du Grand-Théâtre de
Genève, trois chorégraphies sur qua-
tre soient du maître de ballet de la
Maison. Golovine est une remarquable
étoile de la danse. Tout le monde ap-
précie l'essor qu'il a su donner à un
corps de ballet qui, chaque saison,
s'améliore. Mais ses conceptions sont
monocordes. On les goûte avec plaisir
une fois, pas trois. L'ennui vient de ce
que lors de son engagement il a été
prévu que les cachets de ses choré-
graphies originales s'ajouteraient à son
traitement. Si, dès lors on comprend
son comportement, on regrette qu'il ne
fasse pas pins grand cas d'autres ou-
vrages, dus à d'autres chorégraphes. De
la diversité, naît le plaisir, surtout en
cette matière aussi fluide que plas-
tique.

M PERE MASSACRE
SA FAMILLE ET SE TUE
OESCHELBRONN (Bade-Wurtemberg) — Un horrible drame s'est déroulé
hier dans le Bade-Wurtemberg, où un jardinier a massacré toute sa fa-
mille à coups de hache puis s'est fait justice en absorbant un insecticide.

Ce drame a eu lieu dans la cave même de la maison familiale, à
Oeschelbronn. paisible localité de quelque 2.000 habitants, à 20 km à l'est
de Pforzhcim. C'est la mère du meurtrier qui, inquiète de n'avoir aucune
nouvelle des siens, a découvert hier matin les corps du jardinier, 36 ans,
de son épouse, de son fils, 12 ans et de sa fille, 9 ans.

Les motifs du drame n'ont pas encore été élucidés.

A CAUSE D'UN AUTOMOBILISTE QUI A DISPARU

2 morts sur la route
ENTRE SAXON ET RIDDES

DEUX ŒUVRES NOUVELLES
« Contraste », sur une musique d'Aï"

mtn Schlbler, rappelant beaucoup celle
de Frank Martin, est un très heu-
reux « pas-de-deux » que l'admirable
Beatriz Consuelo et Nicolas Polajen-
ko, dans sa meilleure interprétation,
ont porté aux nues devant 14 éléments
du corps de ballet qui tenaient un peu
le rôle du choeur antique dans la tra-
gédie grecque. En revanche, l'« Entre-
Monde », inspiré de la doctrine du Nir-
vana bouddhiste dépasse les intentions
ésotériques de ceux qui ont cherché à
le transcrire par le mouvement. Mais
les inédites recherches sonores de
Jacques Guyonnet ont été une révéla-
tion plus remarquable que leur re-
présentation animée. Si les costumes
stylisés de Pierre Vogel n'étaient pas
inédits, ses décors étaient aussi origi-
naux que saisissants. Cependant l'es-
sentiel de la métaphysique tibétaine
n'y était point. Il n'y avait aucune
ferveur, aucune mystérieuse initiation,
aucune émotion spirituelle. L'objectif
n'était pas atteint, quelle que soit la
peine que les danseurs aient pris. Il
est des entreprises qui exigent d'au-
tres moyens financiers et profession-
nels que ceux dont dispose l'excellent
maître de ballet du Grand-Théâtre de
Genève.

Me Marcel-W. SUES.

MARTIGNY — Hier soir, peu avant 20 heures, un terrible accident
de la circulation s'est produit entre Saxon et Riddes, près de la
-bifurcation d'Ecône.

Un tracteur agricole avec remorque descendait en direction de
Saxon. II était suivi de deux voitures. La seconde — une Morris 1100
blanche — conduite par une sommelière du café des Mayennets,
de Sion, de nationalité française, Mlle Sylviane Party, âgée de 23
ans, manifesta son intention de dépasser. Ce qu'elle fit. Au même
instant, la première voiture que l'on n'a pu identifier, effectua une
manœuvre identique. Pour éviter un accrochage, Mlle Party se porta
sur la gauche de la route et entra en collision frontale avec une ma-
chine Fiat 2300, conduite par M. Jean-Edouard Gillioz, de Sierre, âgé
de 31 ans, marié et père de deux enfants.

Choc effroyable qui réduisit littéralement les deux machines en
miettes. Les automobilistes sont morts sur le coup. Leurs corps, af-
freusement mutilés, ont été transportés à la morgue de l'hôpital de
Martigny.

Quant à la voiture fautive, elle a disparu sans que son conduc-
teur ait eu la moindre réaction.

Les témoins de cet affreux accident n'arrivent pas à en déter-
miner ni la couleur, ni la marque, tant l'action fut rapide.

La police cantonale lance un pressant appel à toutes les person-
nes qui pourraient lui donner des renseignements utiles. Personnes
qui se seraient trouvées au bord de la route ou dans des voitures
circulant à cet endroit au moment de l'accident. Tél. (026) 6 23 40
ou (027) 2 56 56.

Nos photos montrent les véhicules après l'accident.

Voilà « Little Nellie »

Le merveilleux « jouet » destiné à l'origine d l'armée britannique et utilisé dansle dernier f i l m  de la série 007, était jeu di matin en démonstration à l'aéroport
de Genève. Cet autogire qui pèse 120 kg peut être transporté dans 4 valises.
Il vole a une vitesse de 150 km à l'heure, avec une autonomie de vol de 2 heures
et demie. Voici le RAF Wing Commander Kenneth Wallis , qui est à l'origine dt

ce proto type construit en 1962 déjà.



Dernière session du Conseil national

22 votations positives
BERNE — La session d'automne des
Chambres fédérales, la dernière de
cette 37ème législature, a pris fin jeu-
di matin. M. Wenger, radical bernois ,
a préconisé par une motion une uni-
formisation des procédures de retrait
de permis de conduire. Le droi t de re-
cours des personnes touchées doit être
mieux garanti. Le conseiller fédéral
von Moos, chef du Département de
justice et police, a d'abord souligné
dans sa réponse que Qa sécurité du
trafic doit être notre préoccupation
dominante, et il a lancé un vibrant
appel à la prudence. La police et les
tribunaux doivent agir rigoureusement.
Ceci dit, on peut critiquer la compé-
tence donnée à l'autorité administra- Le président Schaller a ensuite pro
tive de retirer les permis, et aussi nonce son discours de clôture.

Le discours de clôture du président du Conseil national

«Espérons que
BERNE — Dans son discours de clô-
ture, le président du Conseil national,
M. Alfred Schaller (rad., Bâle) a d'a-
bord fait le bilan de l'année : trois
revisions de la Constitution (droit fon-
cier, programme fiscal immédiat et
amnistie fiscale), 20 lois et arrêtés de
portée générale, 80 arrêtés simples et
divres autres objets. Le Conseil s'est
en outre prononcé sur 107 motions,
postulats et Interpellations. Le nom-
bre des projets examinés n'a guère
changé par rapport aux autres années,
mais le travail parlementaire est plus
approfondi , ce qui est dû à la com-
plexité des problèmes et au renforce-
ment du contrôle.

Après avoir fait un Inventaire des
principaux problèmes traités, M. Schal-
ler a poursuivi : « En cette époque de
dépréciation du travail politique et de

Accident de circulation au service militaire

1 MORT ET 1 BLESSÉ
BERNE — Un accident mortel de la circulation s'est produit jeudi matin
vers 8 heures, entre Romalnmotier et Vaullon, dans le Jura vaudois. Deux
sous-officiers de l'école anti-chars 216 d'Yverdon, circulaient en jeep avec
remorque, lorsque, dans un tournant, le véhicule se retourna. Le caporal
Peter Kraeuchi, âgé de 21 ans, célibataire, domicilié à Kreuzlingen, a été
tué sur le coup tandis que son camarade était transporté à l'hôpital griè-
vement blessé.

Les Valaisans sont de forts dégustateurs
des vins blancs vaudois

Non contents d'apprécier l'excellence
des vins de leur canton, de nombreux
Valaisans s'intéressent aux Dorin vau-
dois et en sont devenus même d'ex-
cellents dégustateurs. Cette année, en
particulier, la participation valaisanne
aux concours de dégustation (4233 con-
currents) a été très forte. Grâce aux
résultats acquis, plusieurs Valaisans
ont obtenu le certificat de bon dégus-
tateur. Ce sont :
Andenmatten Jean-Claude, Monthey
Barman Rose, Massongex
Béguin Richard , Monthey
Bernard Raymond, Martigny
Bonvin Richard, Montana
Bosi Michel, Monthey
Boulard Marie, Rennaz
Boulard René, Rennaz
Boven Michel, Sion
Crettex Edmond , Champex
Crettex Reto, Martigny
Daves André, Massongex
Daves Francine, Massongex
Défago Rémy, Monthey
de Preux Charles, Sion
Devanthéry Paul , Martigny
Duc Fernand, Monthey
Faibella Marle^Tosé, Vernayaz
Favre Lévy, Isérables
Ginalsky Joseph, Saint-Maurice
Grandjean Claude, Monthey
Haller Oscar, Sierre
Jacquemet Jean-Yves, Sion
Magistrini Lucette, Martigny
Mundt Bernard , Monthey
Nicollerat Jean-Jacques, Massongex

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
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Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Sion 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 61

P 890 S

certaines lacunes de la pratique. Une
amélioration est possible. La nouvelle
juridiction administrative confie d'ail-
leurs l'ultime recours au Tribunal fé-
déral , et non au Département de jus-
tice et police. M. von Moos s'engage
à étudier le problème et accepte la
motion sous forme de postulat.

La séance a pris fin par 22 votations
finales. Ce fut l'unanimité, sauf pour
le projet d'amnistie fiscale qui fut vo-
té par 132 voix contre 22, la loi sur
l'Imposition du tabac (141 contre 4), la
réduction des subventions pour l'as-
surance-maladie et accidents (111 con-
tre 35).

le peuple élira de vrais hommes
politiques»

la responsabilité de l'Etat, je tiens à
relever que notre Parlement s'est mon-
tré à la hauteur des tâches difficiles
qu'il avait à résoudre et qu'il a con-
firmé son rôle important dans notre
ordre démocratique. L'accomplissement
des tâches énormes du Conseil natio-
nal aurait été Impossible sans une
étroite collaboration avec l'Exécutif. Le
Conseil fédéral s'est montré un bon
partenaire. Les tensions et malentendus
qui ont pu surgir ont été dissipés dans
un esprit de loyauté... J'exprime au
gouvernement la gratitude de notre
Conseil. »

L'orateur a alors rendu hommage
aux 35 députés qui ont décidé de ne

Pahud Emile, Monthey
Pupet Jacqueline, Monthey
Revaz Guy, Monthey
Rey Charles, Flanthey-Lens
Roduit Daniel, Martigny
Rossier Jean-iBernard, Sion
Rouiller André, Champéry
Roux Jacques, Champlan s/Sion
Simonetta Philippe, Martigny
Schneiter Alfred, Sierre
Truffer Eric, Champéry
Udry Albano, Pont-de-la-Morge/Sion
Vallentschag Olga, Martigny
Venetz Joseph, Sion
Wacker Ernest, Monthey

Dans dix ans : une auto
pour trois habitants

BERNE — D'après les calculs du bu-
reau fédéral de statistique, il y aura
en 1971, 313 automobiles pour mille
personnes et 379 en 1986. On peut donc
penser que le chiffre de 333 autos
pour mille habitants sera atteint dan s
dix ans. Actuellement, il y a en Suis-
se 246 voitures pour mille personnes
(adultes) . Il n'y en avait que 137 en
1960.

Une bande de voleurs
sous les verrous

LAUSANNE — Les auteurs des vols
de munition commis dans- des dépôts
de l'armée dans les environs de Lau-
sanne ,ont été arrêtés. Ce sont quatre
jeunes gens âgés de 19 ans, 20 ans et
22 ans, habitant la région de Vevey.
L'enquête a en outre révélé que cette
bande a bien d'autres méfaits à se
reprocher. Ainsi des vols dans six vil-
las et chalets de la région de Puidoux
Vevey, dans les dépôts de marchandi-
ses des gares de Vevey et de Genève-
Cornavin. Le produit de ces vols s'élève
à 25.000 francs. U comprend de nom-
breux appareils ménagers, des tapis
d'orient , des tourne-disques, des den-
rées alimentaires, des boissons alcooli-
ques. Tout ce butin se trouvait dans
un chalet. Les quatre voleurs sont em-
prisonnés. Les munitions et les mar-
chandises ont été séquestrées pour être
restituées à leurs propriétaires.

Postulat Germanier
concernant

les importations
de vin

du 2 octobre 1967
Le Conseil fédéral est Invité à

entreprendre sans tarder la révision
du Statut du vin du 18 décembre
1953 en ses articles 1B, 17, 18 et 19
ayant trait aux importations de vin
et leur contingentement.

Cette revision est à concevoir
dans le sens d'une abolition de mo-
nopoles et de privilèges à caractère
spéculatif , autant que d'une meil-
leure protection de la production
indigène.

CE POSTULAT EST APPUYE PAR
65 COSIGNATAIRES

pas se représenter aux élections d oc-
tobre, à M. Oser, chancelier de la Con-
fédération, ainsi qu'au secrétariat gé-
néra/le de l'assemblée et à la presse.

U a terminé ainsi : « Au début de
décembre, de nombreux nouveaux dé-
putés prendron t place dans cette salle.
J'espère que le peuple élira de vérita-
bles hommes politiques, dans le meil-
leur sens du terme, des hommes ayant
un sens élevé des responsabilités. Ac-
cepter un mandat parlementaire , signi-
fie se dévouer à ses engagements, se
plier à la discipline de la Constitu-
tion, des lois et des règlements, et
faire preuve de tolérance à l'égard de
ceux qui ont d'autres opinions. Mon
vœu pour la prochaine •législature est
dès lors que le renouvellement du Con-
seil national s'accompagne d'un renfor-
cement de l'action politique et de l'au-
torité. »

Fin de session
au Conseil des Etats

BERNE — Le Conseil des Etats a ter-
miné la session en procédant à une
série 3é votations finales. Tous les
objets soumis à cet'te ultime confirma-
tion parlementaire ont été approuvé à
l'unanimité, à l'exception dé l'amnistie
fiscale qui a été votée par 31 voix
contre 8.

Dans son discours de clôture, le pré-
sident de la Chambre, M. W. Rohner
(rad., SG) a relevé que plusieurs ob-
jets importants ont dû être renvoyés à
la prochaine session. A son avis, ce
n'est pas un mal car le Parlement a
tendance à traiter trop rapidement les
projets qui lui sont soumis. Un cer-
tain courage est nécessaire pour résis-
ter aux pressions, au prix parfois d'u-
ne impopularité qui ne peut que ren-
forcer le prestige d'une assemblée
consciente de ses responsabilités.

Démission
de M. Charles Oser
BERNE — Comme l'a confirmé jeu -
di matin le président du Conseil
national, M. Charles Oser, chance-
lier de la Confédération , prendra
sa retraite à la fin de l'année. En
plus de ses fonctions de chancelier
(il assiste en principe à chaque séan-
ce du Conseil fédéral), M. Oser a
été pendant 15 ans secrétaire du
Conseil National, se chargeant du
procès-verbal et des traductions et
assistant le président de la Cham -
bre.

Bourgeois de Bâle , M. Oser est
né le 17 février 1902 à Sion. Doc-
teur en droit, il a étudié aux Uni-
versités de Lausanne et Berne. Il
est entré à la chancellerie fédérale
en 1928 comme traducteur et secré-
taire du Conseil des Etats. En 1944
il était nommé vice-chancelier et le
13 décembre 1951, l'assemblée fé-
dérale l'élisait chancelier.

Vendre des tapis d'orient, c'est l'affaire de
spécialistes.
Vendre des tapis mécaniques et des moquettes est
assurément plus simple. Presque tout le monde
le fait, plus ou moins bien.
Ce que toute le monde ne peut pas, c'est présenter
un choix aussi riche que le nôtre.

SULLAM vous Invite à chercher l'article qui vous convient
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-H- FIN DE LA GREVE DES INSTITUTEURS BOLIVIENS — La grève

des instituteurs boliviens a pris fin , annonce-t-on dans les milieux
proches de la vice-présidence de la république. Un accord est intervenu
entre les grévistes et le gouvernement, aux termes duquel les instl-
(tuteurs reprendront le travail, les autorités acceptant de payer les sa-
laires peudant la durée de la grève.

-* TREMBLEMENT DE TERRE EN ITALIE — La terre a tremblé vio-
lemment à deux reprises, la nuit dernière, à Teano, près de Caserte, au
nord de Naples. De nombreux édifices, qui avaient été profondément
lézardés lors du tremblement de terre d'août 1962, ont été gravement
endommagés. Aucune victime n'est signalée parmi la population.

-* FIN DE LA VISITE DE M. DESAI A BONN — L'Inde ne veut rien
changer dans son attitude à l'égard de la question allemande et ne
pense pas, apparemment, reconnaître Berlin-Est. C'est à cette conclusion
qu'en arrivent les observateurs politiques à l'issue de la visite de trois
jours à Bonn du premier ministre adjoint de l'Inde, M. Morarjl Desal.

M- NOUVEAU SULTAN DE BRUNEI — Le prince héritier Hassanal Bol-
klah a été élu, jeudi , sultan de l'Etat de Brunei , sous protectorat bri-
tannique. Il succède à son père qui
sultan qu'il n'est âgé que de 22 ans
semaine passée à l'académie militaire
de-Bretagne, pour regagner sa patrie

¦K- L'AMBASSADEUR REILLY REÇU A L'ELYSEE — Le général De
Gaulle a donné audience, hier matin , à l'Elysée, à sir Patrick Reilly,
ambassadeur de Grande-Bretagne en France. L'entretien a duré tren-
te-cinq minutes et a eu lieu à la demande du président de la répu-
blique.

#- FIN DE LA VISITE OFFICIELLE DU ROI HUSSEIN DE JORDANIE
EN URSS — Le roi Hussein de Jordanie a regagné Amman à l'Issue de
sa visite officielle de trois jours en URSS, annonce l'agence Tass.
Pendant son séjour à Moscou, le roi Hussein a eu, avec les dirigeants
soviétiques, des entretiens sur les moyens d'éliminer « les consé-
quences de l'agression israélienne contre les pays arabes », sur la si-
tuation internationale et les relations soviéto-jordaniennes. Les con-
versations se sont déroulées dans une atmosphère de franchise et de
compréhension mutuelle, précise Tass.

Les travaux du synode des evêques

Le contenu de la bouteille
importe plus que l'étiquette

Par télex de notre correspondant romain Georges Huber

La première phase des travaux du
Synode des evêques touche à sa fin.
Elle avait trait à la réforme du Droit
canonique. Quelles doivent être les li-
gnes maîtresses du nouveau Code 7
Quelle sera son ispiration profonde ?
C'est, sur ces questions que les 200
prélats réunis dans la salle dite des
« Têtes cassées » étaient appelés à don-
ner leurs avis , au Saint-Père.

Une cinquantaine d'orateurs ont pris
la- parole. On pourrait .résumer en
quelques phrases leurs vues.

L'actuel Code de droit, qui remonte
au-temps de la Première guerre mon-
diale, est dépassé sur maints points.
Il convient non seulement de le revoir,
mais de le refaire, en tenant compte
des documents du Concile et des exi-
gences des hommes d'aujourd'hui. Une
édition revue et corrigée ne suffit pas,
Une refonte complète s'impose.

Le nouveau Code aura une âme
pastorale. Toutes ses normes viseront
au salut des âmes.

Y aura-'t-il un Code pour l'Eglise la-
tine et un autre pour l'Eglise d'Orient
unie à Rome ? Les avis divergent. Une
solution consisterait dans l'établisse-
ment d'une sorte de loi fondamentale,
sur laquelle se fonderaient, parallèles ,
un Code latin et un Code oriental.

A CHACUN SA TACHE

H conviendra d'appliquer le principe
de subsidlarlté, en n'attribuant aux
instances' supérieures que ce qui ne
peut être fait par les instances Infé-
rieures. L'évêque n'accomplira pas ce
qui peut être fait par le curé, comme
le Saint-Siège ne se réservera pas les
tâches que peuvent remplir les evê-
ques, sauf toujours les exigences du
bien commun.

Le principe de la tutelle juridique
doit valoir pour tous les clercs et
tous les fidèles sans acception de per-
sonne. Le droit processuel doit être
plus expéditif.

Que les peines soient peu nombreu-
ses, qu'elles visent à corriger et à
redresser le coupable , et qu 'elles n'a-
boutissent pas à le décourager et à
l'écraser.

Il convient de remanier la commis-
sion instituée par Jean XXIII et élar-
gie par Paul VI, pour la revision du
Droit canonique. A côté des canonis-
tes de métier, il importe de faire ap-
pel aussi aux théologiens, aux socio-
logues, aux psychologues, et, pour ce
qui les concerne spécialement, aux re-
ligieux , aux religieuses et aux laïcs.

Avant d'être soumis à l'approbation
définitive du chef de l'Eglise, le nou-
veau Code gagnerait à être examiné
par les différentes conférences épisco-
pales du monde.

Vendredi S octobre 1MJ

vio du mondo

a abdiqué mercredi. Le jeune
a juste terminé ses études la

royale de Sandhurst, en Gran-

Dans la rédaction du nouveau Code,
la commission évitera deux écueils op-
posés : la lenteur excessive et la précis
pltatlon.

BOYCOTTAGE

Telles sont en bref les observations
des deux cents pères du Synode sur
le nouveau Code de droit en voie
d'élaboration.

Si grande que paraisse l'importance
du Code pour l'essor ...de^HEglise et
pour ses rapports avec le monde mo-
derne, les travaux de la première pha-
se du Synode ont suscité peu d'inté-
rêt dans la presse. Après s'être fait
assez largement l'écho des deux dis-
cours du Pape à l'ouverture du Syno-
de, les journaux se sont peu occupés
des délibérations dans la salle des « Tê-
tes cassées ». Leur intérêt s'est tourné
vers les péripéties de l'arrestation des
deux derniers gangsters du hold-up de
Milan et vers la dernière étape du pé-
riple autour du monde du président
Saragat.

De plus, la réticence du chef du bu-
reau de presse du Synode sur les noms
des orateurs, explique ce désintéresse-
ment.

Le porte-parole du Synode avait, en
effet , reçu l'ordre d'exposer complè-
tement la pensée des différents ora-
teurs, mais en taisant leurs noms.

Cette restriction a été décidée par
le Pape lui-même, n a voulu qu'on li-
mitât la présentation des débats du
Synode aux seules idées et argumen-
tations, sans y mêler des questions de
personnes, de nationalités, de tendan-
ces progressistes ou conservatrices. En
demandant au chef du bureau de pres-
se le silence sur les noms des orateurs,
Paul VI entendait éviter que les jour-
naux ramènent les travaux du Synode
à un conflit entre les evêques et la
curie.

Cette mesure du Saint-Père n'a pas
plu à tous les journalistes. Certains ont
réagi par le boycottage, notamment
dans la presse italienne. Ils prétendent
que, présentée par l'évêque d'un petit
diocèse, une proposition n'a pas la
même valeur que si elle émanait du
porte-parole d'une des grandes con-
férences épiscopales.

Voilà qui appellerait quelques re-
marques.

Rappelons que parmi les conseils que
le plus grand docteur de l'Eglise catho-
lique donnait à un étudiant , figure ce-
lui-ci : « Ne te soucie pas tant de qui
émane une idée, mais considère-là plu-
tôt en elle-même. »

La valeur d une bouteille de vin
tiendrait-elle à son étiquette plus qu'à
son contenu?

Georges HUBER



SAXON
SALLE DU CASINO

Grande

vente paroissiale
en faveur de la restauration de
l'église.
Samedi 7 octobre 1967, dès 15 h.
Dimanche 8 octobre 1967, dès 11 h.
Stands :

Fruits et légumes - Fleurs
Lainage - Layettes, etc.

Jeux de société - Tombolr
Buffet - Grillades, etc.

Vins - Liqueurs
— INVITATION CORDIALE —

P 38697 S

BAR A CAFE
A Lausanne.
Joli bar à café, moyenne imoortance,
12 ans de bail renouvelable. A remet-
tre pour date à convenir.
Prix raisonnable.
Pas sérieux et agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PG 15574, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Pour les vendanges
Transporter Schiller

neuf
pourrait vous être utile pour vos
transports (des milliers en service).
Charge utile 1.500 et 1.800 kg. Prix
8.800 fr., Avec moteur Diesel + 40C
fr. pour le pont, complet avec dé-
marreur, 2 prises de force, 4 roues
motrices, freins sur les 4 roues.
Livrable tout de suite.
A. FREI, 8, av. de Collonges, 1842
Territet. Tél. (021) 61 52 33.
Ces machines sont visibles en Valais

P 38550 S

A VENDRE
1 camion SCANIA-VABIS L 71, année
1958, 150 CV, charge utile 7 tonnes,
poids total 14 tonnes, entièrement ré-
visé avec garantie. Prix 25.000 fr.
1 camion BERNA 5 UL, année 1951,
poids total 16 tonnes, bon état méca-
nique, 10.000 fr.
1 camion BERNA 5 UM, tout-terrain,
année 1954, poids total 16 tonnes, bon
état mécanique, possibilité de monter
uneg rue de 3 tonnes et demie 16.000 fr.
1. citerne à carburant en tôle d'acier,
1(2.500 litres, bon état, 3.500 fr.

SCARPAM S. A. - SION
Téléphone (027) 2 33 58

P 38632 S

HOTEL
de 40 lits demande pour la saison
d'hiver, éventuellement à l'année,

1 CHEF DE CUISINE,
1 FEMME DE CHAMBRE.

ELDORADO (027) 7 13 33, à partir de
19 h. ,s. v. p.

P 639 S

MONTHEY

Salle de l'Hôtel de la Gare
SAMEDI 7 OCTOBRE 1967

dès 20 heures

Grand loto
de la société de musique ouvrière

L'AURORE

Dents saines
Grâce au fluor dans le dentifrice
Trybol , vos dents seront plus du-
res, plus résistantes à la carie, plus
saines. Et vos gencives...

A vendre

plusieurs

téléviseurs
d'occasion

ainsi que loca-
tion.

Grands et petits
écrans.

S'adresser au tél.
(026) 5 32 35.

P 835 S

Machiner
à laver

d'exposition, avec
garantie.
Très, très gros ra-
bais.
Modèle 100 p. 100
automatique, de
marque.
Echange - Reprise

Facilités

Sion , tél. No (027)
2 13 52 ; Lausan-
(021) 25 62 64 ;
Morges (021) 71
55 39.

P 40606 L

Des prix jamais
vus

poussettes
châssis pliables à
157 fr.

lits
d'enfants

côtés amovibles à
69 fr.

moïses
garnis

coloris des tissus
au choix à 137 fr.
En exclusivités.
Au Berceau d'Or,
Sierre.

Tél. (027) 5 66 52,
l'après-midi.

Envoi partout.

Café
restaurant

à vendre, district
de Sierre.
Facilités de paie-
ment.
Fr. Reist, 3, rou-
te de Loèche, Sion

URGENT

Je cherche une

chambre
Disponible dès le
lundi 9 octobre,
dans la ville de
Monthey (VS).

Tél. (026) 8 41 22

(heures repas).

A vendre
à Granges

villa
3 chambres, un
grand séjour, che-
minée française,
cuisine, salle de
bain , W.-C, ga-
rage, chaufferie,
cave, jardin avec
pergola.
Prix 130.000 fr.
Pour traiter,
s'adresser à l' a-
gence immobiliè-
re César Miche-
loud, place du
Midi 27, 1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08
à midi, 2 20 07.

Ofa 364 L

A vendre aux
Mayens de Rid-
des - Verbier.

terrain
de 18.556 m2 au
prix de 300.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi, 2 20 07.

Ofa 363 L

A vendre à Con-
they, en Plaine,

appartement
de 2 chambres
cuisine, galetas,
W.-C, cave avec
j a r d i n , place,
grange-écurie.
Prix 27.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08
à midi : 2 20 07.

Ofa 340 L

Exposition au Casino Martigny
du 6 au 8 octobre

Nous exposons la gamme complète 1968.

Essais et démonstrations sans engagement.

Garage de la Matze SA
LA BATIAZ - MARTIGNY

Tél. (026) 2 28 92
Vente : A Lovey, tél. (026) 2 31 47
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KULiMiàfaÉgaH»iÉài L̂ÉiM3 fromage
gras, meules de 3
kilos.

Prix d'action , 4
fr. 90 le kilo.

A LOUER
Angle avenue de la Gare-rue du Léman

Importante entreprise industrielle du Va-
lais central
engagerait pour entrée immédiate ou à une date à con-
venir

1 aide-comptable
1 apprenti de commerce
Bile offrirait :
— Place stable
— Grandes possibilités de développement
— Semaine de 5 jours

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre avec
curriculum vitae, copie de diplômes et de certificats
de services et prétentions de salaire sous chfiire PA
38696 à Publicitas, 1951 Sion.

1 studio 1er étage
1 magasin de

70 m2

G. Hess, froma
ges, 4511 Horri
wil. SO.

Transformez
votre potager

combiné
au mazout

dans immeuble neuf.
107 m2 bureau dans immeuble ancien

VENDRE
à la rue des Alpes

maison d'habitation W. Kuhn
de deux étages, 1 appartement avec
cave voûtée. Prix 65.000 fr.
Pour tofls renseignements, s'adresser
au bureau Ami Delaloye, architecte,
38, avenue de la Gare, Martigny.
Tél. (026) 2 22 23.

Monthey
(025) 4 15 04

P 535 S



MICHELINE CLOOS

La châtaigneraie

- — 32 —

Sans doute Laurence avait-elle raison en affirmant que le
jeune homme avait pour elle des sentiments tout autres que ceux
de l'indifférence. Mais, vindicative et rancunière, Indiana Gerller
se hérissait à la pensée de ce mariage. Thierry avait blessé son
orgueil et c'était une blessure qu'elle ne lui pardonnerait pas
aisément.

De nouveau, elle secoua sa crinière épaisse.
— Non, non et non ! répéta-4-elle en tapant du pied. Jamais

Je n'accepterai. Je le déteste ! Je le déteste I
Laurence leva les épaules.
— Tu as vraiment des réactions enfantines, ma pauvre petite !

remarqua-t-elle avec un certain dédain qui parut vexer Indiana.
Tu crois le détester parce qu'il t'a infligé une légère blessure
d'amour-propre et qu'il paraît te dédaigner. Mais tu n'es plus une
enfant pour t'arrêter à de telles vétilles. Oublie l'un ei l'autre
et réfléchis posément. Tu verras que ce mariage, outre l'aide
qu'il nous apportera, est très avantageux pour toi._.-.— Je ne l'aime pas !

'— Tu apprendras à l'aimer. D'ailleurs, nous n'avons guère le
choix. Ou tu acceptes d'épouser Thierry, ou c'est la catastrophe
inévitable, irrémédiable, fl nous faudra tout vendre. Les bols,
les prés, les champs, la maison même. Toi seule peux nous tirer
d'embarras, Diana. Vas-tu refuser pour une stupide rancune d'en-
fant ? Songe aux soucis qui pèsent sur ta mère et dont tu la
déchargerais. Songe aussi à moi qui al déjà tant perdu. La
Châtaigneraie est tout ce qui me reste. Si elle m'échappe à son
tour, je n 'aurai plus de raison d'être.

Laurence parlait d'un ton passionné, d'une voix hachée,
rapide qui se voulait convaincante. Ses mains se crispaient nerveu-
sement sur les épaules de sa cousine.

Par une trouée dans les épais feuillages, un rayon de soleil
éclairait son profil meurtri et cette clarté qui la frappait impi-
toyablement, rendait son visage si étrangement pathétique qu'In-
diàna 'en fut bouleversée.

— Songe à toi-même, reprit-elle plus calmement car elle
sentait fléchir la résistance de sa cousine. A tout ce que ce
mariage t'apporterait. Un époux jeune, riche et beau. La sécurité
pour l'avenir. Mille et un plaisirs à ta portée. Tod qui adores
voyager, rien ne t'empêchera de courir tous les pays qui t'atti-
reront Et tu ne seras pas seulement riche. Tu seras également la
femme d'un peintre célèbre. Car Thierry deviendra rapidement
célèbre. Quand on a eu, comme lui, la chance d'être remarqué
par Luigi Donatti , et d'être l'un de ses rares élèves, on voit
plus facilement s'ouvrir les portes des galeries d'arts. J'ai lu der-
nièrement, dans des revues spécialisées, des articles très élogleux
d'éminents critiques à son sujet.

Laurence faisait scintiller un miroir aux alouettes aux yeux
de la jeune fille, cherchant à l'éblouir, la griser pour la décider
enfin à accepter l'Idée de ce mariage, et comptait ainsi se faire
des alliés de sa frivolité, de son étourderie et de sa légèreté,
autant que de son bon cœur.

Indiana était partagée entre son désir de sauver le domaine
et sa rancune envers Thierry. Mais, au fil des paroles de sa cousine,
ses yeux devenaient rêveurs.

Etre la femme d'un homme célèbre était une perspective des
plus flatteuses et la jeune fille n'y demeurait pas insensible. Non
plus qu 'à l'idée de ne plus avoir à modérer ses caprices. Si elle
désirait une nouvelle robe, un joli colifichet, il lui suffirait d'en
exprimer le désir pour le voir exaucer.

Chacune des paroles de Laurence éveillait en elle des images
qui faisaient peser un peu plus la balance en faveur du domaine.

— Il n'est pas dit qu'il m'aime, objecta-t-elle. Il n'est pas
dit qu 'il veuille m'épouser.

— C'est pourtant notre seule chance, Diana. Nous ne pouvons
nous permettre de la laisser échapper.

— Crois-tu vraiment, Laurence, que Thierry nous accorderait
plus tard ce qu 'il nous a refusé aujourd'hui pour respecter les
volontés de sa mère ?

— Evidemment non ! Mais il y a mille autres manières
d'obtenir ce que l'on désire. Il y a des bijoux qui valent une
fortune. Un mari épris ne refuse rien au caprice de sa femme.
Il faut te décider rapidement, car nous n'avons pas un jour à
perdre. Dans cinq semaines, les délais que nous ont accordés
nos créanciers viendront à expiration. Aucun d'eux n'acceptera
de repousser l'échéance, ils guettent depuis trop longtemps la
Châtaigneraie, et nous ne pouvons malheureusement pas espérer
de prêt de la banque. SI ce projet de mariage avorte, il ne nous
restera plus la moindre chance de conserver le domaine.

— Je n'ai pas à réfléchir, j'accepte, naturellement. Mais ton
frère ne voit peut-être en moi qu'un modèle comme un autre.

Les lèvres serrées, Laurence Chanzelles esquissa un sourire.
Elle n 'éprouvait pas les mêmes craintes que sa cousine car elle
était, certaine des sentiments du jeune homme. Pendant des jours,
sans rien en laisser paraître, elle avait guetté les réactions de
Thierry et en était très vite arrivée à la conclusion qu'il était
tout prêt à aimer Indiana.

— Sois sans crainte, ma petite Indiana, rassura-t-elle. Si
j'avais prévu la moindre possibilité d'échec, je ne t'aurais pas
jetée dans cette aventure. Mais je connais suffisamment mon
frère pour savoir qu 'il éprouve autre chose que la simple attirance
d'un peintre pour un joli visage. S'il en avait été ainsi, il t'aurait
simplement demandé de poser pour lui et ne te fuirait pas comme
il le fait. Non , s'il agit de cette façon, c'est uniquement par
crainte de s'attacher à toi.

— Il me semble qu 'il sera tout de même difficile à apprivoiser.
Je ne saurai prévoir ses réactions, je le connais si peu et j'ai peur
de me montrer maladroite.

— Je te guiderai si tu n'es pas sûre de toi. Il te suffira
de suivre exactement mes conseils et tout ira bien. Je te fais,
sans hésiter, confiance.

Laurence semblait si sûre d'elle qu'Indlana se trouva rassurée.
Elle sourit, éprouvant un certain orgueil à la pensée que la Châ-
taigneraie serait sauvée grâce à elle. Son esprit superficiel ne
songeait pas un instant à ce qu'il y avait d'avilissant, de dégra-
dant pour elle comme pour Laurence, dans la comédie que toutes
deux s'apprêtaient à jouer au jeune homme. Elle était surtout
fascinée, grisée par l'avenir doré qui pointait à son horizon.

A suivre
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacia de service — Pharmacie de
Chastonay. -él. 5 14 33.

Hopita. d' ancmatssemi-ni — Heures de vi-
atte semaine et dimanche de 13 h. 30 *16 n 30
Le médecin de service peut être deman-
da soil A l'hôpital , «oit â la clinique

Clinique Saint-Claire — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h. 80 A
16 b. 30

Locanda — Tous les soirs orchestre, at-
traction! danse avec Eusebio et son
Suartett* et en attraction Gypsi Panels ,

anseuse Humoristique et Flora danseuse
de genre

CHERMIGNON. — Loto la « Cécilia » , di-
manche 15 octobre au café Saint-Geor-
ges, à Sierre.

S I O N
Cinéma Ar iequln. — TéL 3 32 «2. Voir

aux annonces
Cinéma Capitol*. — TéL S 30 «S. Voir

aux annonces.
Cinéma Lut — Tél 3 15 45. Voir «us

annonces
Métectn da servie* — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresseï « l'hôpital tel 3 43 01

Hôpita l régional. — Heures de visite, tous
les tours de 13 a 16 b.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Buchs,
tel. 2 10 30.

Ambulance — Michel Sierro. tél. 3 SB SU
et il 54 63

Dépannage ds service. — Michel Sierro,
tel 3 59 SU ou 3 54 63

Dépôts de pompes runabres — Michel Sier-
ra, tél. 3 59 59 et 3 54 63

Maternité d* la Pouponnière. — Visites
autorisées tous ies jours de 10 b A 12
h. ; de 13 b é 16 h. : de 18 b. a 30 b. 30

Œuvre Sa infj -Eluabet t i .  — (Beluge .pour
mères célibataires) — Toujours à dispo-
sition y  %%

Samaritain* — OêpOt» 'd'objets safiltsii'es,
8 chemin des Collines , 1950 Sion, tel .
(027 ) • • __ _ ¦ '42 69 Ou vert r teds - lés • fofflW- de *
8 b â 12 h. et de 14 h. a 18 ti_ saut
samedi et dimanche . •¦ _ < o 1 - ĵSs.

Cabaret-dancing de la Matze. _ — Orches-
tre Aldo et ses Baronets. En attraction
Ludovic Mercier, fantaisiste imitateur.

Galerie Carrefour des Arts. .— Exposition
Léo Andenmatten.

Snacfc-City. — Samedi 7 octobre 1987, dés
16 h., loto des J. M. et Amis de l'art
Nombreux beaux lots.

Chœur mixte du Sacré-Cœur — Répéti-
tion générale le vendredi 6, A 20 h. 30.
Le dimanche 8, le Chœur chante la
messe.

Conservatoire cantonal. — Cours de di-
rection chorale dès le 7 octobre , tous
les samedis, à 14 heures.
Cours pratique d'interprétation grégo-
rienne. Ouvert à tous, dès lundi B oc-
tobre, à 18 h. 15.

venir. Débutante
On demande acceptée. Cham-

... bre avec eau cou-sommeiiere rante dans wta-¦„ blissement.Débutante accep- _ _ .
t£g R. Rouvinez-

Vouardoux, pen-
Nourrie, logée. sion restaurant

« Le Mélèze », à
Gain assuré. Grimentz.

Tél. (027) 6 82 87
Café de Cham- p 38701 S
plan, R. Sau- . 
thier.

Tél. (027) 2 22 98 _\_m
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 64. Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 3 36 32. Voir aux

annonces.
Pharmacia de servie: — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.
Le Manoir — Exposition Bans Erni : pein-

tures livres, philatélie Tous les Jours,
dimanche compris, de 9 b à 12 b et cie
14 h. à 19 h.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — TéL 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie d* servie* — Pharmacie Gail-

lard tél 3 83 17.
Service d'ambulanc*. — Tél. Nos (023)

3 63 67 ou (025) 3 63 31 ou (025)
3 62 13

Samaritains , *• OépOt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison, rue du Collè-
ge. téL 3 66 85.

M O N T H E V
Plaza. — TéL « 33 80. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Téél. « 32 60. Voir eux an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4. 23 02.
MONTHEY. — La société de musique l'Au-

rore, musique ouvrière de Monthey, rap-
pelle à ses amis qu'elle organise son loto
le samedi 7 octobre , dès 20 heures, à
la salle de l'Hôtel de la Gare, à Mon-
they.

A remettre fl Vendreà Sion, à la rue bue
dp Scèsr, - _, »«*
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sitite. 265 fr. par d'ouvriers.
mois tout com- TéL, (026) 8 15 12
pris. *" p 38703 S
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à vendre, tout sur
A vendre place. Possibilité

•,A I_M«A4_IH> de construire unvélomoteur chalet de 9x9 m.
Tebag, admis dès Situation tran-
14 ans. Entière- quille.
ment révisé. Etat Tél. (026) 8 15 12
de neuf. P 38703 S
Payé 780 fr ;  ce- 
dé à 300 fr. . veadreTél. (026) 8 11 69 A Vendre
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h
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Bas prix.
Tél. (026) 8 15 12 Tél. (027) 2 86 54
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s o s TOTTHINO-H ITTJ
ET AUTOMOPILE-CLUB

Garages de servie* pour la semaine
du 2 au 9 noctofare 1967

Zone I Garage Vouillamoz, Saxon
tél. (026) 6 21 09.

Zone H Garage Stuckelberger, Verbier.
tél. (D26) 7 17 77.

Zone IH Garage Hediger. Sion,
tél. (027) 4 43 85 - 2 80 05.

Zone IV Garage Elite, Sierre,
tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95.

Zone V Garage du Lac. Montana-Crans ,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Albrecht, Visp.
tél. (028) 6 21 23.

Zone VU Garage Touring. St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VH1 Garage Bel Air, Naters,
tél. (028) 3 17 52.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster. tél. (028) 8 21 88.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or I ». 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! ». — Miroir-flash à J
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00. 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Alessandro Scarlatti. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Alessandro Scarlatti. 10.05 Domenico Scarlatti.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Dome-
nico Scarlatti. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au
carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 10... SO-
SO... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton dm
midi : Extrême-Orient Express (5). 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Echos du Concours international
d'exécution musicale Genève 1967. 14.05 Pour les en-
fants sages ! 14.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 Pour les enfants sages ! 15.05 Concert chez sol.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Au clair de ma plume. 20.00 Magazine 67. 21.00 Le
concert du vendredi. Orchestre de chambre de Lau-
sanne; 22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00
Au club du rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymn«
national. Fin.

ROULEZ SUR L'OR

Question du vendredi 6 octobre. — Un accrochage
s'est produit entre deux véhicules, dans la croisée
d'une routte principale avec une route secondaire com-
mandée par des feux. A ce moment, ils étaitent en-
clenchés au jaune clignotant. Comme la voiture cir-
culant sur la route principale venait de gauche, le
conducteur débouchant de la route secondaire estime
n'avoir commis aucune faute. Il affirme, en effet, que
les feux jaunes clignotants, à une intersection, réta-
blissent la priorité de droite. ;

A-t-il raison ?

SECOND PROGRAMME *2-°° m :̂înns^' m. „ _._.. - "' : cent quotidien du 2e pro-
g^âftirrièf 14:00 Fin. 18100 Jeunesse-Club- 1«.0©--Enii«—¦
sion d'ensemble. Per i lavoratori Italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20:20 -Le feuilleton : Extrême-Orient
Express (5). 20.30 Echos du Concours' International
d'exécution musicale Genève 1967. 21.30 Tribune dea
poètes. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national. Fin.

RFROMtSNSTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,DCKUMUNa i CK go0| 10 Q0> noo > 15 ()0> 16 0Q et
23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
certino. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Orch. Phil-
harmonie. 9.05 Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mémento
touristique. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Dlsc-
Jockers de trois pays. 14.00 La nouvelle mode autom-
ne-hiver. 14.30 Octuor. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Ne vous souciez pas de
Socrate. 17.35 Pour les enfants. 18.00 Météo. Inf. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères : magazine récréatif . 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 D. Severinsen. 20.45
Le monde féerique de l'opérette. 21.40 L'imitateur
H.-U. Schneider. 22.15 Inf. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-23.15 L'histoire du tango.

MONTE CENERI Informations à 7.15. 8.00, 10.00,
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque. 11.23 Jour-
nal culturel. 11.30 Profils d'artistes lyriques. 12.00
Revue de presse. 12.10 Mus. variée. 12.30 nlf. Actualités.
13.05 Mélodies de chez nous. 13.20 Orch. Radiosa. 13.50
Interpiède musical. 14.05 San Francisco et les « Hip-
pies ». 14.25 Potpourri. 14.50 Chants de Schumann. 15.00
Heure sereine. 16.05 Symphonie No 2, Sibelius. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sonate No VI, pour flûte et cla-
vecin. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Journal cultu-
rel. 19.00 Orgue de cinéma. 19.15 Inf. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Gesellige Gesënge, Haydn. 21.30 Ensembles vo-
caux modernes. 22.05 La « Côte des Barbares ». 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Inf . Actualités. 23.20-23.30 A tu
et à toi.

TELEVISION 18 45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal . 18.50 En direct du Comp-

toir de Fribourg : Le Magazine. 19.20 TV-spot. 19.25
Trois petit tour et puis s'en vont. 19.30 Notre feuille-
ton : Les Habits nois. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal.
20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Dulcinée. Film.
22.05 Avant-première sportive. 22.30 Téléjournal. 22.40
Fin.
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Skieurs, ceci vous concerne :
pratiquer ce sport n'est pas un jeu d'enfant

L'ENTRAINEMENT CORPOREL
doit commencer dès maintenant

Ce que l'on savait autrefois par simple estimation se Hère à des leçons de gymnastique, l'entraînement indi-
confirme aujourd'hui avec plus d'exactitude : jusqu 'à 20 viduel selon un manuel d'exercices physiques, etc., sont
pour cent des journées d'absence dans les entreprises sont des variantes possibles. L'essentiel est que les muscles
la conséquence d'accidents de ski .accidents dont une soien t maintenus dans leur élasticité et que la circula-
parti e doivent être attribués au manque d'entraînement tion sanguine soit parfaite. Tout mouvement supplé-
des victimes. Beaucoup d'entre elles ne savent pas se mentaire est un bienfait.
préparer pour la saison du ski, elles passent directe- Le Burea u suisse d'études pour la prévention des acci-
ment du ménage, du bureau ou de l'atelier aux champs dents (BPA) fait appel à toute la population au moyen de
de neige. son affiche « training, training; training »_. La brochure

Si l'université de Zurich n'admet plus aux manifesta- « Skier sans accident » a été spécialement éditée pour
lions sportives pour skieurs que des étudiants ayant subi être distribuée dans les entreprises et les ateliers,
un test de préparation physique, il ne s'agit ni de fantaisie, La pratique du ski est l'un des sports les plus salubres.
ni de prévoyance excessive mais d'une appréciation claire Mais, contrairement à une opinion généralement ré-
de la situation. Une mauvaise préparation ne gâte pas pandue, ce n'est pas un jeu d'enfant . Celui qui ne s'y
seulement le plaisir qu 'offre la pratique du ski. mais prépare pas physiquement subira les graves conséquences
elle augmente singulièrement les risques d'accidents. de sa négligence. Certes, il faut une certaine dose de

Trois minutes d'exercices quotidiens de gymnastique volonté pour s'entraîner au sport du ski maintenant
ou quelques lourds travaux corporels se révèlent déjà déjà, par ces belles journées d'automne, mais on ne le re-
utiles . Quelques courses en forêt, la participation régu- grettera pas. . .

Bientôt prêt le nouveau stade de football

ib ;XFi%^ftj$^^^iJTo v*v " *r:
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L'assemblée extraordinaire qui devait

se tenir à Champéry le 7 octobre 1967,
est renvoyée à la demande de nom-
breux clubs estimant que le problème
des statuts devait être ajourné , afin
que ces derniers puissent être mieux la saison d'hiver 1967-1968.
étudiés, traduits et greffés sur la nou-
velle édition de ceux de la FSS. Le comité central de l'AVCS

Quant à la nomination du chef tech- Le président :
nique, le Comité central se référera Jean-Pierre Clivaz

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Toujours
Jacques Anquetil restera un

grand nom dans le sport, non seu-
lement par ses succès et ses per-
formances cyclistes mais parce que
son nom est désormais lié à ce que
l'on peut appeler la petite guerre
du doping. Peut-être même — l'a-
venir nous le dira sans doute bien-
tôt — Jacques Anquetil restera-t-H
dans l'esprit des foules comme une
sorte de porte-drapeau : celui de
tout individu qui se réclame de la
faculté de disposer de lui-même en
homme libre et conscient.

Je l'ai déjà écrit récemment : le
problème du doping est avant tout
une affaire d'éducation (en l'occu-
rence d'éducation sportive) et non,
banalement et bêtement, une ques-
tion de règlements et de sanctions.
Or, tout se passe en ce moment à
propos de doping comme cela fut
déjà sempiternellement le cas pour
le fameux amateurisme sportif. De
plus ou moins solennels et compé-
tents dirigeants sportifs décrètent ,
au nom d'une morale dont ils sa-
vent pourtant bien la fragilité, que
ceci ou cela est interdit, que telle
règle doit être observée et qu'en
cas d'infraction ils séviront comme
Jupiter tonnant. Mais viennent les
cas d'espèce et les hommes se trou-
vent bientôt dépassés ou même con-
tredits par les événements. Les
sanctions frisent alors l'injustice ou
l'aberration, la morale est bien
souvent bafouée là où on prétendait
la glorifier : finalement personne ne
sort blanc ni content de ces af-
faires où l'agitation prend presque
toujours le pas sur la raison.

Prenez le cas Anquetil qui vien
de défrayer les chroniques et don
d'autres rebondissements peuvent
nous déconcerter encore. Le cham-

à la proposition faite à l'assemblée gé-
nérale de Vernayaz, à savoir celle de
M. Laurent Bircher, du Ski-Club de
Bagnes. Ce dernier assumera les fonc-
tions de chef technique de l'AVCS, pour
la saison d'hiver 1967-1968.

le doping...
pion était prévenu qu'un contrôle
médical interviendrait au terme de
sa course contre l'heure, mais on
ne lui avait, parait-il, rien signifié
d'une façon formellement officielle.
Aussitôt après la course et le triom-
phe, la plus grande confusion plon-
gea dans le chaos tout le petit mon-
de rassemblé au vélodrome Vigo-
relli : le médecin prétendait opérer
un prélèvement au plus vite, l'en-
tourage du champion répliquait
qu'après un tel effort on pouvait
bien attendre un peu pour cette
formalité, les carabiniers eux-mê-
mes, sensés symboliser le respect
de l'ordre, se tiraillèrent entre eux,
les uns voulant faire entrer le mé-
decin officiel dans le vestiaire
d'Anquetil, les autres cherchant à
l'empêcher d'entrer. Là-dessus, An-
quetil s'en retourna chez lui, en
France, et l'on apprit ensuite l'in-
tervention d'un professeur genevois
qui persuada Anquetil de se sou-
mettre au prélèvement puisque, di-
sait-il , celui-ci peut même avoir
encore lieu, efficacement, 36 heures
après la course et davantage !

Vous avouerez qu en fin de comp-
te on ne sait plus qui a raison et
qui a tort dans une pagaille pareille.
En revanche, il n'en demeure pas
moins clair qu'un cycliste profes-
sionnel, gagnant sa vie de ses
courses, est mieux à même que
personne pour savoir s'il peut user
de produits excitants ou stimulants
sans risques pour sa santé et, par
conséquent, son gagne-pain. Fait-
on d'ailleurs autant d'histoires pour
d'autres professionnels dont on sait
qu'ils se dopent aussi pour accom-
plir leurs « performances » : des
acteurs par exemple, et même des
businessmen surchargés de travail?

SION — Le stade Tourbillon, si tout
va bien, sera 1 à'^disposition pour la
saison 1968-1969. H viendra à son
heure.

Malgré les frais et les soins appor-
tés, le stade actuel, non seulement ne
répond plus aux exigences du moment
mais a aussi un bien pauvre aspect.

Les clubs venant de l'extérieur du
canton doivent se dire : « Le Valais et
Sion la capitale, sont restés bien pau-
vres, si l'on juge le stade de football.

Pour l'heure U est possible de leur
dire : « Nous aurons bientôt un nou-
veau stade qui sera digne d'un canton
et d'une ville en plein développement ».

L'équipe devra continuer sur sa lan-
cée, afin de pouvoir fêter l'inaugura-
tion du nouveau stade en occupant
une place d'honneur dans le classe-
ment.

Nous savons que dirigeants et joueurs
mettront tout en œuvre pour y par-
venir.

-gé—

Notre photo : une vue du nouveau
stade.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
DE BASKETBALL

Surprise, la
Yougoslavie éliminée

Le tour éliminatoire du championnat
d'Europe de basketball , en Finlande,
s'est terminé par une surprise. La You-
goslavie, vice-championne du monde
1966 et vice-championne d'Europe 1965
a subi sa troisième défaite devant la
Pologne (65-69) et elle n 'a pas réussi
à se qualifier pour les demi-finales.

Avec l'URSS, seule équipe à n'avoir
pas connu la défaite, la Tchécoslova-
quie, la Pologne et l'Italie se sont qua-
lifiées pour les demi-finales.

Ordre des matches de classement :
Demi-finales : Tchécoslovaquie-Italie

et URSS-Pologne. — 5-8es places : Fin-
lande-Israël et Bulgarie-Roumanie. —
9-12es places : Yougoslavie-Grèce et
France-Espagne. — 13-16es places: Bel-
gique-Allemagne de l'Est et Hongrie-
Hollande.

Monthey 8 octobre
A 15 h., championnat 1ère ligue

Versoix - Monthey

M. Antoine Barras capitaine
de l'équipe suisse senior de golf

CRANS — C'est avec un grand plaisir que nous apprenons que M. Antoine
Barras, ancien président du Grand Conseil , président de l'UVT, a élé
nommé capitaine de l'équipe suisse senior de golf.

Pour la première fois, cette équipe suisse va participer aux championnats
du monde qui auront lieu tout prochainement en Californie.

Pendant 3 semaines, l'équipe suisse composée de MM. Antoine Barras,
capitaine, Colombo et Reymond, de Lausanne, ainsi que Weber, de Zurich,
seront absents du pays. A part les championnats du monde, l'équipe suisse
participera à plusieurs autres compétitions.

Nous reparlerons de cette équipe. La Suisse est bien représentée ainsi
que le Valais.

— gé —
Notre photo : M. Antoine Barras.

JO Grenoble : assistance de la meteo
24 heures sur 24

La météo sera présente 24 heu-
res sur 24 aux prochains Jeux olym-
piques d'hiver de Grenoble. Un dis-
positif spécial de renseignement sera
mis en place en février 1968 qui
permettra aux organisateurs et aux
concurrents d'être tenus au courant
d'une façon permanente de l'évolu-
tion des conditions atmosphériques.
Ainsi, les sauteurs connaîtront la
vitesse du vent, les skieurs « farte-
ront » en fonction de la température
et les spécialistes de la luge et du
bob pourront tenir compte de la
résistance des pistes avant de se
lancer à l'assaut des victoires et des
records.

Le dispositif mis en place sera le

Match de hockey sur glace a Sion

Viege et la sélection valaisanne
Dimanche soir, sur la patinoire sé-

dunoise débutera la saison de hockey
sur glace. C'est entre deux formations
typiquement valaisannes que le feu
vert sera donné. Viège vient de faire
un stage d'entraînement à Villars.
Cela sera l'occasion de faire le point
pour les joueurs haut-valaisans. Voici
les noms retenus pour les deux équi-
pes de cette confrontation amicale,
à laquelle nous souhaitons un plein
succès.
Sélection valaisanne :
Gardiens :
Rollier Jean-Luc, HC Sierre ; Berthoud
André, HC Sierre ;
Arrières :
Henzen Charles, HC Sierre; Mathieu
Gilbert, HC Sierre ; Locher Jean-Claude
HC Sierre; Grand Bernard, HC Sierre;

Avis important aux organisateurs
de manifestations en tous genres

Qu'il s'agisse de manifestations publiques générales, de jubilés, d'inau-
gurations, de festivités, de congrès ou de compétitions sportives, la direction
du « Nouvelliste du Rhône » informe les intéressés qu'elle ne peut y
participer que sur invitations particulières en bonne et due forme envoyées
au moins dix jours à l'avance, afin de permettre l'agendage et la distribu-
tion dans le cadre de notre rédaction.

CAFE DE LA POSTE - FULLY

BRISOLEE traditionnelle
Tous les dimanches - Moût du terroir - En semaine : sur réservation au
tél. (026) 5 36 15.

_

suivant : renforcement du centre
météo de Lyon qui , grâce aux sa-
tellites météorologiques, aura une
image continue de la couverture
nuageuse de la région, bureau météo
spécial à Grenoble, qui disposera
d'un avion équipé de tous les ins-
truments d'observation nécessaires.
Enfin station mobile de radio-son-
dage qui effectuera les mesures de
température, d'humidité et de vents
en altitude.

Ce dispositif exceptionnel sera
maintenu en partie après les Jeux et
ii pourra servir à la protection mé-
téorologique et à l'assistance en
montagne.

Avants :
Mathieu Nando , HC Sierre; Taillens
Reto, HC Montana-Crans; Bestenhei-
der Armand, HC Montana-Crans;
Debons Jean-Jacques, HC Sion; Dayer
Norbert, HC Sion; Dondainaz André,
HC Sion;
Micheloud Hervé, HC Sion; Moulin
Michel , HC Martigny; Nater Bernard ,
HC Martigny.

Viège :
Darbellay Gilbert, Bassani Werner ;
Furrer Gaston , Furrer Roland; Zur-
briggen Bruno, Truffer Otto; Anden-
matten Martin , Ludi Hans, Biner
Peter-Anton; Truffer Anton , In-Albon
Erwin , Salzmann Walter; Pfammatter
Paul, Truffer Herold, Zenhâusern
Bruno; Nellen Walter.



répond déjà
aux exigences sévères

desnormes j e
américaines. £_

Colonne de direction de sécurité
télescopique en cas de choc frontal
Sécurité accrue pour le conducteur.

Volant de sécurité
en matière exceptionnellement souple,

avec moyeu amortisseur.

Freins de sécurité à double circuit
Deux systèmes indépendants ŝfplp:

de freins hydrauliques. SSfS8!S
^̂ ^̂ ^^̂ ^S

Freinage suffisant,
même sur un seul circuit.

Les américains savent bien pourquoi ils les freins a double circuit sont bien les
appellent la nouvelle VW f Life-Saver» améliorations les plus importantes, mais
(qui sauve la vie). Nous l'avons construite de loin pas les seules.Le nouveau scara-
selon les plus hautes conceptions en bée (VW 1300, VW 1500 Sport) bénéficie
matière de sécurité. Elle est si sûre, qu elle encore de 26 autres perfectionnements,
répond aux exigences américaines les dont un grand nombre en faveur d'une
plus sévères. Le volant de sécurité. sécurité routière accrue: pare-chocs ren-
ia colonne de direction de sécurité et forcés et rehaussés.remplissage extérieur
Parce que vous exigez la sécurité avant tout: essayez la nouvelle VW, aujourd'hui plutôt que demain, chez le plus proche agent VW!
VW 1200 (sans système de freinage à double circuit) fr. 5995
VW 1300 fr. 6895.-, VW 1500 Sport fr. 7195.-.
Dernière nouveauté: VW Automatic
Sans embrayer, sans changer de vitesse, seulement choisir ! fr.778&
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du réservoir, nouvelle disposition des
phares (d'où la nouvelle forme des ailes)
fixation en trois points des ceintures de
sécurité pour4 personnes,poi -̂ _^̂ ^
gnées de sécurité auxportiè- ék \g _ f k
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msauçe Sauce à la crème

Agence générale :
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
TéL (027) 2 33 55

Inspecteurs :
à Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

___ Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
à Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P215 L

A louer
dans immeuble HLM, à Riddes

appartement
de 4 pièces. Libre tout de suite.
Location 180 fr. par mois.

Tél. (026) 6 21 73.
P 38448 S

A vendre

véhicule
«AUDI »

4 portes, modèle 1966, 30.000 km., im-
peccable. De premi/re main.
Tél. (027) 2 17 30 ou heures de repas,
(027) 2 10 42.

P371 S

Café-restaurant des

Gorges du Durnand
Les Valettes

. £; ¦. y —•
A partir de vendredi soir, samedi
et dimanche

BRISOLEE
Fromage gras du pays.
Vieux fromage du pays, clroné.

P 66304 S
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Quelques suggestions:
Croûtes aux champignons avec sauce à la crème
Emincé de viande avec sauce à la crème
Escalopes de veau avec sauce à la crème
Nouilles ou riz avec sauce à la crème

Avec Hero vous êtes bien servis
Ou alité Lenzbourg



\ %

\

msmsmrnmmm, ¦ JĤ
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4® Société de Banque Suisse
18 72

Augmentation du capital de 1967
de 270 000 000 f r. à 300 000 000 f r.
Sur la proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires de notre Etablissement, tenue •
le 5 octobre 1967, a décidé d'augmenter le capital-actions de
270 000 000 fr. à 300 000 000 fr. par l'émission de

60 000 actions nouvelles au porteur de 500 fr. nominal
chacune
Nos 540 001 — 600 000

afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de l'activité de la
Banque.
L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles ont été
souscrites et entièrement libérées et que la société qui les a sous-
crites s'est engagée à les offrir aux actionnaires actuels aux con-
ditions énoncées à la fin du présent prospectus.
Les actions nouvelles auront droit au dividende à partir du 1er oc-
tobre 1967 et seront munies des coupons Nos 2 et suivants, le cou-
pon No 2 donnant droit au quart du dividende pour l'exercice 1967.
Elles sont par ailleurs assimilées à tous égards aux actions ancien-
nes. Chaque action de 500 fr. nominal donne droit à une voix aux as-
semblées générales.
La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires
actuels pendant la période du

11 au 20 octobre 1967, à midi
aux conditions suivantes :
1) Le prix de souscription est fixé à 1000 fr. net par action de 500

fr. nominal. Le timbre fédéral d'émission de 2 % est acquitté par
notre Banque.

2) 9 actions anciennes de 500 fr. nominal donnent le droit de sous-
souscrire à 1 action nouvelle de 500 fr. nominal au prix men-
tionné ci-dessus.

3) Le droit de souscription peut être exercé auprès de tous les siè-
ges, succursales et agences de notre Banque en Suisse, contre
remise du coupon No 1 des actions anciennes et au moyen du
bulletin de souscription prévu à cet effet.

4) La libération des actions nouvelles devra ètre effectuée jusqu'au
31 octobre 1967 au plus tard.

5) Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'a-
chat et la vente de droits de souscription.

Bâle , le 6 octobre 1967.
Société da Banque Suisse

Ls Président du Conseil d'administration :
S. Schweizer
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'" >> 09, Wfi_îm * ' ' $ ftlM INDISPENSABLES. SILENCIEUX ET
. .:... ROBUSTES, D'UN TRES BON FONC
r TIQNNEMENT, ILS1 SERONT LES COM

39.50 y PAGN.ONS DE VOTRE HIVER
' ,. '. ¦ K ,..- ' 060t/4 46 7 1y immîimyyyy m

\ ï : Radiateur-ventilateur. 220 volts, 2 posittoqs
de chaleur 600 et 1200 watts, ventilateur
indépendant, câble et fiches 59.—¦:] ! Chauffe-iit, 220 volts, (s'utilise sous le drap)
housse en molleton. 50 watts, 70x145 cm,

H câble et interrupteur 39.50
y Humidificateur, 220 volts, capacité d'eau

: 3 litres, évaporatfén 500 cm* par heure, 30
\ ;; watts, câble et fichés. 59.—
| k Radiateur, 220 volts, 2 positions de chaleur

600 et 1200 watts. înciinaison réglable 26.50

Tous ces articles sont approuvés ASE et
II; garantis 1 année. -

Grand Loto
Organisé par les «Jeunesses Musicales» et les «Amis de l'Art»

Le premier de la saison
SION - SNACK-CITY

Samedi 7 octobre 1967 dès 16 heures
Fromages - jambons - viande séchée, etc.
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NOTRE DEVISE : PIIX 6Î QUQiït© !

Cette magnifique paroi-bfbliothèque «RXJWA», longueur 200 cm., ne coûte que

910 fr.
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Représentation : Albert ANTTT.Ti'E, Granges tél. (027) 4 23 18Eugène LAMON, Granges tél. (027) 4 21 58

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvel!!' :* !



Sous-officiers Sion
Tir du jubilé des 4 districts du Centre

Le Tir du jubilé des 4 districts du
Centre, organisé par la société des
sous-officiers de Sion toujours très
active a débuté samedi et dimanche
derniers au stand de Champsec dans
de bonnes conditions. De très bons
résultats ont été enregistrés durant ces
deux jours. Il convient de relever en-
tre autres, les 464 points de Heinzmann
Joseph de Viège à la Cible Art et les
381 points de Walter Truffer de Lal-
den à la Cible Militaire, tout comme
les 55 points de Jean Bonvin de Mon-
tana à la Cible Vitesse et les 57 points
de Jean Biollaz de Chamoson à la
Cible Section. '

Ce tir se poursuivra samedi et di-
manche prochains.
Aux tireurs qui se proposent de se
rendre à Sion de réserver leurs ran-
geurs le plus tôt possible ; il en reste
pour samedi et dimanche l'après-midi
seulement (tél. (027) 2 29 09).
Cible Section - 4 districts :
57 points : Biollaz Jean , Chamoson,
55 points; Gex-Fabry Antoine, Haefli-
ger Roger, Sion, Fleury Gabriel , Bra-
mois, 54 points; Pillet Michel, Vétroz,
Pfammatter Léonard, Zàch Emile,
Sion, Mayor Léon, Saint-Martin, Mon-
net Pierre, Chamoson, Piton Gilbert,
Sion.

A BROC. NESTLE RATION ALISE ET AUTOMATISE

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, la presse suisse a
été conviée par la Convention cho-
colatière suisse à visiter les nouvelles
installations modernes de la fabrique
Nestlé, à Broc.

Cette journée, (malgré le mauvais
temps), passée en compagnie des res-

Apport économique a la Gruyère
La chronique nous apprend que

lorsque les Gruyériens eurent vent
qu'une industrie importante , celle
du chocolat, allait s'implanter dans
la région, ils furent fortement im-
pressionnés. La contrée subissait, en
effet , une grave crise économique.
Sans doute, bois, bestiaux et fro-
mages restaient à la base de l'éco-
nomie du pays. Mais l'agriculture
montagnarde se débattait dans de
pénibles difficultés financières. Ces
ennuis se traduisaient par une ven-
te massive à de riches armateurs
de France d'une grande partie des
propriétés, domaines et alpages de
petits propriétaires fortement en-
dettés.

A une époque donc où le travail
était rare, et pour beaucoup sai-
sonnier, l'établissement d'une fabri-
que capable d'occuper un très grand
nombre d'ouvriers et d'employés
fut très bien accueilli dans la ré-
gion. Dès le premier jour d'exploi-
tation , la fabrique occupe 45 per-
sonnes, toutes de la région . Ce
nombre augmente très rapidement.
Il est de 2 100 - 2 200 en 1914, de
1 800 environ dans les années 1920-
1925. La part du personnel d'autres
cantons ou étrangers étant alors
pratiquement inexistant, ce sont
autant de Gruyériens , Gruyérien-
nes et personnes des districts en-
vironnants qui travaillent à la fa-
brique de Broc. Certes, en raison

Cible Art-Groupe :
464 points : Heinzmann Joseph, Viège;
454 points: Jelk Max , Viège; 440 points:
Darbellay Laurent, Sion ; 439' points :
Guerne Maurice, Sion ; 438 points :
Héritier Jean, Sion, Jornayvaz Paul,
Château d'Oex, Delez Charles, Ver-
nayaz; 436 points : Bonvin Jean, Mon-
tana.

Cible Militaire
381 points : Truffer Walter , Lalden;
367 points : Chevrier Emmanuel, Bra-
mois; 366 points : Jelk Max, Viège;
356 points : Seiler Franz, Ernen; 353
points : Savioz Florian , Ayent; 352
points : Delaloye Patrice, Ardon ; 345
points : Heinzmann Joseph, Viège ;
344 points : Chabbey Roland , Ayent;
343 points : Parvex André, Vétroz.

Cible Vitesse
55 points : Bonvin Jean, Montana; 54
points : Valsecchi Emmanuel, Viège,
Carrupt Martial, Chamoson.l Mayor
Léon, Saint-Martin.

Cible à rachats
100 points : (mouche) Moren Michel,
Vétroz, Schôpfer Hermann, Sion, Fur-
rer Erwin, Sion, Germanier Charles,
Vétroz, Florey Jean-P., Vissoie.

pensables de la maison mondialement
connue fut des plus instructives. On a
pu constater l'évolution énorme de
cette branche de l'industrie, où le tra-
vail manuel a été remplacé et le sera
de plus en ' plus dans les différents
secteurs, par l'automation.

Nous ne reviendrons pas sur les dis-

des mesures de rationalisation pri-
ses entretemps, le nombre d'ou-
vriers et d'employés indigènes di-
minue par la suite. Heureusement
d'ailleurs, puisque le personnel ac-
tuellement nécessaire ne pourrait
être trouvé dans la région. Toute-
fois, sur 983 personnes occupées
aujourd'hui à la fabrique, 820 ha-
bitent le district , ce qui constitue
un nombre d'emplois appréciable
pour cette contrée relativement
petite.

Mais il est un autre facteur éco-
nomique intéressant pour la Gruyè-
re. En effet, la fabrique de Broc
n'utilise pour la production de ses
chocolats que le lait frais recueilli
le matin même dans les différentes
fermes de la région. Dès quatre
heures du matin, les camions de la
Société des Produits Nestlé S.A.
parcourent les différentes routes du
district et amènent directement
le lait à l'usine, ce lait qui, après
pasteurisation et différents traite-
ments, entre directement dans la
production de la journée.

Il va sans dire que l'utilisation
de lait frais à la fabrique de Broc
représente un apport économique
d'une grande importance pour l'a-
griculture de la Gruyère, puisque
plusieurs millions de litres de lait
par an sont achetés pour la fabri-
cation du chocolat.

La «tulipe noire »
sera à Savièse

Le catcheur Attilio Menapace, cham-
pion d'Italie, surnommé la « tulipe noi-
re », sera opposé à l'Armailli helvéti-
que, dans un des nombreux combats
du gala de catch à Savièse. Un spec-
tacle qui en vaudra la peine.

cours prononcés à cette occasion, mais
jetons un regard sur les importantes
transformations techniques de cette fa-
brique de Broc dans le magnifique
pays de la Gruyère, que dirige ayec
compétence M. Delco.

PREMIERES AMELIORATIONS
TECHNIQUES

Une progression si spectaculaire de-
vait nécessairement, et assez tôt, poser
des problèmes de rationalisation. En
effet , mécanisation et automation sont
des domaines où le développement est
aussi particulièrement rapide et c'est
une des préoccupations majeures d'une
entreprise en forte expansion , soucieu-
se d'améliorer sa productivité, que de
chercher à tirer profit des nouveautés
techniques propres à simplifier le tra-
vail.

Aussi", la Société des Produits Nestlé
S. A. apporta de nombreuses amélio-
rations au cours des ans aux installa-
tions de production de sa fabrique de
Broc, notamment après la guerre, par
l'introduction de machines automati-
ques à plus grand rendement et de li-
gnes continues de travail. Grâce à ces
mesures de rationalisation, et malgré
l'augmentation de la production , l'ef-
fectif du personnel a pu être ramené
actuellement à 983, c'est-à-dire à moins
de la moitié de celui de 1914.

UN TOUR DE FORCE

Mais aucune de ces heureuses mo-
difications n'a atteint la profondeur de
la transformation qui a été opérée à
Broc ces trois ,dernières années. Pour
accroître la capacité de production et
de stockage, rationaliser les flux de
travail , rendre la production plus flexi-
ble et l'adapter aux fluctuations de la
demande, il a fallu , entre autres, insé-
rer dans la voie de fabrication des in-
novations techniques propres à la ra-
tionaliser et à l'automatiser.

Quand on songe que ces derniers
perfectionnements techniques ont dû
être incorporés dans une chaîne de
production existante, dans des espaces

Les qualifiés
des Coupes d'Europe

A la suite des matches joués cette
semaine, les équipes suivantes sont
d'ores et déjà qualifiées pour le second
tour dans les différentes compétitions
européennes :
Coupe d'Europe des champions :
FC Valur (Islande), Rapid Vienne,
Manchester United , Eintracht Bruns-
chwick, Sparta Prague, Benfica Lis-
bonne. Gornik Zabrze, Dynamo Kiev
et Saint-Etienne.
Coupe des vainqueurs de coupe :
Tottenham Hotspur , Vasas Gyoer, SV
Hambourg, Aberdeen , Steaua Buca-
rest, Cardiff City,, Wisla Cracovie,
Olympique Lyon et Torpédo Moscou.
Coupe des villes de foire :
FC Zurich, Munich 1860, Liverpool ,
Lokomotive Leipzig. Bologna, Hiber-
nian Edimbourg, Glasgow Rangers ,
Dundee United, Sporting Lisbonne,
Atletico Bilbao , FC Liégeois et Dyna-
mo Zagreb.

# FOOTBALL '— Dans le cadre du
tournoi préolympique de Tokio (zone
asiatique), la Corée du Sud a battu le
Vietnam du Sud par 3-0 (2-0). Après
trois matches joués par chaque équipe
le Japon et la Corée du Sud sont en
tête avec le maximum de points (six).
Les Philippines n'ont enregistré que
des défaites, encaissant 32 buts pour
deux marqués.

donnés, et que des machines disponi-
bles sur le marché on dû être adaptées,
parfois même profondément modifiées
pour satisfaire aux exigences de la
production de Broc, on mesure le haut
degré d'ingéniosité dont a fait preu-
ve l'équipe chargée de la mise au
point des nouvelles installations.

LES NOUVEAUTES

Parmi les principales réalisations, il
convient de citer l'atelier de grillage-
concassage complètement atomisé, où
tous les transports de marchandises se
font au moyen de conduites pneuma-
tiques, t

Les lignes cie broyage continues té-
moignent également de la profonde
transformation intervenue dans la mé-
canisation du procédé de fabrication
du chocolat. Ici, la masse de base du
chocolat au lait (mélange de cacao et
de lait) et les différents ingrédients
sont pesés à l'aide de balances doseu-
ses électroniques, puis finement mou-
lus et mêlés au beurre de cacao dans
un mélangeur. La pâte ainsi obtenue
est transportée automatiquement aux
broyeuses afin d'obtenir la finesse
voulue Un tableau électrique de com-

Atelier du pliage-emballage-confis erie

Tankage des pâtes couchées avec station de dosage automatique pour l'expicution de mélanges et p our la mise au point de la flui dité.

Vendredi 6 octobre IMff

Le Football-Club de la Banque
cantonale du Valais gagne le
tournoi organisé dans le cadre

du 20e anniversaire
de sa fondation

Ce tournoi s'est déroulé comme pré-
vu le samedi 30 septembre 1967 sur lt
terrain du FC Bramois, très aimable-
ment mis à la disposition du club orr
ganisateur. •

Les équipes en présence étaient lek
suivantes : FC Hermès-Favre, FÇ
Pfefferl é & Cie. fers, FC Union ds
Banques Suisses à Sierre et le FC BCV.

Ci-après, le résultat des matches d»
ce tournoi :

FC Hermès-Favre - FC BCV 0^-1
FC Pfefferlé - FC BCV 0-f
FC Hermès-Favre - FC UBS Sierre 0-0
FC Hermès-Favre - FC Pfefferlé ff -2
FC Pfefferlé - FC-UBS Sierre 0-?
FC UBS Sierre - FC BCV 0-1

Le classement final s'établit comme
suit : j
1. FC BCV, 3 matches et 6 points. ' <
2. FC UBS Sierre, 3 matches et 3 pointk
3. FC Pfefferlé, 3 matches et 2 joints
4. FC Hermès-Favre, 3 matches et 1

point.
Notons que l'arbitrage de MM. Al-

bert Godel et M.-A. Perrier fut parfait ,
grâce aussi à la parfaite correction de
tous les acteurs.

mandes assure le déroulement du pro-
cédé et garantit le contrôle absolu du
respect des formules de fabrication;

Le tankage et l'alimentation auto-
matique des mouleuse sont impression-
nants. Les masses de chocolat néces-
saires à la fabrication de certaines
spécialités sont stockées et pesées dans
un grand complexe de 14 tanks en
acier, contenant chacun 10 tonnes de
pâte de chocolat. Trois tanks, d'une
contenance totale de 9 tonnes, servent
à mélanger l'huile de noisettes et d'a-
mandes. Le transport des pâtes jus-
qu 'aux mouleuses s'effectue par pom-
page au moyen d'un réseau de tuyau-
teries. L'adjonction des différents in-
grédients est laite en tête de. mouleuse
de façon entièrement automatique et
continue à. l'aide d'un système Com-
plexe de pompes et de balances, les
premières permettant de rendre la pâ-
te plus onctueuse par une nouvelle
adjonction de heure de cacao, les se-
condes donnant la possibilité d'ajouter
d'autres ingrédients, tels que noiset-
tes, amandes, etc. La majeure partie
des transports manuels internes sont
remplacés par des systèmes de distri-
bution mécaniques des différentes ma-
tières premières.

remplissage des boites de bonbons



UNE AMERICAINE,
Cn 

mam __Wmh WQgÊ _V"m ¦ HOA ¦¦ Les nouvelles prescriptions américaines w

' ¦__¦ C | H g h ni f en matière de sécurité - volant et colonne
»C^P Q 

BuB ti K
CTg^| ¦ de direction de sécurité, double circuit

de freinage, etc. — constituent un progrès certain.
Pour ce qui est des matériaux utilisés, ils ont, comme
par le passé, une double longévité.

M l|kJF ^^U.P̂ yCI Cnj 
La

teChn
rieure Témoins

%J|HI! ¦ %0¦¦ ¦» H 5Ji«i ™î Jra
St
dfrec?ion

U
assis1ée?

n!

Ca 
gljHfc WCTl B JB j f£ p» B S ̂ k<#  ̂la boite automatique à trois
' ¦____¦ %_fe K RMa '1 ¦¦¦ S K KL rapport s et le freinage.

tfew4|J | IWHBfcB^B̂ ^̂

Quant 

au comportement
~~ BL _____! -^"fr, _^^. B*  ̂_____________* B routier tout à fait
bmll ¦ l__m*__Paal «européen, vous ne
¦____¦ ¦ V %0\f W m  _¦___¦ B cesserez de l'apprécie. .

LE MONTAGE . _
SUISSE AIDANT,

C'EST IMBATTABLE!
Une Chrysler montée à Schinznach 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂avec un soin tout artisanal, à un rythme fl fl:. nullement accéléré, a de quoi satisfaire £ flles plus exigeants. Est-il étonnant, fl flBBfl WfèWÊM fldans ces conditions, que le nombre fl fl 1 M*^̂  •7/_K^̂ ^̂ ^des Chrysler «compactes» mises en fl UÉJM|M| flcirculation en Suisse, au cours fl fl^̂ T^̂ ^-̂ ^B fl
des sept premiers mois de 1967, fl j___U__Hl_i___BU___Bii___l Mait dépassé le total des ventes *̂ Tï^̂ ^NM^̂ ^P̂ ^7̂ ^̂ *de toutes les autres américaines? Les Ë^^^^ n̂k

t^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ LSuisses s'intéressent en effet à la technique fl p«n9fMOTVMM flet savent ce qu'on entend par qualité. 
^̂ ^̂ jjJ^̂ ^y^̂ ^̂ K̂ /̂̂ ^̂ ^
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On cherche pour tout de suit* On cherche pour
tout de suite

On cherche une

sommelière
remplaçanteJEUNE FILLE une

Jeune fillepour le service du tea-room et ma-
gasin. Occasion pour débutante.

Faire offres à la boulangerle-tea-room
R. Maillard, Roche.
Tél. (025) 3 51 41.

P1108 L

urne fols par semaine et éventuelle-
ment un dimanche par mois.

Restaurant du ' Midi, Delaloye J.-P.,
Ardon.
Téa (027) 8 12 01

P 386b S

pour le magasin
Boulangerie Cas-
tell, Saint-Mau-
rice.

P1108 L " Tél. (025) 3 64 94 ' P 38686 S
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A louer
dans immeuble commercial neuf
au centre de Sion

LOCAUX 120 "̂  au rez-de-chaussée
100 m2 au ler étage

locaux pour bureaux, cabinets médicaux ou dentaires avec apparte-ments aux 4e et 5e étages

Aménagement des locaux à votre convenance

GARAGES au 2e sous-soi

Pour tous renseignements :
Mobilière Suisse, W. Wydenkeller, agent général, av. du Midi 10, Sion , tél. (027) 2 54 56

ex**» "S"EStable (Mon

Demandez un prospectus détaillé à la
Zinguerie de Zoug SA 6301 Zoug Téléphone 042 442 42

Nom ; 
Rue 

GSLocalité



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

I ^ESy La Minor WB
[JiMMBi élimine
le travail salissant:

son nettoy age
est extrêmement f acile.
Ce qui est bien et rapidement accessible, peut être JUJI jj besoin de recharger la Minor WB toutes les

bien et rapidement nettoyé. Votre ramoneur jj ljj HE If deux heures,
le constatera avec satisfaction et reconnaissance. plpî BIS D'autre Part> 'a Minor WB a exactement le même

Il semble difficile de trouver une chaudière WM Bj rendement, que l'on chauffe aux combustibles
dont les différentes partieJs-soient aussi accessibles _¦§ BB liquides ou aux solides.

que celles de la Minor WB. «j __ ___ 
^fl 

De plus, un boiler de 'ljf O litefts en acier
La commutation du mode de combustion se fait j ap gÉte chrome-nickel est monte dans la Minor WB, de
pratiquement aussi rapidement que le nettoyage. HH || Hl sorte qu'elle fournit, outre de la chaleur à

L'on fait pivoter la porte du brûleur et l'on 1|1— -. ----—AA... j l profusion, aussi de l'eau chaude à discrétion.
applique l'autre porte. Vous pourrez faire cette "_[ ^—j x ^ * 

Pour chalets, maisons familiales, villas,
opération en complet-veston. ||jg g
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La grande entrée du foyer—tout comme les larges I { J Information et documentation r ^.._-—-"̂ "l
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Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 46

Rue : 
^̂ ^

Localité: (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

A MARTIGNY
Pas au Comptoir, mais 3, place Centrale

Photo-ciné M. Darbellay
AGFA - BOLEX - HASSELBLAD
KODAK - PENTAX _. LEICA
POLAROID - SIEMENS

ainsi que la solution de tous vos problèmes de repor-
tage, photo industrielle, technique, propagande touris-
tique et cinématographique.

' Portes de garage
en tous genres

Ouvre-portçs

à télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-
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La maison spécialisée

METÀFA S.A. - SIERRE

offre les plus belles figures
de eonte de fées!

pour l'enchantement de vos enfants qui rivaliseront de

•̂ ŝ EF
.. _r4«__ieiïXïto«hnt^ -

collectionner les 11 personnages du célèbre film «Blanche-Neige»
de Walt Disney. Une de ces jolies figurines plastiques est offerte
gracieusement avec chaque paquet Kaba 500 g.
Le prospectus illustré en couleur y inclus vous indique le moyen
d'obtenir à peu de frais le ravissant panorama «Blanche-Neige».

Kaba esf délicieux et fortifiant !
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Prêts personnels et
financements divers

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations I toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY • TéL (026) 2 27 OT

Av. Grand-Saint-Bernard
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Depuis de nombreuses années,
nous payons
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Aâ modeling young — I modeling young —
manteau de pluie diolene
et coton seyant toute
l'année-doublure fourrée
amovible -un hit PKZ

manteau d'hiver
diolène et laine - évasé
sur l'ourlet, col fer à
cheval, fente dorsale-
le dernier cri

blaser style King's Road
modeling youngd'intérêt ferme veston très mode de
coupe hardie: revers
pointus, longue fente

pantalon collant
dingogrey-
façon cigarette
un ensemble mod

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. HV

^
M

La Financière PQp
Industrielle S.A. MM
Talttrttse 82, 6001 Zurich Tél. {051 ) 27 92 93
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dorsale-le costume
pour teens et twens en
twist trip le retors diolène
et laine peignée

PirZ
¦MM __¦¦¦____&_____________¦__

___¦______! 10, rue du Midi. 1950 Sion

M OHM fl— k̂ ll li y¥ Liquidation partielle autorisée du 1er octobre au 1er novembre
ImC lllmU W|IUI l Transfert de magasin

MARTIGNY

Rabais 20 " 30 - 40-50°|o Rabais
Jupes - Ensembles jersey - Manteaux de pluie hommes



Vers une amélioration des relations sportives iy  ̂111| 11 D'UN S P O R T  A L ' A U T R E  4 4 4 4 4 4 4  {j
entre les deux Allemagnes # CYCLISME — pour ies six jours • CYCLISME — Les dix coureurs Aitia à la « Saivarani »

Dans le cadre de ses
efforts en vue d'amélio-
rer les relations sporti-
ves avec l'Allemagne
de l'Est, M. Willy Dau-
me, président de la Fé-
dération des spor t s
d'Allemagne de l'Ouest
et du Comité olympi-
que allemand, vient de
proposer à son homo-
logue de l'autre Alle-
magne, M M a n f r e d
E w a l d , de collaborer
dans le cadre des pré-
paratifs en vue des
Jeux de Mexico. Dans

Tous les enfants... et leurs parents l attendaient!
UN NOUVEAU VOLUME COMPLET
DE BANDES DESSINÉES EN COULEURS :

une lettre, M. willy
Daume lui propose d'or-
ganiser, dans un pre-
mier temps, un échange
d'expérience entre mé-
decins et entraîneurs
des deux parties du
pays. « Nous pensons,
é c r i t  notamment M.
D a u m e , qu'une telle
amélioration est natu-
relle parce que les ré-
gimes sociaux et les
conceptions politiques
différentes n'ont jamais
constitué pour les or-
ganisations sportives du

monde entier une rai-
son de s'isoler ou d'exi-
ger les unes des autres
des déclarations politi-
ques. Cette amélioration
serait également natu-
relle parce qu'il est
anormal que les mem-
bres d'un même peuple
s'évitent dans le cadre
des activités sportives
alors qu' ils entretien-
nent des relations très
actives dans ce domai-
ne avec les autres peu-
ples du monde. »

# CYCLISME — Pour les Six Jours
de Berlin, dont le départ sera donné
vendredi soir , les Espagnols Erran-
donea-Lopez Rodriguez, victimes d'une
chute au cours d'une américaine, se-
ront remplacés par les Belges Seve-
reyns et Seeuws.

• CYCLISME — Le suisse Félix
Rennhard a rétrogradé à la cinquième
place du classement général du Tour
du Guatemala, au terme de la lie étape
qu'il a terminée avec trois minutes
de retard. Cette lie étape, courue en-
tre Retalhuleu et Coatepeque (160 km)
a été remportée par le Mexicain Pe-
dro Zamora en 4 h 35'14", devant le
Guatémaltèque Salvador' Monténégro
(à 10") et le Suisse Peter Kroçrf (à
2'06").

• CYCLISME — Les dix coureurs
suivants participeront , le 15 octobre
au Grand Prix de Lugano contre la
montre : Roger Pingeon, Felice Gimon-
di, Ole Ritter, Ferdinand Bracke,
Gianni Motta, Raymond Poulidor, Ber-
nard Guyot, Robert Hagmann, Franco
Balmamion et Siegfried Adler.

• CYCLISME — En se détachant
dans le dernier tour, Raymond Pouli-
dor a remporté le 10e Grand Prix de
l'Amitié, à Puteaux.

O BOXE — Dans un combat ne comp-
tant pas pour le titre, à Sapporo, le
Japonais Yoshiaki Numata, champion
du monde des poids légers juniors,
a battu la Coréen du Sud Lee Sae
Chiun aux points en dix reprises.

Altig à la « Saivarani *
en compagnie de Gimondi

L'Allemand Rudi Altig, champdoa du
monde 1966, a confirmé, à Cologny
qu'il portera désormais les couleurs da
l'équipe Saivarani, aux côtés de FeUct
Gimondi. Le contrat sera signé le 4
novembre à l'occasion du Trophée Ba.
racchi. Altig a précisé qu'il pourra fatr»
entrer dans sa nouvelle formation deux
de ses anciens coéquipiers du groupe
Molteni ainsi qu'un de ses compatrio-
tes. Il a ajouté qu'il avait d'ores et
déjà désigné les Italiens Tommaso Da
Pra et Giuseppe Fezzardi, mais qu'il
n'avait pas encore arrêté son chodx
sur un troisième homme, d'autant qu'il
se trouve maintenant privé de l'appui
de son frère, qui a décidé de renoncer
à la compétition.

Cyclisme : les coureurs belges
condamnés pour doping

Ayant subi le contrôle anti-dopaga
à l'issue du Tour des Flandres 1967
et les analyses s'étant révélées posi-
tives, les courerus belges Willy Bock-
landt, Noël Depauw, André Messelli
et Jérôme Kegels et le Hollandais Wim
Sohepers ont été cités jeudi devant la
tribunal correctionnel de Gand. Kegels
et Schepers ne se sont pas présentéi
à l'audience, à l'issue de laquelle De-
pauw, Messelis, Kegels et Schepen
ont été condamnés à deux mois de pri-
son, avec sursis de cinq ans, et 1000
francs d'amende. De son côté, Willy
Bocklandt, récidiviste en la matière,
a été condamné à la même peine d.
prison, également avec sursis, pdui
une amende de 4000 francs.

# VOIXEYBAIiL — Le tirage au sort
de l'ordre des rencontres de la Coupa
d'Europe 1967-68 de volleyball a eu
lieu à Bruxelles. Dans la compétition
féminine (17 équipes inscrites), lei
championnes suisses d'Uni Bâle dispu-
teront le seul match du tour prélimi-
naire contre Vog Anvers. En cas d«
victoire, les Bâloises affronteront, en
huitième de finale, les championnes de
Pologne. Dans la compétition masculine
(24 équipes), Servet'te-Genève aura
comme adversaire, en seizième de fi-
nale, PU.S.C. Muenster. En cas de suc-
cès, les Genevois affronteront ensuite
en huitième de finale le champion de
Hongrie.

• FOOTBALL — A Setubal , devant
15 000 spectateurs , Vitoria Setubal s'est
qualifié pour les huitièmes de finale
de la Coupe des vairlqueurs de' coupe
en battant I.F.K. Frederiks'tad par
2—1. Les Portugais avaient déjà rem-
porté le match aller par 5—1.

Ski : Toni Sailer
président

Tom Seiler, triple champion olym-
pique à Cortina , a été nommé prési-
dent du Ski-Club de Kitzbuhal (Tyrol),
sa ville natale. Il s'occupera spéciale-
ment de l'organisation des grandes
courses, et notamment du Hahnen-
kamm, et de la formation des espoirs.
L'équipe des junior s du Ski-Club de
Kitzbuhel sera dirigée par Ernst Hin-
terseer, qui fut lui aussi champion
olympique.

En acceptant ce poste, le célèbre
skieur répond aux nombreuses solli-
citations de la population de Kitzbuhel .
Propriétaire d'un hôtel , homme d'af-
faires et acteur , Toni Seiler succède
à M. Kurt Beranek.

Tennis : accord secret !
Six des douze meilleurs joueur s de

tennis du monde auraient conclu un
accord secret avec un groupe d'hom-
mes d'affaires américains pour passer
professionnels au printemps prochain ,
a annoncé le « Dail y Express ». « Des
vedettes de la Coupe Davis son t en
cause mais je ne suis pas libre d'en
révéler les noms », écrit Frank Rostron,
qui précise que le groupe sera entière-
ment séparé du groupe' des profession-
nels qui existe déjà et dont les meil-
leurs joueurs sont Ken Rosevvali et Rod
Laver.

Ultime séance
Avis aux sportifs

Le Marligny-SporU rappell e au>
sportifs intéressés pai le f i lm des
championnats du monde de foot-
ball , que la dernière séance aura
lieu ce soir, vendredi , dp 20 à 22
heures, à la salle du collège Ste-
Marie.

# Basketball — Championnat suisse de
ligue nationale A : UGS - CAG. 81-61
(40-32).

Championnat suisse féminin : Stade
Français - Servette, 33-35 (24-19) .

# Hockey sur glace — A Goetborg, de-
vant 6.000 spectateurs, la Suède a battu
les Etats-Unis par 7-3 (2-1. 1-0, 4-2) . Les
buts ont été marqués par Granholm (2),
Wickberg (2), Oeberg, Mil .ton et Beng-
tsson pour la Suède; par Stordhal,
York et Lilyholm, pour les Etats-Uni*
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9MB l̂ B ¦PP«'-W,B™l,̂ Hk' . . HFJH )_Wfl_E^^9 * "* ™ Hh£ JK
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'̂ *' '" *.' «ffi? ^* %'>•'"'•¦:̂  yw  ̂'.; '"'"̂ fc^ Sfej^ry ¦̂'•' "y8
^
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Chaque visiteur recevra un billet numéroté qui fera l'objet d'un tirage au sort et aura ainsi la possibilité de gagner un
magnifique prix d'une valeur de 400 fr. sans aucune obligation d'achat.

Nous VOIM Invitant i vltlter librement, «ans engagement aucun, cet exceptionnel panorama de l'Intérieur ANGLAIS

LE SAMEDI 7 OCTOBRE jusqu'à 21 h. 00
Une exclusivité PRINCE, La Croisée, SION



Calos à mazout
VESTOL avec
FOYER PIVOTANT

Plus facile à allumer
Plus simple à entretenir

Plus besoin
de se pencher
à l'intérieur du poêle
pour allumer,
plus de
nettoyages salissants

O sortir le foyer pivotant
© allumer
© refermer

Prix: dès Fr. 437-

Une exclusivité

VëSTOL mm m
MARTIGNY : Veuthey & Cie, fers, agent régional
MONTHEY : Eyer-Lincio S.A., quincaillerie, agent régional
S1KKKE : E. Pont, cha ull âges
SION : E. Constantin Fils S.A., agent régional

DURS D'OREILLES
CONSULTATION AUDITIVE : SAMEDI 7 octobre
de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 heures
PHARMACIE LOVEY MARTIGNY, tél. 2 20 32.

' - *U SERVICE Veuillez prendre rendez-vous.

 ̂ ACOUSTIQUE Appareils et lunettes acoustiques
-4 £. les Plus modernes sur le marché

< ' ? mondial, pour toutes surdités.

^j\/l ; ! I A Tf j fofi Service après vente, piles et ré-
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Reprise des cours de couture
pour ménagères

,fe\»\* Toutes les personnes désirant participer à ces
¦iAt,x a cours, sont priées de s'inscrire le plus tôt possi-

t>e$.o\*e bis chez

Madame Avé LAMBIEL - 1908 Riddes
TéH. (027) 8 75 65, non-réponse 8 79 10.
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

________> paiements urgents ¦— frais de cures ou
. MI acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr.p,Case "*
postale, 3023 Berne ou _ ___
à n'importe quelle "eu NR t
succursale de la 

Banque Populaire Suisse
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Oui-la 204 apporte
¦̂•.EJI UL V/ ir JL UUviJ • des solutions de confort supérieur...

Solution \: Empattement exception- Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
nellement long de 2 m 59 (pour une voi- ordinairement à Taise.
ture de 3 m 97 de longueur) entre roues Une question se pose encore: Pourquoi Peugeot
avant et roues arrières permettant à la s'est-il donné tout ce mal pour faire de la 204
fois une tenue de route de premier ordre une voiture hors-classe, une voiture moyenne?
et une assise souple des sièges loin des Pourquoi ne pas avoir carrément construit une
axes des roues. Les dames sont parti- nouvelle 1500?
entièrement sensibles à un tel confort allié Réponse:parcequela404existcdéjà(1600cm3)
à la sécurité. De plus, les 4 roues sont et qu'un véhicule 6/58 CV tel que la 204, moins
indépendantes. Et la stabilité de la 204 cher, consommant moins, payant moins d'impôt
est telle que cette voiture est insensible au et d'assurance RC, répond aux besoins d'une très
vent latéral. Quant aux sièges eux-mêmes vaste clientèle et complète idéalement la gamme
ils sont extrêmement confortables, à Par- Peugeot.
nère aussi. ^ .̂m t̂-ros^  ̂ JJ. «¦_ a-yns 

Solution 2: Moteur fj Z£&E+ ̂ ^̂ g^̂^ggg  ̂
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devant et derrière, et elle est large. wl JÉI*
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Livrable aussi sons la forme d'un joli BREAK.

Vous devez l'essayer la __&LJ^I "  ̂mZ %J %JÊ E %J M S

, Importateur pour la Suisse: rf_s^^Peugeot-suisse S A . _Wm Garage Couturier S.ALuisenstrasse46, Berni. ijÊLW 
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70 ans d'expérience ymp
dans la construction Plus de 150 Agent pour le canton du Valais
automobile concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027-220 77

La distiUerie Bompard et Cie S. A.
Martigny,
engagerait

deux agriculteurs
valaisans

qui s'intéresseraient à être formés
comme

chefs distillateurs
H leur serait assuré un travail con-
tinu d'environ d^hut septembre à
fin février (sel L ia récolte annuel-
le).
Bon salaire avec vacations de dé-
placements, assurance profession-
nelle et maladie.
Faire offres par écrit ou par télé-
phone (026) 2 20 14, ou se présen-
ter directement à nos bureaux à
Martigny-Gare.

F 741 S

JARDINIER
Entrée à convenir. Nourri et logé.

Tél. (021) 28 87 78.
P 1117 1,

On cherche pour Martigny

chauffeur de camion
pour route et chantier.
Place à l'année.

Tél. (026) 2 13 38.
(heures de burau).

P 66316 S

ECOLE MODERNE, SION
Centre de psychologie pédagogique

Outre ses sections

— Secrétariat
— Comptabilité
— Rattrapage et raccordement

l'Ecole Moderne organise

des cours du soir de langues
— Français
— Allemand
— Anglais

des cours de rattrapage avec
étude surveillée

après l'école pour tous les élèves du degré primaire
et secondaire.

Inscriptions :
ECOLE MODERNE
5, avenue de la Gare
SION
Téléphona (027) 2 60 96



LE COUPE SIMCA 1200 S

Sécurité-Rapidité- Conf ort

Nos photos , de g. à d. : tout le panneau avant du Coupé 1200-S est nouveau :
une grille de calandre très fonctionnelle a été spécialement dessinée; sa forme a
été dictée avant tout par les impératifs de l' aérodynamique. Les bouches d'air
logées dans le capot avant ne sont pas seulemen t esthétiques , elles sont nécessaires,
de même que la ligne d'ensemble très profilée: l'aérodynamique d' une carrosserie
est un facteur  de performances. ¦* ECLAIRAGE ET SIGNALISATION — Feux
de route : deux à l'avant; f e u x  de croisement : deux d'un type agréé combinés
arec f e u x  de route au moyen d'ampoules bifilaires. Réglage vertical et latéral par
vis. En supplément à l'avant : deux projecteurs de route à vapeur d'iode. Feux
de position : deux à l'avant sous les projecteurs. Feux rouges arrière : deux sur
panneau arrière. Signaux de freinage : deux combinés avec les feux rouges AR.
Indicateurs de changem ent de direction : type clignotant - Deux à l'avant , combinés
avec les feux de position. Deux à l'arrière, inclus dans la partie supérieure des
boîtiers de feux rouges AR. Dispositifs réfléchissant ; deux d l'arrière, d'un type

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR :
— Type 4 temps, 4 cylindres en

ligne, inclinés de 15° vers la
gauche ;

— Emplacement sur le véhicule, à
l'a rrière, disposé 4<?hg$u_^ail§_-rt,
ment ;

— Refroidissement par eau et ven-
tilateur électrique placé à l'a-
vant ;

— Alésage 74 mm ;
— Course 70 mm ;
— Cylindrée 1204 cm3 ;
— Taux de compression : 10, 25 à 1 ;
— Puissance effective 80 CV DIN

à 6000 t/m ;
— Couple maxi : 10,5 m kg à

4500 t/m ;
— Puissance fiscale : 6,2 CV ;
— Vitesse de pointe : 175 km/h (ki-

lomètre départ-arrêté : 34 5/10
seconde).

Dimensions (en mètres) et poids
(en kilogrammes) :
longueur hors-tout : 3,997
largeur hors-tout : 1,525
empattement : 2,232
garde au sol : 0,125
voie avant : 1,247
voie arrière : 1,265
poids en ordre de marche : 890
poids total en charge : 1200
poids total roulant avec
remorque : 1700
pneumatiques : à carcasse radiale
145-13.

Le Coupé Simca 1200 S est une voi-
ture de tourisme rapide. Il a été conçu
et réalisé à la demande de cette
importante clientèle qui , appréciant le
luxe, l'agrément de conduite, le style
du Coupé Simca 1000, attendait de
SIMCA un modèle aux performances
très élevées.
. „La. cqnceetion du Coupé SIMCA 1200

S peut être définie par cinq propo-
sitions :.. |E ... . .

# Une voiture très rapide : le Coupé
1200 S n'est pas pour autant une
voiture de sport , au sens étroit et
limitatif du terme : le brio des per-
formances n'a pas été obtenu au
détriment du confort et de l'agré-
ment.

0 Une voiture grande routière : com-
me en témoignent les solutions a-
doptées pour la doter à la fois d'une
tenue de route indiscutable (la ré-
partition des masses a été soigneu-
sement étudiée) et d'un confort
poussé. SIMCA a voulu faire du
Coupé 1200 S un outil docile entre
les mains d'amateurs épris de haute
performances.

O Une voiture élégante - d'une élé-
gance authentifiée par la signature
du grand carrossier turinois Ber-
tone. La pureté classique de sa
ligne, qui ne peut vieillir, est en-
core affinée par la nouvelle partie
avant

# Une voiture sûre, à laquelle sont
appliquées, par anticipation, cer-
taines des dispositions de sécurité
qui, dans un proche avenir, seront

probablement obligatoires en Euro-
pe, comme elles le sont déjà aux
Etats-Unis.

0 Une voiture robuste : la robustesse
du Coupé 1200 S est la conséquence
des méthodes originales mises en
œuvre pour assurer la constance
de la qualité.

LE MOTEUR
C'est un 4 cylindres en ligne, d'une

cylindrée de 1204 cm3, monté à l'ar-
rière longitudinalement et incliné à
15 % vers la gauche. Il développe 80
CV DIN à 6000 t/m.

Cette valeur de la puissance maxi-
male et les « chevaux en bas », dus à
un couple important obtenu à un : régi-
me modéré, le situent parmi les] mo-
teurs les plus remarquables de sa
classe. Il est directement issu de celui
de la SIMCA 1000, don t la robustesse,
le rendement, la longévité, sont des
faits indiscutés.

Les accessoires du moteur
L'alimentation se fait par deux car-

burateurs Solex 35 PHH 5 horizontaux,
double corps, avec pompes de reprise.
Le filtre à air, de très grande dimen-
sion, est à deux prises : hiver et été.
Le radiateur est placé à l'avant —
comme la batterie — et ceci pour as-
surer un meilleur équilibre des masses,
imposé par l'amélioration des perfor-
mances. Le refroidissement est activé
par un ventilateur électrique indépen-
dant , à commande automatique ther-
mostatique. La dynamo génératrice
classique à courant continu, est rem-
placée par un alternateur, solution mo-
derne et chère, mais qui permet de
recharger efficacement la batterie, mê-
me lorsque la voiture circule en ville,
à faible vitesse. L'échappement a fait
l'objet d'une étude particulièrement
poussée, étant donné , son importance
sur un moteur de ce genre; il comporte
des tubulures aux courbes calculées
et un pot spécial à deux sorties.

agréé , incorpores dans les écrans de feux  rouges AR. En outre, le véhicule est
pourvu à l'arrière : d'un dispositif d'éclairage non éblouissant rendant lisible
le numéro d'immatriculation. De deux feux de marche arrière dont l'allumage
est commandé par enclenchement de la marche AR. Le faisceau lumineux étalé
vers le sol est de couleur orangée. -* LE CHOIX DES COULEURS — Le problème
est moins simple qu'il n'y pa raît : il est facile d'avoir une palette étendue mais
n'importe quelle couleur ne se marie pas nécessairement avec la ligne d'une
voiture qui se caractérise avant tout par son style. En collaboration avec Ber-
tonne, trois teintes métallisées ont été retenues : le gris Murphy, le bleu Novi
le rouge Tabor. ¦*¦/ LE SO UCI DU DETAIL A L'INTERIEUR — Le tableau de
bord redessiné qui comporte une texture façon bois; les cadrans circulaires à
fond noir; l'éclairage discret logé dans les feuillures des portes; la selleri e de haute
qualité, mais discrète et de styl e « carrossier ».

Le 54e Salon de I automobile de Paris
s'est ouvert

Plus de 400 voitures attendent
des milliers de visiteurs

PARIS — Une foule impatiente a
envahi, en fin de matinée, l'im-
mense hall de la Porte de Versail-
les, écrin lumineux où brillaient
plus de. 400 voitures, synthèse de la
production automobile mondiale.

Au pas de course, plusieurs mil-
liers de fanatiques se sont dirigés
sans hésitation vers les « points
chauds » de ce 54èe Salon de l'au-
tomobile, uniquement consacré cette
année aux voitures particulières.

Les « Simca 1100 », la « NSU -
RO 80 », traction avant à moteur
rotatif Wankel , une nouvelle « Ford
Cortina » britannique , la « petite
bombe » Honda N-600, l'Opel Olym-
pia , la Triumph TR-5, la Toyota
2000 GT et quelques autres ont
ainsi reçu les premières les hom-
mages des connaisseurs.

Dans le grand hall illuminé ten-
du de voile bleu et blanc, les em-
placements des marques ont été cet-
te année quelque peu remaniés. La
disparition de Panhard et le dé-
part de l'exposition des caravanes
ont permis d'augmenter la surface
accordée à chacun.

Plusieurs grandes marques étran-
gères ont d'autre part trouvé une

L'embrayage et la boîte de vitesse
L'embrayage à commande hydrauli-

que, particulièrement appréciée sur la
SIMCA 1000 se retrouve sur le Coupé
1200 S, mais sous une forme nouvelle.

L'embrayage proprement dit a été
renforcé : il est du type à « diaphrag-
me » et comporte une butée à billes.

La boîte à quatre vitesses toutes
synchronisées, est dotée d'une synchro-
nisation type _ Porsche.

La suspension est une évolution de
celle de la Berline. Elle comporte : à
l'avant : un train avant constitué par
un ressort transversal, ancré en son
centré, guidé positivement. Les pivots
de fusées en acier matrice sont fixes,
d'une part, aux extrémités du ressort ,
d'autre part , à deux triangles articulés.
Des amortisseurs hydrauliques téles-
copiques à double effet différentiel et
une robuste barre stabilisatrice, com-
plètent cet ensemble, alliant une flexi-
bilité verticale normale à une forte
rigidité transversale.
à l'arrière : le train arrière est à
roues indépendantes. La suspension ar-
rière est constituée par deux triangles
massifs et rigides en forte tôle d'acier
soudé. Ces triangles sont articulés dans
l'axe des joints de cardan , côté diffé-
rentiel. Ils viennent soutenir les moy-
eux des roues, juste derrière les em-
bases de freins à disques, côté butée.

Les éléments élastiques de la sus-
pension arrière sont constitués par deux
ressorts hélicoïdaux, au centre de cha-
cun desquels se trouve un amortisseur
hydraulique téléscopique.

Mais, différence avec le Coupe SIM-
CA 1000, les roues arrières présentent
un carrossage négatif accusé, grâce à
l'adoption d'un joint de cardan double
du côté roue ; cette solution améliore
sensiblement l'assiette d'un véhicule
aussi rapide.

Le freinage
Les quatre freins à disque du Coupé

1200 S ont été calculés pour que le
freinage soit aussi efficace et aussi

meilleure place a proximité des
« quatre grands » français qui se
partagent tout le terre-plein cen-
tral.

Tapis bleu, vert ou beige, hôtesses
en tailleur violine chez Renault , en
robe corail chez Citroën , en lamé
chez Fiat , en cyclamen chez Auto-
Bianchi ; la couleur et les fleurs ne
sont pas absentes sur les stands
mais les aménagements semblent
toujours plus sobres et fonctionnels
afin d'offrir le plus grand espace
possible à la foule attendue.

Renault offre cependant le spec-
tacle d'une cuve garnie de miroirs
où évoluent trois voitures, tandis
qu'une partie du stand Ford est
établie en sous-sol. Au tout der-
nier moment un quatrième cons-
tructeur japonais, Datsun, faisait
son apparition.

Les premiers dépliants, notices et
tarifs commençaient à disparaître
entre des mains avides. Venus au
Salon en voisins, les petits écoliers
du XVe arrondissement commen-
çaient leur collection annuelle.
Dans les stands, la rumeur de la
foule s'amplifiait.

Le 54e Salon était ouvert.

résistant, (compte tenu des performan-
ces plus élevées), qu 'il l'est sur le
Coupé SIMCA 1000.

Faisant figure de précurseur en
France, SIMCA a doté son nouveau
Coupé d'un double système de frei-
nage : une défaillance sur l'un des cir-
cuits ne laisse pas le pilote désemparé.

LES ELEMENTS DU CONFORT
Malgré ses prestations exceptionnel-

les, le Coupé SIMCA 1200 S n'est pas
une voiture de sport dépouillée : le
confort n'a pas été sacrifié aux per-
formances.

• Les sièges avant — au dessin des-
quels un soin 'tout particulier a été
apporté — sont du type baquet,
très enveloppants.
Le garnissage des dossiers et des
coussins est en aéralon perforé,
mais il est prévu, en option , un cuir
véritable noir, de toute première
qualité : cette qualité qui est la
marque des voitures britanniques
de grand luxe).

• La banquette arrière apporte deux
places d'appoint, mais constitue éga-
lement un compartiment à bagages
au volume très important.

# Le levier de vitesses se trouve à
l'endroit même où le conducteur
s'attend à le trouver : il est fonc-
tionnel et d'une manœuvre aisée, la
main tombe tout naturellement sur
le pommeau.

# La planche de bord regroupe les
instruments de contrôle et les com-
mandes, de manière à n'imposer
aucun effort au conducteur. Eile
comporte, selon la tradition de SIM-
CA, un lave-glace, des essuie-glaces
qui balayent une grande surface du
vaste pare-brise, un compte-tours
électronique et tous les accessoires
et voyants de contrôle qui s'im-
posent sur une voiture raffinée et
sûre.

# La climatisation a été adaptée aux
grandes vitesses et au nouveau re-
froidissement grâce, en particulier,
à l'installation de deux prises d'air
à l'avant et de buses sur la plan-
che de bord.

# Enfin , élément à la fois de confort
et de sécurité, le Coupé 1200 S est
équipé de deux très puissants pro-

jecteurs à iode et de deux phares de
recul.

LA SECURITE
La visibilité est une qualité domi-

nante des voitures de la marque. C'estainsi que dans la berline Simca 1000,on est parvenu à ramener à 44° seu-
lement l'importance des angles morts
qui se présentent à partir du siège
du conducteur. Un tel taux de visibi-lité, à l'époque, était surprenant. Ilest pratiquement conservé sur le Cou-pé 1200 S.

La tenue de route : les éléments
de la suspension avant et arrière ont
été renforcés et « sur-dimensionnés »;
le radiateur et la batterie ont été dé-
placés à l'avant pour favoriser l'équi-
libre des masses. Avec les pneus à
carcasse radiale « grande vitesse » et
le carrossage négatif des roues AR, le
Coupé 1200 S s'accroche à la route,
même aux plus grandes vitesses.

L'éclairage : l'adoption de phares
à iode — réservés jusqu 'à présent à
des voitures de sport ou à des voitu-
res de grande puissance — atteste que
l'on a cherché à éliminer une des
causes les plus fréquentes d'accidents
graves : l'éclairage insuffisant la nuit
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Manufacture d'horloqerie Rayville S.A.
montres Blancpain 2613 Villeret

engage pour tout de suite ou à convenir

chauffeur - employé de maison
Célibataire de nationalité suisse aura la préférence

Faire offre par écri t ou téléphoner au (039) 410 32.

P 17 J

Bureau d'assurances de la
place de Sion
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

une sténodactylo
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire sous
chiffre PA 38636 S à Publicitas, 1951
SION.

Importante administration privée à
Lucerne cherche un jeune

employé de commerce
de langue maternelle française , titulai-
re du certificat de capacité ou d'un di-
plôme équivalent.
Nous offrons :
— Travail intéressant et varié (contrô-

le et revision des comptes des agen-
ces locales, correspondance y rela-
tive),

— ambiance de travail jeune et dyna-
mique dans un département romand

— place stable et bien rétribuée,
— semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres de service avec photo,
curriculum vitae, indication des prétentions de salai-
re et copies de certificats à Orell Fûssli Annonces S.A.
6002 Lucerne, sous chiffre OFA 6545 Lz, à Orell Fûssli
Annoncen AG, 6002 Lucerne.

AIR + SUD S.A. - Monthey cherche :

DESSINATEUR EN BATIMENT
Nous demandons :
certificat de capacité
quelques années de pratique
Nous offrons :
entrée tout de suite ou à convenir
place stable avec possibilité intéres-
santes
semaine de 5 jours
avantages sociaux
Offre manuscrite avec curriculum vi-
tale, certificats et prétentions de sa-
laire à Air + Sud S.A., Château-Vieux
12, 1870 Month ey.
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
VW 1500 S
1964, moteur et boîte vitesse neufs, couleur crème,
impeccable.

OPEL KADETT
luxe 1966, 4 portes, 30 000 km, couleur verte à l'état
de neuf.

MG 1100
1964, 28 000 km, couleur rouge, en parfait état.

FIAT 1500 C
1966, 55 000 km, couleur bleu-paon, très bon éat.

FIAT 1500 C
1966, couleur gris-acier, avec radio, 37 000 km, à
l'état de neuf.
FIAT 1500 C
1965. 52 000 km, couleur blanche, intérieur tissu, très
bon état.
RENAULT R 8
1963, 37 000 km, couleur beige, à l'état de neuf.

FIAT 1500
1964, 67 000 km, couleur beige, en très bon état.

FIAT 850 S
1965, 27 000 km, couleur blanche, spécialement équipée,
cause départ.
Toutes nos voitures sont vendues expertisées avec
garantie. Facilités de paiement Tél. (027) 2 38 48 ou
2 46 88 aux heures des repas.

P 334 S

Concessionnaire importante fabrique
de machines à laver le linge et la
vaisselle de fabrication italienne
cherche

représentant
démarcheur(euse)

auprès de la clientèle particulière.
Excellentes conditions.

Offres sous chiffre R 147999-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

P 447 X

SOMMELIERE
est demandée tout de suite ou à con-
venir. Nourrie , logée.
lél. (021) 95 12 02.

P1110 L

ZERMATT
Nous cherchons pour la prochaine sai-
son d'hiver,

1 jeune fille
pour aider au ménage ;
ainsi que

1 portier
1 femme

de chambre
Tél. (028) 7 78 09.

P 77255 S

Jeune technicien
en mécanique

spécialisé en électronique, automa-
tion, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre P 10.578-44 , à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P12 DE

La commune de Bagnes
met au concours le poste

d'aide-comptable
(dame ou homme)

Conditions : diplôm e d'une école offi-
cielle de commerce ou certificat de
capacité d'employé de commerce.
Entrée en fonctions : le plus rapide-
rr*«_tït possible.
Traitement : le bureau communal don-
nera les renseignements nécessaires
aux candidats.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées du curriculum vitae, certi-
ficats et photo devront être adressées
au président de la commune, jus qu'au
15 octobre 1967.

L'Administration.

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Deux jours de congé par semaine.

Hôtel des Alpes, à Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 62 23.

Nous cherchons

ferblantier de
construction

pour travaux propres d'atelier.
Gain 1.300 fr. par mois.

Ecrire sous chiffre PA 53870, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 38702 S

ANTIQUITES
Exposition et vente de gré à gré

dès le 29 septembre
Menbles de styles : commode Ls XIV
galbée, Ls XV et Ls XVI marquetées,
et plusieurs commodes divers styles,
salon Ls XVI, deux bergères Ls XVI,
un petit secrétaire Directoire, un bu-
reau-ministre, un bureau trois-corps
Ls XV, un bureau de dame marqueté,
Directoire, armoires divers styles à
une ou deux portes, et armoires d'an-
gles, un salon d'Yverdon dont 6 chai-
ses et table ronde.
Meubles rustiques : tables valaisannes,
vaisseliers, crédences, bahuts, meuble
deux-corps Ls XIII marqueterie, bi-
bliothèques, etc.
Armes : collection de fusils, pistolets,
et armes blanches, etc.
R. Thomi, antiquités, Ollon (La Croi-
sée). Tél. (025) 3 33 12.

OUVERT LE DIMANCHE
F1105 L

COMPTOIR DE MARTIGNY - Stand 30 Cclîî Oîl
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En première mondiale samedi 7 et dimanche 8 oct.

DEMONSTRATION

de la caméra de cinéma

CANON AUTO ZOOM 1218

Cette caméra révolutionnaire est équipée du
zoom le plus puissant du monde

•avec une focale de 7,5 à 90 mm, soit un grossissement de 12 fois. .'
r
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Demandée
d'urgence

jeune fille
p o u r  seconder
mère de famille
jusqu'à Pâques.
(machines à laver
la vaisselle et à
repasser).
Possibilité d'ap-
prendre l'alle-
mand.
Tél. (027) 2 55 60,
Sion.

P 38724 S

On demande

1 fille
d'office
1 fille

de cuisine
et une gentille

serveuse
Honnête et rapi-
de, pour le 15 no-
vembre.

S'adresser tea-
room de la Gare,
Aigle.

Tél. (025) 2 23 82

Boulanger
est cherché tout
de suite pour Ge-
nève.
Bon salaire assu-
ré.
Boulangerie
Dreyer, 1, rue
Muller-Brun, Ge-
nève.

TéL (022) 36 77 12
P 448 X

Id'emplois

Restaurant
« La Cascade »

Vernayaz, cher-
che pour entrée
immédiate ou à
convenir,

garçon ou
fille de

salle
de première for-
ce.
Téléphoner au No
(026) 8 14 27, ou
se présenter.

P 1176 S

Chauffeur
livreur

avec permis 'A,

cherche
travail

Tél. (027) 4 25 05

Jeune fille avec
diplôme commer-
cial Ste J. Antide,
cherche p l a c e
comme

secrétaire
à Martigny.
Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 2 19 87

P 66311 S

Jeune
électricien
a y a n t  terminé
l'apprentissage,
adroit - soigneux

dynamique
désirant étendre
ses connaissances
dans la branche
radio - télévision,
trouverait emploi
chez

Ed. TRTJAN
Radiomoderne-TV
bât. Banque can-
tonale, à 3960
Sierre.

P47 S
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Le ballon n'est plus mystérieux

Nous avons signalé vendredi 29 sep-
tembre, la présence d'un mystérieux
ballon dans le ciel valaisan, repéré par
NR dans la région de Loèche. Nous
nous étions renseigné à Berne et n 'a-
vions pu établir la provenance de cette
montgolfière. Or, un sympathique lec-
teur, M. Pierre-P. Balmer, sous-direc-
teur technique à l'industrie de pierres
scientifiques H. Djévahirdjian S.A.,
nous écrit une aimable lettre dans
laquelle il nous donne des précisions.
Il était en effet placé aux premières
loges puisqu'il se trouvait dans la na-
celle avec deux autres personnes.
Avant de lui laisser la parole, notons
que le ballon portait une banderolle sur
laquelle était inscrit « Djéva », qui est
le nom de l'usine montheysanne qui a
eu son moment de célébrité avec le
Telstar. Voici donc les détails de cet-
te traversée des Alpes qui" intéressera
certainement nos lecteurs.

« Partis dc Monthey vers 9 h du
matin, nous sommes montes à la vi-
tesse de 1 m 50 à la seconde. Arrivés
à 3000 m d'altitude nous avons été
pris, à la hauteur de la raffinerie du
Rhône, par un vent annoncé par la

Décédé après
avoir mangé !

VAL D'ILLIEZ — Le « NR » a men-
tionné les travaux qui sont entre-
pris pour la construction d'un télé-
cabine Les Crosets - Pointe des Mos-
settes. Hier à midi, un ouvrier ita-
lien, occupé sur un des chantiers
de ce télécabine, à l'altitude de
2.000 m., après avoir mangé, s'est
subitement affaissé. Ses compa-
gnons crurent à un malaise mais,
ne le voyant pas revenir à lui, le
transportèrent à l'hôpital. Durant
son transfert , le malheureux décéda.
Il s'agit de M. Antonio Carlomagno,
âgé de 23 ans.

Au premie r plan le comte Mora Y
Aragon , en conversation avec Mme
Rose-Marie Blanc.

metéo qui nous a poussés dans la di-
rection de Bretaye. Entre 3800 et 4000
mètres d'altitude le vent a changé tle
direction et nous a poussés dans là
direction de Sierre par le glacier de
Zanfleuron et Crans.

Sierre était à notre gauche, Chippis
à droite et, partis en lign e droite,
nous sommes passés - au-dessus de Ze-
neggen en laissant Viège franchement
à gauche et le col du Simplon à no-
tre droite. Notre itinéraire nous a
conduit à environ 2 km au nord du

Un couple valaisan qui fait
honneur à notre hôtellerie

Une vue de l'hôtel Es Moli , tenu par Mme et M. Candide Blanc, à Deya ,
à proximité de Palma de Majorque. ,
MORGINS — A Pâques 1967, Mme et
M. Candide Blanc, directeur du Grand
Hôtel de Morgins depuis 1960 quit-
taient le pays pour diriger à Palma
de Majorque, un grand hôtel de 150
lits.

L'hôtel Es Moli de Deya, situé à une
dizaine de km de Palma, un peu sur la
hauteur est un établissement ultra
moderne construit dans le plus pur
style du pays.

Après avoir été hôtelier à Chaumont
(Neuchâtel), Sion et Morgins, les époux
Blanc ont été appelé à Palma. Notons
qu 'entretemps, M. Candide Blanc avait
fait un stage à Conakry, capitale de
la Guinée, pour la mise en route d'un
super-hôtel.

Depuis Pâques 1967, Mme et M.
Candide Blanc maintiennent et déve-
loppent la renommée de nos hôteliers
suisses à Palma de Majorque.

Dernièrement, le Comte Mora Y A-
ragon, frère de la reine Fabiola de
Belgique, était l'hôte des époux Blanc
avec une soixantaine d'acteurs de re-
nommée internationale, pour les prises
de vues d'un film à grand spectacle
dont une partie du scénario se déroule

Monte Leone pour aboutir au-dessus
du Monte Forno, en Italie.

De nouveau le vent a changé et
nous a dirigés cette fois vers Locarno.
Le vent étant tombé brusquement
nous avons tourné en rond dans le
secteur Vergeletto, Grosso, Loco, Rus-
se pour nous poser finalement à 1000
mètres d'altitude à Quiello, dans le
Val Onsernone, vers 17 heures.

L'atterrissage dans, cette vallée étroi-
te n'a rien eu dé classique et a même
été plutôt scabreux..'»

à Palma de Majorque et particulière-
ment à l'hôtel Es Moli de Deya. -

Avec ces quelques lignes, le NE
apporte aux époux Blanc ses bons
voeux à l'occasion de leur 10e anni-
versaire de mariage, d'autant plus
qu'ils sont des fidèles lecteurs de no-
tre journal qui leur apporte réguliè-
rement un peu d'air du pays dont ils
ont la nostalgie. (Cg)

_#% W> e3j HP1 Wf m\ E V I O N N A Z  organisé par la fanfare municipale
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Nos commissaires cantonaux
des finances en visite...

MARTIGNY — Hier, la Commission
cantonale des finances, présidée par M.
Amédée Arlettaz, de Fully, s'est réunie
à Martigny. Non pour délibérer, mais
pour participer à une agréable agape.
On avait, pour l'occasion, invité aussi
l'ancienne en charge avec son prési-
dent M. Albert Imsand, et deux chefs
de service à l'Etat du Valais, MM.
André Arlettaz, chef du service de
l'inspectorat des finances et Maurice
Germanier, chef de la comptabilité gé-
nérale de l'Etat, MM. Lorétan, con-
seiller d'Etat et Sewer, chef du servi-
ce des contributions étant empêchés
par d'autres obligations.

Parmi les anciens présidents de la
commission, participaient encore à cet-
te rencontre amicale, MM. Alfred
Escher et Marc Constantin qui font
partie du Grand Conseil.

MM.  les députes Albert Imsand (a gauche) ancien présiden t de la commission
des finances et Hyacinthe Parchet , secrétaire du Grand Conseil , écoutent les
explications du sous-directeur Francioh

réception qui a suivi
SAINT-MAURICE — Sur l'initiative de
son président, la commission des fi-
nances du Grand Conseil, après une
journée de travail, s'est rendue à St-
Maurice où elle a visité la fabrique de
Bois Homogène en compagnie des mem-
bres de l'ancienne commission. Il est
coutume, que nos commissaires se re-
trouvent pour une sortie avec leurs pré-
décesseurs. Celle de jeudi a été une
réussite car tous les participants ont
affirmé l'intérêt qu'ils avaient eu à
cette visite d'une industrie qui est la
plus importante de Suisse romande et
certainement la mieux équipée.

Reçus par le préfet Alphonse
Gross, secrétaire du conseil d'adminis-
tration de Bois Homogen S.A., les com-
missaires entendirent un exposé de M.
Francioli, sous-directeur de l'entreprise,
sur l'importance de celle-ci sur le plan
économique valaisan et romand. Toutes
les matières premières nécessaires à la
fabrication des panneaux de bois homo-
gen sont de provenance valaisanne, que

Après une visite dans une cave ré-
putée de Fully, nos députés prirent
un repas en commun à l'hôtel Termi-
nus de Martigny puis visitèrent l'usine
de Bois Homogène (voir ci-dessous) et,
eu fin d'après-midi, le Comptoir de
Martigny.

Excellente j ournée de détente et ins-
tructive à la fois qui permit à ceux
qui ont à charge les deniers de notre
ménage cantonal, de prendre d'inté-
ressants contacts, de mieux se con-
naître.

NOTRE PHOTO montre, de gauche
à droite, MM. Amédée Arlettaz, nou-
veau président, Jean Actis, ^président
du Comptoir de Martigny et actuel
vice-président de la commission, ainsi
qu'Albert Biollaz, président du Grand
Conseil.

(invisible sur cette photo) lors de la
la visite de l'usine.
ce soit les déchets de bois, la colle ou
autre matière. Occupant environ 80
personnes, Bois Homogen S.A. a per-
fectionné les procédés de fabrication et
même innové en la matière. Des expli-
cations techniques ont été fournies par
le chef de fabrication , M. Schmid, tan-
dis que la visite des installations était
commentée par MM. Francioli, Schmid,
Vannay et Morisod.

A l'issue de cette visite, une récep-
tion toute simple mais très sympathique,
a permis à M. Amédée Arlettaz, prési-
dent de la commission des finances, de
remercier la direction de Bois Homo-
gen S.A. et son personnel d'avoir per-
mis à nos commissaires de faire con-
naissance avec une industrie très im-
portante dans le domaine de la cons-
truction et de tout l'artisanat du bois
de même que pour le développement
économique de Saint-Maurice et, par
ricochet , du Valais.

(Cg.)
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Trotteur City carré et sportif, taion
mi-haurt et fine semelle de caoutchouv.
Modèle Bally-Sporty.

59 fr. 80

Tichell
A vendre

Peugeot
404

1966, 31.000 km.
Parfait état,
6.000 fr.

Tél. (025) 3 61 50
(de 12 à 14 h.)
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une belle
chienne

berger allemand
de 2 ans.
Bête de toute
confiance, très
obéissante, avec
1 an et demi de
dressage.
Marius Mouthe,
route de Fully 6,
1920 Martigny.

P 66312 S

A vendre
à Champlan ,

un appar-
tement

de 3 pièces et
demie.
49 000 fr.

un appar-
tement

de 2 pièces,
38 000 fr.
Situation tran-
quille et très en-
soleillée.
S'adresser au tél.
(026) 2 16 40.

Ofa 366 L

Nous vendons de
grandes quantités
de

fumier
bovin

Toufruits, Sierre
Agence agricole.

Tél. (027) 5 13 14
p. o. R. Carron
et R. Zuber.

P 614 S

A vendre d'occa-
sion

salles
de bain

fourneaux
potagers

à bois ou électri-
ques.
S'adresser André
Vergères, à Con-
they-Place .
Tél. (027 8 15 39

P 38534 S

pompe
à vin

électrique, 110-
220 volts. 12 m.
tuyaux 32 mm.,
robinets, etc.
Le tout 250 fr.

Caler à
mazout

200-220 m3, auto-
matique.
Allumage électri-
que moderne, 280
francs.
Eventuellement
avec pompe.
Tél. (026) 2 22 81,
Armand Darbel-
lay, Martigny, r.
du St-Bernard, 10

P 66310 S

Jeunes skieurs
cherchent

chalet
ou appartement
dans chalet, ré-
gion Champéry,
Verbier.
Période décem-
bre-mars.
Confort strict mi-
nimum.
Ecrire sous chif-
fre E 148956-18, à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 449 X

Moto
cuMeur

A vendre 1 mo-
toculteur Simar
de 8 CV, avec
avec fraise de 60
cm, et 1 treuil
avec 100 m. de
câble.
Prix très Intéres-
sant.
B. Florio, Vevey.
Tél. (021) 51 28 05

P1114 L

A vendre

1 bossette
de 1.000 litres.
Rappaz Raoul, à
Saxon.
Tél. (026) 6 21 63

P 66315 S

A vendre

chalet
en madrier, à dé-
monter, en par-
fait état
Dimensions envi-
ron 7 m. 60 sur
6 m. 50.
S'adresser au tél.
5 22 49.

bâtiment

appartements
avec dépendances
et jardin.
S'adresser à
Charles Campa-
gnani, à 1908 Rid-
des (VS).
Tél. (027) 8 74 98

P 38678 S

Ford
Taunus

17 M 1963
53.000 km., par-
fait état, 3.800 fr.
Garantie, facilités
de paiement.
S'adresser A. Praz
Tél. (027) 2 14 93

P374 S

A vendre
Simca 1000

1966
20.000 km., état
de neuf. 4.500 fr.
Garantie, facili-
tés de paiement.
S'adresser
A. Praz, tél. No
(027) 2 14 93.

P 374 S
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paraîtront de véritables
cadeaux: une radio à
transistors pour f r.21.50
et un joyeux cerf-vo-
lant pour fr.1.90.

Notre souhait: bon
voyage au cerf-volant
et bonne route à vous!

breux articles utilisés

Ua?

Mi-nM

¦
¦'-.

mi
**m-m

iŜ __!"

Bien pensé... et bien placé
nn fournisseur d essence doit-il se borner à

tiArVrlvA i"4ll MAml I- f ¦ f ____. "¦___/ W I _____»- ¦/' _ »

rant? Nous ne le pen- LfîAf l̂Ja^lLI
sons pas. Aussi nous efforçons-nous de faire
plus. D'offrir un service impeccable, par ,,.
«¦̂ rr exemple. Et de nom- j2x

5 tapis
Superbes milieux
moquettes, 260 x
350 cm., fond rou-
ge ou beige, des-
sins Chiraz,

190 fr. la pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Bridgeurs
ayant une cer-
taine expérience
et étant à Marti-
gny pour quel-
q u e s semaines,
cherchent à en-
trer dans un car-
ré de bridge.

Téléphonez, s'il
vous plaît au No
(026) 2 26 05, de
11 h. 30 à 13 h. 30,
tous les jours.

garage
aux Epeneys, vil-
la Magnolias.
S'adresser à Mlle
M a r i e  Giroud,
institutrice.
Tél. (026) 2 38 35

dures, ou l'antigel Glycoshel! (dontvous aurez-hélas!-bien-
tôt besoin). Parlons de choses plus agréables. Parmi les nom-
breux articles proposés par les Stations Shell, deux vous

SHELLpar l'auto- ^̂ Jyj l
lrf 

flB
mobiliste. VçX IfTTll
Entre autres, *Ay KDHf
le lubrifiant Shell Super Motor Oil.
testé dans les conditions les plus

MOTO» OIL

C est Shell que j ' aime

P.-S. Sans compter, bien entendu, les chèques-philatélie

. - '
_

El U II II L P IS pour Entreprises

Peur tous renseignements s'adresser à

Joseph RUPPEN - MONTHEY - Tél. 41277
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La montre la plus chère

MARTIGNY — L'horlogerie bernoise
— jurassienne pour être pilus précis, à
part le mouvement du clocher qui vient
de Summiswald — se manifeste d'une
manière heureuse et instructive au pa-
villon d'honneur du Comptoir. Mais il
est un horloger — jurassien lui aussi
puisqu 'il nous vient de Courtelary —

AOSTE. CHAMONIX. MARTIGNY
MARTIGNY — Ces trois toponymes
rappellent immédiatement à la mémoire
de nos lecteurs un grand triangl e dont
le centre est le Mont-Dolent. Un trian-
gle dans lequel se trouvent , vivent et
conversen t des gens parlant la même
langue : le français ou encore le pa-
tois. Un triangle dans lequel régnent
l'amitié , la compréhension.

Nous avons tant de points communs
qu 'ont mis en évidence non seulement
des édiles mais encore des hommes
de bonn e volonté pour que les intérêts
d'ensemble soient défendus, compris
par des administrations centrales qui
n'ont pas toujours l'optique des habi-
tants des vallées de la Doire Baltée, de
l'Arve, des Dranses.

C'est grâce aux contacts pris dan s
le cadre de notre Triangle de l'amitié
qu 'ont pu se réaliser de grandes cho-
ses : l'amélioration des voies interna-
tionales de communication que l'on
poursuit encore actuellement ; le per-
cement des tunnels routiers. Alors que
l'on frappe encore sur les clous des
liaisons téléphoniques, postaâes, et au-
tres.

Des journalistes de nos trois pays,
qui depuis le début — il y a dix ans
— ont soutenu ces initiatives officieu-
ses tendant à faire intervenir les pou-

Mardi
10 octobre

20 h 30

Orchestre de chambre

Tibor Varga

6.- à 10.- f. Bons Migros
Location : 7 octobre

Salle de gymnastique

Choëx-Monthey
Samedi 7 octobre, dès 20 h.

Grand bai
des vendanges

Organisation S. C. Choëx

animé par les

«5-paHik»

BARS - CANTINE - SAUCISSES

ATTRACTIONS

qui peut se vanter de faure voir au
public la montre la plus chère du
Comptoir : 19.500 francs, sortie des ate-
liers d'une grande fabrique locloise.
Nous la voyons ici au poignet d'une
jolie fille qui aimerait bien pouvoir
l'emporter.

voirs officiels, ont aussi pris conscience
de leurs responsabilités en se consti-
tuant hier en amicale qui leur per-
mettra de mieux synchroniser les cam-
pagnes de revendications, d'échanger
des nouvelles, des journaux , de s'épau-
ler aussi, de se faciliter mutuellement
le travail lors de déplacement^' dans
l'une ou l'autre de nos-'trois vallées,

Au nombre de 27, ils -se sont retrou-
vés hier à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard , sous la présidence de notre con-
frère Pierre Anchisi, et en présence
de M. René Mossu, président de la
presse étrangère en Suisse.

Inutile de dire que l'idée a été ac-
cueillie favorablement et qu'un comité
a été formé comprenant MM. Pierre
Anchisi et Robert Clivaz pour le Va-
lais, Pierre Raggi-Page pour le val
d'Aoste, François Charlet, pour la val-
lée de Chamonix.

Des réunions périodiques auront lieu
et Me Victor Dupuis, président du
Triangle de l'Amitié, qui au préalable
fit un remarquable exposé sur les ac-
tivités passées de cette institution bé-
névole et bénéfique, s'en est fort réjoui.
De même que M. Pierre Crettex, repré-
sentant de la Société de développe-
ment et de la Municipalité en adressant
des paroles de bienvenue aux gens de
plume.

La journée toute de détente, s'est
poursuivie par la visite du Comptoir
qui fut pour quelques-uns des partici-
pants une révélation.

Em. B.

Les Valaisans de Lausanne
à Isérables

MARTIGNY — La Société valaisanne
de Lausanne, désireuse de clôturer di-
gnement les manifestations de son cin-
quantenaire, effectuera sa sortie d'au-
tomne en Valais le 8 octobre prochain.
Ses membres seront les hôtes de la
commune d'Isérables. Us gagneront le
haut village le matin déjà pour assis-
ter à la grand'messe, aux criées pu-
bliques. Puis il y aura une visite ciu
musée, un apéritif et une raclette, le
premier offert par la Commune, le
second par le Service administratif
du Département des travaux publics et
des forêts. Les Bedjuids, La Combe-
rintze, se produiront et la journée se
terminera par une visite du Comptoir
de Martigny.

Bienvenue donc aux Valaisans de
Lausanne sur les rives de la Para.

Un intestin
paresseux • - -
STsouvent la cause de troubles secon-

da res Remettez-le à Tordre avec une

Se Franklin. Laxative, elle favorise

fa section de la bile et vous rendra

rapidement votre entrain habituel.

Toutes pharm. & drog_ à Fr.2.40 la bte. / \̂

Aujourd'hui
vendredi 6 octobre

Journée des Associations profession-
nelles
10.30 Conférence publique organi-

sée par la section valaisanne
de la Fédération suisse des
inspecteurs et agents d'assu-
rance à l'Hôtel de Ville, sur
le thème : « L'assurance de
groupe, ses caractéristiques et
ses problèmes actuels », par
M. Denis Borgeat.

10.30 Assemblée générale des délé-
gués de la Fédération des As-
sociations artisanales du can-
ton du Valais.

14.00 Séance du comité cantonal de
l'Association valaisanne des
Maîtres menuisiers-ébénistes
et charpentiers à l'Hôtel de
Ville.

15.00 Conférence de M. Arthur Lo-
zeron , architecte S.I.A. sur
« L'évolution de l'emploi du
bois dans la construction »,
dans le cadre de la réunion
du Bureau des métiers du
Valais.

14.30 Assemblée des Cafetiers-res-
taurateurs du disctrict de
Martigny à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard .

Salle du Casino
16.30 Conférence de M. R. Currat ,

urbaniste FUS, « Les commu-
nes face à l'aménagement de
leur territoire », avec projec-
tion de films.

18.30 Concert donné par la fanfare
« L'Helvétienne » de Sailion,
en ville et au Comptoir.

Demain samedi 7 octobre
Journée rhodanienne
09.30 Grand cortège folklorique, dé-

part Martigny-Gare avec : la
Fanfare du Collège Sainte-
Marie; la Comberintze; le
Vieux - Salvan; la Chanson
vaudoise; les Jodleurs « Al-
penrôsli et Edelweiss » avec
groupe de danse Fleurs des
Alpes; les Tessinois de Lau-
sanne; l'Harmonie municipale
de Lyon ; lo Consortaso.

Dès
14.00 Production des groupes fol-

kloriques en ville et au
Comptoir.

08.30-11.00 Grande finale en direct
Roulez sur ;.;l'or », organisée
par la Société suisse roman-

de de radiordiffusion et la
CD A, su/la .plàcie , Centrale.
Emissfon dU'-'c'Cacillàp de mi-
di » en direct des ; jsiniins du
Comptoir. %

10.00 Réunion des Maîtres maré-
chaux-ferrants du Valais.

10.30 Assemblée générale de l'Union
des industriels valaisans à
l'école de Martigny-Bourg.

10.30 Assemblée de l'UTS (Union
des techniciens suisses) des
cantons de Vaud, Valais, Ge-
nève, à l'Hôtel de Ville.

Dès
14.30 Concours international de pé-

tanque : cour du collège com-
munal , concours de doublet-
tes (challenge Sola).

Assemblée
du Chœur de Dames

MARTIGNY — Elles étaient trente-
huit réunies à l'Hôtel du Grand-St-
Bernard lorsque Mlle Fernande Gard
souhaita la bienvenue aux chanteuses
du Chceur des Dames. Mlle Marguerite
Défago donna lecture des divers pro-
cès-verbaux et retraça les différentes
phases de l'activité 1960-1967. Mme
Biber, dévouée caissière, présenta les
comptes et l' assemblée lui en donna
décharge par de vifs et mérités ap-
plaudissements. Après avoir pri s note
de six démissions, cette dernière ac-
clama trois nouveaux membres. Sur
proposition du comité elle nomma Mme
Brown-Lerch membre d'honneur et
confirm a M. Léon Jordan dans son
mandat de directeur. Mesdames Coquoz
et Bourgeois désirant se retirer du co-
mité, elles son t vivement remerciées
pour leur dévouem ent et remplacées
par Mesdames Pigueron et Chappot.
Mme Meilland remplace Mme Veuthey
comme vérificatrice des comptes. Pour
une nouvelle année Mlle Fernande
Gard présidera la société, assistée de
Mme Anny Guex-Crosier, vice-prési-
dente , de Mlle Marguerite Défago. se-
crétaire et de Mme Gilberte Biber,
caissière.

Dans son rapport la présidente re-
mercia vivement les sociétaires pour
leur travail et leur assiduité , elle rap-
pela le succès de la dernière soirée et
demanda à chacune de faire encore
plus d'effort pour être présente à cha-
que prestation du Chceur de Dames. Le
directeur rejoignit Mlle Gard dans ses
propos et présenta le programme de la
nouvelle année tout d'abord sur la
soirée fixée au 10 février. Avec la ré-
serve d'approbation du Chceur d'hom-
mes celle-ci se clôturera par une can-
tate de Paul-André Gaillard, « Jours
heureux », pour choeur de dames,
chceur d'hommes, chceur mixte et har-
monie. Du pain sur la planche, mais
certainement beaucoup de joies... Et
que vive le Chœur de Dames de no-
tre ville.

Au Comptoir de Martigny
LE TAUREAU «HANS»

N'ETAIT PAS AU RENDEZ-VOUS

MARTIGNY — On nous avait annoncé
la présence de 10 têtes de bétail en
provenance directe du canton de Berne,
avec à leur tête un magnifique tau-
reau.

On a jugé par la suite que ce dé-
placement pour une demi-journée
était trop onéreux. Mais nos amis
bernois ont offert aux organisateurs
— en compensation — un jeu de
cloches admirable qui a fait les dé-
lices des propriétaires de vaches clas-
sées en tête.

Ce marché-concours de la race ta-
chetée avait attiré pas mal de monde
sur le Pré-de-la-Scie et le jury eut
fort à faire pour départager les ani-
maux tous d'une classe exceptionnelle.

Voici les résultats :
Génisses de 27 à 36 mois:
1. Médore, à J.-A. Gex-Fabry, Val-
'd'illiefc; 2. Gazelle, à Henri Gex-Fabry,

Une première sur le marché
suisse au Comptoir de Martigny

La maison Electricité S.A., 46 avenue de la Gare, à Martigny, expose à son
stand, en collaboration avec la firme Magrini S.A., à Zurich et Bergame, une
cellule de distribution MT (10 à 24 kW) du type « Composit ». Celle-ci se caracté-
rise par son faible encombrement, sa sécurité de fon ctionnement et son prix.

Au Comptoir de Martigny
Dimanche 8 octobre

GRAND MATCH DE REINES
arrivée des bêtes 10 - 12 h., début des combats 13 h.

P 38739 S -

Val-d'llliez; 3. Poupette, à J.-M. Ecœur
Val-d'llliez; 4. Lucie, à Alexis Biollaz,
Daviaz; 5. Erna , au Domaine des Bar-
ges, Vouvry, etc.
Vaches nées après le ler janvier 1962:
1. Perce-Neige, à Henri Gex-Fabry,
Val-d'llliez; 2. Alpina, à Armand Mi-
chaud, Champéry; 3. Dogma, au Do-
maine des Barges, Vouvry; 4. Alouet-
te, à l'abbaye de Saint-Maurice; 5.
Bella, à l'abbaye de Saint-Maurice.
Vaches nées avant le ler janvier 1962:
1. Rita, à Emile Gex-Collet, Morgins;
2. Ragotte, à Joseph Dubosson, Trois-
torrents; 3. Josette, à Emile Gex-Collet
Morgins; 4. Janine, à Marco Dubosson,
Troistorrents ; 5. Mandoline, au Do-
maine des Barges, Vouvry; etc.
Notre photo montre un magnifique
sujet qui s'impatiente en attendant
le passage du jury.
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Une chaudière n'est rentable
que si elle est facile ef
pratique à nettoyer!
Les possibilités de nettoyage de la chaudière suédoise Arvika sont parfaites, ce qui sera apprécié de
l'installateur qui la montera et de la personne qui se chargera par la suite de la nettoyer. De part et d'autre
au-dessus de la chambre de combustion, elle est dotée de deux portes de ramonage et en-dessous, de
deux portes de cendrier; de plus, la boîte à fumée comporte, elle aussi, un orifice de ramonage.

Une chaudière qui est facile à nettoyer a un rendement supérieur
pour une consommation de combustible inférieure. Voilà une raison de plus pour choisir une Arvika, la
chaudière qui est particulièrement adaptée à la nature agressive de notre eau du Valais.

La chaudière Arvika en acier suédois est dotée d'un chauffe-eau
â grand débit en cuivre, breveté. Prévue pour fonctionner tant au mazout ou au gaz qu'aux combustibles
solides, sa capacité atteint 20000 à 80000 kcal/h. Elle se nettoie très facilement

ê

Les chaudières suédoises Arvika i TiiTffilfiB îBBBriiiT Un serv'ce après-vente
peuvent être commandées par _*_ m È .  : >V< ,- . ..%*,B__te^ irréprochable est assuré dans
l'entremise de votre installateur

Tél. 051 /44 00 66 N° postale/Localité

Tél. 026/21984

;,;; :

ARVIKA

Chaudière Arvika
— un exemple
de haute qualité
suédoise.

Bon pour une documentation complète sur les chaudières suédoises
Arvika

TOBLER , chauffages en gros Nom
Dépt. Arvika
Hardturmstrasse 175 Adresse
8031 Zurich

Charpentiers, menuisiers !...
Lors de votre prochain passage à Martigny, vous êtes
Invité à visiter nos

importants stocks
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Ê̂ Ŝini0mmmimnm0m>

mvm
Mi ' i t̂i'.wuM.j,»swwwB»i .̂. j)iii ii I

J^

MW
MWWW

fï :< X < V -  - - ; • ' . ' . ' . ' • .. J '. " .' ' "

'"̂ SBIBS-WS-r-.-y s .~-. .  . . . . . ... , . . - .- ¦
M^Wfr^BraaiSgfer.-- . —:—_— ::.:.. , ¦¦¦'.- •Smlm

LAMES A BOISER PONCEES

épicéa, pin d'Oregon, arole, abachi
Acajou : sipo - grand bassam - sapelli lavan, etc.

LAMES DE REVETEMENT

faux-madriers 14 cm, 16 cm, 18 cm de large
double-face 22 mm, 26 mm, 30 mm.
Planchers bruts rainés crêtes et toutes listeries, plin-
thes chêne, hêtre et limba.
Panneaux forts, portes préfabriquées, bois croisé, mé-
lèze, arole et limba.

Tél .(026) 2 20 1S P 7« 8

toute la Suisse.
Service et exposition
TOBLER
Articles de chauffages
1920 Martigny, route de Fully

8W
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«

* argenterie (couverts.vaisselle d'argent, etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRXULl SA WINTERTHUR



Grande vente
DE GRE A GRE

TRES BEAUX MEUBLES
DE STYLES ET ANCIENS

Tapis d'Orient - Lustres
Peintures - Tableaux

Château d'Yvorne
(Maison Blanche)

YVORNE
(près d'Aige - Vaud)

DIMANCHE 8 OCTOBRE 1967
dès 10 h. à midi

et dès 14 h. à 18 h
LUNDI 9 et MARDI 10 OCTOBRE

dès 9 h. à midi
et dès 14 h. à 17 h

MEUBLES ANCIENS
Belles armoires Ls XV, vaudoi-
ses, normandes. Bureaux, com-
modes Ls XIV, Empire et Bi-
dermeier, bureau c y l i n d r e ,
acajou, lits de repos, canapés , Ls
XV, Ls XVI, Louis-Philippe, Na-
poléon, pouf , etc. Longue table
Ls XVI, très beau buffet Ls
XIII, bahuts sculptés et un peint,
tables rondes et ovales, grande
commode Louis-Philippe, noyer.
Salons époque 1900, petite armoi-
re Ls XV marquetée, 2 portes.

MAGNIFIQUE SALON
LOUIS XVI DORÉ

recouvert véritable tapisserie
Aubusson. Un salon Ls XVI la-
qué gris, 10 pièces.
Grandes peintures florentines

des XVIIème et XVIHèmc
MEUBLES DE STYLES

BEAUX MEUBLES SCULPTÉS,
tels que ;

(

Bibliothèque Renaissance avec
cariatides , canapé et fauteuils,
table à rallonges et 6 chaises.
Divers beaux mobiliers de salons
Ls XV, Ls XVI, Napoléon , etc.
Fauteuils Ls XIII , Ls XIV, Ls
XV, Ls XVI. canapés , glaces, che-
vets, secrétaires, commodes et
armoires XV bois de rose et Ls
XVI , semainier et poudreuse, ta-
bles, lits capitonnés, vitrines,
buffets , grande commode Ls XIV
bois de rose, méridiennes Ls XV
dorée et une Empire acajou.
Très belle salle à manger Ls XVI
très complète.

TAPIS D'ORIENT

I 

Grand Ouchak , Smyrne, Tabriz,
Paki Boccara , galeries Caucase,
Kasak , Hamadan , etc.

UN VIOLONCELLE
Peintures , tableaux divers

lustres
Jolies chambres à coucher com-
plètes, salles à manger, salons

anglais et Club

MEUBLES, OBJETS DIVERS
Tables , commodes, buffets .

Un beau frigidaire de mfcrquc
etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU
[ Vente faite par les soins de J.
i Albini , téléphone (021) 61 22 02

Taxis dès gare d'Aigle - Place
de parc dans la cour du château
et à proximité.

Le château se trouve à 3 minu-
tes de l'auberge du Torrent.

Pendant les heures de vente :
Téléphone (025) 2 14 23

mtA'- ''-s^mÊÊËBËÊm—mBËÊ—wm*Êmm

A vendre à Vernayaz
1 parcelle

le 1.159 m., place à bâtir, près de li
?are CFF. Eau , électricité à proximi-
té.
Pour tous renseignements, tél. No (026
B 17 02.

P 38698 ï

Agriculteurs et vignerons, les fameu:
transports

SCHILTER
peuvent vous être utiles pour tous vo
transports.

Demandez une démonstration sans en
gagement.

R. Mottier, station Migrol, Pied-du
Bourg 5. à Aigle.

Tél. (025) 2 27 19.
P 38692

wvm*̂  * ¦**mi***A&a3mmmWee.

I A  

Saint-Maurice
A louer beaux appartements de

2 pièces et demie
dès 219 fr.

charges en plus, dans construc-
tion récente et soignée, avec ca-
ves, galetas et ascenseur.
Garages à disposition si dési-

Renspienements au tél. No (025)
3 73 72. ou (021) 28 60 22.

Ofa 360 L

'
.
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w^̂ Ê^̂ m^̂ ^^VlX^V^^', Etes-vous cet homme au caractère bien trempe,
¦ffl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^®  ̂ à la fois énergique et sensible ?
B̂ ^̂ raf^̂ ^,*'* -, £§£§§! Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
^^^^X X V V X̂ ^X  Qui vous offre le plaisir

avec ou sans d'un goût français vigoureux
filtre Fr. 1.— *- ^ et la nuance d'un arôme riche et naturel.

une aide

VIRGINIE goût français , racé, viril

Apprendre l'allemand à
Berne

entravaillant commi

employée de bureau
correspondance française, travaux in-
téressants, belle équipe et atmosphère
de travail, dépt de publicité, journ aux
Aéro Revue et T.C.S. Emploi bien ré-
munéré. Avantages sociaux (caisse da
pension, etc.) Semaine de 5 jours al-
ternative. Entrée immédiate où date à
convenir. Offres avec photo, currie. vi-
tae et copies de certificats au chef du
personnel de

l'Imprimerie Fédérative SA., Laupen-
strasse 7 a, 3000 Berne.

r £ '

M. Marcel Haubensak, explorateur, et son jeune guépard « Chitta »

On cherche

fille de cuisine
et pour aider au café.
Entrée tout de suite.
Tél. (025) 4 11 71, Muraz-Collombey.

P 38660 S

La maison R0WEX S.A.
agence Pré-de-Foire 10, à Marti-
gny, cherche

collaborateur(irice)
pour le Valais. Visite de la clientè-
le particulière. Pour personne capa-
ble, gain très intéressant.

Faire offres à l'agence mentionnée
ci-dessus.

La Société romande
d'électricité

engagerait

de bureau
suoeptible d'être formée comme opéra-
trice sur machines à perforer.
Age minimum : 18 ans.
Nationalité : Suisse.
Date d'entrée : ler décembre 1967 ou à
convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pensions.
Les ofifres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographe, références et
prétentions de salaire sont à adresser
au Service du personnel de la Société,
1815 CLARENS.



Au centre professionnel : examens de maîtrise
fédérale pour les serruriers ¦¦¦ ¦¦¦ ni

Dans l'atelier de serrurerie

SION — Mercredi ont commencé dans
les ateliers de serrurerie du centre
professionnel les examens pour l'ob-
tention de la maîtrise fédérale pour
les serruriers.

C'est la première fois que de sem-
blables examens se tiennent chez nous.

10 candidats, dont 1 Valaisan, su-
bissent ces examens.

UNE LONGUE ET SERIEUSE
PREPARATION

A l'heure actuelle, les candidats,
avant de se présenter aux examens,
ont suivi des cours de préparation qui
s'échelonnent sur de très longs mois.
Pour chacun il est indispensable de se
replonger sérieusement dans la ma-
tière, d'étudier les nouveautés. Sans
cette sérieuse et approfondie répétition
générale, il y a peu de chance de
réussite. '

St-Maurice
invite St-Maurice

ST-MAURICE — Les autorites de la
ville française de St-Maurice (Val de
Marne) ont convié une délégation de
leur cité-jumelle à participer à leur
fête patrcnale et communale des 7 et
8 octobre 1967.

C'est ainsi  que MM. Meytain et Far-
quet, président» des Conseils com-
munal et général de St-Maurice, ac-
compagnés de plusieurs membres de
la municipalité , d'un représentant du
Conseil bourgeoisial et de la fanfare
municipale l'Agaunoise, partiront ven-
dredi soir pour prendre part , samedi
et dimanche, aux festivités de la vil-
le-sœur des bords de la Marne.

Tibm Varga et son
orchestre de chambre

à Saint-Maurice
Aorè=_ l'immense succès international

remporté cette année par le Festival
Tibo:- Varga. '.e public des Jeunesses
music^ies de S;unt-Maurice, aura en-
fin la chant e d' applaudir le Maître et
son orchestre dans la Grande salle du
Collées mardi prochain 10 octobre.

A la tête de son orchestre et en so-
liste. Tibor Vnrga interprétera : « Les
4 Saisons . d;- Vivaldi , le « Diverti-
mento en ré maj eur », de Mozart , et la
« Sérénade en mi majeur » de Dvorak.

3IÎ
O O f f l N D I l E O  

des Jeunesse, conservatrices

4 ^  ' iil 11 11 H I" \ chrétiennes-sociales

U II U II U II L O du Valais romand

BRAMOIS - 7 - 8 octobre 1967
Samedi 20 h.: « Carnaval à Savièse » opérette de Chs Haenni
22 h. : BAL
D 'ir.anche • 13 h. Cortège et partie officielle ORCHESTRE
dès 18 h. : BAL LES WILLIAMS

LE PROGRAMME DES EXAMENS

Le programme des examens est fixé
par la commission professionnelle de
l'Union suisse des serruriers. Il est le
même pour tous les candidats du pays,
que les examens se déroulent à Sion ,
Lausanne ou Berne.

Les examens qui se répartissent sur
5 jours et demi comprennent une partie
pratique, une partie théorique et tech-
nique.

Jusqu'à samedi matin les 10 can-
didats exécutent les travaux pratiques
ainsi que les connaissances profes-
sionnelles à Sion. Les examens se
poursuivent ensuite à Berne. Les can-
didats pour la pratique doivent, sui-
vant un plan, fabriquer une échelle
métallique dans laquelle interviennent
différents métaux, et travailler et fa-
çonner une pièce de laiton. Dans ces
deux travaux qui demandent une
quinzaine d'heures de travail, se ren-
contrent tout ce qu'un serrurier doit
savoir. Celui qui est bien à son affaire
et qui s'est bien préparé n'a pas de
peine à réussir CN travaux.

Les méthodes de travail, les ques-
tions de droit, le dessin, des serruriers
en bâtiment, et de la serrurerie d'art,
la calculation etc. s'inscrivent égale-
ment dans le programme d'examen.

LES EXPERTS

Parmi les experts nous avons ren-
contré : MM Nicoulaz de l'Ecole des
métiers de la ville de Berne, Arthur
Revaz, de Sion, de la commission pro-
fessionnelle de l'USS pour la pratique.

M. Casimir Rey directeur du centre
professionnel et M. Emery de Lausanne
ont passé les examens de droit. Pour
les connaissances professionnelles les
experts seront MM. Andréoli de Sion
et Zurmitten de Brigue. M Victor
Berciaz de Sierre, président de l'asso-
ciation cantonale des serruriers ac-
tuellement au service militaire n'a pu
participer à ces examens.

DE GRANDES POSSD3ILITES

Lorsque l'on parle du métier de
serrurier on pense immédiatement et
seulement à la fabrication de serrures.
S'il est vrai qu'aujourd'hui cette fabri-
cation a beaucoup diminué pour le
serrurier lui-même, c'est un métier
qui procure de grandes et multiples
possibilités d'emplois. A l'heure ac-
tuelle notre canton forme plus d'une
cinquantaine d'apprentis par an. Ceux-
ci trouvent des emplois très facilement.
Il en faudrait encore bien plus.

Les experts sont d'avis, d'autre part,
que notre centre professionnel est très
bien équipé, qu'il est un modèle du
genre. Cette remarque dénote l'effort
qui a été consenti pour nos appreertis
et le canton en bénéficiera.

- gé -

Nos éleveurs
se distinguent

ST-MARTIN — Lors du marche-con-
cours de la race d'Hérens qui vient
de se dérouler à Martigny dans le
cadre du Comptoir nos éleveurs se sont
particulièrement distingués.

Qu'on en juge :
Dans la catégorie II, vaches de moins

de 6 ans, « Berlin » d'Emile Mayor, à
Suen, obtient une brillante première
place, alors que « Norton » d'Amédée
Gaspoz, se classe 5e.

Dans la catégorie III, « Dragon »,
à Oscar Pralong, remporte une bril-
lante 2e place.

Nos félicitations à ces éleveurs qui
font de lourds sacrifices pour présen-
ter un bétail de qualité et qui trouvent
aujou rd'hui la juste récompense de
leurs efforts.

II :... mr.

Dédicace
de la Cathédrale

SION — Chaqu e année, en ce deuxiè-
me dimanche d'octobre, revient la so-
lennité extérieure» de la dédicace de la
Cathédrale de notre diocèse. Il est
d'usage que S.E. Monseigneur l'Evêque
célèbre, en ce jour, un office ponti-
fical et prêche à la messe de dix heu-
res. Cette année, Monseigneur Adam,
retenu ailleurs, a invité S.E. Monsei-
gneur Haller, révérendissime évêque de
Bethléem et abbé de Saint-Maurice, à
venir pontifier à sa place et à pro-
noncer l'homélie de circonstance. Très
sensibles à cet honneur, les paroissiens
se feront un devoir d'assister en foule
à cette cérémonie dans notre cathédra-
le, que les étrangers de passage trou-
vent admirable.

La Feuille d'Avis de Sion
cherche

pour usage immédiat ou à convenir

n'importe quel article
aussi bête soit-il, dans le genre du « simple
respect de la VERITE » SOCIALISTE paru jeudi

contre
le « Nouvelliste du Rhône »

Honoraires selon... - Discrétion selon...
EXPERT es COMMERAGES : BEBERT DUSSEX

Par étapes, suivant un programme

Les travaux avancent a Tourbillon

SION — Les travaux de restauration
et de rénovation sont toujours très
longs. Ceux exécutés à Tourbillon de-
puis de longs mois se poursuivent nor-
malement. Après l'exécution de nom-
breuses fouilles et des recherches par
des spécialistes, les premières réalisa-
tions apparaissent. Du côté nord, des
murs ont été refaits; Le « chemin de
ronde » a été en partie reconstitué.
C'esit vraiment une réalisation qui de-
mande du temps car il faut travailler
prudemment.

Par étapes l'on enregistre d'intéres- — gé

Aller jusqu'au bout
ou démissionner ?

ST-LEONARD — On entend souvent
parler ces temps-ci du 30ème anniver-
saire de la JAC ou JRC ; à quoi cor-
respondent donc ces initiales aux cou-
leurs religieusement tendancieuses ?

Il y a d'abord un J, première lettre
du mot jeune, il s'agit donc de jeunes
gens et de jeunes filles.

Ensuite un R, celui du mot rural ;
ces jeunes en effet, sont ceux de nos
villages, villages de plaine ou villages
de montagne, avec cette manière de
penser qui n'est pas identique à celle
des citadins.

En troisième place, nous rencontrons
un C, celui qui commence le nom du
Christ et du Chrétien car ces jeunes
possèdent la qualité d'être des chré-
tiens.

santés améliorations. H ne faut pour-
tant pas se leurrer, le but principal des
travaux n'es.t autre que la consolidation
des ruines existantes et l'amélioration
de l'ensemble.

Tourbillon, de par sa situation et les
vestiges que l'on s'efforce de préser-
ver, est d'une grande richesse. De
nombreux Sedunois qui n'y sont plus
montés y trouveront un grand change-
ment. Notre photo : une vue des amé-
liorations apportées à la partie nord.

Et voilà qu'il existe aujourd'hui des
jeunes qui veulent être fidèles à leur
baptême, c'est pourquoi, en équipe, ils
cherchent comment porter témoignage
dans leur milieu de vie, comment agir
pour qu'il y ait chez nous, plus de
justice, plus de loyauté, plus d'amour.
Il est nécessaire en effet que les jeunes
(également les moins jeunes) soient
chrétiens dans leur vie et non seule-
ment sur des registres.

Nous avons là un programme qui est
beau mais difficile et c'est celui que
se proposent de suivre les jeun es ru-
raux du Valais. Ils vont essayer de
nous montrer leur efforts à l'occasion
de la fête du 30e anniversaire du mou-
vement, le 8 octobre prochain , à St-
Léonard. Firmin
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DU NOUVEAU
au salon de coiffure SOLA à Martigny
vis-à-vis maison Orsat.

Dès le 10 octobre Mlle Irène
lre coiffeuse

W après maints stages en Suisse alleman-
/, i i mande, Verbier et Martigny, sera à
' .. même de conseiller à chaque visage

sa coiffure.
:

BUe attend votre visite avec pdaisir.
Tél. (026) 2 24 34.

Tout sur le skll
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Aujourd'hui, plus de coutures à la main, pour
.passer les points « tailleur» et faufiler.
ELNA Supermatic * s'en charge automatiquement
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M. W I T S C H A R D
MARTIGNY, rue de l'Eglise

Tél. (026) 2 26 71

^r ^ p̂  Grâceaucyclonedé poussiéreuràl ' aspi-^^^
f ÉW ration irrésistible. NILFISK ovalo la ^Bk
I ^m poussière qu'il suce dans les coins les ^^k
I m̂ plus inaccessibles. w&
\^Ê Nouveau prix: tr. 435.- saulement. «A
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ŝ=s8 NILFISK
Xe manquer pas les démonstrations de Nllfisk à la télévi-
sion SUïSM.

""* le manteau
auatre-ftsaisons

Nous l'appelons tout simplement 4 S. et
il a l'élégance de vous accompagner d'un J
bout de l'année à l'autre.

En hiver, sa doublure en Teddy vous^É
protège chaudement des grands froids, m

Plus tard, avec ou sans doublure, WÊ
il vous met à l'abri des caprices du
printemps. ', t

En été, quand il fait lourd et chaud, M
le 4 S sans doublure est léger et frais
à porter. Et qu'importent les brusques I
averses ? Avec lui, vous êtes toujours B
au sec.

Enfin, vous ne craignez plus les
mauvais brouillards de l'automne. En fl
30 secondes, vous remettez la doublure V
en place..^Ayifte à l'enlever pour l'été del
la Saint-NM^h'O&st fait en 20 secondes ¦
et sans s'énerver sur les boutons puis- fl
qu'elle est montée su r f ermetu re éclair). I

Pas d'erreur: le 4 S est le manteau m
pratique par excellence. Mais c'est aussi
un manteau élégant, et vous vous en
rendrez compte à l'essayage. II est coupé i
dans un tissu sec qui ne connaît pas les M
faux-plis et dont vous aimerez la belle ;||
teinte mordorée brun foncé.

Quant au prix, il tient du miracle:
79 francs!

Notre essayeur vous attend. Il

à Sion: ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal», 18, avenue <___• la Qare

Aarau, Amriswil, Baden, Bâle. Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne. Neuchâtel. Schaffhouse, Sion, Saint-Gall.Thoune, Winterthour . Zurich

Roche (VD)

Dimanche 8 octobre
Vente paroissiale catholique

à la grande salle du Collège

après-midi et soirée

Attractions et jeux divers

Bienvenue à tous
P 98740 L
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poiir Messieurs et Garçons

Vos problèmes

TROUVENT EN
leur solution la plus rationnelle
Les cornières perforées et les pro filés TIXIT permettent en effet deconstruire tables .étagères, rayonnages, faux-plafon ds , etc. à des prixtrès avantageux.

TIXIT rend également d'innombrables services aux particuliers! caves,remises, ateliers de bricolage, etc.)

I 

Renseignez-vous à notre stand No 91-92 (Halle 3) m

COMPT OIR DE MARTIGNY |
TIXIT - SION - CHAND0 - VENTE S.A.

Grand-Pont 14

r tO i m..KWi

IXIT

d archives
de magasins,
d'installations de
bureaux et d'ateliers
etc.



Notre photo : les enfants aussi peu-
vent souffrir de rhumatisme.

Une polyarthrite avait rendu cette
fillette de dix ans complètement inva-
lide. Elle ne pouvait ni marcher ni
s'habiller seule, elle était incapable de
se peigner et de manger sans aide.
Aujourd'hui, après ..une année de trai-
tement et après avoir subi plusieurs
opérations aux bras et aux jambes, elle
peut prendre soin d'elle-même et aussi
monter seule un escalier.

Vos dons permettent d'adoucir le sort
de bien des rhumatisants !

AVEC LES VALAISANS A BERNE:
SOUS LE SIGNE DES ELECTIONS

Dans les milieux valaisans de notre
capitale fédérale on parle beaucoup
des élections de cette fin de mois.
C'est que le Valaisan a une âme poli-
ticarde, qu'il le veuille ou non. Les
discussions, souvent vives et parfois
orageuses, ne se rapportent pas telle-
ment au plan cantonal bernois, mais
se concentrent sur la politique électo-
rale de la mère patrie, soit le Valais.
Et ce domaine a fourni suffisamment
de matière pour meubler plus d'une
soirée. La présence de 8 listes diffé-
rentes pour 7 sièges est, pour certains,
ile signe d'un réveil politique, pour
d'autres par contre un net recul, au
moment où l'on assiste dans d'autres
régions et d'autres pays à un appa-
rentement, voire à une concentration
de listes. Des candidats engagés, seul
le vieux renard renié (par son parti)
Charles Dellberg est venu jusqu 'à pré-
sent cabaler au stamm valaisan à Ber-
ne. Il luttera jusqu 'au bout et... mourra
sur le champ de bataille. Que vouliez-
vous qu 'il fî t  seul contre tous ? Trêve
de plaisanteries , les Valaisans exilés
s'occupent encore intensément de la
marche des affaires politiques de leur
canton. Et c'est bien ainsi.

Les semaines valaisannes organisées
dans un des plus grands magasins de
ila ville, le Ryfflihof , ont connu un très
beau succès. Cela avait d'ailleurs com-
mencé avec la sympathique journée
d'ouverture, à laquelle participa éga-
lement le président de la Confédéra-
tion. Des membres (dévoués) de la so-
ciété valaisanne s'étaient mis à dispo-
sition par la suite , soit au stand des
informations, soit comme racleur au
restaurant « La Grappe d'Or », où le
Valais gastronomique régnait en maître
au début de septembre. Le comité a
d'ailleurs reçu une lettre de remer-
ciements de la part de l'UVT et du
magasin. Voilà un geste qui fait plaisir
et qui mérite d'être relevé.

*
A propos du président de la Confé-

dération, je ne voudrais pas omettre

Un appel en faveur de la ((Ligue
valaisanne contre le rhumatisme))
SION — Nous avons eu l'occasion,
à maintes reprises, d'ouvrir nos co-
lonnes à des appels, à des textes, en
faveur de la Ligue valaisanne contre
le rhumatisme.

Aujourd'hui nous lançons un ap-
pel, une souscription auprès de tous
nos lecteurs.
1) La Ligue valaisanne contre le
rhumatisme en est à ses débuts.
Elle doit faire face à de nombreux
et divers problèmes.
2) Elle a créé, entre autres, un ser-
vice social. Depuis la mi-août, une
assistante sociale y travaille. Le se-
crétariat se trouve momentanément

Concert de la fanfare
du bat. ER inf. 210
SION — La fanfare du Bat. ER Inf.
mont. 210 donnera, aujourd'hui, une
série de concerts suivant le program-
me ci-joint :
11 h 15 à l'hôpital de Sierre;
12 h 30 à l'hôpital de Sion;
13 h 15 devant la caserne de Sion;
15 h 15 devant le « Nouvelliste du

Rhône ».

de mentionner un petit détail, qui
caractérise tellement bien l'homme. J'ai
croisé dernièrement devant le Palais
fédérale une simple petite VW insi-
gnifiante, qui avait de la peine (dans
la forte circulation de 14 heures)à tour-
ner à gauche pour se frayer un che-
min en direction du palais. Quelle ne
fut pas ma surprise de reconnaître
au volant de ce modeste engin notre
président Roger Bonvin.

*
Renvoyée une première fois à cause

du mauvais temps le 9 septembre, la
traditionnelle sortie-raclette, réservée
uniquement aux hommes, a finalement
eu lieu une semaine plus tard par un
temps... de chien. H pleuvait, il en
descendait, il mouillait. Tant pis, on y
alla quand même. Annonce à la radio
à midi, optimisme de bon aloi, la trou-
pe partit, qui en train, qui en voiture,
pour retrouver les bords de la Sin-
gine, près du Schwarwasserbriicke,
lieu de rendez-vous désormais établi
pour cette manifestation automnale.
Heureuse décision des responsables : on
trouva une ferme dans les alentours ,
dont le propriétaire mit une de ses
caves à disposition de la députation
valaisanne. En un tour de mains, cel-
le-ci (la cave naturellement) fut trans-
formée en carnotzet et la fête put
commencer. Raclette faite avec le véri-
table fromage valaisan, du Conches
(une rareté à Berne), par deux spécia-
listes en la matière, Maurice Gattlen
père et fils, vin du pays au bouquet
provocateur, oranges bernoises (pom-
mes de terre pour les non-initiés), mê-
me les cornichons ne manquaient pas.
Ils en étaient près de 40 (participants)
à goûter ce succulent mets, créateur de
la bonne humeur. Chants, jeux , com-
pétitions plus ou moins sportives, firent
rapidement passer les heures, de sorte
que vers le soir, quand on quitta le
carnotzet improvisé, on fut étonné de
voir un ciel... clair. Comme quoi l'al-
cool n'embrouille pas toujours.

à Loèche-les-Bains. Actuellement,
des recherches sont effectuées pour
trouver des locaux afin d'assurer
un service de consultation à Bri-
gue, Viège, Sion, Martigny ou Mon-
they. Cela suppose de nombreux dé-
placements. Il paraît évident qu'une
voiture devient indispensable pour
te service afin d'éviter une grande
perte de temps (correspondance en-
tre deux trains ou trains et poste).

3) La Ligue valaisanne étant à ses
débute, elle n'a pas les moyens né-
cessaires pour l'achat d'une petite
voiture.

Le succès engendre le progrès
SIERRE — Les succès obtenus par le
Hockey-Club de la ville du soleil ont
des conséquences importantes mais non
moins agréables. C'est ainsi que les
dirigeants de la Société coopérative
de Graben ont décidé de procéder à
dvers aménagements sur l'emplace-
ment de la patinoire. De nouveaux
locaux utilitaires seront construits et
abriteront des vestiaires pour arbitres
ainsi que d'autres locaux qui serviront
au bon déroulement de l'exploitation.
Les travaux d'aménagement extérieurs

D autres nouvelles brèves de la so-
ciété :

le docteur André Morand , médecin-
dentiste, est mort après une longue
maladie courageusement supportée à
l'âge de 64 ans seulement. Ses amis
valaisans l'ont accompagné à sa der-
nière demeure. On gardera du défunt
un souvenir émouvant.

le vice-président de la société valai-
sanne, Manz, est pour la quatrièsme
fois père d'un charmant garçon.

le secrétaire Lauber a été promu
sergent lors de son premier cours com-
plémentaire avec les landwehriens.

Toutes nos félicitations.
La prochaine manifestation aura lieu

vers la fin novembre. Il s'agit du loto,
nécessaire pour les finances de la
société. C'est avec raison que certains
sociétaires se demandent maintenant :
à quand la prochaine manifestation cul-
turelle ?

le valesco

Cercle de l'Union
VETROZ

tous les dimanches

BRISOLEE
P 38683 S

Vendredi...pâtes Scolari
une suggestion: des nouilles è 11piémontaise avec poivrons
champignons e:/ramage Sbfim.

£M£

Nous lançons donc un appel à tous
nos lecteurs qui voudraient verser
un montant en faveur de l'achat
d'une petite voiture pour ce service
social. Adresser les dons au compte
de chèque

19-6666 : Imprimerie Moderne
Sion

(avec la mention au dos du coupon t
en faveur de la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme).

D'avance un grand merci à tous
les généreux donateurs.

Nous y reviendrons.

vont bon train de sorte que tout sera
prêt pour l'ouverture officielle qui est
fixée au 14 octobre prochain. Les ama-
teurs de patin et de hockey ne seront
pas les premiers à se réjouir de cette
décision...

A.C.
Notre photo : C'est du côté Salquenen
que la tribune sera prolongée pour
permettre les constructions envisagées.

Deces de M.
Pierre-Fabien Pont

SIERRE — Nous apprenons avec peine
le décès de M. Pierre-Fabien Pont.
Comme chaque année à pareille épo-
que, le défunt se présenta de bonne
heure jeudi matin aux Caves coopé-
ratives pour livrer la première ven-
dange. Soudain, la mort vint le frapper
dans l'accomplissement du métier de
vigneron qu'il aimait tant.

Enlevé à l'affection des siens au
bel âge de 84 ans, M. Pont a passé
toute sa vie au service de l'agriculture
et de la viticulture. Grâce à son cou-
rage et à son dynamisme il a monté
un vignoble de première valeur. Jus-
qu'au dernier moment, il aura travaillé
sa terre. En dehors de ses occupations,
le défunt s'intéressait également à la
bonne marche des sociétés. C'est ainsi
que la Société d'agriculture et la So-
ciété de Saint-Maurice dont il ' présida
les destinées pendant 24 ans purent
apprécier la sagesse de ses conseils.
M. Pont était le père de MM. Louis
Pont, employé CFF, Alphonse et Gus-
tave, inspecteur du bétail.

A ses enfants et à toute sa famille
dans la peine, le NR présente ses con-
doléances les plus sincères.

A.C.
Notre photo : M. Pierre-Fabien Pont

Les « Turcs » briguois
en balade

BRIGUE — Dimanche prochain , les
membres du Turkenbund de Brigue se
coifferont du fez légendaire pour pren-
dre part à leur traditionnelle sortie
d'automne. Le but de leur promenade
les amènera hors des frontières du
canton , et même du pays, puisqu'après
avoir passé par le tunnel du Simplon,
les participants se rendront jusqu 'à
Stresa où un bateau spécial les pren-
dra en charge pour se diriger à tra-
vers le lac Majeur avant de faire halte
à Brissago. De là, ils se rendront à
Brenscino pour le dîner en commun.
Dans le courant de l'après-midi, la
promenade lacustre se poursuivra jus -
qu 'à Baveno et ensuite Domodossola.
Dans la cité frontière, un repas leur
sera encore servi. Leur arrivée à Bri-
gue est prévue vers 22 heures. Sou-
haitons un bon voyage et une jour-
née ensoleillée à ces humoristes de la
cite du Simplon qui — entre autres —
savent si bien se divertir pendant le
Carnaval surtout

Un quart
de siècle à
l'Alusuisse

CHIPPIS — Durant le mois d'octobr*
plusieurs employés seront fêtés pour
les 25 ans d'activité à l'Alusuisse.

1. M. Oscar Trldondanne de Drône-
Savièse, a son jubilé aujourd'hui
même. Il réalise deux périodes dans
les différentes halles des fours à
¦ électrolyse comme puiseur, comme

brasseur et au damage des blocs
jusqu'en 1965. Transféré à la fonde-
rie pour raison de santé, il est em-
ployé aujourd'hui à la préparation
du métal pour l'expédition. Ouvrier-
paysan.

r*bb

M. Victorien Bourdin aura son ju-
bilé le 8 octobre 1967. L'actuel chef
du service anodique des cuves VS
8 a toujours travaillé dans le ser-
vice des fours à électrolyse. Il a
fonctionné à la halle I comme pui-
seur, aux halles XII et XIII comme
brasseur, puis comme goujonnier
au service anodique. Commerçant
et vigneron.

M. Raymond Schmidt de Miège
aura son jubilé le 9 octobre 1967.
Engagé le 21 septembre 1942 , il
travaille jusqu'au 14 avril 1948 dans
le groupe de montage. Après une
brève interruption , il est réengagé
au magasin de marchandises où
durant 16 ans il fait le service du
guichet. Il travaille aujourd'hui au
bureau du magasin , poste plus adap-
té à son état de santé.



Expose au Comptoir de Martigny, stand 222

EL Jm Lunic"chau"a9e
— chaudière de cuisine avec brûleur incorporé
— possibilité de production d'eau chaude
— équipée d'une plaque chauffante.
Egalement chaudière combinée - aérotherme -brûleur.

Ets KOHLI, Dép. 3, 1880 Bex, tél. (025) 5 12 66. '
Nom : •

| 
Localité : Rue : •

' ,

AVIS DE TIR
No 52. Tirs ave cannes d'infanterie (carte 1 :50 000 Montana!
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme suit :
Troupe : Corps des gardes-frontières V (026) 2 21 09.

Mercredi 11 octobre 1967 0900 - 1600
Jeudi 12 octobre 1967 0900 - 1600
Vendred i 13 octobre 1967 0900 - 1600

Tliï avec tua. assaut - gren. arch.
Zone dangereuse : Région d'Aproz - Pro Bardy (500 m. à
l'est d'Aproz).

Tûr nflherw Angabeo halte man sich an die im AmUMatt
des Kantons Wallis verttffentlichten und in den Interessierten
Gemeinden angescMagenen Schiessanteigen.
Pour de plus amples Information! on est prié de consudter
le bulletin officiel du canton du Valal» et les avi« de tir af-
fichés dans les communes intéressées.

Porte de destruction de raté» : Awenal «le Sion, téléphone
(027) 210 02.

Le commandant : Place d'armes de Sion ,tél. (027) 329 11
Sion. le 29 septembre 1967.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme 11 suit :

Jeudi 12 octobre 1967 1300 - 2300
Vendredi 13 octobre 1967 0800 - 1100

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Sadanfe pt 1953 - Cime de l'Est - Haute
Cime - Dent de Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses -
Pic de Tenneverge - Fontanabran pt 2<J78 - Cofl d'Bmaney
pt 2611 - Salanfe pt 1953.

Pour. de plus amples Informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tM^ftfflchés dans les.communes intéressées. v - _«_ :™.i

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 SI 71.

C H A R R A T
ii

Samedi 7 octobre 1967
Tirage de la Loterie romande

Dès 22 heures environ

GRAND BAL
Orchestre «Teddy Sonn».

OCCASIONS!
1 aspirateur système balais, 220 volts, état neuf 39 fr.
1 poste de télévision «Lœwe-Opta», grand écran, bon

état 295 fr.
1 poste de radio, « Paillard » 3 longueurs d'ondes bon

état de marche 37 fr.
1 enregistreur avec micro (piles), état de oeuf 85 fr.
1 vélo de sport pour jeune Iille, 3 vitesses, jantes

inoxydables, lumière, porte-bagage, parfait état mé-
canique 115 fr.

1 robuste vélo de dame, lumière, porte-bagage, bons
pneus 54 fr.

1 lit pour enfant avec matelas 55 fr.
1 poussette moderne (camping) état de neuf 32 fr.
I accordéon diatonique, modèle club, 8 basses, c Hoh-

ner» 125 fr.
1 machine à écrire de bureau «Underwood» belle écri-

ture 85 fr.
1 proj ecteur 16 mm à main, 28 fr.
1 manteau d'hiver pour dame taille 50 et 1 Jupe neu-

ve, taille 50, le tout 33 fr .
1 costume en laine, taille 42 et 2 jupe s neuves, le tout

19 fr.
1 paire pantalons brun foncé pour jeune fille, taille 38

et 2 jupes neuves 16 fr. le tout.
1 paire pantalon Manchester, taille 40, pour Jeune

fille, 10 fr.
1 très jolie robe de bal pour Jeune fille, taille 40, état

de neuf 35 fr .
1 tailleur noir. 1 pullovër gris foncé, 2 Jupes «Trevlra»

taille 40-42. le tout 32 fr.
1 magnifique costume robe et Jaquette, taille 50 et une

robe noire, le tout 45 fr.
2 jupes plissées et 2 jupes neuves, taille 40, le tout 28
1 complet pour le dimanche, bleu uni, ceinture 90 cm.

entre-fnmbes 80 cm. et 1 manteau, 3 chemises, le
tout . 38 fr.
francs.

1 comolet gris foncé pour le dimanche, ceinture 98 cm.
entre ïambes 75 cm., 29 fr.

1 paire de bottes d'équitation. No 41, parfait état 45 fr.

Ernest Flflhmann , Kesslergasse 37, Berne, téléphone
(031) 22 29 11 Berne.

Fermé le lundi.
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'iî .-_i^»^___!"" B____________Jii -___a :A<4ïAJjK ^| 4?*-"' ^'̂ S.îB ~ ~ *~ ~ <:.|

K̂? ?̂" - " r3P"'SfflLl_ -^̂ '¦̂ '¦'v " A 'VÊ
'¦ ¦ ?-~, f̂ - r> ¦ - -^ïi ~MT^_______t ^™*«^w<^H___!_____^__ÎW______l' ;?î ^'FT' BB Q -IT. _. _______________________ E___ _̂___a__B________ i ; S,-^ _̂__r '«rJjaafey¦ -i _ *: .* «2j

!
1950 Sion, Place du Midi.Tél. 25492

S îTi CHAIIfE DU TAPIS : :=________________________________ »__________ . .>!:. '* ''s ja milite,, j

WkM _m_ i "- . .„„  Rus de Loèche , 1 950 Si on , tél. (027) 2 09 29 900 0̂
___fc M U K ¦»M"'^v'Kîi

M^I^ 
Le 

g^nd 
spécialiste du 

tapis 
de fond Q^̂fffcfe 360 x 420 cm. ni , ... , . „ &!&__&££&

WmZi m. seulement Fr. collections à votre choix dès 19 fr. 50 le mètre carré ^mgï_&*rà

^P  ̂ 290.~ ^evis sans engagement , facilité de paiement . 9V^!0

^
_j^̂ ^̂ ——- ^̂ —l. ^̂ ^̂ ^ MMHHMBM ^M^M _^ .̂ P̂ Ĥ .̂H«1i_B«^M B̂ Ĥ .̂..&



DE VALERE A TOURBILLON

A la manière
de Jean Yillard

J' écoutais, hier, sur les ondes de
la Radio romande, un sketch de
l'inénarrable Jean Villard. Le sujet
retenu, sa manière de le présenter,
les tournures et les termes em-
ployés déclenchent inévitablement
l'hilarité.

Ce rire fai t  du bien et détend.
Il s'agissait des travaux entre-

pris dans Paris. Les constatations
faites sont intégralement applica-
bles à notre cité. Il est donc aisé de
parodier sur le même thème.

« Sion est un grand chantier.- Du
fait  des fouilles. Aux heures de
pointe — elles se répètent 3 fois  par
jour comme l'angélus — il faut être
extrêmement patient. Les nerveux
vieillissent de plusieurs années en
quelques minutes. A l'heure actuelle
on creuse, on perce aux quatre coins
de la cité. On pourrait croire q-ue le
feu  vert a été donné pour cons-
truire le métro.

Circuler n est plus un plaisir, ce-
la devient de la folie. Pour trouver
une place de stationnement il faut
être verni. Lorsque vous la trouvez,
n'oubliez pas de remercier le ciel
de la faveur qui vous a été accordée.
Une bonne heure plus tard , la priè-
re sera remplacée par des récrimina-
tions car l'agent, qui n'a fait que son
devoir, a placé un billet doux sous
l'essui-glaces. L'heure de stationne-
ment a été dépassée, le disque n'a
pas été posé, il y avait une inter-
diction générale de stationner : au-
tant de choses qu'il faut observer
avant de quitter le véhicule.

Un homme averti en vaut deux.
Des collisions, des accidents n'en

parlons pas. Nous avons des voitu-
res de demain construites par des
hommes d'aujourd'hui sur des rou-
tes d'hier.

Apres un tragique
accident

de la circulation
BRUCHEN — Notre journal a signalé
dans urne précédente édition le terrible
accident de la circulation survenu entre
Viège et Rarogne et qui fit un mort en
la personne de M. Léo Lehner. Pour
une raison inconnue, ce dernier — au
volant de son véhicule — est entré vio-
lemment ein collision avec un tracteur.
Le choc fut si violent que M. Lehner
fut tué sur le- coup. Ce tragique accident
a jeté la consternation parmi la popu-
lation de toute la région et particuliè-
rement à Burchen où le disparu fonc-
tionnait comme buraliste postal. M.
Lehner était en outre très estimé dans
de nombreux milieux où il donna main-
tes fois la preuve de son bon caractère
et de son esprit social élevé. Tout ce qui
était entrepris en faveur du développe-
ment de la j eunesse et de la commune
l'intéressait. C'est pourquoi il faisait
partie de différents comités de sociétés.
Agé de 45 ans, il était le père de 8
enfants en bas âge. Animé d'une foi
chrétienne inébranlable, M. Lehner était
aussi le beau-frère de M. Arnold Pfam-
matter, député au Grand Conseil. H ne
laisse que des regrets partout où l'on
eut l'avantage de l'apprécier. Son en-
terrement aura lieu ce matin à Bur-
chen, à 10 heures. Le « NR » présente
à la famille si cruellement éprouvée et
à tous ceux que cette disparition af-
flige, sa sincère sympathie.

ludo.

Buffet de la Gare
S I O N

B. Métrailler - Té! 2 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la Chasse ! ! !
Selle de chevreuil « Mirzas »
Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil « Chasseur »
Râble de lièvre.
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La sacristie de I église sera rénovée

SIERRE — La charmante église Ste-
Catherine de Sierre qui fait l'admira-
tion de tous avait jusqu'à maintenant
une sacristie qui ne répondait plus
aux exigences actuelles. C'est la rai-
son pour laquelle, des travaux sont
actuellement en cours et qui donne-
ront par la suite un espace plus grand

Travaillant en Suisse,
un saisonnier italien est tué par
sa femme en rentrant chez lui
BRIGUE — Ottavio Verri, âgé de 65 ans, travaillait depuis de nombreuses
années dans notre pays, comme maçon. Deux ou trois fois par mois U re-
tournait dans son foyer, à Trécate, où restaient son épouse et ses enfants.
Or, la dernière visite qu'il rendit à sa famille devait lui être fatale
puisqu'après un litige avec sa femme, cette dernière lui porta un coup de
couteau de cuisine qui lui transperça le cœur. Après avoir accompli son
horrible acte, la malheureuse tenta de cacher le corps 'd 'e .son mari sous
un tas de bois. La police avertie de la disparition dé M. Verri effectua des
recherches qui permirent de découvrir la. dépouille mortelle. Arrêtée et
interrogée, la criminelle reconnut son acte et avoua l'avoir accompli pour
des raisons passionnelles.

Une voiture
sort de la route

LA SOUSTE — Mercredi soir, vers
21 h 20, une voiture conduite par M.
Antonio Del Nero, Italien, est sortie
de la route dans la courbe située à
la hauteur du poste de gendarmerie.
Le conducteur, ainsi qu'un occupant,
ont été légèrement blessés. Leur état
n'a pas nécessité leur hospitalisation.

Ecrasé
par un bloc
de rocher

OBEREMS — Un tragique accident
de travail s'est produit, hier vers
16 h 30, à Obéreras. Un ouvrier de
l'entreprise Burgi & Anthamatten,
qui travaillait avec une perforatri-
ce à la construction d'une route
forestière a été écrasé par un bloc
de rocher. La malheureuse victime,
M. Antonio Rango, Italien, né en
1931, marié, fut tuée sur le coup.

Prochaine vente
des objets trouvés du FO

BRIGUE — Par suite du succès en-
registré ces dernières années par la
vente des objets trouvés organisée à
l'occasion de la traditionnelle foire de
St-Gall par la compagnie du FO, cette
entreprise de transport nous avise que
cette manifestation aura de nouveau
lieu cette année le 16 octobre prochain.
Les responsables de cette vente aux
enchères — qui ne manque jamais
d'attrait aussi bien par la diversité
de la marchandise présentée aue par
les nombreux amateurs qu'elle attire —
ouvriront leur <t banc » sur l'avenue
des écoles.

Inhumations
M. Bernard BESSE - vendredi 6 oc

tobre, à B h 45, au Bouveret.

soit au clergé soit au sacristain de la
ville. Cette rénovation est la bienvenue
et ne manquera pas de rendre des ser-
vices précieux aux responsables de la
paroisse.

A.C.
Notre photo : Une vue de l'église Ste-
Catherine.

L'union fait la force
BRIGUE — Lors de la visite dernière-
ment effectuée sur les hauteurs du col
du Nufenen, les responsables de ce col
alpestre furent tout particulièrement
heureux de pouvoir compter parmi les
participants la présence de M. Arnold
Marty, président de Pro Simplon. Ce-
lui-ci profita de l'occasion pour préci-
ser que Pro Simplon était heureux de
constater les efforts fournis par le grou-
pement Pro Nufenen afin que cette
artère soit bientôt ouverte à la circu-
lation automobile. Cette encourageante
déclaration prouve que maintenant le
temps est bien révolu où l'on travail-
lait « en vase clos » et sans trop s'oc-
cuper de ce qu'entreprenait son pro-
chain. M. Marty étant un des premiers
à collaborer à la création d'un groupe-
ment Pro Gothard , force est d'admettre
que celui qui se trouve à la tête du
développement de l'artère napoléonien-
ne, voit juste et grand. L'union faisant
la force, chacun ne pourra que retirer
des avantages précieux de cette collabo-
ration triangulaire en faveur de la-
quelle on œuvre pour atteindre l'objec-
tif visé.

ludo.

En faveur de l'autoroute
du lac Majeur

BRIGUE — Par suite de l'importante
rénovation que subit actuellement la
route du col du Simplon sur la gran-
de partie de son parcours suisse, c'est
avec intérêt que l'on suit les négocia-
tions entreprises Outre-Simplon en fa-
veur de l'artère simplonaise se trou-
vant sur sol italien. Les parlementai-
res du Piémont assistent aujourd'hui ,
à Rome, à une importante assemblée,
présidée par le ministre Pella. Le pro-
gramme prévoit justement des discus-
sions se rapportant à ce passage al-
pestre et l'on souhaiterait qu 'il soit
relié, dès Domodossola , à l'autoroute
du lac Majeur que l'on se propose de
construire. Comme cette importante
réunion sera encore suivie lundi pro-
chain par un rassemblement des re-
présentants politiques, touristiques et
économiques de la province voisine,
tout laisse supposer que nos amis
Italiens réussiront à obtenir satisfac-
tion. Ceci remplirait de joie les dé-
fenseurs de Pro Simplon qui se de-
mandent aujourd'hui comment le trafic
se déroulerait après la frontière lors-
que notre voie de communication sera
terminée.

Du lundi 2 au dimanche 8 octobre
Anthony Quinn , Virna Lisi

Serge Reggiani , dans
La 25e heure

Une bouleversante histoire d'amour
Parlé français - 16 ans révolus

Michèle Morgan - J.-L. Trintignan
dans

17 h. 30 Gare
Saint-Lazare

Un grand fim d'atmosphère, l'histoire
d'un amour clandestin

Parlé français - Scope - 18 ans révolus

Du mercredi 4 octobre au dimanche
8 octobre

Gino-Cervi - Sergio Fantoni dans

La furie des SS
La tragédie du 24 mars 1944,

un film à sensation
Parlé français 18 ans révolus

Samedi - Dimanche - 18 ans révolus
20 h. 45

Ticket d'or du meilleur film français
En couleurs

Le chant du monde
Les paysages comme les hommes, hors
mesure confèrent au film une atmos-
phère grandiose, fascinante, et atten-
drissante.

Domenica aile ore 16.30
Duello el Diablo

6e FESTIVAL DU COMPTOIR
^Ce soir à 

20 h. et 22 
h. - 18 ans rév.

. ... Pleins feux sur le fantastique

Le labyrinthe de la mort
s - , (I lunghi capelli délia morte)

avec Barbara Steele
Parlato italiano - Sous titré français

allemand

Jusqu'à dimanche 8 -16  ans révolus
Après les «7 mercenaires», allez voir

Le retour des sept
Un western de classe avec Yul Brynner

((Un Carnaval à Savièse))
de Charles Haenni

Dans le cadre des manifestations
du Comptoir de Martigny, les Jeu-
nesses musicales de la localité eurent
l'heureuse initiative d'ouvrir leur sai-
son 67-68 par une opérette typique-
ment valaisanne: « Un carnaval à Sa-
vièse » oeuvre du regretté compositeur
Charles Haenni (dont on fête le 100e
anniversaire de sa naissance); père de
Georges Haenni , créateur et directeur
de la célèbre Chanson valaisanne et
directeur du Conservatoire cantonal de
musique à Sion. Après une cordiale
bienvenue prononcée par le président
des JM nous eûmes le privilège d'en-
tendre M. Georges Haenni nous parler
de la vie musicale de son enfance au
sein de sa famille où neuf enfants ac-
compagnés de papa et maman avaient
le bonheur de pratiquer de la musique
d'ensemble; il nous expliqua également
les circonstances particulières qui ont
incité son père à écrire cette opérette,
nous apprîmes ainsi qu'une charmante
voix de soprano (Mme Sidler, épouse
du directeur de l'Harmonie de Sion)
fit naître « TOINETTE » le rôle prin-
cipal de cette ravissante œuvre.

Le public, tres choisi, manifesta
d'emblée son enthousiasme. Comment
faire autrement? On vous met en pré-
sence d'un café saviésan bien brossé,
un chceur d'hommes en costumes du
terroir trinque et chante le délicieux
vin du coteau... Une scène toute de
couleur et d'action capable de détendre
et égayer le plus morose, l'invitant
inévitablement à la fête! Le chœur
communique l'entrain, il est de qualité
et possède la rondeur des voix tra-
vaillées. Le tour est au bon père
Ignace, un habitué de la pinte, il in-
terprète « Les garçons du village »,
11 mérite une mention spéciale pour

Vendred i et dimanche

Du silence et des ombres
avec Gregory Peck

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans révolus
Une satire drôle et féroce

Séduite et abandonnée
avec Stefania Sandrelli et Saro Urzl

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans révolus
Pierre Brasseur et Michel Simon dans

Deux heures à tuer
Un palpitant pol icier français

. Vendredi - Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un couple inoubliable : Anouk Aiméi
et Jean-Louis Trintignant

Un grand et beau film français

Un homme et une femme
Une tendre... une poignante...

une merveilleuse histoire d'amour...
Grand prix - Palme d'or du festival

de Cannes

Samedi et dimanche
Jean Marais et Louis de Funès dans

Fantomas se déchaîne
Un film qui fait crouler de rire

Cinémascope et couleurs
16 ans

Le fameux tandem de «La grande va
drouille »

Le corniaud
Le film comique le plus éblouissant

i jamais réalisé !
Scopecouleurs - 16 ans révolus

Grandiose et impressionnant, l£r_ nou-
veau

Raspoutine, le moine fou
avec Christopher Lee, Barbara Shellej

En couleurs - A déconseiller aux
émotifs ! 18 ans révolui

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un gigantesque film d'espionnage

Triple Cross
avec Yul Brynner - Romy Schneider

son naturel , son aisance sur scène et
son timbre généreux. Puis c'est l'appa-
rition de deux étudiants qui courbent
leurs cours pour se divertir à Savièse,
agréable trio pour soprano, ténor et
baryton. Nous saluons ici la gracieuse
voix de Mlle Savioz, la discrète « Toi-
nette ». Elle a beaucoup d'atouts à son
jeu : comédienne, douée musicalement,
possédant déjà une bonne technique
pour ses jeun es années , diction im*
peccable, c'est si agréable de saisir
tout le texte d'un soprano! La frai*
cheur de sa voix, son sourire constant ,
son aisance feront vibrer la salle à
chaque intervention et par bonheur f
y en a!., (foi de Saviésanne). La Grand'
mère, bon alto est tout à fait dans son
rôle et son « Chant au rouet » est vi-
vement applaudi ainsi que les deux
duos qui suivent ou les voix se marient
admirablement. Les étudiants et les
professeurs remplissent leur rôle à
merveille; MM. P.-A. Gschwend et
Paul Obrist se distinguent , le premier
par son timbre et sa musicalité, !•
second par ses mimiques.

Je ne vous en dirai pas plus long-
car s'il vous est accordé le privilège
de voir un jour «Carnaval à Savièse'
de Charles Haenni il faut que vous
ayez encore droit de découvrir W
mille surprises que ce spectacle vous
réserve. Quatorze airs et chœurs dé-
bordants de couleur et de vie dani
cette opérette à même de plaire à tous
les goûts.

Merci et félicitations au Choeur
mixte de Bramois et aux solistes de ls
Chanson valaisanne d'avoir présent
avec autant de compétence cette com*
position musicale de valeur.

Une auditrice reconnaissante: MS.



LA RESPONSABILITE ECRASANTE DU MEDECIN
LAUSANNE — Le centenaire de la
Société médicale de la Suisse romande
a été célébré jeudi à Lausanne. Le con-
seiller fédéral Tschudi , chef du Dépar-
lement de l'intérieur, a salué les parti-
cipants au nom du gouvernement fédé-
ral et leur a parlé de la responsabilité
du médecin du poin t de vue de (l'Etat
et de la communauté et du prob lème
complémentaire de la responsabilité de
l'Etat à l'égard des médecins.

M. Tschudi a tout d'abord souligné
combien la responsabilité du médecin
est devenue écrasante — tant pour le
diagnostic que pour la thérapeutique —
du fait de la multiplicité des moyens
mis à sa disposi tion. Cependant , le mé-
decin n 'est pas privé de tout secours
face aux décisions parfois déchirantes
qu 'il est amené à prendre : il sera
guidé par sa conscience. Et s'il se pé-
nètre que le plus grand de tous les
commandements est l'amour — l'amour
de Dieu et celui du prochain qui en
procède —, 11 ne s'égarera pas.

ACTIVITE DE L'ETAT
EN MATIERE D'HYGIENE

L'orateur a ensuite défini la politi-
que à suivre en matière d'hygiène.
Ce problème est surtout du ressort
des cantons. Cependant , la Confédéra-
lion a le pouvoir de prendre des me-
sures destinées à lutter contre les ma-
ladies transmissibles, les maladies très
répandues et les maladies particulière-
ment dangereuses de l'homme et des
animaux. La Confédération , consciente
de ses responsabilités, s'efforce de sa-
tisfaire à ses exigences en prenant
constamment de nouvelles mesures :
ainsi la loi contre les épidémies, qui
datait de la fin du XIXe siècle, fait
actuellement l'objet d'une revision to-
tale. Si celle-ci est ordonnée par l'E-
tat , son contenu technique, en revan-
che, a été élaboré par des médecins
venus de tous les secteurs de la pro-
fession , occupan t ou non une charge
publique.

Les obligations de l'Etat en vue de
la protection de la vie s'étendent aussi
au « droit à la vie », tel qu'il est
défini dans la charte de l'Organisation
mondiale de la santé (O.M.S.), à la-
quelle nous avons adhéré. La bataille
contre la faim , sur le plan internatio-
nal, ne le laisse pas indifférent. Mais
en ce qui concerne le problème du
contrôle des naissances, le Conseil fé-
déral estime qu'il appartient aux pa-
rents seuls de décider de la grandeur
de la famille. La responsabilité du mé-
decin est d'autant plus lourde.

M. Tschud i a • encore cité d'autres
tâches incombant à l'Etat dans le do-
maine de l'hygiène : lutte contre la
pollution d'éléments vitaux , comme
l'air et l'eau, protection des travail-
leurs. Outre les dangers qui menacent
la santé du corps, il y a aussi les
dangers à l'intégrité psychique en
raison des conditions néfastes de la
vie actuelle dans les villes : après la
lutte contre l'abus de l'alcool et du
tabac, l'Etat doit faire face à l'abus
des médicaments.

LA FORMATION DES MEDECINS
Un second domaine des responsabili-

tés de l'Eté ._> est celui de la formation
des médecins. Celle-ci est extrêmement
coûteuse : les pouvoirs publics dépen-
sent 30 000 francs par an pour chaque
étudiant en médecine. Sans parler des
frais incombant aux parents pour l'en-
tretien de l'étudiant. Ce n 'est que de-

EMPIRISME OU PROSPECTIVE ?
A la f i n  d'une journée chargée ,

dans une atmosphère tendue ou le
débat a tourné aux attaques per-
sonnelles , le Conseil national a dis-
cuté, la semaine dernière, un su-
jet intéressant et qui méritait mieux :
il s'agit de la « motion Schtirmann »
qui a déjà fa i t  couler beaucoup
d'encre.

Le député catholique de Soleure a
proposé qu 'au début de chaque lé-
gislature, le Conseil fédéral élabore
des « directives » sur la politique d
suivre, avec un ordre d'urgence, qui
seraient discutées par les Chambres;
puis , au terme de la législature , un
rapport sur les résultats obtenus ,
éventuellement sur les écarts cons-
tatés entre les intentions et les fai ts .

Il ne s'agirait pas d'un « contrat
de législature », d'un programm e sur
lequel le gouvernement jouerait son
existence. Il ne s'agirait pas non
plus d'un acte autoritaire imposé au
Parlement. Tout cela serait préparé
en accord avec les partis et les
groupes politiques représentés au
Conseil fédéral , étant bien entendu
que leur accord se traduirait par un
soutien pour le Conseil fédéral au
moment oil celui-ci appliquerait ces
« directives ».

On a souvent reproché au Con-
seil fédéral , ces dernières années,
de n'avoir pas de vues prospectives,
et pourtant les avis digergent sur la
nécessité d'ur» programme de gouver-
nement. Parmi scs partisa ns, on
compte la plupart des correspon-
dants de journaux romands à Berne,
dont l'un écrivait à ce sujet :
c Ceux-là même qui semblent le
plus redouter les ef f e t s  de la motion
Schùrmann (...) sont les premiers à

puis 1966 que la Confédération partici-
pe au financement des hautes écoles
cantonales en vertu des dispositions
sur l'aide provisoire. Ce régime doit
être remplacé à partir de 1969 par un
régime à plus long terme, à l'aména-
gement duquel le département de M.
Tschudi travaille actuellement avec le
Conseil suisse de la science.

Les travaux de la commission d'ex-
perts présidée par le professeur Gsell,
de l'université de Bâle, ont démontré
que pour la période 1957-1980 notre
population devrait pouvoir compter sur
les services d'un nombre de médecins
beaucoup plus élevé, du fait, notam-
ment, de l'augmentation de la durée
moyenne de la vie. C'est pourquoi,
l'une des tâches les plus urgentes de
nos hautes écoles est de développer
l'enseignement clinique dans les facul-
tés de médecine. Les experts jugent
qu'il est indispensable de mettre au
service de l'enseignement de nouveaux
établissements de formation clinique
d'un haut niveau. Un enseignement
pré-clinique est déjà donné aux uni-
versités de Fribourg et Neuchâtel. Il
s'agit de le développer immédiatement
dans toutes les hautes écoles, tant en
ce qui concerne le personnel que les
locaux.

En matière d'examens fédéraux de
médecine, l'Etat s'attache à adapter le
règlement à l'évolution scientifique :
il y a trois ans une revision a eu
pour principal résultat l'introduction
du troisième examen propêdeutique.

Une nouvelle revision est en chan-
tier : la commission Gsell a notamment
proposé de réduire la durée minimale
des études de médecine de 13 à 12
semestres. M. Tschudi estime que la
chose est possible, si l'on intensifie les
études, en recourant avant tout à la
formation par groupes. Il pourrait en
résulter une diminution de l'encombre-
ment des facultés.

Au terme de ses considérations sur
les problèmes de la formation , M.
Tschudi a! insisté sur l'urgente néces-
sité du devoir aussi bien des uni-
versités que des sasociations de méde-
cins d'organiser à cet effet des cours,
des conférences, etc.

LA RECHERCHE MEDICALE

Le Conseil fédéral accorde beaucoup
d'importance à la recherche scientifi-
que fondamentale. Il a créé à cet effet
le « Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique », qui a reçu cette
année 50 millions de francs de la
Confédération. La subvention annuelle
doit être portée à 60 millions en deux
ans. Près de 40 % des sommes distri-
buées par le Fonds vont à la méde-
cine et à la biologie.

La recherche appliquée exige aussi
beaucoup d'argent. Jusqu'ici elle a été
presque entièrement à la charge de
l'industrie privée, mais des discussions
ont lieu actuellement en vue d'établir
si l'Etat doit désormais soutenir da-
vantage cette recherche.

A la différence de la recherche fon-
damentale, où l'initiative du chercheur
a le rôle primordial, la recherche ap-
pliquée se prête largement à la ra-
tionalisation. Il serait avantageux d'ins-
taurer une liaison étroite avec l'orga-
nisation chargée d'encourager la re-
cherche médicale fondamentale. Aussi
l'Académie suisse des sciences médi-
cales a-t-elle élaboré le projet de cons-
tituer une fondation dénommée « Fonds
national suisse de la santé ». Le Con-

crier que la politique agricole nous
a menés dans une impasse , que nous
avons manqué le virage atomique,
que la force d'inertie nous a em-
pêchés de parer à temps à certaines
menaces. Quant au Conseil fédéral ,
a-t-il lieu vraiment de se féliciter
d'avoir négligé les avis de ces
esprits clairvoyants qui lui deman-
daient d 'éclairer la route à suivre,
de marquer les étapes , de substituer
une volonté active aux appels et aux
monitoires perdus dans le vacarme
de la prospérité ? Le rejet du pro-
gramme financier immédiat, la débâ-
cle toute récente de la poiltique
d'économies, ne peuvent tout de mê-
me point passer pour de simples
accidents. (...) Il faut  en voir la
cause dans le fait  que l'autorité gou-
vernementale, quand elle n'est pas
surprise par l'événement, ne par-
vient cependant pas à le dominer,
faute d'avoir assez tôt disposé ses
batteries ».

Au contraire, dans « La Nation »,
M. Regamev, après avoir cité des
cas où les prévisions ont été complè-
tement démenties par les événements
et montré que la perspective reste
un jeu abstrait , écrivait : « Un Etat
national a des constantes positives
et une unité rivante, que l'Etat peut
exprimer dans une politique. La
Confédération suisse n'est pas un
Etat national. Elle est un compro-
mis toujours en discussion entre les
intérêts de vingt-cinq communautés
étatiques, parvenues inégalement â
l'unité nationale. La politique de la
Confédération est tributaire des po-
litiques cantonales. (...) Le canton de
Bdle-Vilte met à lui seul en échec
le projet de canal transhelvétique. A

seil fédéral est d'avis que la solution
envisagée est judicieuse. Mais le pro-
blème du financement d'une telle fon-
dation est ardu. M. Tschudi espère
qu'il sera possible d'en venir à bout le
plus vite possible, grâce aux efforts
conjugués de la Confédération , des
cantons et de l'industrie privée. L'appui
de la Confédération se justifie princi-
palement par le fait que la Consti-
tution autorise à prendre des mesures
destinées à lutter contre « les maladies
transmissibles, les maladies très ré-
pandues et les maladies particulière-
ment dangereuses ».

PROBLEMES SOCIAUX
ET FINANCIERS

La solution de nombreux problèmes
économiques, sociaux et financiers ren-
contre de sérieuses difficultés. Les
plus grandes lacunes subsistent dans
le domaine de la protection de la fia-
mille et des bénéficiaires de rentes
AVS. Le rapport circonstancié sur les
problèmes de la vieillesse sort i récem-
ment de presse montre que les gens
âgés ne sont pas suffisamment assu-
rés contre les conséquences économi-
ques de la maladie et que des amélio-
rations s'imposent dans ce domaine.
M. Tschudi a aussi mis l'accent sur
la construction de nouveaux hôpitaux
et de homes, d'une urgente nécessité.

Comme des frais de construction et
d'exploitation des hôpitaux prennent
des proportion s effrayantes, c'est là
qu'il faut agir avant tout. A l'avenir,
le séjour des patients à l'hôpital sera
considérablement abrégé. H faut en
outre créer de nouveaux homes pour
malades chroniques et pour infirmes,
afin de décharger les hôpitaux. L'ora-
teur a déploré l'absence d'enquête et
de recherches dans ce domaine.

En guise de conclusion, M. Tschudi
a résumé ainsi les difficultés et les
innovations que suscitent dans notre
société industrialisée l'augmentation de
la population : « A  la responsabilité
qu'a depuis toujours assumée le mé-
decin pour la santé de l'homme est
venue s'ajouer la responsabilité des
hommes ».

Cass Elliot accusée d'avoir
dérobé deux clés et deux
couvertures dans un hc-îel

LONDRES — Arrêtée k Southampton
au moment où elle débarquait du pa-
quebot « France », là chanteuse amé-
ricaine Cass ïi_l!lpt_"1Ùû groupe '« Thë
Marnas and the Papas », a été formel-
lement accusée jeudi soir d'avoir dé-
robé deux clés et deux couvertures
dans un hôtel londonien au cours d'un
précédent séjour.

Montant du larcin : dix livres ster-
ling.

• BAGARRES ENTRE MARINS
CHINOIS ET DOCKERS
LONDOND3NS

LONDRES — Une bagarre a éleaté
hier après-midi entre marins chinois
et dockers anglais sur les quais de
Tilburyn près de Londres, après qu'un
docker ait jeté un insigne représen-
tant Mao Tsé-toung qu'un marin
chinois avait épingle à sa veste.

l'égard du Marché oemmun, la poli-
tique des industriels zurichois est
déterminante ». Et plus loin : « C'est
le mouvement énergique qui s'est
dessiné dans le canton de Vaud pour
rompre les règles désuètes de l'éle-
vage qui a contraint la Confédéra-
tion à reviser ses positions ».

II y a en somme du vrai dans ces
deux thèses en apparence contradic-
toires. Il est vrai que la Confédéra-
tion peut difficilement avoir une
politique comme un Etat national.
Mais il est vrai aussi que, dans les
domaines qui sont de son ressort ,
la prévision serait parfois p lus heu-
reuse que l' empirisme au jour le
jour.

Le Conseil fédéral a accueilli la
motion Schiirmann avec réserves. En
particulier, il n'est pas d' accord avec
l'idée d'un rapport de f in  de législa-
ture. Il a accepté la motion parce
que son auteur l'a présenté e avec
moins de rigueur que n'en contenait
son texte primitif, et parce qu'il dé-
sire que le Conseil des Etats donne
aussi son avis. Le Conseil national
l'a acceptée aussi , à la modeste ma-
jorit é de 59 voix contre 41.

Si la Chambre haute l'accepte à
son tour ,il sera intéressant de voir
ce que cela donne à l' usage. A notre
avis, on buttera sur le problème de
l'opposition. Quelles lignes directri-
ces pourront se dégager clairement
des conversations préalables entre
groupes parlementa ires ? Et surtout ,
comment un Conseil fé déral  où les
principaux partis sont représentés
pourra-t-il fixer une véritab le po-
litique ? On en revient toujours là l

C. Bodinier.

A la recherche
d'un avion à réaction
BERNE — Un avion à réaction de
type « Venom », piloté par le ser-
gent Zuberbuehler Peter, qui a dé-
collé à 15 h 20 d'Interlaken , jeudi
après-midi, n'est pas rentré à sa
base. Les recherches entreprises au
moyen d'hélicoptères et d'avions lé-
gers, ont dû être interrompues à la
nuit tombante, sans succès.

Toute personne qui aurait re-
marqué un avion à réaction volant
à basse altitude entre 15 h 20 et
16 heures, dans la région du Bru-
nig, du Grimsel, de la Furka, d'An-
dermatt, de Disentis, de Flims, de
Glaris, d'Iberg, de Stans, sont priées
de se mettre immédiatement en rap-
port avec le service militaire de
sauvetage par hélicoptère, tél. (051)
85 22 20, ou de téléphoner au poste
de police le plus proche.

Fromages tendres
et yogourts
sur la route

FRIBOURG — En quelques heures,
dans le canton de Fribourg, une dou-
zaine d'accidents de la circulation se
sont produits, qui ont fait une dizaine
de blessés, dont un seul est gravement
atteint , et pour quelque 150 000 francs
de dégâts. Le plus spectaculaire s'est
produit à l'avenue du Beauregard, à
Fribourg, où un trolleybus a dérapé,
fauchant une borne et un panneau de
signalisation. Le plus grave, à la sortie
d'Estavayer-le-Lac, où un chien s'est
lancé contre une motocyclette, dont le
conducteur a dû être hospitalisé sans
connaissance, portant de profondes
blessures à la tête.

L'accident qui a fait les plus gros
dégâts s'est produit au Murtenholz,
près de Morat, où un camion frigori-
fique, transportant des yogourts et des
fromages tendres, s'est renversé, cou-
pant la circulation durant plus de huit
heures, les dommages étant évalués à
plus de 100 000 francs.

Dans 1 impossibilité de répondre per-
sonnellement aux innombrables mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Tony VIONNET
ancien chef de chantier

exprime sa plus vive reconnaissance
à toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons de messes, se
sont associées à sa grande douleur et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

Monsieur et Madame Alphonse PONT-RACINE, leurs enfants et petits-enfants, à
Sierre et Genève;

Monsieur et Madame René PONT-VANDERHAEGEN et leur fille, à Charleroi;
Monsieur et Madame Gustave PONT-SALAMIN, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre et Aigle;
Madame et Monsieur Franz SEITZ-PONT et leurs enfants, à Chippis et Kloten;
Monsieur et Madame Raymond PONT-WASER et leurs enfants, à Sierre et Crans;
Madame et Monsieur Bernard ROUVINEZ-PONT et leurs enfants, à Sierre, Ge-

nève et Londres ;
Monsieur et Madame Louis PONT-SALAMIN et leurs enfants, à Sierre;
La famille de feu Henri PONT, à Sierre;
La famille de feu Joseph PONT, à Sierre;
La famille de feu Benoît MARTIN-PONT, à Sierre et Martigny;
La famille de feu Louis PONT-MERTENAT, à Genève et Porrentruy;
Monsieur Emile DARBF.T ,T.AY-PONT et ses enfants, à Martigny-Bourg;
Madame et Monsieur Ulysse GIROUD-PONT et leurs enfants, à Martigny-Bourg-
Madame et Monsieur Isaac CHAPPOT-PONT et leurs enfants, à Martigny-Ville'
ainsi que les familles parentes et alliées, PONT, THEYTAZ, ANTILLE CLTVAz'
ZUFFEREY, SALAMIN, LAMON et ROUVINEZ, ont la profonde douleur de fairepart de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Pierre-Fabien PONT

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, subitement décédé à Sierre dans sa 84e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, samedi 7 octobre 1967, à 10 heures, à
l'église Site-Catherine.

Départ du domicile mortuaire, Leuchelette 8, à 9 h 45.
Priez pour lui.

Monsieur S. de Coulon
et ses enfants

dans l'impossibiité de répondre person-
nellement à tous ceux qui ont pris part
à leur deuil , soit par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, expriment ici leurs re-
merciements et sincère reconnaissance.

t
Très touchée par les témoignages de

réelle sympathie reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun personnellement, la fa-
mille de

Madame
Gaby FELLAY-LUISIER

exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons da
messes, leurs envois de fleurs, ont su
l'entourer et rendre un dernier et af-
fectueux hommage à sa chère dis-
parue.

Elle remercie spécialement les repré-
sentants du département de l'instruc-
tion publique, l'Inspecteur scolaire
d'arrondissement, les membres du corps
enseignant, les institutrices de la pro-
motion 1949, les autorités et le per-
sonnel de la commune de Bagnes, les
contemporains de la classe 1930.
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Monsieur et Madame Georges BBERLE-
LAMBIEL et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Camille LAM-
BIEL-HAYMOZ et leurs enfants, à
Martigny ;

Madame Henriette LAMBIE-L et se»
enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Paul-Louis
ROUILLER-LAMBIEL et leurs en-
fants, à Fully ;

Madame veuve Simone GEORGES-
LA^ŒIEL et ses enfants, à Renens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la mort de

Madame veuve
Justine LAMBIEL

décédée après une longue maladie dans
sa 79e année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu â Rid-
des, le samedi 7 octobre 1967, à 10 h 15.

Hôpital de Martigny, le 5 octobre
1967.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

P. P. E.
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Le congrès travailliste
approuve l'entrée de
la Grande - Bretagne

dans le Marché
Commun

SCARBOROUGH — Le congrès tra-
vailliste a approuvé le projet d'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché-Commun par 4.147.000 man-
dats contre 2.032.000.

L'épouse du

i *-*
—WÈè

Li'éditeur Clément Larsen-Ledet est marié au ministre danois des Affaires  fami -
liales, Mme Camma Larsen-Ledet. Ce couple vit dans un confortable appartement
de 3 V-spièces à Abanra, près de Copenhague. Le ministre ne peut, naturellement
rester à la maison ,mais l'appartement est propre et le dîner prêt, grâce au travail
du chef de famille qui fait  la « ménagère ». Voici l'époux du ministre danois des

Af faires  familiales au travail avec l'aspirateur.

Mort d'un cosmonaute américain
TALLAHASSEE (Floride) — Un cos-
monaute américain a trouvé la mort
jeudi dans un accident d'avion à proxi-
mité de Tallahassee (Floride). Il s'agit
du capitaine CC. Williams, du corps
des « Marines », il n'avait encore ef-
fectué aucun vol spatial.

D'après les premiers résultats de

M. Bourguiba en appelle à la bonne volonté
HAMBOURG — Un appel à la mo-
dération et à . une « bonne volonté po-
litique réciproque », en même temps
que son acceptation de principe de
servir éventuellement de médiateur,
tels sont les points essentiels déve-
loppés par le président tunisien Habib
Bourguiba à propos de la crise du
Moyen-Orient, dans une interview ac-
cordée à la revue ouest-allemande « Der
Stern » (édition du 9 octobre) . « La
médiation est nécessaire, déclare no-
tamment le chef de l'Etat tunisien,
mais elle suppose que les deux parties
soient d'accord et j'ai l'impression que
l'heure n 'est pas encore venue. »

« Si on me le demandait , je crois que
je devrais accepter un rôle de média-
teur, déclare encore le président Bour-
guiba , mais les Arabes peuvent con-
naître l'opinion des Israéliens par d'au-
tres que moi, le secrétaire général de
l'ONU par exemple. »

Le chef d'Etat tunisien conseille en-
suite aux dirigeants arabes d'admettre
des réalités et de ne pas se laisser
•emprisonner dans une politique die-

BANDITS POLIS ET CONSCIENCIEUX
MIAMI — C'est à un million et demi de dollars que M. en règle de la maison. Ils ne semblaient pas pressés de
Willis Harrington du Pont estime la valeur de la collection quitter les lieux puisqu'ils ont pris le temps de... faire une
de monnaies anciennes russes qui lui a été volée la nuit halte à la cuisine et d'y déguster un rôti,
dernière. Consciencieusement, ils ont noté l'adresse de l'hommeLes voleurs ont également emporte 34.000 dollars en d >ajjaires pour lui adresser leur demande de rançon
bijoux , obj ets de valeur et espèces, dont mille pièces (m QQQ doUaTs) et , emprunté » sa Cadillac pour fuir ,
d' argent d un dollar , relativement rares. Dans Uur fu i t  sciemment paT mégarde, ils ont oublié

M. du Pont sa femme et son f i l s , âge de 4 ans, se trou- un wlet de w ooo doUars qui traînait dans une chambre
voient dans leurs chambres a coucher quand ils furent & coucher _ Uont-ils laissé tomber, ou, en hommes avertis,
réveilles , peu après minuit par cinq bandits armes

^ 
et a é >ils ne parviendraient jamais à changer

masques qui , comme la déclare le maître de maison a la n f f i M  sans aMreT VattentiorK ?
police, se sont montres relativement <t polis ». * ^

Sous la menace de leurs armes, ils ont obligé M. du Pont M. du Pont, 31 ans, f i ls  de Lammot du Pont , longtemps
à ouvrir le co ff re - for t .  Ils se sont ensuite servis de cra- président de la société « E.U. du Pont de Nemours and
vates pour ligoter M. et Mme du Pont , leur enfant , le Co », habite une luxueuse résidence de 33 pièces dans
valet de chambre et sa femme , et ont procédé à une fouille le quartier élégant de Coconut Grave, à Miami.

de force ouverte entre M. Johnson
Congrès

ET E T R A N G E R E S

Epreuve
et le

WASHINGTON — La crise entre la Maison Blanche et le congrès à propos
de la surtaxe fiscale de 10 pour cent a tourné jeudi après-midi à l'épreuve
de force ouverte. Face à l'hostilité des parlementaires, qui exigent de lui
qu'il fasse au préalable des économies budgétaires, le président Johnson
a choisi de durcir sa propre position. Le chef de l'exécutif a convoqué
les journalistes pour répondre à la récente décision de la commission de

ministre
¦ ¦ ' ' ' . . ,  ¦¦ . ¦ _

¦ ¦
, _ . v .  .' . " ¦'.

^

l'enquête, l'appareil qui avait décollé
du Cap Kennedy à destination de la
base de Brookley (Alabama), a fait
explosion en s'écrasant au sol.

Le capitaine Williams est le huitième
cosmonaute américain tué depuis trois
ans dans un accident.

réciproque
tee par les passions de la foule. Aux
Israéliens, il demande de ne pas « trop
tendre l'arc » car la gaine supplémen-
taire qu'ils provoqueraien t serait né-
faste à la cause de la paix : celle-ci,
ajoute-t-il, « demande que tous les in-
téressés fassent des concessions et ac-
ceptent des sacrifices. »

« Les prises de position intransigean-
tes ne servent les intérêts ni des uns
ni des autres », affirme ensuite le pré-
sident Bourguiba qui ajoute : « LeS
Israéliens doivent apporter la preuve
de leur maturité et tenir compte des
sentiments de leurs voisins arabes. Les
peuples arabes ne sont pas responsa-
bles des persécutions qui se sont
malheureusement abattues sur les
Juifs. Cela se passait en Europe non
chez nous. Mais les Israéliens cher-
chent à regagner en Palestine ce qu'ils
ont perdu en Europe. »

Enfin, le chef de l'Etat tunisien sou-

procedure de la chambre des repré-
sentants d'ajourner ses débats sur
la surtaxe fiscale jusqu'au jour où
M. Johnsot> aura clairement défini
les économies qu'il compte pouvoir
réaliser afin de contenir et de ré-
duire le déficit budgétaire considé-
rable qui s'annonce pour cette année.

Après avoir passé en revue tous les
facteurs économiques, M. Johnson a

Important rail
ATHENES — Pour la première fois
depuis le coup d'Etat, un homme d'Etat
de premier plan se rallie au gouverne-
ment du 21 avril. M. Panayotis pipinel-
lis, ancien président du Conseil et an-
cien ministre des Affaires étrangères,
s'est en effet spectaculairement pro-
noncé hier pour la « révolution na-
tionale » dans un article intitulé « Vers
une nouvelle ère » paru dans le jour-
nal « Vratni ».

« L'appui à l'œuvre gouvernementale
de tout Grec pensant nationalement
s'impose », écrit M. Pipinellis. « Car,
affirme-t-il, la situation à la veille du
21 avril était révolutionnaire, mena-
çant de tout renverser au cas d'une

• LES 70 ANS DU MAJOR CHAR-
LES GOLAY

PONTRESINA — 'Le célèbre officier-
skieur de la deuxième guerre mondiale
et alpiniste connu. .Charles Golay, de
Pontresina, aux Grisons, fêtera le 8
octobre, son 70feiHS anniversaire.

_, a^.ï n-lir. u.

• MERS EL KEBIR TRES PROCHAI-
NEMENT EVACUE

ALGER — L'ambassadeur de France
en Algérie, M. Pierre Deleusse, a an-
noncé jeudi soir officiellement que le
gouvernement français avait décidé
d'évacuer la base de Mers el Kebir.

ligne que s'il s'est prononcé pour une
reconnaissance d'Israël —(sur la base
des frontières fixées en 1947 par les
Nations Unies) — l'êloignement géo-
graphique de la Tunisie du centre de
la crise contribue peut-être à lui faire
voir les choses sous une optique dif-
férente. « Pour un chef de gouverne-
ment arabe il s'agit là d'un problème
très délicat », conclut M. Bourguiba.

Les problèmes agricoles seront résolus
par l'amélioration des structures de production

BRUXELLES — Les problèmes agri-
coles européens ne seront pas résolus
uniquement par une hausse des prix
communs, mais par l'amélioration des
structures de production , a déclaré
en substance, jeudi à Bruxelles, M.

renvoyé la balle aux parlementaires cn
répétant qu'il était impossible de pré-
voir des économies quelconques tant
que les parlementaires ne se seront pas
prononcés eux-mêmes sur toutes les
demandes de crédits qu 'il leur a pré-
sentées dans son budget du mois de
jan vier dernier. Dix des quatorze pro-
jet s de loi principaux soumis par l'ad-
ministration sont encore à l'étude au
congrès, plus de neuf mois après la
présentation du budget.

M. Johnson s'est déclaré « profondé-
ment préoccupé par les conséquences
de tout retard apporté à l'approbation
du projet de loi sur la surtaxe fisca-
le », non seulement sur le plan du
manque à gagner qui en résulte pour
l'administration, mais également en
raison de la montée constante des prix
aux Etats Unis. « Nous ferons de no-
tre mieux pour économiser jusqu'au
moindre centime, et pour ne dépenser
que le montant minimum compatible

ement au gouvernement grec
victoire électorale de la coalition cen-
tre-communiste. »

« De même que le gouvernement a
besoin de cet appui, poursuit-il, les
nationalistes ont besoin de l'actuelle
"situation d'urgence" pour prévenir
les dangers mortels menaçant la Grèce
et pour bâtir les fondations d'un mode
de vie démocratique solide et sain au-
quel depuis longtemps aspirent les
meilleurs — et la majorit é — des
Grecs... »

Cette prise de position de M. Pipinel-
lis annonce presque certainement, se-
lon les observateurs, sa nomination
comme conseiller politique du gouver-
nement militaire et peut-être même à

Un ordinateur trop généreux
LOS ANGELES — Une femme ayant pour toute ressource les quinze dol-
lars hebdomadaires alloués par l'assistance publique de Los Angeles peut-elte
acheter une voiture de 5.000 dollars et s'offrir des vacances, avec «on
mari à Las Vegas, célèbre par ses tables de jeu ? Les autorités en ayant
douté, ont fait faire une enquête qui a montré que Mme Jayne Shearer, 37
ans, devait sa soudaine opulence à une erreur comptable. L'ordinateur qui
imprime les chèques de quinze dollars s'était déréglé et avait inscrit 19.065,15
dollars soit une centaine de mille francs.

Mme Shearer, qui ne disposait plus que de 8.000 dollars, est en prison
pour avoir disposé de fonds indûment perçus et a du rendre aussi sa voiture
dont le compteur marquait seulement 50 km.

Confiance
ROME — Par 304 voix contre 204 la
Chambre italienne a accordé sa con-
fiance au gouvernement sur la motion
de la majorité en faveur d'une revi-
sion du concordat conclu en 1929 entre
l'Italie et le Saint-Siège, limitée à
certaines clauses qui feront l'objet de
négociations avec le Vatican.

Ont voté pour : les démocrates chré-
tiens, les socialistes unifiés et les

Sicco Mansholt, vice-président de la
commission des communautés euro-
péennes.

M. Mansholt, qui s'adressait à des
journalistes de la presse agricole fran-
çaise, a également condamné l'idée
de prix agricoles communs, mais dif-
férenciés selon les diverses régions
européennes, en soulignant qu'elle
aboutirait en fait à « recréer les fron-
tières supprimées par les six ».

Après avoir affirmé que la com-
mission n'avait pas l'intention de modi-
fier les propositions de prix communs
transmises aux états membres avant
l'été dernier et qui sont actuellement
examinées par le conseil, le vice-pré-
sident a souligné que le problème des
réformes de structures agricoles était
urgent.

« Les états membres, a-t-il déclaré,
ont toujours retardé le débat sur les
structures agricoles parce que, par
le biais de la politique régionale, il
concernait en fait directement la po-
litique intérieure des gouvernements.
Seul, a-t-il ajouté, M. Edgard Pisani
avait , il y a trois ans, insisté pour que
les Six discutent de cette question ».

M. Mansholt s'est d'autre part pro-
noncé contre le plafonnement à 285
millions de dollars de la section «orien-
tation» du FEOGA, conçue justement,

avec l'intérêt et la sécurité nationa-
le », a ajouté le président.,

Mais M. Johnson a déclaré que l'at-
titude actuelle du congrès, si elle se
prolonge, coûtera des millions de dol-
lars supplémentaires à l'économie amé-
ricaine, en raison des poussées infla-
tionnistes, au fur et à mesure que les
semaines s'écouleront. De ce fait , a-t-il
ajouté, « il serait inutile et peu sage
de différer plus longtemps l'approba-
tion de cette mesure fiscale ».

« J'ai dit (en janvier dernier) et je
répète aujourd'hui que cette taxe cons-
tituera un fardeau moins lourd, à mon
avis, pour le ménage américain moyen
que la poussée inflationniste qui se
produira si le congrès refuse d'assu-
mer ses responsabilités.

« Toute taxe est un fardeau , mais la
taxe la plus cruelle dc toutes est la
taxe inflationniste qui résultera de
l'inaction du congrès », a déclaré M.
Johnson.

de hautes fonctions au sein du gou-
vernement.

LE GENERAL SPANDIDAKIS
AURAIT ETE NOMME

PREMIER MINISTRE GREC

ATHENES — Le bruit court à Athè-
nes que le général Grégoire Spandida-
kis, vice-président du Conseil et mi-
nistre de la Défense nationale, aurait
prêté serment comme premier ministre
en remplacement de M. Constantin
Kollias.

Les milieux officiels gardent jus-
qu'à présent un silence complet à ce
sujet.

à M. Moro
républicains. Tous les autres groupes
ont voté contre.

De ce fait ont été rejetées les trois
autres motions demandant soit la dé-
nonciation (socialiste prolétarienne),
soit une revision profonde et au besoin
unilatérale (libéraux) soit la confirma-
tion pure et simple du concordat (néo-
fascistes).

a-t-il précise, pour améliorer les struc-
tures agricoles. Il a souligné à cet
égard que la mesure du plafonnement
était « une lourde responsabilité »
adoptée dans le passé par le conseil
des ministres des « Six ».

Evoquant le problème de la candi-
dature britannique au Marché com-
mun , M. Mansholt a déclaré que la
Grande Bretagne devrait « avaler » la
politique agricole commune, en ajou-
tant qu 'il ne pouvait être question de
modifier l'affectation des prélèvements
à la caisse communautaire.

L aiguilleur
reconnaît sa faute

LIEGE — « J'ai commis une er-
reur, a déclaré au j uge d'instruc-
tion de Liège l'aiguilleur Jean Cocq,
j e ne sais comment j 'ai pu donner
le feu vert simultanément à deux
convois ».

Cet aveu de culpabilité, qui exclut
toute hypothèse à l'accident de
Fexhe-le-Haut-Clocher, a permis au
juge d'arrêter l'aiguilleur et de l'in-
culper d'homicide par défau t d»
prévoyance et de précaution.




