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M. Willy Spuhler parle au Conseil général de l'Internationale socialiste à Zurich

Notre neutralité rend le Suisse
politiquement satisfait

ZURICH — M. Willy Spuehler, vice- rien non plus à lui réclamer. Ce n'est
président du Consei* fédéral , chef du donc pas à elle de prendre des ini-
Département politi que, a transmis mar- tiatives voyantes puisqu 'elle ne veut
dl soir au Conseil général de l'Inter- pas modifier un statu quo politique
nationale socialiste les souhaits de qui lui convient.
bienvenue du Conseil fédéral. » Je crois utile de répéter ici une

« Petit pays décidé à sauvegarder son remarque que j'ai déjà fait e dans un
indépendance, la Suisse a trouvé dans récent discours. Un petit Eta t, s'il veut
la neutralité permanente une politi- être entendu, ne doit pas perdre cons-
que qui _ s'est révélée efficace. Son cience de la modestie de ses dimensions
succès môme a fait que la Suisse est et de ses moyens.
politiquement satisfaite de son sort , » Mais la retenue qu 'il doit observer,
qu 'elle n 'a rien à revendiquer et toute relative d'ailleurs, ne concerne
qu 'elle souhaite que personne n 'ait qu 'un étroit secteur des relations in-
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ternationales, celui de la politique pure.
» Quand des questions humanitaires

ou de droit international sont en cau-
se, il peut être dans l'intérêt du main-
tien de notre identité nationale de
faire entendre notre voix. Et précisé-
ment dans ces deux domaines — en-
traide humanitaire et développement
du droit des gens — nous avons à
remplir une tâche non négligeable.

» Qu 'au reste notre pays ne trouve
dans la neutralité aucune raison de
s'abstenir sur les autres terrains, éco-
nomique, social et technique, est dé-
montré par sa participation et sa col-
laboration active au GATT, à la
CNUCED, à l'ONUDI et à presque tou-
tes les institutions spécalisées de l'ONU.

» La politique de neutralité perma-
nente de la Suisse est en effet un
facteur constant de La situation mon-
diale. Les limites qu'elle impose à
notre activité sont connues. La com-
munauté internationale sait exacte-
ment ce qu 'elle peut attendre de nous
et qu 'elle peut compter sur notre coo-
pération dans tous les domaines où
nos principes de base ne sont pas mis
en cause. Et cette coopération étroite,
qui est d'intérêt général, est aussi d'in-
térêt national.

» C'est pourquoi, en affirmant noire
volonté de maintenir notre politique
traditionnelle de neutralité, nous n'a-
vons pas du tout l'impression de nous
désolidariser des autres Etçts, et en
témoignant de notre désir de solidari-
té, de négliger nos intérêts nationaux.
L'imbrication des problèmes est telle
qu'on ne peut plus savoir où finit
l'égoïsme et où commence l'altruisme. »

Le budget de la ville de Genève

GENEVE — Le Conseil municipal; de
la ville . de Genève a tenu, mardi!JWr,
une longue séance à l'ordre du jour
de laquelle notamment le projet de
budget de l'administration municipale
et celui des Services industriels.

Il a voté la proposition du conseil
administratif relative à l'aménagement
du quartier du Grand-Bureau ainsi
qu 'un crédit de 400 000 francs pour
l'acquisition d'un immeuble dans de
même quartier.

Le Conseil municipal a entendu, au
sujet du budget de la ville pour l'an-
née 1968, les déclarations du conseiller
administratif délégué aux finances , M.
François Picot , montrant la volonté
d'écon omie qui a présidé à l'établisse-
ment de ce budget. Toutefois, il n'a
pas paru normal au conseil administra-
tif de paralyser le développement de la
cité. . ": -, . '.

La surpopulation étrangère, hier et aujourd hui
On se préoccupe beau-

coup, aujourd'hui, des ef-
fets éventuels de ce l'on
nomme la surpopulation
étrangère, c'est-à-dire l'in-
fluence que pourrait avoir
sur nos mœurs, notre mo-
ral , notre caractère natio-
nal le fait d'accueillir en
Suisse un contingent trop
important de main-d'œu-
vre étrangère. Mais on a
trop tendance à se préoc-
cuper de la situation ac-
tuelle comme si elle était
entièrement nouvelle et
comme si nous n'en avions
jamais connu de sembla-
ble.

Nous avons pourtant
connu une époque où la
surpopulation étrangère
était plus accentuée enco-
re qu 'aujourd'hui. Jusqu'en
1880 environ, la Suisse
était un pays d'émigration.
Mais, dès la fin du siècle,
celle-ci a fait place à de
l'immigration, laquelle est
allée en s'accentuant jus-
qu 'à la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale. Il
y avait alors chez nous
quelque 600.000 travailleurs
étrangers établis, plus en-
viron 90.000 saisonniers.

Cela représentait le 17,3 °/o
d'une population résidente
moins nombreuse que celle
d'aujourd'hui. Actuelle-
ment, avec nos 860.000
travailleurs étrangers et
une population résidente
de 5.953.000 âmes, la pro-
portion des premiers re-
présente le 14,4 °/o de la
seconde. C'est dire que la
situation est moins tendue
maintenant qu 'elle ne l'é-
tait avant la guerre de
1914.

A l'époque, on a pu
parler de l'influence trop
grande que ces étrangers
avaient prise dans le pays.
Elle s'explique en premier
lieu du fait que la grande
majorité d e s  étrangers
étaient des Allemands et
des Autrichiens et en se-
cond lieu parce que beau-
coup d'entre eux occu-
paient des situations diri-
geantes. Il est certain qu 'il
y a eu un risque, risque
contre lequel les autorités
ont réagi en menant une
politique culturelle acti-
ve, en mettant en éviden-
ce nos caractéristiques na-
tionales et en pratiquant
une large politique d'assi-

ANDRE MAUROIS ET LA SUISSE
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BERNE — André Maurois, qui vient
de mourir à l'âge de 82 ans, avait plus
d'un lien avec notre pays, où il avait
fait de nombreuses conférences. Mais
une ville lui é:)ait particulièrement
chère, Genève, où il avait rencontré
sa première femme. André Maurois,
rentrant de Savoie s'était arrêté à
Genève, pour y rendre visite au théâ-
tre des Eaux-Vives, à une actrice, qu 'il
connaissait par un de ses amis. C'est
dans la loge de cette artiste qu'on lui
présenta Janine de Szymkiewicz, qu'il
épousa à Paris, à l'église de la Trinité,
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le 30 octobre 1912.
Après lui avoir donné trois enfants,

Mme André Maurois fut gravement
malade lors d'une 4e grossesse, et mou-
rut en 1924. L'académicien se remaria
en 1926, avec Simone de Caillavet, la
fille de l'Egérie d'Anatole France.

Au cours d'une de ses tournées de
conférence, André Maurois se rendit
notamment à La Chaux-de-Fonds,
alors qu 'il visitait la ville et passait
par l'avenue Léopold-Robert, il eut
ce mot: « La Chaux-de-Fonds est un
boulevard en quête d'une ville »...

milation, chose que nous
n'avons pas su faire ces
dernières années. A l'heu-
re actuelle, le 14,4 %> des
travailleurs étrangers exer-
cent une influence beau-
coup moins grande que le
17,3 °/o de 1914, d'une part
parce que les origines des
travailleurs étrangers sont
plus diverses, d'autre part ,
du fait -qu'il s'agit princi-
palement de travailleurs
subalternes qui n 'exer-
cent pas d'infiuence réelle
dans notre vie nationale.
La situation ne serait d'ail-
leurs pas ce qu 'elle est si
nous avions su pratiquer
une politique raisonnable
d'assimilation. Mais nous
avons commis une erreur
importante d'appréciation
en considérant pendant des
années la main-d'œuvre
étrangère comme un fac-
teur passager. Nous devons
maintenant bien nous ren-
dre à l'évidence et admet-
tre que l'économie suisse
ne pourrait pas se passer
d'un important contingent
d'étrangers pour accom-
plir toutes sortes de tra-
vaux pour lesquelles on ne
trouve plus de Suisses.

Ce besoin de main-d œu-
vre étrangère est d'ailleurs
une constante puisqu'au
moment de la Seconde
Guerre mondiale, alors
qu 'il y avait encore 90.000
chômeurs en Suisse, l'éco-
nomie nationale occupait
110.000 étrangers. L'cxpé-
rieneç avait montré que
l'on ne pouvait pas rem -
placer ceux-ci par leux-
là sans troubler le fonc-
tionnement de la machi-
ne économique et sans en-
gendrer davantage de chô-
mage pour les travailleurs
suisses. Chômeurs inscrits
en moins, la situation n'est
guère différente , en 1967,
de ce qu 'elle était à la
veille de la Seconde
Guerre mondiale et l'am-
putation radicale et sou-
daine d'une forte propor-
tion des travailleurs étran-
gers occupés chez nous
jetterait la confusion dans
le commerce, l'industrie,
l'artisanat ct l'agriculture,
sans pour autant porter
remède à la surpopulation,
puisque celle-ci est une
notion vide de sens.

Max d'Arcis.



Conférence Piscmi à l'institut Duttweiler

L'agriculture doit passer de la stagnation
à une franche évolution

RUESCHLIKON / ZURICH — Lundi
après-midi, à l'Institut GottMeb Dutt-
weiler, M. Edgar Pisani, député de
l'Assemblée nationale française, ancien
ministre de l'Agriculture, a développé
les problèmes de l'agriculture posés à
l'Europe des Six. Il a d'abord présenté
l'Europe comme une construction dont
les dimensions dépassent par les pro-
blèmes qu'elle pose et par les pers-
pectives qu'elle ouvre, la somme des
six pays qui l'ont constituée. « Cons-
truction nécessaire au demeurant car
l'équilibre du monde est à ce prix.
Construction jamais achevée et qu'il
faudra sans trêve adapter, aménager,
amplifier. Mais l'Europe est aussi une
occasion de remettre en cause les
structures, les habitudes, les images,
les productions auxquelles chacun des
pays, chacune des agricultures s'étaient
accoutumées. Des évolutions qui sans
l'intervention de l'Europe auraient été
impossibles, apparaissent comme sou-
haitables car elles s'inscrivent dans
une vision d'avenir

» C'est dans cet ensemble que la
politique agricole commune est " appa-
rue comme l'un des moteurs et com-
me l'un des révélateurs de la cons-
truction européenne : il s'agit là en
•effet du problème le plus difficile, de
celui dont la solution est la plus riche
en conséquences. Il s'agit en outre d'un
problème dont la solution était in-
dispensable car un Marché commun
exclusivement Industriel est et de-
meure impensable. »

C'est l'occasion pour M. Pisani de

Une journée d'information de la division mécanisée ï

Vers une évolution de l'entraînement physique
«Le canton de Vaud a l'honneur de

partager avec Fribourg, Genève , et
Neuchâtel — honneur aux Valaisans
qui se dissocient largement des qua-
tre cantons romands — le dernier rang,
sur le plan fédéral, en ce qui concerne
les résultats des examens d'instruction
préparatoire lors du recrutement. C'est
pour lutter contre cet. état de fait
que nous inscrivons dans le cadre
de no.tre cours de répétition des exer-
cices • sportifs afin d'améliorer la con-
dition physique de nos troupes. » Par
ces mots, le colonel divisionnaire Dé-
néréaz a introduit la journée qui, hier,
était consacrée à la presse. Ce rendez-
vous sur les verts pâturages de la
Gruyère permettait aux journalistes
de passer de la théorie — un exposé
préliminaire avait eu lieu au début de

Prêt suisse
à la Grande-Bretagne
BALE. — En accord aveo la Ban-
que nationale suisse, la Société de
banques suisses, le Crédit suisse et
l'Union de banques suisses ont pro-
posé au gouvernement britannique
un crédit de 450 millions de francs
pour une durée d'une année.

Le gouvernement de M. Wilson a
accepté cette offre..

Ce prêt, sans forme d'obligations
libellées en francs suisses, sera ga-
ranti par des bons du trésor et por-
tera intérêt à 5,5 Vo.

Apres la ruée sur les lacs tessinois

Il faut protéger les rives
contre l'invasion des «privés»
MINUSIO. — Les bords des lacs tessi-
nois sont devenus tabous pour la po-
pulation qui habite dans les alen-
tours : villas privées, hôtels, campings
ont surgi directement sur les bords des
lacs en formant une sorte de mur qui
empêche l'accès aux rivages soit aux
baigneurs, soit aux pêcheurs. Dans la
région entre Agnuzzo et Cadepiano,
par exemple, sur le lac de Lugano on
ne trouve plus qu'un seul mètre de
rive libre, de propriété communale. On
a donc accueilli avec grand intérêt l'an-
nonce d'une convention, qui sera dis-
cutée ces jours prochains par le con-
seil communal. Elle a été élaborée en-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. L L growth fund.
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souligner les caractéristiques spécifi-
ques de l'économie agricole, mais de
dire aussi que l'agriculture doit tendre
vers les mécanisme correspondants aux
mécanismes de l'économie industrielle
moderne. "Les problèmes agricoles sont
particuliers parce que les unités de
production - sont innombrables, parce
qu'aucune d'entre elles n'a la capacité
d'influencer le marché, parce que la
production est soumise à' des aléas cli-
matiques, parce que la moindre sur-
production abaisse gravement les cours,
parce qu'enfin notre civilisation tente à
assurer l'essentiel au moindre coût,
chacun voulant consacrer les ressour-
ces superflues. Mais si de ce fait l'a-
griculture mérite considération, elle
doit tendre à devenir une force éco-
nomique organisée, elle doit cesser de
jouer constamment de l'argument élec-
toral comme elle le fait trop souvent,
comme elle y a été encouragée par
les politiques.

Au «lieu d'entretenir l'agriculture
clans ses structures et ses habitudes,
les organes publics, qu'ils soient natio-
naux ou européens, doivent conduire
son évolution. Tel est le contenu d'une
politique agricole commune.

Les agriculteurs sont plus inquiets
de leurs lendemains qu'ils ne sont mé-
contents de leur présent. La définition
des objecttts et des moyens d'une po-
litique doit permettre aux responsa-
bles d'indiquer au monde agricole quel
est son destin.

Le contenu de la politique agricole

l'année — à la pratique. Il fut instruc-
tif à plus d'un titre.

REVOLU 1
Le temps de nos pères - est-Il révo-

lu en matière de prépàration.pbysique
dans ïè cadre de notre, année T'A^voîr
les soldats exécuter quelques exerci-
ces on peut se poser cette^question-
Minutieusement préparées, les heures
réservées à la gymnastique permettent
aux citoyens-soldats de varier le
« menu » de leurs efforts physiques
sans pour autant recourir à des ins-
tallations ultra-modernes. C'est ainsi
qu'un sac de sable (10 kg) ou une bû-
che de bois, ou encore une lignée de
piques et un ballon permettent des va-
riantes fort bien venues. Exercices
d'assouplissement, contrôle de soi (sla-
lom avec un ballon) ou pour fortifier
la colonne vertébrale (petits sauts avec
un sac de sable posé sur la nuque) sont
inscrits au programme.

LE TEST DE MACOLIN ?
Les nombreux Vaudois qui sont ac-

tuellement sous les drapeaux ont abon-
damment parlé du test de Macolin lors
de leur permission dominicale. Mis au
point sur les hauteurs de Bienne, il
permet de se faire une idée de la for-
me physique du soldat au moment de
son entrée en service. Composé de six
exercices d'une durée d'Une minute
avec un même laps de temps de ré-
cupération entre chacun, ce test sera
précieux à l'avenir pour connaître la
courbe de la forme physique du soldat.
Il sera répété au début de chaque
cours.

tre le patriziato et la municipalité de
Minusio pour la sauvegarde de la rive
du lac depuis les bains « Palma »
jusqu'à la région de Mappo, qui res-
tera la .propriété du patriziato de Mi-
nusio, libre et accessible au public.

Aucune construction n'est permise les
seuls bourgeois de Minusio auront le
droit de posséder et de planter des ar-
bres sur la rive, mais seule la com-
mission de surveillance aura celui de
les abattre au cas où leur présence cons-
tituerai t un danger. D'autres disposi-
tions prévoient les règles à suivre pour
l'utilisation du peti t port et la protec-
tion des eaux.

Une exception est faite pour la pe-
tite rive à disposition du Kinderheim
de la ville de Zurich laquelle a souscrit
un bail d'une durée de dix ans, à comp-
ter de 1954. A l'échéance la commis-
sion spéciale décidera du renouvelle-
ment du bail. La convention entre le
patriziato propriétaire et la commune
de Minusio a une durée initiale de dix
ans qui pourra être prolongée.

peijt ainsi se définir, en quelques
points, schématiquement énoncés :
1. Fonder sur le mécanisme des prix

l'essentiel de l'économie agricole et
pour cela réintroduire entre les prix
une cohérence qu'ils n'ont pas. Pour
cela aussi assurer des conditions
normales de concurrence et mettre
en place les mécanismes de soutien
permettant d'intervenir à la limite,
en cas de crise grave.

2. Mettre en place les mécanismes de
crédit susceptibles d'assurer la mo-
dernisation de l'agriculture qui est
désormais, une industrie des plus
lourdes.

3. Développer la recherche, l'éducation
et la vulgarisation afin de donner
aux agriculteurs 1 la parité intel-
lectuelle, la maîtrise des sciences
et techniques.

4. Favoriser la diminution du nombre
des exploitations pour que chacune
parvienne à un équilibre satisfai-
sant entre le travail de l'homme,
l'outil dont il dispose et la terre
qu 'il cultive.

5. Offrir à ceux que cette évolution
frappe ou condamne des compensa-
tions sociales, faute de quoi ils se-
ront opposés à l'évolution, et ce
parce que nous devons payer le
prix de l'évolution nécessaire.

6. Favoriser le regroupement des ex-
ploitants en groupements économi-
ques capa«bles de discuter à êealité
avec leurs partenaires Industriels et
commerciaux.

7. Enfin, organiser ou tendre à orga-
niser les marchés mondiaux dont le
désordre menace les agricultures
nationales et la paix du monde.

DANS LE TERRAIN

Certes, tous *es exercices sont pra-
tiqués en vue de l'effort que le soldat
est amené à fournir sur le terrain.
C'est ainsi qu'un groupe de grenadiers
f it une^déjrt^tratjon'.de ses possibili-
tés alors - qu'uhefecourse de patrouilles
mobilisait, les/hommes sur un second
front. Dàfts* ce 'second* cas on faisait
appel'-à^teuB^eedurance .sur - une ving-
taine de kilomètres où étaient répartis
différents postes. Nous avons vu ces
hommes au stand de tir réussir un
résultat remarquable. Indiscutablement,
nos chefs militaires s'orientent vers une
évolution dans la technique de la pré-
paration physique. C'est l'essentiel à
retenir de cette journée.

P.-H. Bonvin

le plus vieil ordre se rajeunit..,
Le plus vieil ordre de l'Occident qui

se rajeunit, ce sont les fils spirituels
de saint Benoît, groupés dans la Con-
fédération bénédictine et répandus à
travers le monde.

L'opération d'aggiornamento ou de ra-
jeunissement a commencé l'automne
dernier, et elle se poursuit actuelle-
ment.

Lundi dernier, en effet, se sont de
nouveau réunis à l'abbaye Saint-An-
selme de Rome, les abbés et prieurs
de la Confédération bénédictine. Ils
sont au nombre de 183 et représentent
12.000 religieux (1). Le but de ce « con-
grès » est de mener à terme le renou-
veau de l'ordre commencé l'an der-
nier, et de procéder à l'élection du
nouvel Abbé primat, en remplacement
de Dom Benno Gut créé cardinal au
récent Consistoire

Première opération du congrès, ou-
vert par le cardinal Benno Gut, dé-
missionnaire : l'élection du président
de ces assises, dans la personne de
Dom Gabriel Braso, ancien abbé de
Montserrat, actuellement président de
la Congrégation bénédictine de Su-
biaco.

CENTRALISER
OU DECENTRALISER ?

Puis ont commencé la lecture et la
discussion des relations établies par
les trois commissions nommées au
congre de l'an dernier.

La première concerne l'aggiornamen-
to. Elle traite notamment de la foi-
mation des jeunes moines et des étu-
des, de l'unification de la famille mo-
nastique (problème des Frères), des re-
lations entre monastères. Elle définit
le caractère- propre de l'ordre bénédic-
tin en regard des autres familles mo-
nastiques.

La seconde relation, de caractère ju-
ridique, aborde le problème délicat de
la décentralisation de l'ordre : con-
vient-il de créer un organisme cen-

24heùreïdeïa vie du monde^
INCIDENTS A TOKIO — Dix policiers ont été blessés, un député
socialiste et un membre d'une organisation de fermiers japonais ont été
arrêtés, hier matin, à Tokio, au cours d'une bagarre qui a éclaté entra
la police et des fermiers qui protestaient contre les travaux de cons-
truction — commencés hier — du nouvel aéroport International d.
Tokio.

¦X- M. KADAR A PRAGUE — La délégation du gouvernement et du parti
socialiste ouvrier hongrois, conduite par le premier secrétaire du parti,
M. Janos Kadar, est arrivée, hier matin, à Prague, en visite officielle.

-* REJET BRITANNIQUE DE LA NOTE CHINOISE — Le chargé d'af-
faires britannique à Pékin a rejeté, hier, la note de protestation chinoise
au sujet des récents incidents à Hong-kong, étant donné qu'elle était
rédigée « dans des termes non diplomatiques », a «annoncé, hier, la
Foreign Office.

¦* M. SARAGAT REÇOIT LE NOUVEL AMBASSADEUR DE SUISSE —
Le président de la République italienne, M. Giuseppe Saragat a reçu,
mardi matin , pour la présentation des lettres de créance, l'ambassadeur
de Suisse en Italie, M. Jean de Rham.

PAS DE DELEGATION ALBANAISE AU 50e ANNIVERSAIRE DE LA
REVOLUTION D'OCTOBRE — L'Albanie a refusé d'envoyer une délé-
gation aux fêtes du cinquantième anniversaire de la révolution d'octo-
bre, le 7 novembre prochain , apprend-on de source sûre. Le gouverne-
ment albanais aurait tout simplement renvoyé l'invitation du gouver-

*

nement soviétique.

#- HECATOMBE DE POISSONS DANS LE NECKAR — Le Neckar a été
pollué sur une longueur de 100 kilomètres, ce qui a causé la mort d.
50.000 poissons et entraîné pour 100.000 Dm de dégâts. On attribue la
cause de cette pollution à l'incendie qui a récemment ravagé la sucrerie
de Stutj tgart-Bad Dannstatt, de l'eau sucrée et des eaux résidualre.
s'étant alors écoulées dans le Neckar.

# CROIX GAMMEES EN BELGIQUE — Plus de 40 tombes du cimetlèr.
de Nivelle, dans le Brabant, ont été souillées de croix gammées. Plu-
sieurs pierres ont été arrachées et retournées. La police enquête mais n«
possède, pour l'instant, aucune piste.

Troupes étrangères en Suisse?
BERNE — Les Bâlois inaugureront, sa-
medi prochain 14 octobre, le pont du
Johanniter. A cette occasion, le comité
d'organisation a pris l'initiative d'in-
viter des détachements des troupes
ouest-allemandes et françaises qui, avec
un détachement suisse, devaient for-
mer une garde d'honneur.

Or, selon l'article de l'arrêté fédéral
sur l'interdiction de port d'uniformes
étrangers en Suisse, du 30 juillet 1954,
le port d'uniformes étrangers est in-
terdit dans notre pays, sauf en ce qui
concerne les attachés militaires étran-
gers ou des militaires étrangers en
transit dans un aéroport. Des excep-
tions peuvent être consenties suivant
les cas, par exemple pour la participa-
tion à des cortèges de fanfares mili-
taires étrangères.

En ce qui concerne la fête de Bâle,
les autorités ouest-allemandes ont dé-
jà demandé une autorisation au Dépar-
tement politique, qui l'a accordée à la
condition que les troupes ne soient pas
armées. Pour ce qui touche les troupes
françaises, leur présence n'est pas assu-
rée, en raison des manœuvres.

Le Département politique, qui a ac-
cordé l'autorisation aux troupes ouest-
allemandes, réserve sa position définiti-
ve, attendant de savoir si des troupes

tral aux côtés de l'Abbé primat à
Rome ? Ou est-il préférable de main-
tenir l'actuel régime de décentrali-
sation, avec l'autonomie des différents
monastères ? La relation contient en
outre, une série de vœux à l'intention
de la commission pontificale pour la
révision du droit canonique.

La troisième relation concerne les af-
faires du monastère de Saint-Anselme
de Rome, résidence de l'Abbé primat
et siège d'un collège international
avec des facultés de philosophie et de
théologie, un institut de liturgie et un
institut d'études monastiques.

Les travaux du congrès d'aggiorna-
mento dureront une quinzaine de jours.
L'élection du nouvel Abbé primat aura
lieu soit pendant le congrès, soit à
la fin.

LE MONDE A BESOIN
DES MOINES

Dans un discours adressé l'an der-
nier à la première session du congrès
d'aggiornamento des bénédictins , Paul
VI a signalé quelques aspects de la
vie monastique particulièrement di-
gnes d'attention On peut penser que
c'est là-dessus que porteront les ef-
forts de renouveau des 183 abbés et
prieurs réunis ces jours-ci à Rome.

Ces aspects mis en relief par le pape
sont : le culte de la vie contemplative
et plus particulièrement de la litur-
gie, mission et gloire de l'ordre de
saint Benoît ; la pratique de quelque
activité pastorale ou culturelle compa-
tible avec la vie monacale ; le culte des
études, surtout historiques, bibliques
et spirituelles ; la pratique de l'hos-
pitalité, « forme délicate et efficace
d'apostolat » ; le dialogue œcuméni-
que, les bénédictins étant souvent
mieux en mesure que d'autres d'appro-
cher nos frères séparés et de « leur
montrer ce qu 'est la vérité dont nous
vivons > ; le développement des liens de
collaboration et de charité de l'Abbé
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primat et, enfin, l'affirmation d* l au-
torité des abbés.

Pour des « raisons différente, mali
convergentes », l'Eglise et le mondi
moderne ont grand besoin de la vie
monastique. Les moines consacrent la
meilleur de leurs forces à l'accomplis-
sement du premier des devoirs d.
l'homme. Ils sont des témoin.. « La
présence des moines est un rappel, un
principe de réflexion souvent aalu-
taire et régénérateur ».

Paul VI — on le volt — est loin _«
considérer les moines comme de.
« êtres inutiles »... parce qu'improduc-
tifs dans le monde de la technique,
ou parce qu'absents du ministère pa-
roissial. Il attache à la présence de.
monastères bénédictins dans le mond.
actuel une importance plus grande en-
core aujourd'hui que peut-être dan. le*
siècles passés.

Ce qu 'il attend des bénédictin», e.
n'est pas qu 'ils changent leur, acti-
vités, mais qu 'ils deviennent encor.
plus eux-mêmes.

George. Huber.

françaises participeront ou non aux
cérémonies.

D'autre part, la branche suisse de.
opposants à la guerre a annoncé qu'ail.
manifesterait contre la présence dei
soldats étranger, à la fête bâloise.

Collision de trains
sur la ligne
Anet-Bienne

BIENNE. — Mardi matin, A 6 h 45,
le train régulier 1003 qui circulait en
direction de Bienne sur la ligne Anet-
Tauffelen-Bienne, est entré en collision
avec un train de marchandises rou-
lant en sens inverse.

Le choc s'est produit entre Tauff»-
len et Gerolfingen. Personne ne fut bles-
sé, cependant l'on déplore de» dégât,
matériels. Les voyageurs ont été trans-
portés par cars jusqu'à 11 heures, heu-
re à laquelle le trafic ferroviaire a pu
reprendre normalement.

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de l'accident.

(1) Les Congrégations bénédictine.,
ou groupements d'abbayes et de prieu-
rés possédant des constitutions pro-
pres, sont actuellement au nombre d.
vingt.

La Congrégation helvétique (EIn.I«-
deln , Disentis , Muri-Gries, Engelberg,
Mariastein , Marienberg) compte quel-
que 600 moines. La Maison du Bouve*
ret constitue un monastère isolé.

Répondant au désir de Léon XIII, 1«.
diverses congrégations bénédictine,
s'associèrent en 1893 en une « confédé-
ration », présidée par un Abbé primat.
Celui-ci a pour mission de représenter
l'ordre bénédictin à la Curie romain.
et de diriger les facultés de Saint-An-
selme de Rome.

Cf. Dom Raymond Tschudy, abbé
d'Einsiedeln « Les Bénédictins », édi»
lions S. Paul, Paris.
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La châtaigneraie

— Non, petite Isabella, non ! Que l'on vous aime est naturel,
vous êtes si jolie et si douce. Mais vous êtes surtout très jeune et
je vous vois très mal dans le rôle d'épouse alors que vous êtes
encore une enfant.

— Mais je ne suis plus une enfant, Thierry ! protesta-t-elle mi-
fâchée, mi-rieuse. Je n'ai qu'un an de moins que Gisella qui est
déjà mère de famille.

— Allons, ne vous fâchez pas, petite amie ! Je vous taquinais.
Qu'avez-vous répondu ?

— J'ai refusé, malgré la peine que je lui infligeais et l'affec-
tueuse insistance de Gisella. Gorgio est un aimable garçon, mais
il n'est pour moi qu'un ami et je veux aimer mon mari.

— Vous avez raison, chère Isabella. Il faut toujours aimer
celui, ou celle, que l'on choisit pour la vie. Je suis ravi de votre
décision. Jaurais été désolé de perdre ma gentille amie.

E lui souriait, mais ne vit pas la pointe de mélancolie qui
effleura le sourire qu'elle lui adressa en retour, ni l'ombre qui
vint, pour un instant, assombrir la clarté de son regard. Pas plus
qu'il n'entendit le soupir qu'elle tenta d'étouffer sur le bord de ses
lèvres. Pas une seconde, il ne sentit que le cœur qui battait à ses
côtés battait plus que de raison. L'eûi-il senti qu'il n'y aurait pas
pris garde, les battements de son propre cœur en étouffaient la
perception.

— Une amie à laquelle vous n'avez guère pensé ces derniers
temps, reprocha-t-elle doucement.

Mais que je n'avais cependant pas oubliée. Peut-on oublier
son ange gardien ?

Des mimosas et des lauriers en fleurs bordaient la route en
bouquets parfumés, jaunes, roses et mauves, et des milliers de
cigales accordaient leurs instruments pour un concert strident.

Le cabriolet tourna sur la gauche, passa un portail à double
battant de bois et se glissa silencieusement dans l'allée .entre les
sous-bois du parc de la villa Marchetti.

C'était un de ces merveilleux parcs-jardins à l'italienne où l'on
entrevoit, ça et là, sous un berceau de verdure, le marbre blanc
d'une statue, où l'on aperçoit, en tre deux bouquets, les eaux irisées
d'une cascade ou les eaux dormantes d'un bassin à demi couvert
de nymphéas.

Les deux jeunes gens avaient abandonné la voiture devant
la maisonnette des gardiens, car, pour arriver jusqu'à la demeure,
il fallait descendre par de larges escaliers, que bordaient des ifs et
des cyprès et dont la pierre blanche se couvrait, en certains endroits,
de mousse.

Longue, élégante, à un seul étage, avec de larges baies, la villa
Marchetti apparaissait toute blanche dans une débauche de verdure
et de fleurs multicolores. Mais là, comme dans le plus modeste
jardin du village ,les roses pourpres de Santa Irina dominaient
par leur splendeur et leur parfum chaque terrasse dont la dernière
s'en venait mourir au bord du lac, sous les bouquets de pins para-
sols.

— Tante Thilda ! Voci Thierry.
La signora Marchetti se leva vivement et s'avança, les mains

tendues, vers le jeune homme.
— Thierry ! Mon cher enfant I Enfin ! s'écria-t-elle de sa

voix sonore. Est-ce possible ? Je n'en crois pas mes yeux. Laissez-
moi vous regarder. Mais si, c'est bien notre ami Thierry. Eh bien !
mon garçon, vous pouvez vous vanter de nous avoir fait attendre !
Maintenant que nous vous tenons, nous ne vous lâcherons pas de
sitôt. Vous êtes notre prisonnier.

— Si tous les prisonniers avalent, pour prison, un cadre aussi
merveilleux que celui-ci et d'aussi charmants geôliers, aucun ne
chercherait plus à fuir. Je suis

^ heureux de vous retrouver, signora
Marchetti. On est si bien chez vous.-

— Alors, pourquoi ne pas y être revenu plus tôt puisque l'on
vous y attendait ? répliqua-t-elle de ce ton un peu brusque qui
était le sien mais qui cachait de la sensibilité et un cœur généreux.
Avez-vous fait un bon voyage ? ajouta-t-elle. Et comment va Mme
Cormier ? J'espère que vous l'avez vue avant votre départ. J'ai
eu de ses nouvelles la semaine passée. Elle aussi se plaignait de ne
pas vous voir souvent. Notre petit Thierry serait-il ingrat ?

— Rassurez-vous, signora, répondit-il. Je ne suis pas ingrat.
Comment pourrais-je oublier tout ce que je dois à la tendresse
vigilante de ma marraine et à la chaude amitié dont vous m'avez
entouré .ainsi qu 'Isabella ? Je me suis arrêté trois jours chez les
Dormier.

— Allons, tant mieux ! De l'ingratitude de votre part m'aurait
surprise et déçue, car il me semblait vous avoir bien jugé. Mais
entrons dans la maison, nous y aurons plus de fraîcheur.

A l'abri derrière les stores baissés, le grand salon, conforta-
blement et élégamment meublé ,avec une sobriété qui dénotait le
goût parfait de la maîtresse de maison, était d'une agréable fraî-
cheur. Dans le cristal des vases, le pourpre des roses semblait faitde velours.

— Vous ne me paraissez pas avoir très bonne mine, mon chergarçon, reprit Mathilda Marchetti. Je suis certaine que vous travail-
lez trop.

— On ne travaille jamais trop, signora, et le travail est par-fois un remède.
Surprise par la gravité du ton, la signora Marchetti posa unregard attentif sur le visage fatigué du jeune homme. Elle avaitsenti comme une cassure dans sa voix et se demandait à quel malle travail était un remède pour ce garçon aimable et charmant, auxqualités solides.
Elle remarqua soudain que le regard de Thierry avait repris

cette expression d'infinie tristesse qui l'avait tant frappée aux pre-miers temps de leurs relations, lorsque les suites graves de son ac-
cident l'obligeaient à rester des journées entières parfois étendu
sur une chaise longue. Elle se promit de l'interroger plus tard, non
par curiosité , mais guidée par une réelle affection .

— Voyons , tante Thilda ! intervint vivement iss'.ella. Thierry
vient de faire un très long voyage, comment ne serait-il pas fati-
gué ?

— Mais cette enfant a raison.Vous avez certainement besoin
de repos, après un tel voyage. Et moi qui bavarde comme une vieille
pie I
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmaci e de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74.

HOpi la .  _ - _rron_tssemenl — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 _ 30 s
16 h 3U
Le médecin de service peut être deman-
dé soil è l'hôpital, soit à la clinique

Climuue Satnl-Clatre — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h 30 »
16 h 30

Locanaa — Ious les soirs orchestre at-
traction} danse avec Eusebio et son
quartette el en attraction Gypsl Panek,
danseuse humoristique et Flora danseuse
de genre

C H E R M I G N O N .  — Loto la c Cécilia » , di-
manche 15 octobre au café Saint-Geor-
ges, à Sierre.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Vol»

aux annonces
Cinéma Capitol*. — TéL 9 80 *9. Vote

aux annonces.
Cinéma Lux — Tél 2 19 45. Vote «tui

annonces
Menectn ae service — Es caa d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s adressa a l'hôpital tél 2 43 01

Hôpital reutonai. — Heures de »lsit_ tout
les tours de 13 é 16 h.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
de Quay, tél. 2 10 16.

Amouiance — Michel Sierro. téL 2 60 8»
et - 54 63

Dépannage de service — Michel Sierro,
tel 2 59 SU ou 2 54 63

Dépôts de pompes funèbres — Michel Sier-
ro tel 2 69 58 et 2 54 63

Maternité de la Pouponnière. — Visite»
autorisées tous ies jours de 10 b à 12
h ; de 13 h à 16 h : de 18 h É 20 h. 30

Œuvre Sainte-eitraoelh, — (Refuge poul
mères célibataires) — Toujours à dispo-
sition

Samaritains — UepOts d'objets sanitaires,
8, cbeniln des Colline», 1950 Sion, jjAI.
(027) 2 4_ 69 Ouvert tous le» Jour* de
8 h a 12 h. et de 14 h. è 18 h. saul
samedi et dimanche - ' A?

Cabaret-dancing de ia Matî». — Orchei-
tre Aldo et ses Baronets. En attraction
Ludovic Mercier fantaisiste imitateur.

Galerie Curre/our des Arts. — Exposition
Léo Andenmaiten.

Conservatoire cantonal. — Cour» d* di-
rection, tous les samedis, à 14 h.

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 9 oc-
tobre, à 18 h. . 15.

Théâtre da Sion. — Jeudi 12 octobre 1967
à 20 h. 30 . orchestre Tibor Varga. Œu-
vres de Bach, Bartok. Location chez Hal-
lenbarter, rue des Remparts, Sion.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
13, à 20 h., le Chœur mixte chantera
la messe en l'honneur de Notre-Dame de
Fatima ; ensuite, petite répétition. As-
semblée générale le 27 octobre.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 2 21 04. Vote nia

annonces.
Cinéma C'crio — Tél. 2 26 22. Vote aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz, tél. 2 21 79.
Le Manoir — Exposition Hans Erru : pein-

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

O. J. du C A.  S. — Dimanche 15 octo-
bre, sortie-surprise. Réunion des parti-
cipants vendredi 13 au Motel des Sports
à 20 h. 30.

S O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour la semaine
du 9 au 26 octobre

Zone I Garage Mauvoisin S. A., Marti.
tél. (02G) 2 11 81.

Zone H Garage Formaz, Orsières,
tél (026) 4 12 50.

Zone m Garage Centre Théier, Sion,
tél (027) 2 48 48.

Zone IV Garage Schiffmann, Susten,
tél. (028) 6 62 48.

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

Zone VT Garage Elite. Raron,
tél. (028) 5 12 12.

Zone VT1 Garage Touring , St-Niltlaus,
tel. (028) 4 01 18.

Zone VTI1 Garage Moderne, Brig,
tél (028) 3 12 81.

Zona IX Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster. tel (028) 8 21 88.
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxv — Tel 3 «4 17. Vote aux

annonces
Pharmacie de servie» — Pharmacie Gail-

lard Ul S 62 17
Service d'ambulance. — Tel. Nos (U23)

3 63 87 ou 1025) 3 62 21 ou (025)
3 62 13

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
. taire : Mme M. Beytrison. rue du Collè-

ge , tél 3 66 89.

M O N T H E Y
Plaza. — Tel 4 22 90. Vote aux annon-

ces
Monthéolo. — Têél t 23 60. Vote aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. téL 4 21 06.

Le comité des manifestations
artistiques de Sion présente

jeudi 12 octobre 1967
à 20 h. 30

Orchestre de
chambre

TIBOR VARGA
Œuvres de Bach et Bartok

Prix des places : 6 fr. à 16 fc.
Réduction bon JM

Location Hallenbarter & Ci»
rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63
P 1309 S

Aqent secret de la
beauté des onqles

Depuis le 1er septembre un produit
révolutionnaire pour les ongles est en
vente sur le marché suisse. H s'agit
d'une nouvelle création de MAVALA
qui s'appelle : MAVALA 002. MAVALA
002 est un produit incolore qui s'ap-
plique directement sur l'ongle, sèche
en 30 seconde» et a une double acion :
— Protège l'ongle
— Double la durée dn vernis
C'est la première fois qu'il existe un
produit qui, tout en soignant l'ongle,
permet de doubler réellement la durée
de votre vernis, lequel ne s'écaillera
plus.
MAVALA 002 est en vente dans toutes
les parfumeries, drogueries, pharmacies
coiffeurs et grands magasins.
Son prix : 9 fr. 50.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
0, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au I—I—_____
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Sur nos ondes
SOTTENS B1 ° BonJ°ur à tous ! 6-15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. 9.05
A votre service. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton de midi : Extrême-Orient
Express (9). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesses-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 18.45 Sport. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les con-
certs de Genève avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gospel. 23.35 Miroir-dernière.
23.30 Fin.

SECOND PROGRAMMER Midi-musique. 14.00
18.00 Jeunesse-Club. 19.00

Emission d'ensemble. 19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuil-
leton : Extrême-Orient Express. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Optique de la chanson . 21.30 Le monda
parle au Canada. 22.30 Sleepy time jazz . 23.00 Fin.

RFRf iMUN ÇTFR Info rmations-flash à «.15. 7.00,DCKUMUI-9 1 CR )QOi 100Q] n00i 15 0Qi 160{) ef .
23.15. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditations. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Negro Spirituals. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Entracte. 10.05 Mélo-
dies populaires. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Or-
chestre de cabaret danois. 12.30 Informations. 12.40 .
Commentaires.-' 13.00 Orchestre , récréatif. 14.00 Aiu |
royaume des. contes. 14.30 Œuvres de Schubert. 45j|S *_
Divertissements de Mozart et Haydn . 16.05 Chansons
iralaisanne. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Météo. Actualités. 18.20 Sérénade pour Evelyne.
19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Chansons et
danses d'Alsace. 20.15 Le voyage à Paris, farce. 21.45
Festival folklorique international de Dijon . 22.15 Infor-
mations. 22.30-23.15 Fantaisie musicale.

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.
8.30 Succès et nouveautés de France. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 11.23 L'avocat de tous.
11.30 Anthologie musicale. 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique variée. 12.30 Informations. 13.00 Club du dis-
que. 13.20 Concerto pour violoncelle et orchestre. 14.05
Juke-box. 14.45 Disques en vitrine, 15.00 Choisi pour
vous. 15.15 Jeunes interprètes. 15.35 Musique de cham-
bre. 16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18 05 Rencontre amicale en musique. 18.30 Musi-
que légère. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
amants, radiodrame. 21.30 Jeu musical. 22.05 Documen-
taire. 22.30 Piano. 23.00 Informations. 23.20 Musique
dans le soir. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 17 00 Rondin, picotin... 17.15 La
six des jeunes. 18.15 Notre feuille-

ton : Le chevalier d'Harmenthal. 18.45 Bulletin de nou-
velles. 18.50 Tour de terre : L'école en s'amusant 19.20
TV-spot. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30
Notre feuilleton : Les habits noirs. 19.55 ^TV-spot. 20.00
Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Elec-
tions nationales 1967 : Cent dix-neuf ans sous la cou-
pole fédérale. 21.10 Hommage à Jean Cocteau : La
belle et la bête, film. 22.40 Téléjournal. 22.50 Fin.
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Young Boys-Sion... un match à ne pas oublier de si tôt

«Vous savez, un entraîneur dont l'équipe a à l'heure préolympique
gagné n'a pas beaucoup de choses à dire !» __ _̂_________________________________ m

Nous en avons certes déjà abon-
damment parlé , mais les images qui
nous reviennent à l'esprit prennent
une telle intensité avec le recul de
quelque» jours qu 'il nous semblait
utile d'y revenir, d'en discuter à
tête reposée avec Osojnak. Alors que
nous nous apprêtions à lui poser
quelques questions , très calmement
il nous dit : « Vous savez, un en-
traîneur dont l'équipe a gagné n'a
pas beaucoup de choses à dire ! »
Vous me direz que Sion n'avait pas
gagné mathématiquement parlan t,
mais l'équipe se sentait moralement
gagnante, elle s'était surpassée et
c'est là que réside cette victoire à
laquelle Osojnak faisait allusion. Dc
plus il est content de la manière
avec laquelle le résultat a été ob-
tenu, ses hommes se sont battus
avec une générosité qui n'a laissé
aucune place au doute, à l'insécuri-
té et c'est là le principal. Ils avaient
U fol et ils l'ont prouvé.

Au fil de la discussion nous avons
parlé de Sixt qui à notre avis avait
joué un rôle assez effacé. Lui qui
affectionne les déboulés spectaculai-
res, rapides, puissants, restait dans
sa zone. Voilà l'explication qui nous
fut donnée : Sixt jouait à gauche ce
qui n'est pas sa place de prédilec-
tion ; de par la disposition tactique
de l'équipe Sixt avait devant lui
Perroud qui occupe une portion im-
portante de terrain et Blasevic en
avant sur sa droite, de ce fait son
champ d'action se trouvait limité
ce qui ne fut pas le cas pour Jungo
qu'à maintes occasions mit à profit
les couloirs que justement lui
créaient ce déplacement vers la
gauche. Il nous faut aussi parler de

Cyclisme : la tentative de Bernard Guyot

Les essais débuteront ce matin
Détendu , confiant , mais aussi cons-

cient des difficultés qui l'attendent dans
sa tentative contre le record du monde
de l'heure, Bernard Guyot, venant de
Paris par avion, est arrivé mardi soir
k Milan.

Cette tentative d'ailleurs, primitive-
ment prévue au début de la semaine
prochaine, doit être avancée à vendre-
di ou samedi. Tout dépendra des es-
sais que le jeune champion français
fera à partir de mercredi matin sur la
piste du vélodrom e Vigorelli. Les ex-
cellentes conditions atmosphériques qui
régnent actuellement à Milan ont in-
cité son directeur sportif , Maurice de

Eddy Merckx,
courra «à travers

Lausanne »
Après les inscriptions déjà sensa-

tionnelles d'Anquetil , Jimenez et Gi-
mondi , les organisateurs de la course
de côte internationale « A Travers
Lausanne » ont pu engager le champion
du monde sur route Eddy Merckx. Le
contrat signé est entre leur main. La
présence du champion du monde, qui
s'est révélé à Sallanches en 1965 —
il y conquit le maillot arc-en-ciel dans
la catégorie des amateurs — et qui a
réussi de très belles ascensions dans
les cols du Giro 1967, avant de rem-
porter, notamment, le titre mondial
cette année, rehaussera l'intérêt d'une
manifestation qui va au-devant d'un
grand succès. On annonce aussi , offi-
ciellement, la venue le 29 octobre à
Lausanne, de l'Anglais Hoban, le
meilleur professionnel britannique ac-
tuel , et celle du Luxembourgeois
Schlecht, que l'on vit souvent en tête
dans les cols du Tour de France.

Natation :
Elliot Chenaux

en pleine forme
Le recordman suisse du 1500 m

nage libre, 200 m quatre nages et
*00 m quatre nages, Elliot Chenaux,
qui défend les couleurs de Porto
Rico, est actuellement en grande
forme. II vient de réussir le temps
de 5' 06" au 400 m quatre nages,
ce qui le place au deuxième rang
des meilleures performances de la
saison dans la spécialité pour l'A-
mérique centrale et l'Amérique du
Sud. Son temps est de 7" 4 plus
rapide que celui qui lui permit
d'établir son record suisse, il y a
un an.

Blasevic, il le mérite vraiment. Sa
tenue fut exemplaire, elle mérite
d'être soulignée : aucune faute ne
fut sifflée contre lui et pourtant il
en "a reçu des coups, sa jambe droite
présente des hématomes qui ne sont
certes pas l'effet de caresses amica-
les.

Quant à Jean-Michel Elsig, il se-
ra automatiquement absent diman-
che prochain. Le solde de peine
qui lui sera infligé dépend du rap-

Taille
ronde
avec
l'entraîneur
Osojnak

port de l'arbitre à la ligue qui sta-
tuera, à ce moment-là le FC Sion
pourra, s'il le juge utile faire re-
cours avec effet suspensif. Nous
pensions que le remplacement d'EI-
sig ne posait pas dans l'immédiat de
problème à l'entraîneur. Ce n'est pas
le cas hélas ! Osojnak n'a pour l'ins-
tant pas de vrais ailiers à disposi-
tion : Savary se sent mieux à droite,
Frochaux reste malgré tout un hom-

Muer, à prendre sérieusement en con-
sidération la possibilité d'avancer la
tentative avant le Grand Prix de Lu-
gano, auquel Guyot participera diman-
che.

En conclusion, Maurice de Muer a
indiqué : « Pour la tentative propre-
ment dite, Bernard fera vraisemblable-
ment le tableau que s'était fixé Roger
Rivière. Il est difficile en l'état actuel
des choses de se prononcer sur ses
chances : il a déjà fiait ses preuves
sur route contre la montre, mais il
est évident que le record du monde
présente des problèmes différents. »

Le Grand Prix
de Lugano

Le premier partant dans la course
contre la montre de Lugano sera l'Ita-
lien Franco Balmamion, qui attaquera
la première des cinq boucles (15 km
400) du parcours à 14 h. 30, dimanche
15 octobre. Puis de deux en deux mi-
nutes suivront les coureurs que voici:
Siegfried Adler (Al), Bernard Guyot
(Fr), Ole Ritter (Dan), Raymond Pou-
lidor (Fr), Felice Gimondi (lt), Roger
Pingeon (Fr), Michèle Dancelli (It),
Robert Hagmann (S) et Ferdinand
Bracke (Be).

Le Ski-Club Sion
en balade

Profitant du magnifique automne
dont nous sommes gratifiés, le Ski-
Club de Sion avait organisé, le di-
manche ler octobre une sortie au
ZANFLEURON sous la conduite de
M. Rebord , notre dévoué président.
Près de 50 membres participèrent
à cette journée qui fut réussie à
tous points de vue.

Dimanche dernier une cinquan-
taine de nos skieurs se rendirent à
la ROSABLANCHE sous l'œil vigi-
lant de Bernard Boll , chef de cour-
se. Si la montée fut un peu pénible ,
les efforts ont été récompensés à la
vue du cirque grandiose des som-
mets de nos alpes valaisannes. Jour-
née magnifique, le ciel dardait ses
chauds rayons comme en plein été.
Après un pique-nique bien mérité
et une petite sieste, c'est la des-
cente à ski sur le glacier et le re-
tour en voiture dans la capitale.

Merci aux organisateurs pour ces
sympathiques sorties où nous avons
largement profité du soleil et de
l'air pur.

Rendez-vous à tous les membres
le vendredi 13 octobre 1967, pour
l'assemblée générale annuelle.

me du centre, Fournier n'a pas en-
core assez de maturité bien qu'il
s'améliore très visiblement, sa deu-
xième mi-temps contre les réserves
des Y.-B. cn est une preuve. Ce pro-
blème de l'aile gauche n'est donc
pas si facile à résoudre car Youngs-
Fellows dimanche prochain ne vien-
dra pas à Sion en victime consen-
tante et l'entraîneur prévoit un
match difficile quoiqu'on en dise. Il
aimerait encore plus de pénétra-
tion tactique dans la défense ad-
verse, c'est-à-dire les demis laté-
raux devraient à son' avi s multiplier
les débordements de démarquage,
sans balle, le long de la ligne de tou-
che attirant ainsi un défenseur ad-
verse, obligeant alors le libero à
intervenir sur l'attaquant, en un
mot il faut par tous les moyens obli-
ger ces défenses de quatre voire
cinq hommes à s'éparpiller le plus
possible.

Ce soir déjà , à l'entraînement dans
un match entre la première et les
réserves diverses solutions ' seront
étudiées. Les joueurs, mis à part
Perroud un peu fatigué et Blase-
vic touché ne se ressentent pas des
violents efforts de samedi passé.
Est-ce une preuve que le rude en-
traînement auquel ils ont été soumis
est assimilé ? Acceptons-en l'au-
gure. Une petite chose encore ! Ne
serait-il pas possible que lors des
sorties du FC Sion une cohorte plus
importante de supporters se dépla-
cent avec les équipes. Nous avions,
en son temps mis l'accent sur le réel
encouragement que représente pour
les joueur s une présence amicale et
surtout « audible ». La question est
posée. nep.

Du bon travail
de l'entraîneur

i jQl f̂X:-
L V'Sïî

ARDON - -MARTIGNY 2 5-0
i «r „-,., . . :¦

Terrain du FC Ardon - 100 specta-
teurs, .  . ,
ARDON : Borgazzi, Rappillard, Bérard
A., Sixt . R. Delaloye, Cotter E., Karlen ,
Delaloye Ch., Sanlucas, Putallaz, Re-
bord R.
Buts : Sanalucas 3, Putallaz Ernest,
Cotter.

Qui la saison dernière eut pu pen-
ser que le FC Ardon prendrait un dé-
part si fracassant dans ce championnat
1967-1968. La deuxième garniture octo-
durienne en a fait l'expérience diman-
che. Supérieurs dan s tous les compar-
timents, les locaux purent développer
leur jeu à leur, guise.

Nous ne pouvons que féliciter cha-
leureusement l'entraîneur Sixt pour
l'excellent travail accompli. Ce long
travail en profondeur commence main-
tenant à porter ses fruits. Toutefois , il
va de soi que des résultats ne s'obtien-
nent que par un travail inlassable de
chaque joueu r. Et , c'est précisément ce
qui caractérise l'équipe d'Ardon. Elle
forme un tout homogène où chacun se
complète à merveille.

FOOTBALL PARTOUT
O Un seul match de la prochaine
journée du championnat suisse de
Ligue nationale aura lieu samedi :
Bienne-Lucerne (20.15). Toutes les au-
tres rencontres des Ligues A et B dé-
buteront dimanche à 15 heures.

0 La Coupe suisse des jeunes, orga-
nisée pour la première fois cette sai-
son , se terminera le week-end prochain
à Schaffhouse. Les demi-finales oppo-
seront samedi d'une part Zurich Ville
et Zurich Campagne et d'autre part
Berne Sud et Suisse du Nord-Ouest.
Les finales pour les première et troi-
sième places auront lieu dimanche.

# Les écoliers bernois pourront assis-
ter gratuitement dimanche au Wank-
dorf au match de championnat Young
Boys-Grasshoppers . La seule condition
est qu'ils se présentent en groupe et
qu'ils soient accompagnés d'un pro-
fesseur.

# FOTBALL — LUGANO - INTER-
NAZIONALE 0-1 (0-1)

Recevant la fameuse équipe mila-
naise de rlnternazionale, le FC Lu-
gano a réalisé une performance méri-
toire. Le club suisse ne fut battu que
par un à zéro. Le but fut marqué à
la 38e minute par le Danois Nielsen.

# MATCHES AMICAUX — Fortuna
Geleen-Alemania Aix-la-Chapelle 1-1
(1-0); Gvav Groningue-Borussia Moen-
chengladbach 2-2 (0-1).

Dès jeudi,Grenoble sera

Le tournoi international qui aura
lieu en cette fin de semaine sur la
nouvelle patinoire de Grenoble ne
réunira pas , comme prévu , les équipes
nationales d'uttSS, de Tchécoslovaquie,
du Canada et des Etats-Unis. En URSS
comme en Tchécoslovaquie, le cham-
pionnat a déjà commencé et il n'a pas
été possible de libérer tous les inter-
nationaux. L'URSS sera finalement
représentée par l'une de ses meilleures
équipes de club , Dynamo Moscou , alors
que la Tchécoslovaquie déléguera une
équipe d'espoirs formée avec des
joueurs de deuxième division, équipe
qui sera renforcée par les anciens
internationaux Bubnik et Vlach. Les
couleurs canadiennes seront défendues
par une sélection de Winnipeg dans
laquelle on retrouvera cependant neuf

Football :
le tournoi préolympique

Les Semaines preolympiques

MEXICO EST PRÊT !
Après des journées de pluie, Mexico

a retrouvé un ciel plus clément et les
entraînements un moment interrompus
oint pu reprendre en vue des compéti-
tions préolympiques qui débuteront di-
manche prochain.

Cette pluie était la conséquence d'un
ouragan qui a soufflé sur les Caraïbes,
car à cette époque de l'année les pré-
cipitations sont plutôt rares. Donc, par-
tout l'entraînement bat son plein et
les plus à l'ouvrage sont les spécialis-
tes de la médecine sportive qui sont
très sollicités tant par les athlètes eux-

Le Japon est qualifie
A l'issue du dernier match du grou-

pe 1 (zone asiatique) du tournoi éli-
minatoire olympique, le Japon s'est
qualifié pour Mexico. En effet , l'équipe
japonaise a battu celle du Vietnam du
Sud par 1-0 (mi-temps 0-0) à Tokyo.

Classement final de ce groupe 1 :
1. Japon, 4 victoires, 1 nul , 9 points.
2. Corée du Sud, 9 p. 3. Liban, 5 p.
(18-9). 4. Vietnam du Sud, 5 p. (14-5).
5. Chine de Formose, 2 p. 6. Philippi-
nes, 0 p.

Handballeurs à vos ballons !
Le championnat suisse

de handball à U et à 7
joueurs entre mainte-
nant dans sa phase f i -
nale. En ef f e t , les ren-
contres qui se jouent
actuellement concernent
les équipes qui doivent
disputer les matches de
barrage pour l' ascension
et la relégation.

Pour le championnat à
11 joueurs , l'équipe de la
SEG Thoune a rempor-
té le titre de champion
de Suisse de ligue natio-
nale B en battant le HC
Romanshorn 14 à 13.
Ainsi, la sais»n prochai-
ne nous retrouverons
une équipe bernoise en
ligue nat ionale A. Cette
nouvelle situation va
créer de nombreux pro-
blêmes pour les déplace-
ments. Nous pensons en
particulier aux équipes

St-Galloises.
Pour le championnat

à 7 joueurs , une agréa-
ble surprise a été enre-
gistrée. A Baden, l'équi-
pe de la GG Berne qui
détenait la première
place du groupe de li-
gue nationale B de la
région ouest , a battu le
HC Yellow de Winter-
thour, 15 à 10. Cette net-
te victoire va permet-
tre à la formation ber-
noise de jouer en ligue
nationale A durant le
championnat d'été de la
saison prochaine. Pour
le titre de champion
suisse, GGB a rencon-
tré Grasshoppers II.
Cette rencontre a été très
disputée. A la f in  du
temps réglementaire., le
résultat était nul , 9 à 9
(5-5). Durant les prolon-
gations , les Zurichois ,

joueurs de l'équipe nationale de l'an
dernier, à savoir les gardiens Stephen-
son et Broderik:, les arrières O'Malley
et Conlin et les avants Dineen , Cusson,
Hargreaves, McMillan et Cadieux.
L'équipe nationale américaine sera en
revanche de la partie. Elle a déj à joué
quatre matches en Europe, obtenant
deux matches nuls contre l'Allemagne
de l'Ouest et la Suède notamment.

Le programme du tournoi sera le
suivant :

Jeudi 12 octobre : Tchécoslovaquie-
Canada (après-midi) et Etats-Unis-
URSS (en soirée). Samedi : URSS-Tché-
coslovaquie et Canada-Etats-Unis.
Dimanche: Canada-URSS (après-midi)
et Tchécoslovaquie-Etats-Unis (en soi-
rée).

mêmes que par les entraîneurs qui se
demandent s'ils doivent exiger le ma-
ximum des sélectionnés. Jusqu'à pré-
sent, on n'a enregistré aucun malaise
et si l'on se plaint , c'est plutôt d'une
légère chaleur humide.

C'est la gymnastique qui bénéficie-
ra de la première transmission de TV
en couleurs. On peut dire que Mexico
a un an d'avance, car à l'exception de
la piscine, dont les travaux vont com-
mencer, toutes les installa tions sporti-
ves sont prêtes et les Jeux pourraient
s'ouvrir dès maintenant.

• CYCLISME — « MOLTENI CON-
TINUE SON ACTIVITE

« Molteni » poursuivra son activité
routière professionnelle. Cette décision
fait suite à l'annonce faite le 2 octobre
dernier par M. Ambrogio Molteni, res-
ponsable de ce groupe, du retrait de
l'équipe professionnelle à la fin de la
saison sportive en cours. M. Molteni
avait motivé sa décision par des dis-
senssions nées au sein de l'équipe au
sujet de Gianni Motta.

• HOCKEY SUR GLACE — Vingt-
quatre heures après avoir été battue
5-2 à Tempère, l'équipe nationale des
Etats-Unis s'est à nouveau nettement
inclinée devant la Finlande, à Hel-
sinki , sur le score de 7-1 (2-0 3-0 2-1).

beaucoup plus routiniers
et en meilleure condi-
tion physique, s'imposè-
rent finalement sur le
score de 14 à 10. Ainsi ,
Grasshoppers II rem-
porte le titre national en
ligue nationale B.

A Genève, la première
finale pour l'ascension
en ligue nationale B a
opposé Servette et So-
leure. Ce match qui a
été d'un très bon niveau
technique s'est terminé
par une chanceuse vic-
toire genevoise sur le
résultat de 13 à 12
(8-7). Pour le titre de
première ligue , Servet-
te d e v r a  mainte-
nant rencontrer Zofin-
gue. Cette rencontre
s'annonce comme parti-
culièrement d i f f i c i l e
pour l'équipe genevoise.

Mi.
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La France
chez Migros
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Combinaison de dame (fond-
de-robe) avec jolie garniture au
buste- et au volant. Ourlet et
décolleté bordés de dentelles.
Grandeurs 38-40 15.-

Ravissant pull-over en rhonel,
jacquard, teintes mode, rayu-
res verticales de différentes
couleurs contrastantes, enco-
lure ronde. En plusieurs gran-
deurs 25.-r "o
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Jolie robe de fillette en rhonelBas DIMANCHE, sans cou-
ture; filet, 20 deniers, 1er choix,
pointe renforcée, talon dimi-
nué et renforcé... et naturelle-
ment dans les teintes mode
«Inca» et «Maya». Chaîne de
5 pièces, maintenant 3.80
seulement.

— vite lavée, aussitôt sèche,
pas de repassage — encolure
ras du cou, forme évasée mo-
derne, et garnitures de couleurs
contrastantes.

UMISiES Dès grandeur

LISEZ ET FAIT ES L IRE LE N O U V E L L I S T E

cbatcoa»
tabacs «•*¦•

deux atouts en
i ^ î̂SS^

e> ARMES DE
CONGÉLATION

280 I Fr. 1 380
350 I Fr. 1 550

votre**—'garagiste

ser

A BAS PRE.C
Bacs de congélation
270 I Fr.1060.-
350 I Fr.1280.-
520 1 Fr.1580.-

Tous les appareils peuvent être fermés à clef
Service après-vente dans toute la Suisse.

Coupon N R 8
Veuillez me faire parvenir, sans engagement,
le prospectus détaillé sur vos armoires de congélation
et bacs de congélation.

Nom:
Rue:
Localité:
A envoyer à: IREMA SA, 5, rue du Stand, 1200 Genève

Votre voiture
doit garder x
sa valeur *̂-*«.
votre garagiste connaît votre
voiture I II sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérêt, confiez
votre voiture exclusivement à

un

URGENT I

Magasin de confection à Sion cher-
che

vendeuses auxiliaires
à la journée ou demi-journée , d'oc-
tobre à mi-novembre.

Ecrire sous chiffre PA 53584, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 103 S

sa compétence est
votre meilleure assurance
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Tir des 4-Districts du Centre I ,_ „_— h,_ . „,,,-„__ ,,_ ,„ «,„„.
Classement « Cible section »

68 pts Balet Albert, Sion - La Cible
gagne le challenge individuel
pour une année.

67 pts Biollaz Jean , Chamoson.
65 pts Hafliger Roger , Sion - La Cible.

Gex-Fabry Antoine, Sion - La
Cible.
Fleury Gabriel , Bramois.
Bétrisey Albert , St-Léonard.

64 pts Bovier Aloys, Nendaz.
Tissières Martial , St-Léonard.
Monnet Pierre, Chamoson.
Pillet Michel , Vétroz.
Moren Michel , Vétroz.
Zach Emile, Sion - La Cible.
Pitton Gilbert , Sion - La Cible.
Mayor Léon, Saint-Martin.
Pfammatter Léonard , Sion - Sof .

63 pts Praplan Guy, Ayent.
Schôpfer Hermann, Sion - Sof.
Kuhnis Jean, Ardon.
Guerne Maurice, Sion - La Cible.
Rossier Cyrille, Saint-Martin -
Intrépide.
Monnet Michel , Riddes.
Clemenzo Frédéric, Ardon.
Bétrisey François, St-Léonard.
Fournier Georges, Nendaz.
Bruchez Fernand, Saxon.
Gaspoz Léo, Saint-Martin - In-
trépide.
Bonvin André, Sion - Sof.

62 pts Délèze Gabriel , Nendaz.
Christinat Paul, Sion - La Ci
ble.
Ritz Erwin, Sion - La Cible.
Balet J.-Claude, St-Léonard.
Gaspoz Cyrille, St-Martin - In
trépide.
Torrent Justin, Savièse.
Mayor Juiierc, St-Martin - In
trépide.
Zermatten Louis, Bramois.
Putallaz Pierre, Chamoson.
Mayor Emile, St-Martin - In
trépide.
Mayor Marius, St-Martin - Al
plna.
Savioz Roger, Saxon.
Germanier Charles, Vétroz.
Michellet Narcisse, Vétroz.
Holzer Otto, Charrat.
Bagnoud Germain, Sion - Sof .
Planche Ernest, Sion - Sof .
Perruchoud Philippe, Sion-Sot
Tacchini André, Savièse.

Il pts Gaspoz Arthur, St-Martin - In-
trépide.
Rebord Ernest, Ardon.
Beytrison Roger, St-^Martin - In-
trépide.
Wyss Paul-Emile, Sion-La Cl"
ble.
Fournier Jean-Claude, Nendaz.

Le nouveau VHAJE
dans le nouvel

emballage «alufoil»
Le multipack

à 2 paquets jumelés
seulementF2J80

au lieu de Fr. 5.40
L'avez-vous essayé

e
i
8
g

10
n
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cottagnoud Jean , Vétroz.
Balet Charly, Saint-Léonard.
Gaillard Renaud, Charrat.
Morand Charles-A., Saint-Léo
nard.
Pralong Emile, St-Martin - In
trépide.
Zermatten Joseph, St-Martin
Intrépide.
Parvex André , Vétroz.
Andréoli Maurice, Sion - La Ci
ble.
Rapillard André, Sion - Sof.

50 pts

trépide.
Jordan Louis, Sion - Sof.
Zermatten Rémy, St-Martin -
Intrépide.
Trinquerini Jean-Luc, Vétroz.
Michellod Ami, Chamoson.

Challenge « Vétérans »
54 pts Pointet Paul , Charrat (gagne le

challenge offert par M. Paul
Germanier, à Vétroz).

53 pts Clemenzo Frédéric, Ardon.
52 pts Germanier Charles, Vétroz.
51 «pts Monnet Henri, Chamoson.

Wyss P.-Emile, Sion - La Cible.
50 pts Moret Félix, Charrat.

Challenge « Jeune tireur »
53 pts Gaspoz Léo, Saint-Martin (ga-

gne le challenge offert par le
Dr A. Théier, à Sion).

52 pts Balet J.-Claude, St-Lénard.
Perruchoud Philippe, Sion - Sof .
Mayor Marius, St-Martin - Al-
pina.

50 pts Schwery .René, St-Léonard.̂ ;/'.

Challenge « Section »
î. Saint-Martin - Intrépide, 24 tireurs,

12 distinctions ; moyenne 51.632
t. Chamoson, 16 tireurs, 6 distinc-

tions ; moyenne 50.945

Fellay René, Sion - La Cible
Millius Bernard , Vétroz.
Monnet Henri , Chamoson.
Carrupt Martial , Chamoson
Biner Marcel , Bramois.
Coppey Michel , Vétroz.
Moreillon J.-Paul, Sion - La Ci
ble.
Fort J.-Claude, Riddes.
Travelletti Alfred , Ayent.
Giroud Fernand, Charrat.
Bétrisey Edmond , St-Léonard.
Moret Félix, Charrat.
Staub Hans, Sion - Sof.
Schwery René, St-Léonard.
Dubuis Gérard, Savièse.
Truttmann Aloys, Sion - Sof .
Rosset Marcel , Saxon.
Gaspoz Marius, St-Martin - In
trépide.
Moix Alain , Saint-Martin - In
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Vétroz , 15 tir. ; 9 dist. ; moy
St-Léonard. 43, 9 ; moyenne
Sion - Sof , 29, 10 ; moy.
Sion - La Cible, 42, 12 ; moy.
Nendaz , 15, 4 ; moyenne
Saxon , 10, 3 ; moyenne
Charrat. 11. 4 ; moyenne
Ardon . 16, 3 ; moyenne
Ayent , 15. 2 ; moyenne
Savièse, 10, 3 ; moyenne
Bramois, 23, 3 ; moyenne
St-Matin - AI«p . 10, 2 ; moyen
Uvrier, 9, 0 ; moyenne
Saillon , 9, 0 ; moyenne

8, 0 ; moyenne
0 ; moyenne

moyenne

Vernamiège,
Isérables. 8.
Riddes , 5, 2
Evolène, 1, 0
Conthey, 0,0 ;

n. classée
n. 'classée

moyenne
moyenne

Football : tirage au sort de la Coupe suisse

Rarogne
se déplacera à

Le tirage au sort du 4e tour principal de la Coupe de
Suisse a eu lieu à Berne. Les rencontres auront lieu le
12 novembre. Les clubs de Ligue nationale A, qui étaient
en lice pour la première fois, avaient été répartis en
deux groupes car le règlement stipule désormais qu'il ne
peut y avoir de confrontations directes entre elubs de
Ligue nationale A avant les. huitièmes de finale. Sur les
14 olubs de série supérieure, trois seulement bénéficieront
de l'avantage du terrain. Voici l'ordre des rencontres des
seizièmes de finale :

MMMM D'UN SPORT A L 'AU TRE |̂ j |||l
• CYCLISME — Aus Six - Jours ' de
Berlin , le Hollandais Peter Post et
l'Allemand Klaus Bugdahl ont perdu
le ou les tours d'avance qu'ils comp-
taient sur leurs principaux adversaires.
Ils ont néanmoins conservé là |ête du
classement grâce à leur plus- grand
nombre de poi-bt^». Après 79 heures de«t.
course, 1572 kijt 5̂ |0 avaient été cdu-

• AXnH>MCftiL_SME — Deux vic-
toires suisses ont été enregistrées lors
du Grand Prix du Tyrol, sur tfàijcien

50.775
50.723
50.541
50.288
49.991
49.497
49.340
48.982
48.911
47.928
47.189
46.445
43.640
42.594
42.360
42.094
40.000

recevra Servette, et Sion
Concordia-Bâle
Yverdon - La Chaux-de-Fonds; Concordla Bâle - Sion;

Thoune - Granges; Durrenast ou Breite - Breitenbach;
Xamax - Lausanne-Sports; Bienne - Vevey; Rarogne -
Servette ; Le Locle - Bâle; Amriswil - Winterthour; Aarau -
Lugano; Bruhl - Lucerne; Saint-Gall - Grasshoppers ;
Emmenbrucke - Young Boys; Mendrisio-Star - Bellin-
zone; Zurich - Mezzovico ou Wettingen; Young Fellows -
Soleure.

Le match à rejouer Mezzovico - Wettingen aura lieu
mercredi et Durrenast - Breite, le 29 octobre.

19 décembre : arrivée de la flamme
olympique à Grenoble

La flamme olympique qui brûlera à Grenoble durant les Jeux olym-
piques d'hiver, arirvera en France le 19 décembre. De Grèce, elle sera
transporté par avion jusqu'à Paris, puis à Strasbourg. De là , elle parcourra
tous les massifs montagneux français : les Vosges, le Jura , le Massif
central, les Pyrénées, le col de Viz-Zavona (en Corse), le Massif alpin pour
arriver, le 6 février, vers 16 heures, au stade de Grenoble.

Le premier porteur qui saisira le flambeau à sa descente d'avion sera
vraisemblablement un champion olympique d'une discipline étrangère aux
sports d'hiver mais son nom n'a pas été rendu public, pas plus que celui dc
« l'ancien champion de sport de neige et de glace » qui , le 6 février, fera son
entrée sur le stade et ira allumer la grande vasque qui, au sommet d'une tour
de 25 mètres, jettera sa lumière jusqu'au 18 février.

aérodrome d'Tnnsbruck. Dieter Spoer- toujours grave. Selon les médecins qui
ry (Porsche Carrera) s'est imposé en ]e soignent, le blessé est actuellement
catégorie sport et prototypes jusqu'à en observation et on ne peut l'opérer
2000 cmc et Pierre Sudan (Ferrari) en étant donné la gravité de son- cas.
catégorie sport et prototypes de plus
de 2000 cmc. Tous deux ont terminé • CYCLISME — Le coureur belge
avec un tour de retard sur le vain- Walter Godefroot , qui n'avait pas sa-
queur .... ..absqlu „,i .<.̂ Autl:içhien Dieter tisfait aux opérations de contrôle an-
Quësfér. " ;' ti-dopage, à l'issue de Paris—Tours,

s'est présenté lundi devant le docteur
• MOTOCYCLISME — L'état du pi- Marlier, médecin officiel de la Ligua
lote italien Angelo Bergamonti, vie- vélocipédique belge, auprès duquel la
time d'une fracture du crâne lors du nécessaire a été fait.
Grand Prix d'automne à Madrid, est Godefroot a terminé troisième

CAFE
HflG

le café extra-fin
en grains

sans caféine

mm

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

Un M-113 s est arrête , après avoir
e'élancent sur le terrain, protégés par

MONTHEY — D'aucuns penseront que
nous traitons suffisamment de sujets
ayant trait à l'armée sans nous ape-
santir sur le cours de répétition du
Bat. Expl. I que commande le major
Schneiter dont les cinq compagnies,
en atelier de réparation , accomplissent
15 jours d'instruction dans la région
Monthey-Aigle-Noville, avant de par-
ticiper à des manœuvres de la division
mécanisée sous les ordres du divi-
sionnaire Dénéréaz.

Pourtant , il nous a paru utile de
renseigner nos lecteurs, en quelques
lignes doublées de photos du rôle d'un
bat. d'expl. comme unité de combat
au sein de l'armée.

Vendredi dernier , dès le milieu de

St-Maurice: Fête du jumelage
SAINT-MAURICE. — La municipalité
de Saint-Maurice val de Marne qui
avait été reçue en Valais lors de la
fête de Saint-Maurice, les 22 et 23 sep-
tembre, avait invité une délégation des
conseils communal et bourgeoisial , des
représentants de la royale abbaye et
M. Fournier, directeur des écoles, à
prendre part les 7 et 8 octobre à la
manifestation patronale ainsi qu'à celle
commémorant le 10e anniversaire du
jumelage des deux villes. La société
de musique 1' « Agaunoise », accom-
pagnée de quatre jeunes filles en cos-
tume du « Vieux-Pays », participait éga-
lement' à ces festivités.

Reçus le samedi en gare de Lyon
par M. Louis Manchon , maire de la
commune jumelle, avec plusieurs mem-
bres du conseil municipal, les délégués
de Saint-Maurice du Valais ont pris
part aux différentes manifestations fi-
gurant au programme très chargé de
ces deux journées :
— visite du château de Versailles ;
— promenade sur la Seine en vedette;
>— réception de la Rosière ;
— le soir, visite de Paris illuminé ;

etc.
Le dimanche, après une cérémonie

émouvante au cimetière, avec dépôt de
gerbes sur la tombe du regretté ancien
maire M. Théodore, une -messe solen-
nelle fut célébrée à l'église paroissiale,
au cours de laquelle le chanoine Gross
sut dégager avec beaucoup d'éloquence

La centrale
de Chavalon

va être inaugurée
BERNE — La centrale thermique de
Vouvry qui se trouve à « Chavalon »,
sur le territoire de la commune va-
laisann e de Vouvry, sera inaugurée
officiellement jeudi prochain 12
octobre. Cette centrale , qui est déjà
en exploitation depuis septembre 65,
est alimentée en mazout lourd par
la raf f inerie  de Collombey-Muraz
(ex-ra f f iner ie  du Rhône , laquelle ap-
partient maintenant à Esso).

La centrale thermique de Vouvry
est une société anonyme au capital-
actions de 50 ?nillions de francs sous-
crit à raison de 53 pour cent par la
société anonyme de l'Energie-Ouest-
Suisse ou EOS , à Lausanne: de 18
pour cent par les CFF: de 12 pour
cent par la « Lonza SA », à Bâle et
enf in  de 5 pour cent par la « Socié-
té romand e d'électr icité ». à Clarens.

La centrale thermique de Chavalon
a produi t , jusqu 'à présent , 610 mil-
lions de kWh. Elle pourra produire ,
durant la saison d 'hiver, 1 ,5 milliard
de kWh.

passé le champ de mines nettoyé , baissant sa porte arrière d'où les six grenadiers
la mitrailleuse de la tourelle.

la matinée, alors qu'il faisait encore
beau temps, nous avons commencé à
visiter les « détecteurs de mines » qui
travaillaient au bord du Rhône, puis les
grenadiers avec les M 113 avant de
nous rendre sur les hauteurs de l'Hon-
grin pour assister à un exercice de tir
d'une compagnie comprenant des gre-
nadiers de chars, les Im de chars et
des chars AMX alors que là pluie
transformait le terrain en un vaste
bourbier et que la neige tombait sur
les sommets.

Le major Schneiter, cdt de l'exercice,
était navré pour nous qui devions
travailler dans le brouillard et la pluie.
Mais à la guerre... comme à la guerre!
A mauvaise fortune", nous avons fait

les leçons laissées par le grand martyr
thébain.

A l'issue de cette cérémonie, musi-
ciens et autorités dédMaient à travers
les rues de la ville pour se rendre de-
vant la mairie magnfiquemeht pavoi-
sée aux couleurs suisses et françaises,
avec des écussons des deux villes ju-
melles.

Après le renouvellement du serment
du jumelage, tout le monde prenait
place à la salle des fêtes où la muni-
cipalité avait invité les anciens et an-
ciennes à leur banquet traditionnel de
la fête patronale de la ville. Une vi-
brante Marseillaise et l'hymne suisse,
joués par l'Agaunoise, accueillirent M.
et Mme Dupont, ambassadeur de Suis-
se à Paris, et M. Lannder, préfet du
val de Marne, ainsi que de nombreux
invités qu} avaient tenu à honorer de
leur présence cette fête d'amitié fran-
co-suisse.

Au cours du déjeuner, divers ora-
teurs ont pris la parole pour relever
les mérites de ce jumelage qui, par
un échange régulier d'enfants reçus
dans les familles de chaque ville, tisse
des liens d'amitié très intimes entre
les autorités et la population.

C'est ainsi que MM. Manchon et Mey-
tain, maires des deux communes, l'am-
bassadeur de Suisse, le préfet du val
de Marne et le chanoine Revaz, au nom
de la royale abbaye de Saint-Maurice,
ont tour à tour exprimé leurs senti-
ments de chaleureuse sympathie et leurs
vœux de succès pour l'union des deux
Saint-Maurice.

Dès 17 heures, les musiciens de l'A-
gaunoise et les autorités des deux com-
munes rendaient visite aux divers quar-
tiers où des fêtes populaires étaient
organisées.

Au soir de ce dimanche, dans une
ambiance exceptionnelle, toute emprein-
te d'amitié, les Agaunois fai saient leurs
adieux, dans une dernière réception en-
thousiaste au foyer des Anciens et re-
prenaient le train pour le Valais.

Les délégués de Saint-Maurice sont
revenus enchantés de ces journées. Ils
tiennent à exprimer leur vive recon-
naissance pour la si cordiale et si cha-
leureuse réception dont ils ont été l'ob-
je t de la part des autorités et de la
population de Saint-Maurice du val de
Marne.

Cambriolage
MONTHEY. — Le salon de coiffure de
Mme Gachoud, à l'avenue de l'Indus-
trie, a été visité par des cambrioleurs.
Il se sont introduits par un vasistas
pour faire main basse sur le tiroir
caisse où ils ne trouvèrent qne 2 fr. 50.

Ils se sont également emparés d'un
transistor. Us purent sortir aisément
du salon par nne fenêtre.

La police cantonale a ouvert une en-
quête.

bonne figure et avons suivi de bout en
bout cet exercice qui nous a permis
de nous rendre compte de l'excellente
préparation des troupes d'exploration
et de la qualité du matériel mis à leur
disposition. (Cg)

L'UNIVERSITE POPULAIRE
reprendra

MARTIGNY ^?- ïi^y: a dix ans, le
_7 novembre""''1957, 'PUnivérsité popu-
laire martigneraine "voyait le jour. Grâ-
ce à un comité présidé par M. Pierre
Closuit avec MM. Arnaud Bochatay
comme secrétaire, Georges Moret com-
me caissier, Louis Spagnoli et Jean-
Charles Paccolat en qualité de mem-
bres, on put organiser une série de qua-
tre cours avec 613 auditeurs.

Début prometteur qui laissait bien
augurer de l'institution. Mais force fut
de constater que cet engouement du dé-
but n'était que feu de paille. En effet,
la fréquentation, le nombre des cours
n'ont cessé de diminuer, sauf pendant
la saison 1961-1982. Les chiffres que
nous publions ci-après sont étloquentes:
1957-1958 (4 cours), 613 auditeurs; 1958-
1959 (4 cours), 303 auditeurs; 1959-1960
(4 cours), 241 auditeurs; 1961-1962 (5
cours), 303 auditeurs. Et puis ce fut
la chute : 1962-1963 (4 cours), 187 au-
diteurs ; 1963-1964 (3 cours), 150 audi-
teurs ; 1965-1966 (3 cours), 102 audi-
teurs. L'an dernier, avec 2 cours; on
totalisait 88 auditeurs.

La télévision est une concurrente sé-
rieuse. Mais ce n'est pas la seule raison
du désintéressement du public pour
notre Université populaire qui ne dis-
tribue pas de diplôme mais permet à
chacun de s'instruire ou de parfaire
ses connaissances d'une manière large
et libre. Les différentes sociétés acca-
parent aussi les loisirs de pas mal de
gens; les solutions de facilité sont de
plus en plus à l'ordre du j our.

Cette année, un bureau formé par
MM. Amand Bochatay, Robert Roduit
et Lucien Tête décida de reprendre
sérieusement l'affaire en mains. Les
sujets traités jusqu'à présent furent
variés : littérature, philosophie, histoi-
re, préhistoire, musique, histoire de
l'art, chimie, physique, astronomie, ci-
néma, psychologie et un carrefour ayant
pour thème les loisirs. On voit que
l'éventail est vaste pour dix ans d'ac-
tivité. Dix ans au cours desquels l'Uni-
versité populaire a fait de son mieux
pour contribuer à meubler agréable-
ment les loisirs des habitants d'Octo-
dure.

Afin de marquer cet anniversaire et
donner un impulsion nouvelle à son
institution, le comité de Martigny a
voulu élargir son cercle. Il s'est assuré
la collaboration de forces dynamiques
dans une série de localités des dis-
tricts de Saint-Maurice, Entremont et
Martigny qui auront pour tâche de
recruter et d'attirer le plus grand nom-
bre possible d'auditeurs aux deux cours
donnés cette année.

H I S T O I R E

Conférencier : M. François Dubuis, ar-
chéologue cantonal, professeur au
Lycée-Coll ège de Sion.

Sujet : Quelques points de l'histoire de
Martigny, de l' antiquité an Moyen
Age,

Le cap. Deslarzes , instructeur à Thoune, explique à la troupe comment
utiliser le détecteur de mines, d'autant plus qu'aujourd'hui , toutes les arméet
uitïlsent les mines en plastic que seul le détonateur (unique partie métallique)
permet de déceler.

elle du poil de la bête?

1. Octodure devient romaine.
2. Octodure, capitale d'un diocèse.
3. Martigny féodal : les châteaux.
4. Martigny commerçant : le Saint -

Bernard.

C I N E M A
Confér encier : M. Hermann Pellegrini,

critique cinématographique au «NR» ,
professeur au Collège-Lycée de St-
Maurice.

Sujet : Le documentaire.
L'œuvre de Jean Painlevé — Littéra-
ture et cinéma ; « Le bateau iure »,
de Chaumel, et « Ramuz, passage d'un
poète », de Tanner — «En passant
pa r la Lorraine », « Hôtel des Inva-
lides » et « Les poussières », de Geor-
ges Franju — « Course au bonheur »,
d'Henri Brandt — « Nanouk l'Esqui-
mau », de Robert Flaherty  — L'école
documentariste canadienne : « Carrai,
ville intemporelle », de Paul Anka —
Documentaires russes : « La cité des
abeilles », de Vinnizki, « Secrets de la
f o r ê t  », de Zgouridi, « Le rossignol de
l'empereur », de Jiri Trnka, « Un di-
manche à Pékin » et «La jetée », de
Kris Ma-rker. De plus , un hommage
sera rendu au maître du dessin ani-
mé français, Paul Grimault .

Le cours d'histoire débutera le jeudi
19 octobre, à la salle de l'Hôtel-de-
Ville; celui ayant trait au cinéma le
lundi 13 novembre, à la salle du Col-
lège Sainte-Marie. Us seront inter-
rompus pendant les fêtes, du jeudi
21 décembre au lundi 8 janvier et se
termineront le lundi 5 février. Les
cours débutent à 20 heures.

Prix : Histoire, dix séances d'une
heure, 12 francs; cinéma, six séances
d'une heure, 16 francs; les deux cours,

24 francs. Conditions spéciales pour
groupes d'étudiants et apprentis. Toui
renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du secréta-
riat (tél. privé 026/2 17 26, bureau 426/
2 20 52) ou chez les délégués des loca-
lités suivantes :

Bovernier Détraz Raymond
Rebord Edgar

Le Châble Chanoine Zumofen
Charrat Gay-Crosier Roland
Martigny-Combe Tête Lucien
Fully Roduit François
Leytron Chatriand Théo
Orsières Darbellay Jacques

Rausis Michel
Riddes Coquoz Georges
Saillon Fumeaux Marcellin
Salvan Décaillet André

Revaz César
Saxon Delaloye Louis
Sembraneher Besse René
Vernayaz Coquoz Michel
Volleges Monnet Luc

Mentionnons encore que plusieurs
autres conférences seront organisées
pendant l'hiver. D'éminentes person-
nalités du monde littéraire , médical,
économique, agricole ou politique trai-
teront des sujets les plus actuels.

Effort méritoire, n 'est-il pas vrai,
d'un triumvirat désintéressé qu 'on de-
vrait appuyer comme il le mérite.

Em. B.

Notre photo : Dix ans déjà ! Cette
ph oto montre les premier s élèves mar-
tignerains venus s'inscrire à la séance
inaugurale du 27 novembre ¦ 1957. On
reconnaît, au premier p lan , à gauch e
et à droite , deux des animateurs, MM.
Amand Bochatay et Georges MoreU



Sur les écrans valaisans

LA REVOLUT ION D
Moscou, toute la Russie, le monde communiste « orthodoxe » s'apprêtent à

fêter le cinquantième anniversaire de la grande révolution de 1917. Des défilés,
des parades, des congrès, des réunions au sommet, quelques spectaculaires réali-
sations spatiales, la parution de millions de brochures, des discours accompagne-
ront la commémoration solennelle des «10 jours qui ébranlèrent le monde » et
qui aujourd'hui encore rythment la vie de millions d'individus. D'une façon iJus
modeste, et nullement avec des intentions subversives, le cinéma Etoile de Mar-
tigny fêtera cet événement en présertant le film du réalisateur russe Eisenstein
Intitulé « Octobre ». Cette œuvre de propagande avait une place tout indiquée dans
un programme d'art et d'essai. Elle sort d'ailleurs d'un long purgatoire qui a duré
presque quarante ans.

Un film de commande
Ce film a été commandé à Eisenstein

vers la fin de 1926 pour fêter le dixiè-
me anniversaire de la révolution de
1917. Inspiré du livre de John Reed
« Les dix jour s qui ébranlèren t le mon-
de », Octobre devait ,en principe, en-
glober toute l'histoire de la révolution.
Mais il n'était guère possible de faire
entrer cette période dans l'espace res-
treint d'un seul film. Aussi, le réalisa-
teur et son co-scénariste G. Alexan-
drov durent-ils se borner aux seuls
événements de Pétrograd ,de février à
octobre 1917, de l'arrivée de Kerenski
au pouvoir au siège et à la prise du
Palais d'Hiver, époque durant laquelle
Lénine entre vraiment en scène et qui
volt les Mencheviks et les Bolcheviks
s'affronter.
Einsenstein jouissait alors d'un immen-
se crédit. Son « Cuirassé Potemkine »
avait connu un véritable triomphe.
D"imrnenses moyens furent mis à sa
disposition. Ce film devait être à la
fois une œuvre didactique et un poè-
me épique. Il fallait Instruire des po-
pulations arriérées et exalter l'enthou-

A VENDRE

3 chariots électriques «Harbilt »

modèle standard type 551, en bon état, charge utile
1000 kg, avec redresseur.

Conviendrait particulièrement à hôtels pour trans-
port de bagages, etc.

Pour renseignements : Centrale Laitière de Lausanne
Service technique, (tél. (021) 23 0151

A vendre à Sion
dans Immeuble quartier ouest

APPARTEMENT
de 2, 3 et 4 pièces tout confort, prix intéressants, fa-
cilités de paiement, hypothèque à convenu-

Gilbert Dubois
Agence immobilière 5, avenue de la Gare à Sion,
tél. 2 61 82.

René Antille
Agence immoblière 19, route de Sion à Sierre, télé-
phone 5 16 30

NOUS VENDONS MOINS CHER!!!

ET BIENTOT : L'EXTRAORDINAIRE CANON 1218
que vous avez pu admirer au Comptoir de Martigny dans nos magasins
à un orix imbattable I

siasme des foules. Car après dix ans,
la révolution commençait à s'essouflar.

Eisenstein fut maître pendant plu-
sieurs mois du Palais d'Hiver. Pour les
scènes de masse il disposa d'une énor-
me figuration , 11 000 ouvriers et sol-
dats. Son assistant a donné les préci-
sions suivantes au sujet de la mise
en scène : « Pour l'assaut , l'armée a
fourni les armes (la fusillade sur la
perspective Nevsky, la prise du Palais).
La scène se passait de nuit. Nous
avions besoin de très forts projecteurs,
et il y avait en 1927 trop peu de cou-
rant électrique à Leningrad . On plon-
gea dans l'obscurité presque tous les
quartiers de la ville afin que nous puis-
sions éclairer notre film. Le chef de
l'état-major révolutionnaire pendant
l'insurrection fut interprété par Pod-
voïsky ; notre conseiller historique
avait assumé ces mêmes responsabili-
tés en novembre 1917. Et beaucoup des
hommes qui figurèrent dans notre film
avaient alors pris, sous ses ordres, *e
Palais d'Hiver ». (Eisenstein par Jean
Mitry).

s-Valcns

APPAREILS PHOTO

Canon Demi Fr. 139.-
Canon QL 25 Fr. 258.-
Canon QL 19 Fr. 278.-
Canon FT QL Fr. 595.-
Canon Pellix QL

Fr. 697.-

CAMERAS CINEMA

Canon 318 Fr. 375 -
Canon 518 Fr. 460.-
Canon Auto Zoom 518

Fr. 643.-
Canon 814 Fr. 995.-

OCTOBRE
Mais Eisenstein fut pris de court et ,

malgré un travail acharné ne put pré-
senter son film qu 'en 1928. Aux pro-
blèmes techniques s'ajoutèrent alors des
difficutés politiques. Staline qui ré-
gnait exigea la suppression de toutes
les séquences où paraissaient Trotsky
qui venait d'être évincé. Le dictateur
fit même couper 900 mètres de pllicule
consacrés à Lénine. Les historiens du
cinéma parlent de 70 000 mètres enre-
gistrés et nous n 'en voyons que 3 000
mètres. C'est dire qu 'Octobre ne peut
être considéré comme une œuvre his-
torique irréprochable et que cette épo-
pée a souffert de toutes ces coupures.

UNE SUCCESSION D'IMAGES
D'EPINAL

De plus ce film est projeté aujour-
d'hui dans des conditions qui ne cor-
respondent pas tout à fait aux inten-
tions de son auteur. Il passe à la vi-
tesse du parlant , donc à une vitesse su-
périeure à celle du tournage. Cette
accélération est parfois gênante. La
musique de Chostakovitch ne s'intè-
gre pas à l'œuvre et contrarie le ryth -
me des images. Trop illustrative, elle
joue le rôle de pléonasme. A l'origine,
les sous-titres explicatifs étaient amal-
gamés au montage comme un élément
plastique .graphique et dynamique. Ce-
la aussi a disparu.

Alors quelle impression ressentons-
nous aujourd'hui à la vision d'Octobre?

Les amateurs de récits bien ordon-
nés seront déçus. Eisenstein est trop
visionnaire, trop poète pour se plier
aux exigences d'une relation chrono-
logique précise. Il s'éloigne beaucoup
du fameux ouvrage de John Reed. Son
récit est confus et ne donne pas aux
spectateurs une vision intelligente des
faits.

A moins 'de partager la foi révolu-
tionnaire de l'auteur, il est impossi-
ble d'être pris .saisi, convaincu par les
images d'Octobre. D'autant plus que
nous possédons assez de recul pour ju-
ger cette révolution et ses conséquen-
ces funestes.

Notre absence de participation pro-
vient aussi des exagérations de cer-
taines peintures des ennemis des bol-
cheviques. Les membres du gouverne-
ment provisoire de Kerensky, les «en-
nemis du peuple» sont présentés systé-
matiquement comme des imbéciles, des
grotesques, des incapables. L'adversai-
re est tellement rabaissé qu'on doute
de la grandeur du triomphe de la ré-
volution. La mauvaise foi est souvent
trop éclatante et les .symboles trop pué-
rils pour que nous puissions vibrer.
On pourrait ici rapporter une remarque
très intelligente de Malraux à propos
de l'espoir. Il s'est gardé de peindre
des fascistes parce qu 'il était étranger
à leur passion, à leur idéologie mais s'il
l'avait fait, ajoute-t-il il aurait cherché
à les montrer sous leur jour le plus fa-
vorable et en foncton de leur passion
nationaliste.

J'ai beaucoup apprécié cependant le
portrait de Kerensky .orateur extraor-
dinaire mais piètre homme d'action qui
préféra filer aux Etats-Unis où il épou-
sa une riche héritière. Fin paradoxale
pour un socialiste révolutionnaire ! Au
lieu de constamment temporiser, il au-
rait dû écouter les conseils de son ad-
versaire Lénine : « La temporisation
dans l'action, c'est la mort ».

Malgré ces nombreux défauts, ce film
nous intéresse par ses images extra-
ordinaires ,son montage audacieux, ie
mouvement tumultueux qui se dégage
de certaines scènes. Quarante ans après
l'appréciation de Lucien Rebattet, pa-
rue dans l'Action française en 1928,
constitue encore la ipeilleure conclu-
sion : « Tout homme sensible à l'œu-
vre d'art ne peut contempler Octobre
sans une curiosité amère et fiévreuse.
Abject dans sa conception, ce film est
une merveille au point de vue plasti-
que. . Certaines images atteignent au
sublime dans l'ignoble. On voudrait
hausser les épaules .On réagit malgré
soi. On serre les poings et les dents.
E se dégage de ces tableaux féroce-
ment illuminés, de ces troupeaux hu-
mains en folie une ambiance cruelle
et poignante, la contagion même de
la guerre civile. Cela vous meurtrit
l'âme comme un archet de fer ».

Le film passera prochainement dans
la série des films d'Ats et d'Essais du
Cinéma Etoile à Martigny.

Cette semaine vous pourrez voir, du
même réalisateur, le célèbre « Alexan-
dre Nevsky ».

Le cinéma Arlequin de iSon reprend
un bon film d'aventures présenté en
avant-première au festival du Comptoir
de Martigny, « Les aventuriers » de Ro-
bert Enrico avec Lino Ventura et Alain
Delon. Du spectacle bien ficelé avec le
label « qualité française ».

Au cinéma Etoile à Martigny, vous
pourrez voir cette semaine un conte
bleu de Serge Korber, «Un idiot à
Paris », un film charmant .parfois drô-
le, qui frôle le chromo, flirte avec la
mièvrerie et la poésie populiste. Vous
passerez une agréable soirée en com-
pagnie de Jean Lefèbvre qui donne à
l'idiotie une dimension rare et d'une
respectueuse surnommée la Fleur (Da-
ny Carrel).

Hermann Pellegrini

L'église rénovée de Dorénaz

DORENAZ — Le manque de place nous
avait empêché ,au lendemain de l'inau-
guration de l'église restaurée de Doré-
naz par Mgr Nestor Adam, d'en publier
une vue intérieure.

Une tres brillante série
de films d'art et d'essai

MARTIGNY — Après une interrup-
tion due au Festival du Comptoir, les
cinémas de Martigny reprennent dès
samedi 14 octobre le cycle de leurs
séances d'art et d'essai et vous propo-
sent une nouvelle série particulière-
ment brillante et éclectique. Jugez-en :

— Samedi 14 octobre, à 17 h 15 et
lundi 16 octobre, à 20 h 30
Un film de S. M. Eisenstein

ALEXANDRE NEWSKT
Un incontestable chef-d'œuvre du

; icimémâ mondial. - !'. : •

— Samedi 21 octobre, à 17 h 15 et
lnudi 23 octobre, à 20 h 30
Un film de Jacques Demy. (En 1ère
vision)

LA BAIE DES ANGES

Avec Jeanne Moreau et Paul Guers.
Jacques Demy est le réalisateur de
« Lola », des « Parapluies de Cher-
bourg » e't plus récemment des « De-
moiselles de Rochefort ».

Un abonnement au

dès aujourd'hui
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1967

ne coûte que

7 FRANCS
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je souscris, dès ce jour, un abonnement au « Nouvelliste du Rhône »
jusqu 'au 31 décembre 1967.

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

LIEU : 

Ce bulletin est à envoyer à l'administration dn « Nouvelliste dn Rhône »,
rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

Notre photo montre le fond de l'égli-
se, la tribune et, à gauche le baptistère
dont les fenêtres seront munies de vi-
traux et d'une grille en fer forgé,
pour les vitraux on cherche des dona-
teurs.

Samedi 28 octobre, à 17 h 15 et
lundi 30 octobre, à 20 h 30
Un film japonais de Hiroshi Inaga-
ki. (En lire vision Valais)

L'HOMME AU POUSSE-POUSSE

Lion d'Or à la Biennale de Venise.

Samedi 4 novembre, à 17 h 15, lun-
di 6 et mardi 7, à 20 h 30
Un film de Roman Polanski. (En
1ère vision Valais)

CUL DE SAC

Grand Prix du Festival de Berlin
1966 - Prix de la Critique italienne
au Festival de Venise 1966.
Relevons dans ce film la remarqua-
ble interprétation de Françoise Dor-
léac, dont on connaît la récente fin
tragique.
Roman Polanski doit être considéré,
dès maintenant, comme l'un des plus
grands réalisateurs du moment. Il
vaut la peine de le découvrir.



Pour un groupe de copains : des sauts
de 6000 et 8000 m. en parachute

L équipe avant le départ pour le grand saut

SION. — Les conditions atmosphéri-
ques vraiment exceptionnelles attirent
chez nous des amateurs de parachu-
tisme. Depuis samedi 7 octobre au di-
manche 15 octobre une équipe de co-
pains effectue un stage à notre aéro-
drome.

Sous la direction de M. Roger Du-
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Huit voitures endommagées par une Seule
MARTIGNY — Hier, vers 16 h 30, un automobiliste genevois qui sortait
du parc de la place Centrale a vu subitement l'embrayage automatique de
sa voiture refuser tout service. Le véhicule prit de la vitesse à la hauteur
du magasin Claivaz, accrocha deux voitures se trouvant à sa gauche. Sous
la violence du choc, l'auto rebondit à droite, abimant trois véhicules en
stationnement, en heurta un antre venant en sens inverse, à la hauteur du
kiosque à journaux et entra de flanc dans un dernier... qui protégeait la
vitrine du magasin d'horlogerie-bijouterie tenu par M. Ludwig Neubauer ,
rue du Collège.

Résultat : huit automobiles gravement endommagées.
Du travail pour les carrossiers, les agents de police chargés de dé-

brouiller l'affaire et les inspecteurs d'assurances.

Succès de l'emprunt 5 1/2 %
Electricité d'Emosson S.A.

(Comm.) L'emprunt SV/o de la société
susmentionnée, dont l'émission a été
close le 9 octobre 1967, a remporté un
très grand succès. Etant donné que le
montant disponible de Fr. 28 500 000
a été fortement sursouscrit , des réduc-
tions devront être faites.

t - ...;!,_ veloutés

L'industrie moderne des papiers
peints vous offre aujourd'hui,
à un prix très accessible, la

beauté des tapisseries ancien-
nes. Un procédé de «flockage»

par attraction magnétique per-
met en effet d'obtenir de

somptueux décors dignes des
plus beaux intérieurs de style.

flot, moniteur suisse, cette équipe est
composée de MM. :
— Alberto Bandiera, Italie ;
— Albert Ferrari, Suisse ;
— Thiery Cuenot, France ;
— Gérard Moulinet, France ;
— Henri Tizon, France ;
— Robert Joyeux, France. ¦>

Assemblée générale
de la gymnastique de Vernayaz
VERNAYAZ — La société fédérale de
gymnastique de Vernayaz a tenu son
assemblée générale samedi dernier à
l'hôtel du Simplon.

M. Max Gétaz, président , ouvrit
l'assemblée et souhaita aux 50 par-
ticipants présents la bienvenue. L'ordre
du jour étant assez chargé, le président
passa la parole au secrétaire pour
l'appel et la .lecture du dernier pro-
tocole. Quelques changements furent
apportés au sein du comité; de même
une commission technique a été for-
mée sous la direction de M. Max Gay-
Balmaz, membre du comité technique
cantonal. Au sein du nouveau comité
nous avons : président Max Gétaz,
vice-président Puippe Bernard , secré-
taire Décaillet Raymond, caissier Lo-
vey Léon, membres Lugon Michel et
Morend Samuel. A la commission tech-
nique : président Max Gay-Balmaz,
moniteur .actif Martignoni Roland, mo-
niteur pupille Walker Christian, mo-
nitrice pupillette Solange et Simone
Cretton. Le président remercia les mo-
niteurs et monitrices pour l'excellent
travail apporté au sein de chaque sec-
tion.

Cette semaine commencent déjà les
répétitions et chacun est conscient
d'arriver à l'heure à la salle de gym-
nastique afin de préparer la soirée
qui aura lieu le 21 janvier 1968.

Inhumations
M. Charles Gissler - mercredi 11, à

10 heures, à Sierre.
Mme Germaine Giroud - mercredi 11,

à 10 heures, à Salvan.
M. Philippe Constantin - mercredi 11,

à 10 heures, à Nax.

POURQUOI L'AERODROME
DE SION ?

Ces fervents de parachutisme ont
choisi Sion pour les deux raisons sui-
vantes :
1. Les conditions atmosphériques sont

en générale très bonnes ;
2. Il est assez difficile en France de

faire des sauts à grande altitude.

PREMIERS SAUTS
DE 6 000 METRES

Cinq des participants ont sauté pour
la première fois de 6 000 mètres. Fer-
nand Martignoni avec le Porter Pila-
tus les a transportés à cette altitude
et les sauts se sont opérés dans d'ex-
cellentes conditions. Là-haut la tem-
pérature était assez froide.

Le parachute n'a été ouvert qu'à une
altitude de 700 à 800 mètres au-dessus
du sol, après une chute libre de 100
secondes environ.

UN SAUT DE 8 000 METRES

M. Emilio Bandiera a effectué lui
un saut de 8 000 mètres. Le parachute
n'a été ouvert qu'à 700 à 800 mètres
au-dessus du sol après une chute libre
de 130 secondes.

ET ENCORE PLUS HAUT

L'équipe va tenter encore d'autres
sauts d'une altitude toujours plus éle-
vée. Elle se propose de battre le re-
cord de France, ainsi que le record
suisse individuel.

Bonne chance à tous.
-gé-

C0NC0URS
HIPPIQUE

INTERNATIONAL
OFFICIEL
C.H.1.0.
GENEVE

11-19  novembre
LOCATION

Rappelons que l'on peut louer, des
maintenant des abonnements et des bil-
lets, par correspondance. Le program-
me avec fiche de réservation et tarit
peut être obtenu à l'Office du touris-
me de Genève, 3 place des Bergues.
(Joindre timbre pour la réponse), ; au-
près de vote agence de voyage ou de
l'Office de tourisme local.

P 38923 S

M. Emilio Bandiera quelques instants après son saut de 8.000 mètres

TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE LIBRE 9 TRIBUNE

Toutes nos félicitations
à la Jeunesse socialiste
valaisanne

On nous prie d'insérer le titre ci-des-
sus et le texte suivant.

La jeunesse socialiste valaisanne a
prouvé par sa prise de position en f a -
veur de Karl Dellberg, qu'elle possédait
une conviction politique remarquable.
La valeur d'un mouvement sera tou-
jours proportionnel à la qualité et au
courage de son e f f ec t i f .

La jeunesse socialiste valaisanne est
courageuse car elle revendique énergi-
quement l'honnêteté politique malgré
tout ce qu'elle encoure. Cette option
hautement plausible, nécessaire et si-
gnificative est, nous le croyons, à l'ori-
gine de la réponse honorable à la ques-
tion du NR du 7 crt. Nous la félicitons.
La jeunesse socialiste valaisanne a su
reconnaître l'importance et l'action du
«vieux lion» même sans avoir vécu la
dure conjoncture du début. Vous nous
rappelez cette phrase magnifique de
J.-F. Kennedy : « Le courage est l'oc-
casion qui tôt ou tard s'o f f r e  à chacun
de nous. Cette occasion se présente
quand un homme fait  ce qu'il doit mal-
gré toutes les conséquences que cela
peut avoir pour lui ».

Le parti socialiste souffre du man-
que d'hommes capables- justement de
supporter les conséquences de leurs
actes. Et encore ceux que le parti pos-
sède ont à supporter des attaques sé-
vères lancées par les comitards qui se
prennent trop facilement pour des des-
potes à qui la respectabilité devrait,
leur semble-t-il, revenir de droit.

L'action héroïque menée par la jeu-
nesse socialiste valaisanne menace leur
prétention à la supériorité. Bravo MM.
"lovis Clivaz, Fornerod Ronald , Dubuis
Martin et vous Rouvinez Michel ! Vous
ne vous êtes pas souciés de votre ave-
nir politique mais bien plus de celui du
parti. C'est un sacrifice magnanime qui
vous accréditera la confiance du peuple.
L'empreinte de votre courage a mar-
qué les citoyens. M. Rouvinez, la posi-
tion extrêmement délicate dans laquelle
vous vous trouvez, vous honore davan-
tage encore. Vous possédez les carac-
téristiques propres à un homme politi-
que. Vous n'avez jamais renié la né-
cessité de confirmer Charles Dellberg

Pour éviter
une collision
une voiture

sort de la roule
EVOLENE — Hier, à 7 heures, un
accident de circulation s'est produit
sur la route d'Evolène, à La Luette.
M Emile Pralong circulait au volant
de sa voiture de Praz-Jean en direction
de La Luette; il se trouva subitement
en face d'un camion et pour éviter la
collision, il serra sur la droite. Lors
de cette manoeuvre, son véhicule sortit
de la route et fit plusieurs tonneaux.
Le conducteur, ainsi que son passager,
M. Sylvain Moix, ont été blessés et
hospitalisés.

dans ses fonctions. Votre réalisme, et
l'absence chez vous d'une ambition in-
considérée vous ont permis d' appuyer
tacitement peut-être , en raison des cir-
constances « le vieux lion » que le peu -
ple réclame et sollicite toujours plus.
Bravo M- Rouvinez, nous vous faisons
ce serment : Jamais nous n'oublierons
celui qui est appelé à soutenvr> d'abord
et à reprendre ensuite, le fardeau de
l'activité de Charles Dellberg. C'est
pour cela qu'on a toujours voulu vous
faire ' passer pour un méconnu, un néo-
phyte.

Nous sommes sûrs, qu'un jour , après
ces terribles épreuves vous avec la
jeuness e socialiste reconstruirez un par-
ti sain, pur et empreint de l'idéal so-
cialiste. C'est alors que le peuple exi-
gera votre compétence armée, forgée ,
purifiée dans le creuset du courage.

Persévérance ! Courage ! Bonne chan-
ce et en avant derrière le mythe Dell-
berg ! Vive Dellberg, vive la jeunesse
socialiste valaisanne avec à sa tête Mi -
chel Rouvinez.

Des citoyens socialistes.

Quel que soit
le coût d'une maladie —

vous n'avez pas â vous faire du souci
si vous avez souscrit auprès de

notre Société son assurance maladie de
conception fort libérale. Sans

égard aux dépenses, vous
pourrez alors bénéficier des plus récentes

découvertes de la recherche médicale.
Demandez de plus amples détails

sur cette protection
d'assurance étendue et suffisant

même pour des maladies de longue durée,
voire des cas d'invalidité.

muH
Agence de Martigny

Roger Haas
rue de la Moya 2,
Martigny - Ville
Tél. (026) 2 35 56
Inspecteur d'organisation :

Guy Lœrtscher
Martigny - Ville.
Tél. (026) 6 05 8G.
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cherche pour son usine à Aigle

1 appareilleur
des soudeurs à l'arc, toutes positions

A louer à Marti-
gny, dans vîlla
derrière la gare ,
un

studio
avec cuisine équi-
pée.
S'adresser à M.
Marcel Mabillard ,
Les Vorziers.
Tél . (026) 2 15 49.

On cherche

Jeune fille
pour garder deux
enfants au Bou-
veret.

Tél. (021) 60 64 11

Jeune
homme

s e r a i t  engagé
pour aider au dé-
pôt et faire lus
commissions.

Schrceter, pri-
meurs.

Tél. (027) 2 21 64
P 112 S

Chevrolet
Impala 1963

4 portes, bleue ,
radio. 5.800 fr.

Cadillac
6 places , 1964,
noire, 4 portes ,
radio, 11.800 fr.

Chevrolet
Impala 1067

bleue, 4 portes ,
radio. 13.800 fr.

Tél. (022) 32 83 24.
P 452 X

IMPORTANT POUR FIANCES
Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny

CONSEIL
Du simp le tapis mécanique au précieux tapis d'Orient noué main

TAPIS GERTSCHEN (027) 2 60 55

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée
semaine de 5 jour s
bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
transport sans frais de la gare CFF à l'usine cantine-réfec-
toire à prix modérés.
Offres à Zwahlen & Mayr S.A. - Aigle ou téléphoner au Ne(025) 2 18 81.

A remettre
à Vétroz, joli

appartement
deux pièces et de-
mie , confort.
185 fr. par mois,
charges compri-
ses.
A la même adres-
se, à vendre

une cham-
bre à

coucher
Ecrire sous chif-
fre PA 18435, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18435 S

A vendre
pressoirs

e,_ ton-
neaux à

vin
ronds et ovales à Confiserie du Ca_
partir de 15 li- j  s,
tres.
S'adresser André Tél. (027) 2 15 69
Vergères, Con- p 38394 s
they-Place. 
Tél. (027) 8 15 39

P 38535 S

Je cherche

sommelière
propre et honnê-
te. Débutante ac-
ceptée, dans bon
café - restaurant
de Monthey.
Chambré à dispo-
sition , deux jours
de congé par se-
maine.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir .
Ecrire à :
Café - restaurant
Industriel , 34, av.
de la Gare, 1870
Monthey, ou tél.
au (025) 4 10 54.

VerCOrm Hôtel moyen à
Crans cherche

(Valais)

chalet femme
deà vendre, situa- . .

tion ensoleillée. CflOmMe
2 appartements
tout confort. P°ur,_ le le.r n0"
Tél. (022) 41 22 78 vembre ou a con-
çu écrire sous venir,
chiffre P 62292- Bon salaire.

";, P^clt-s à Ecrire sous chif .
1211 Genève 3. fre PA 38824i Pu _

P 457 X blicitas, 1951 Sion

^_ _u u_ P 38824 S

apprenti Vendeuse
pâtissier

ou jeune fille ca-
pable pour la
vente dans bou-
langerie - pâtisse-
rie.
Tout de suite.
Nourrie, logée.
Bon salaire.
S'adresser à A.
Pastore, av. de
Cour 19, Lausan-
ne.

Tél. (021) 26 59 62
P1119L

confiseur

porteur

A louer
à Martigny, Clai-
re-Cité,

appartement
2 pièces et demie,
tout confort.
Libre immédiate-
ment.
Mme Pierrette
Pioli, Claire-Cité,
Martigny.

P 66332 S

On cherche

sommelière
Entrée tout de
suite - ou à con-
venir. Débutante
acceptée. Cham-
bre avec eau cou-
rante dans l'éta-
blissement.
R. Rouvinez-
Vouardoux , pen-
sion restaurant
« Le Mélèze », à
Grimentz.

Jeune femme

cherche place
comme rempla-
çante sommelière,
a Martigny ou
aux environs.

Tél. (027) 6 82 87
Téléphoner au No
(026) 8 12 02. I P 38701 S

Opel rvciue
la voiture déco

' - 1»

M
Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan,
3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV);
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L,
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback,

Machines
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 6 4 ;
Morges (021) 71
55 39.

P 40606 L

Jeunes
poules

Bovans Hybrides
3, 4, 5 mois,
9 fr., 11 fr., 13 fr.
Livraison à domi-
cile chaque mer-
credi , dans- le
Bas-Valais.
Vieilles poules se-
ront prises en
paiement.

Zen-Gaffinen , à
Noës.

Tél. (027) 5 01 89,
P 555 S

A vendre

chambre
à coucher

et salle
à manger

Tél. (027) 2 31 53

P 18447 S

Kadett

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
Garage Carron , Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage d'Y-Coor, J. Zufferey & Fils, Montana, tél. (027) 5 23 69
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig, téL (028) 3 24 4C
Garage Elite , H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60

2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV
freins assistés, à disque à l'avant);
Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir
une Kadett pour fr.7175.-.

A louer à Sion, Seule
avenue de Fran- occaslon

Superbe poupée
StUdiO . parlante, yeux

mPiihlé dormeurs, longs¦I I C U U I C  sourcils, perru-
Libre tout de . »»• , P^fnable,
suite ou à con- robe de bal'M

r0U"
venir ges, roses, bleus,

jaunes. Articles
Tél. (027) 2 23 89 de luxe, 70 cm.

19 fr. 50
P 38925 S .. ...Magnifique pou-

p é e articulée,
A louer à Sion, marchant, yeux

mobiles,' tournant
grand la tête, cheveux

appartement peignabies et di-
- F  t * in sant maman, 70

• • cm' 19 fr- 50-
pièces Ours en peluche,

pouvaant grogner,
Prix modéré. membres articu-

lés, brun ou blanc
Tél. (027) 2 45 86 17 fr. 50

Spécialisé pour
Occasion lotos et tombolas.

Envoi contre erm-
A vendre boursement, avec

droit de renvoi.
VW Com- Demandez tél. No
merciale (061) 89 64 80-

en parfait etat.  Mais°n TEWIS,
Expertisée. Pr-ès Laufon

Fçrire sous chif- SA 49 B
fre PA 65331, Pu- • 
blicitas , 1951 Sion A yonrlro

A louer à Pommiers Gol-
Saint-Maurice, un den ,
petit Poiriers William ,

Louise-Bonne,
StUdiO Abricotiers 2 ans

S'adresser à
tout confort.
Tél . (025) 3 63 42. C Constantin
Mme Jeanne Juil - Martigny.
land, rue d e s  Tél (026) 2 12 07
Vergers 1890 St-
Maurice. P 66320 S

"—' - i-»

Nouveau style d'habitation avec nos
studios pratiques et modernes

De notre grand choix pour

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

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs
Sierre : Alfred Gertschen,
Sion : Werner Summermatter,
Martigny : Roland Croptier

GRATIS
Envoyez-moi, sans engagement aucun, votre do-
cumentation sur l'aménagement des appartements.

Nom 

Rue 

Lieu 

A vendre, entre
Sierre et Sion, en
bordure de la
route cantonale,

Immeuble
avec 2
apporte

ments
g r a n d  rez-de-
chaussée, pouvant
servir de fabri-
que, atelier, dé-
pôts, garage, con-
çu également pour
hausser et cons-
truire un locatif
H. L. M. de 12 ap-
partements.
Prix 650.000 fr.
Importante ' hypo-
thèque.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (227) 2 26 08,
à midi : 2 20 07.

Ofa 373 L

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm.,
1 protège - mate-
. .las.,;,,,,. }>*««.„
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans),

1 duvet léger et
chaud, :

1 oreiller, ..
1 couverture de

laine,
2 draps de co-

ton extra.
Les 8 pièces

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

KAH 36/6S Su

Un essai est gratuit
et sans engagement

Maison de repos et de convalescence
cherche pour entrée au plus vite une

A vendre

Opel Kadett
neuve Super

Conditions 'in ce
saison. .y, .j ••:¦¦_
S'adresser à
Georgy Dussex.

Tél. (027) 4 44 44
P 374 S

femme de chambre
Bons gages assurés à personne capa-
ble qui sera nourrie et logée,
Téléphpner au (021) 32 06 00.

P 1127 L

Sommelière
est demandée pour café pendant la sai-
son d'hiver.
Entrée : 1er décembre ou date à con-
venir.
Tél. (026) 8 13 40.

P 38842 S

Démolition
A vendre
pont raison , portes pleines et vitrées, fe-
nêtres, volets, chéneaux, etc.

Tél. (027) 5 22 41.

P 38921 S

A vendre

Opel Kadett
Super

neuve, conditions
fin de saison.

S'adres. A. Praz.
tél. (027) 2 14 93

P 374 S

A vendre

salles de
bains

a v e c  baignoire
murale , batterie
mélangeuse avec
douche, lavabo
avec 7 robinetterie,
SUC.avee appa_-
reil à chasse,
complètes.
640 fr.

A. Merminod . à
2072 Saint-Biai-
se (Neuchâtel).

Tél. (038) 3 17 92
P 346 N

Fr. 2460.-

tél. (027) 5 05 74
tél. (027) 2 60 55
tél. (026) 8 16 70



500 personnes essayent le masque à gaz populaire ((V 67))

Des nurses, portant le masque à gaz « V-67 », effectuent une marche de
'45 minutes.

Une mise au point du Service des contributions

ERREUR OU MALVEILLANCE ?
Monsieur le Rédacteur, La manière de calculer de M. H. est

cependant entachée d'une si grossière
Dans le No du 25 septembre 1967 du faute qu'il convient de la corriger.

« Nouvelliste du Rhône », M. H. re- .- . , .„ _ . , j  _ .; . . .  Votre correspondant veut prouverproche au fisc abus de droit et tau- é d J fi j marge de bé-
dTncommer

C
ant 

M * "éfice brut par l'autorité de taxation
if TraX" i_ <s nrincines du Ser- aboutit à des résultats inexacts sui-11 est contre les principes du ber l'ampleur du chiffre d'affaires.vice cantonal des contributions de se r

lancer dans des polémiques de presse. Le contribuable avait présenté son
Les attaques contre notre administra- compte « marchandises » de la façon
tion restent en général sans riposte. suivante :

Chiffre d'affaires (ventes) Fr. 115.390,35
Marchandises utilisées Fr. 81.231,75
dont à déduire : consommation privée Fr. 19.400.— Fr. 61.831,65

Bénéfice brut Fr. 53.558,60

Les autorités fiscales ont estimé ments de la famille devaient être
qu 'au lieu d'être déduits des prix de ajoutés au chiffre d'affaires. Elles ont
revient des marchandises les prélève- procédé à la rectification suivante :

Chiffres Chiffres
admis

déclarés rectification fiscalement
Chiffres d'affaires Fr. 115.390,35 Fr. 19.400.— Fr. 134.790,35
Dépenses en marchandises Fr. 61.831,75 Fr. 19.400.— Fr. 81.231,75
Bénéfice brut Fr. 53.558,60 Fr. 53.558,60
Marge de bénéfice brut 46,4 %> 39,7 °/o

Constatant que le tableau redressé partie des chiffres du tableau ci-des-
ne faisait ressortir qu 'un bénéfice de sus par 10 pour prouver qu 'avec un
39,7 %> alors que la marge usuelle est chiffre d'affaires décuplé on n'aurait
de 46 %>, l'organe de taxation a procé- trouvé qu 'une insuffisance de la mar-
dé à la rectification qui s'imposait. ge brute de 0,35 °/o.

M. H., de son côté, multiplie une

Voici son décompte :
Chiffres Chiffres

admis
déclarés rectification fiscalement

x par 10
Chiffres d'affaires Fr. 1.153.903,50 Fr. .19.400.— 1.173303,50
Dépenses en marchandises Fr. 618.317,50 Fr. 19.400.— 637.717,50
Bénéfice brut Fr. 535.586.— 535.586 —
Marge de bénéfice brut 46,4 %> 45,65 »/o

Or , les chiffres concernant les dé- colonne « rectification » ces prélève-
penses en marcahndises sont faux par- ments ne sont comptés qu 'une fois.
ce qu 'ils sont diminués de 10 fois les Le seul calcul logique est le sui-
prélèvements privés, alors que dans la vant :

Chiffres Chiffres
admis

déclarés rectification fiscalement
x par 10

Chiffres d'affaires Fr. 1.153.903,50 Fr. 19.400.— 1.173.303,50
Dépenses en marchandises
81.231.75 x 10 = 812.317,50
./. prélèvements privés Fr. 19.400.— 792.917,50 Fr. 19.400.— 812.317,50
Bénéfice brut Fr. 360.986 360.986 —
Marge de bénéfice brut 31,28 %> 30,75 °/o

Dans les deux cas, la marge de bé- naissons le souci d'objectivité et d'in-
néfice brut est largement inférieure formations sérieuses, ait été la victi-
au 46 % admis et dans les deux cas me d'un correspondant auquel nous ne
l'organe de taxation aurait dû faire pouvons épargner le reproche d'avoir
un redressement de l'ordre de 15 °.'o agi avec trop de légèreté,
en chiffre rond .

Nous regrettons, Monsieur le Rédac- Service cantonal des Contributions,
teur. aue votre j ournal dont nous con- M. K. Sewer.

.B^Bi H-Sl*!-! 1̂  ̂_¦_! ___ S j*§ __i IH ŝj

SION — Pendant quatre jours , plus
de 500 personnes essayent le masque
à gaz populaire « V 67 ». Ces essais se
déroulent à la villa de Riedmatten
au sommet de l'avenue de la Gare.

QUE SE PASSE-T-IL ?

Il n'y a rien d'alarmant ! C'est uni-
quement une sage mesure de précau-
tion. En effet toutes les personnes
incorporées dans l'armée et dans la
protection civile ont un masque à gaz
à disposition. La population par conti e
n 'a pas d'engins de protection. Les au-
torités responsables, ont donc décidé
de doter la population d'un masque à
gaz. Une commission spéciale a ordon-
né la fabrication de 500 masques po-
pulaires « V 67 ».

D'INDISPENSABLES ESSAIS

Mais avant de poursuivre la fabri-
cation de ce masque populaire, il était
indispensable de déterminer les dimen-
sions au-dessus ou au-dessous de la
normale.

Dans cette intention des essais ont
été prévus dans différentes villes de
Suisse.

Le programme ci-après a été prévu
afin de tenir compte de la composition
ethnique de notre population. Des essais
ont été faits à Thoune, Hérisau , Coire,
Bellinzone, Lausanne, Sion et Lucerne.

Sur le plan suisse, 4200 personnes
auront essayé le masque V 67.

LE BUT DE CES ESSAIS

1. Déterminer les possibilités d'adap-
tation du masque V 67 (modèle
normal) aux divers groupes de per-
sonnes qui sont représentées dans
la population.

2. Prise de mesures de têtes en vue
de déterminer les d' -iensions au-
dessus et au-dessous ^ e la normale.

Le masque à gaz populaire V 67 est
une création suisse réalisée par ie
laboratoire du STM à Wimmis. Ces
essais se font en collaboration entre :
1) Office fédéral de la Protection civile
2) l'Institut anthropologique de l'uni-

versité de Zurich
3) et le canton où se déroulent ces

essais.
LES PERSONNES QUI PARTICIPENT
A CES ESSAIS "

Pour le Valais, plus de 500 person-
nes y participent. L'ER art. 227 a four-
ni un détachement , les grands maga-
sins de la place, l'Association des as-
surances, Publicitas, les écoles, ont
envoyé du monde.

Les participants à ces essais sont
répartis comme suit :

Classe I, 2 à 5 ans, crèche d'enfants,
essai de masque ;

Classe II, 6 à 18 ans, école primaire
et secondaire, masque « V 67 » ;

Classe III, 19 à 60 ans , 500 personnes
adultes dont 2/3 de femmes, masque
« V 67 »:

¦Tél . (026) 2 23 52

Les deux jeunes gens
ont été retrouvés

Tout est bien
qui finit bien

SION — Deux jeunes gens fréquen-
tant l'école secondaire n'avaient pas
regagné leur domicile dimanche soir.
Les parents avaient pensé qu 'ils
avaient assisté au match de hockey
de la Sélection valaisanne contre
Vitge. Mais, ne les voyant pas re-
venir, il s'inquiétèrent et en avisè-
rent la police. Des recherches furent
entreprises. Les, deux jeunes furent
retrouvés à Cointrin. Ainsi, tout est
bien qui finit bien.

Le porte-monnaie
d'un chauffeur de taxi

disparaît
SION — Un chauffeur de taxi a eu
la désagréable surprise de constater
que son portemonnaie avait disparu,
La police a été avisée de ce vol. Le
portemonnaie contenait une certaine
somme.

TAP S

¦Avenue de la Nouvelle
Poste 1920 Martigny -

Classe IV, au-delà de 60 ans, 20 per-
sonnes occupants de maison de retraite,
asile, masque « V 67 ».

PREVENIR VAUT MIEUX QUE
GUERIR

Les précautions prises par les au-
torités responsables sont encouragean-
tes. Il vaut toujours mieux prévenir
que guérir.

La décision n'est pas encore prise
pour la fabrication en série de ces
masques à gaz populaires.

Ë_____ ff. - J___f -
t^'mmimffimmmmmmmiiSS]

¦ La révérende sœur regard e ses élèves qui reviennent de promenade avec I<
masque à gaz.

GRANOIS — La petite et typique chapelle ''s'élève à la croisée des deux routes
Elle est dédiée à la Ste-Trinité. Si l'on se réfère aux archives, ce sanctuaire aurai
été construit en 1694. Il a été rénové à maintes occasions. La société des homme;
du village avait la responsabilité de cette petite chapelle.

Noué k la main, chaque tapis d'orient est une œuvre originale , une
oeuvre d'art.
Qualité de la lane, harmonie des teintes, soin
de la confection, mille causes déterminent sa
vraie valeur que seul le spécialiste connaît.
Adressez-vous à lui : il vous garantira un choix judicieux !

Chez SULLAM le tapis d'orient est une tradition de famille.

Il faudrait 3 800 000 pièces. Il n't
pas été décidé non plus de quelle ma-
nière ces masques seraient distribués
à la population. Le principe de doter
la population d'un masque à gaz a
été décidé. D'ici à la réalisation il ne
va pas s'écouler beaucoup de temps.

En Suède l'on a commencé ces tout
derniers jours la vente à la population
de masques à gaz populaires.

Dans notre pays , on va faire aussi
quelque chose.

— ié -
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Dans 900 localités
de toute la Suisse

on trouve déjà les

garages démontables
pour autos et tracteur» de

E. A. BrOderlin
^fTiv. Suce. E. O. Kauer

WQjjHDOfc construction de garages,
\• C3 X NEDERWIL (AG)
|"*\_B/» 3 Tél- (°57> 6 23 70-
\̂ .>U.'.*M ofa 0l.218.01

A vendre, a proximité de Salnt-Mau
rice.

maison d'habitation
comprenant : un appartement de 3 piè-
ces tout confort, cave, réduit.
Séparément, ancienne écurie, grange,
garage et jardin potager 693 m2.
Prix : 80.000 fr., hypothèque à con-
venir.

P 378 L

fraise à neige
équipée pour Land-Rover.
Réelle occasion.
Agence Land-Rover, ch. des Mouettes
2, Lausanne. Tél. (021) 28 77 26.

P 1388 L

Entreprise de la branche alimentaire
cherche à louer pour début 1968,

entrepôt 200 m2
avec rampe de chargement à Sion ou
proche banlieue, facilement accessi-
ble en voiture, avec possibilités de
parking.

'Adresser offres sous chiffre PK 61559
i Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1128L

Employé d'Etat cherche à louer dans
la banlieue de Sion

appartement
S pièces - 4 pièces, dans villa.
Pour le 15 décembre ou date à con-
venir.
Paire offres écrites sous chiffre PA
38646 S, à Publicitas , 1951 Sion.

P 38646 S

CHERMIGNON

Café-restaurant
Saint-Georges

Dimanche 15 octobre, dès 14 heures

Concert et
grand LOTO

organisé par la fanfare Cécilia, de
Chermignon.

A 11 heures : tirage apéritif
Fromages - Lard sec

et nombreux autres lots.
— Invitation cordiale —

On demande

2 employées
de maison

entre deux âges, dont une au
moins sachant cuisiner , pour te-
nir le ménage d'un Monsieur
seul. Eventuellement une semai-
ne à l'essai.
Entrée immédiate. Très bons ga-
ges.
Faire offres avec références a
J. DIONISOTTI, fabrique de
chaux , Monthey.

Téléphoner : pendant les heures
de bureau au No (025) 4 23 62 ;
en dehors des heures de bureau
au No (025) 4 11 64.

P38877 S

Offres et demandes
d'emplois

On cherche jeune

Nous cherchons pour notre bureau
de Sion,

UNE PERSONNE
pouvant assumer les travaux de
dactylographie.
Travail à la demi-journée.
Semaine de 5 j ours.
L'âge des candidats importe pt_ .

Ecrire sous chiffre PA 38935, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 38935 S

boulanger
pâtissier

Place à l'année.
Entrée immédiate ou au plus tard le
ler novembre.
Boulangerie Schwarz, Sion.
Tél. (027) 2 16 35.

P 38947 S

On chreohe pour entrée immédiate ou
date à convenir

une facturiste
Faire offres écrites sous chiffre PA
38946 S, à Publicitas, 1951 Sion.

P 38946 S

jeune sommelière
Débutante acceptée ;
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage.
Café-restaurant de la Riante Auberge,
Ayent. Tél. (027) 4 42 72.

P 38870 S

VERBIER
Nous cherchons pour la saison d'hiver

vendeuses
vendeurs
vendeuse-

retoucheuse
2 ouvriers

pour la réparation des skis

1 employé
pour la location des skis.
Faire offres à : Carron-Sport, 1936 Ver-
bier.

P 38937 S

L'hospice Sainte-Catherine, a Sion
cherche une

concierge
La préférence sera donnée à un cou-
ple sans enfant.
S'adresser è la directrice, Mlle Mar-
the de Torrenté, Grand-Pont 46, 1950
Sion.

P 38664 S

2 menuisiers-
ébénistes qualifiés

suisses ou étrangers, avec permis C.
Emploi stable. Travail et salaire inté-
ressants.
Faire offres sous chiffre PA 53583, à
Publicitas, 1951 Sion.

P45 S

bons maçons et
manœuvres

Tél. (025) 4 27 48.
P 38844 S

_̂__ — •—^—•—^^^^^BBB _̂_____________an^^HBne__*-_i

Motel-Restaurant Transalpin ^TT¦̂ Téléphone (026) 2 Î 6  68
Samedi 14 octobre 1967, dès 21 h.

Les grandes ICQ A RABRI IG:
vedettes internationales LW *t UMIlDVg

nni Jusqu'à 2 h. avec l'orchestre-attraction Parlsl Entrée : 15 fr. par personne
"M-L et SeS Cinq bOyS Prière de réserver sa table, places limitées.

Depuis 1786, les bouteilles de PUNT E MES portent la même
étiquette antique classique. Aujourd'hui, l'adjonction d'une bande
portant l'inscription "OP„ fait resortir davantage cet incomparable
apéritif Carpano. Ainsi il vous sera plus facile de reconnaître votre
PUNT E MES dans les vitrines et sur les rayons du bar.

Ménage de deux
personnes cherche
pour Sion,

une jeune
personne

pour aider au
ménage, tous les
jours de 9 à 18 h.
(Heures de libre).
Tél. (027) 2 60 44.

P 38931 S

Représen
tant

cherche p l a c e
dans maison sé-
rieuse.
Connaissant bien
le Valais, voiture
à disposition.
Libre le ler no-
vembre.
Ecrire sous chif-
fre PA 66333, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66333 S

Bridgeur
ayant une certai-
ne expérience et
étant à Martigny
pour quelques st-
maines, cherche
à entrer dans un
carré de bridge.
Tél. s. v. p. au No
(026) 2 26 05, dt
11 h. 30 à 13 h. 30,
tous les jours.

P 38798 S

ma n i _ -
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DE VALERE A TOURBILLON

« Jolies cloches...
carillonnez
gaîment !»

Il y a de cela de nombreuses an-
nées. On ne parlait pas encore du
concile et encore moins d' oecumé-
nisme. Une commune de notre can-
ton ,comptait une petite communauté
protestante.

Un citoyen de l'endroit confiait un
jour à une de ses connaissances ve-
nant de l' extérieur du canton, cet-
te constatation.

« Chez nous, il y a une grande di f-
férence entre catholiques et protes-
tants. Lors d'un enterrement catho-
lique on sonne toutes les cloches,
s'il s'agit d'un protestant, on ne son-
ne que trois cloches ».

Au bout d'un instant le visiteur
posait la question :

« Combien avez-vous de cloches ? »
« I l  n'y en a que trois ».
C'était une boutade. Elle m'est ve-

nue à l'esprit en recevant la plainte
d'un citoyen de la grande commune
de Lens.

« Depuis quelques semaines, cons-
tate ce brave citoyen , le clocher de
notre église abrite 24 cloches. Il y en
a des petites , des moyennes et des
grandes. Cela doit faire un incom-
parable carillon ».

Les paroissiens aimeraient enten-
dre carillonner plus régulièrement.
Mais, de grâce, il faudrait s'en tenir
aux mélodies d'autrefois.

Vouloir jouer : « Roulez tam-
bours », ou « Où vont les amou-
reux » ne serait pas très indiqué.
It faut être progressiste , c'est un
fait , mais sans dépasser certaines li-
mites.

Mais pour le carillon, les ancien-
nes mélodies ont toujours leur rai-
son d'être. Il ne faudrait pas vouloir
jouer du moderne, du yé-yé par
exemple ! »

Je n'ai pas le plaisir de connaître
le carïllonneur de l'endroit. Je ne me
suis pas renseigné pour le savoir.

Même la mélodie jouée provoque
des réactions ! C'est dire que les pa-
roissiens sont attentifs. Aujourd'hui
on revient facilement aux anciennes
rengaines. Je pense que le même
phénomène se répète pour les caril-
lons.

Cloches carillonnez gaiement vos
anciennes rengaines. 24 cloches en-
semble, cela doit faire impression.

— gé —

Tribunal d'Hérens-Conthey
L'alcool au volant

BIQN — En mai 1967 un grave acci-
dent s'est produit sur la route Sion—
Nendaz qui coûta La vie à une jeune
fillette de 13 ans.

Un automobiliste descendait sur la
route Sion.—Nendaz. Peu avant le vil-
lage de Baar il doubla un autre vé-
hicule et heurta violemment la jeune
F. Y. qui fut tuée sur le coup.

L'inculpé est seul responsable de cet
accident. A' la vue des jeunes filles
(car il y en avait 3) il devait réduire
sa vitesse. Mais celui-ci, après avoir
happé, l'enfant, s'est arrêté 150 mètres
plus loin. L'accusé était sous l'influen-
ce de l'alcool. Il en avait même une
assez forte dose. De ce iait, le cou-
pable n'était plus capable de réagir et
les conséquences l'ont tragiquement
montré.

Le représentant du ministère public,
Me Louis Allet , déclare l'automobiliste
coupable d'homicide par négligence et
Ivresse au volant. Une peine sévère
doit lui être appliquée. Le procureur
général ne s'oppose pas à l'octroi du
sursis ,de 3 ans.

Me Ambord, défenseur de la vic-
time se demande si le sursis est une
bonne mesure. Car à un tel individu
11 y a quelques paires de « baffes »' qui
ee perdent. Il affirme qu'un sursis de
3 ans est minime. Il faudrait en tous

H voulait tourner sa voiture !
En dernière séance, le tribunal d'He-

rens-Conthey, présidé par M. Pierre
Delaloye, s'est penché à nouveau sur
une affaire de circulation.

En mai 1967, F. P., accompagné de
son père, circulait sur la route de Fey.
Arrivé vers le hameau de Bieudron
il emprunta une petite chaussée. U
fit quelques mètres et constata que la
route était barrée. Il manœuvra pour
tourner son véhicule. U recula et bas-
cula dans le vide. Après avoir fait
plusieurs tonneaux la voiture finit sa
course dans un verger. Le père de
l'accusé décéda un mois après des sui-
tes de ses graves blessures.

L'inculpé affirme s'être approché un
peu trop au bord en reculant. Mais
il ne put plus rien faire.

Les travaux sont termines

* -- < ^̂ ^̂ «rfÊâ f̂c £̂̂ ^*" ¦ - - *̂

SION — Nous avons parlé des impor-
tants travaux entrepris sur la ligne
du Simplon, sur le tronçon Sion-Saint-
Léonard. La double voie va enfin être
posée. On a mis du temps pour y par-
venir, mais tout est bien qui finit bien.
Dans le cadre de ces importants tra-
vaux, la suppression des passages à
niveau non gardés sur le tronçon n'a
pas été aubliée. On sait qu'il y a eu de
nombreuses personnes qui ont perdu

TRIBUNAL CANTONAL

Le porte-monnaie avec la tête
de hibou tentateur

SION — Triste mine de ce jeune ma-
rié que le porte-monnaie d'enfant a
conduit devant le tribunal cantonal,

les cas 4 ans.
Me de Torrenté, défenseur de l'ac-

cusé, affirme que son client n'est pas
un habitué de l'alcool. Bt si ce jour
là il se trouvait avec un pareil taux
d'alcool, c'est que l'inculpé fêtait le
baptême de son premier enfant. Et
c'est parce qu'il devait amener sa
femme d'urgence à l'hôpital qu'il avait
repris le volant:

Me de Torrenté trouve que la sanc-
tion prononcée par le représentant du
ministère public est excessive. Il de-
mande que son client soit condamné à
une peine d'amende et 2 mois d'em-
prisonnement avec un délai d'épreuve
à fixer. ' *

Le procureur général, Me Louis Al-
let, n'est pas de l'avis du défenseur
de l'accusé. Car la mort d'un enfant
est la conséquence qui est due au
manque d'attention du chauffeur. Il
n'y a aucune faute de La part de la
victime, seul l'inculpé est responsable.

Me de Torrenté déclare que son
client est déjà terriblement puni par la
mort de l'enfant.

Le 'tribunal d'Hérens-Conthey recon-
naît J.-M. V. coupable d'homicide par
négligence et ivresse au volant. Il est
condamné à 5 mois d'emprisonnement
et délai d'épreuve de 2 ans et aux
frais.

Le procureur, Me Louis Allet, décla-
re que l'inculpé a perdu la maîtrise de
son véhicule. Vu les graves conséquen-
ces que cet accident a entraîné, l'ac-
cusé doit être ocndamné pour homicide
par négligence. Il propose une peine
d'amende de Fr. 300.— et un délai d'é-
preuve de 2 ans.

Me Mariethod, défenseur de l'accusé,
prouve que son client n'est pas fautif
de cet accident. Ceci est dû à un
malheureux concours de circonstances.
Me Mariethod demande l'acquittement
de son client.

Le tribunal d'arrondissement opte
pour la version de Me Mariethod et
F. P. est acquitté.

xJ&^ vS_is m
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la vie à ces passages à niveau. A l'ave-
nir il y aura un passage sous-voie et
un passage sur voie.

Les travaux se poursuivent. Le pre-
mier passage sous-voie est presque
terminé. Il reste encore l'aménagement
des abords.

- gé-

Notre photo : Une vue de ce passage
sous-voie.

présidé" p*àr M. Luc Produit et assisté
des juges Gérard Emery, Henri Fra-
gnière, Aloys Morand et Paul-Eugène
Burgener.

Le réquisitoire du procureur général,
Me Louis Allet, affirme bien que l'in-
culpé avait l'idée de s'approprier de
cet objet qui contenait environ une
dizaine de francs. Lorsque plainte a
été déposée, l'inculpé a aussitôt cher-
ché des témoins. C'est alors qu'il s'est
adressé à un dénommé B. en lui disant:
« J'ai des ennuis ».

Lors de la première interrogation
par le juge, le témoin ne se rappelait
de rien. C'est seulement après avoir
revu l'accusé que sa mémoire est re-
venue. H y a donc faux témoignages
qui dénotent bien une amoralité in-
croyable.

L'accusé déclare avoir mis ce porte-
monnaie en poche par plaisanterie. Si
plaisanterie il y eut, comme l'af-
firme le représentant du ministère pu-
blic, ' l'accusé l'aurait retourné à la
sommelière lorsque quelques jours
plus tard il est revenu dans cet éta-
blissement et a payé la consommation
en tirant l'argent de ce dit objet.

Le défehseur de l'accusé, Me Per-
raudin, dit que son client n'avait pas
l'intention de voler, car il n'aurait
jamais exhibé ce porte-monnaie pour
payer. C'est bien dommage qu'une
telle affaire aboutisse au tribunal.

Mais c'est une plaisanterie qui a
trop duré, surtout que l'inculpé n'était
pas à son coup d'essai.

Le jugement sera connu demain.
— AH —

Vol de voiture
SION. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, un ou des individus ont
volé, à la rue du Scex, une voi-
ture de marque Renault 4, de cou-
leur gris-bleu, immatriculée VS
28835.

Les personnes qui auraient vu ce
véhicule sont priées de téléphoner
à la police cantonale (027 - 2 56 56)
ou au poste de police le plus proche.
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Du lundi 9 octobre au dimanche 15 oct

En grande première
Avec l'équipe No 1 de l'année

Alain Delon - Lino Ventura dans

Les aventuriers
Un très grand film d'aventures
Parlé français - Scopecouleurs

16 ans révolus

Du lundi 9 octobre au mercredi 11 oct
Ouverture de la saison 1967-68

du Cinédoc de Sion

KWAHERI
Une Afrique inconnue

Ce film comportant des scènes auda-
cieuses, ne devrait être vu que par un
public averti.

Cartes à l'entrée - 18 ans révolus

Du mercredi 11 octobre au dimanche
15 octobre

Stanley Baker - Susannah York dans

Les sables du Kalahari
Perdus dans le désert, cinq hommes et

une femme oublient qu'ils sont des
êtres humains

Parlé français - 18 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :
Paris au mois d'août

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
En grande première valaisanne

Un film d'une drôlerie sans pareille

Un idiot à Paris
avec Dany Carrel et Jean Lefèbvre

Des ce soir mercredi - 18 ans révolus
Une captivante affaire d'espionnage :

Tonnerre sur Pékin
avec Dominique Boschero et Yoko Tani

Aujourd'hui : REBLACHE
Jeudi 12 - 16 ans révolus
OBJECTIF HAMBOURG

Dès vendredi 13 - 18 ans révolus
Deux heures à tuer

Ce soir : RELACHE
Vendredi et dimanche

LE FANFARON
18 ans

Prochaine session
du Grand Conseil

SION — Le Grand Conseil est convo-
qué pour lundi 13 novembre en ses-
sion ordinaire de novembre 1967. I]
se réunira au local ordinaire des séan-
ces, à 8 h 15. A 8 h 30 une messe
solennelle sera célébrée à la Cathédrale,

L'ordre du jour de la première séan-
ce prévoit :
1. Décret concernant la correction de

la route Sierre—Chippis, sur le ter-
ritoire de la commune de Sierre,
No 8 (2èmes débats).

2. Décret concernant l'octroi d'une
subvention à la commune de Vou-
vry, pour ia construction de collec-
teurs d'eaux usées et d'une station
d'épuration, No 18 (2èmes débats).

3. Décret concernant l'octroi d'une
subvention à la commune d'Ayent,
pour la construction de collecteurs
d'eaux usées et d'une station d'é-
puration, No 19 (2èmes débats).

4. Décret concernant l'octroi d'une
subvention à la commune de Rando-
gne, pour la construction de collec-
teurs d'eaux usées, No 20 (2èmes
débats).

5. Ordonnance du Tribunal cantonal
des assurances concernant la procé-
dure de recours contre les caisses
de compensation et les caisses-ma-
ladie, No 22.

6. Projet de budget pour l'exercice
1968, No 1 (lecture du rapport de
la commission des Finances).

«» CINE MA
Mercredi 11 - 16 ans révolus

Action... Espionnage...

Objectif Hambourg
Dès vendredi 13 - 16 ans révolus

Frederick Stattiord et Marin a Vladj
dans

Atout cœur à Tokyo
pour OSS 117

Brigitte Bardot - Lauren t Terziefl
vivent un amour qui brûle les cœurt

dans
A cœur joie
Pans... [ Ecosse...

En scopecouleurs - dès 18 ans révolm
par S. Bourguignon
Un vrai triomphe !

Jusqu a dimanche 20 h. 30 - 16 ans réï
Un western de feu et de sang ,avec

Dick Palmer et les catcheurs Delaporti
et Ëollet

Les frères dynamite
de Gianfranco Parolini - En couleun

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolu»
Parlato italiano - Sous titres françaii

L'UGMO Dl T0LED0
Un film di grarwiissima sensazioni I

Décès
de M. Charles Gisslei

^r«*pyw

SIERRE. — Notre journal a annond
hier le brusque décès de M. Charla
Gissler ancien coiffeur en notre vift
Rien ne laissait entrevoir une fin i
rapide et ses nombreux parents et amii
furent consternés à l'annonce de cet»
terrible nouvelle.

Dès son arrivée à Sierre, il se fi
une belle clientèle et de nombrew
amis. Ses qualités aimables et servit-
blés -faisaient de lui un homme aifli
et apprécié.

Homme très actif et dévoué à la cau-
se publique, il fut un des grands ani-
mateurs de la jeune station de Ver-
corin. La Société de développement
perd en lui un conseiller avisé et com-
bien précieux.

Le « NR » présente à son épouse, i
ses enfants et à ses parents et amis sa
sincères condoléances.

A. C.

Un bambin renversé
SIERRE — Un accident s'est prodw
hier, à 13 h. 15, à l'avenue Généril-
Guisan à Sierre. Le petit Jean-YV
Duchoud, âgé de 5 ans, domicilié *
Sierre, a été renversé par une voltnrt
alors qu 'il traversait la chaussée. 0
véhicule était conduit par M. Alphon-
se Clivaz, né en 1929, de Sierre, «••
circulait en direction de Brigue. I *
malheureux bambin a été hospitalli*
à Sierre, souffrant d'une fracture i*
fémur et d'une commotion.

Une fillette happée
par une voiture

SIERRE — M. Giuseppe Magnot»
né en 1941, domicilié à Sierre, circfl"
lait hier vers midi , en direction ai
Chippis, au volant de sa voiture. A'
passage à niveau de l'Alusuisse , '
Sous-Géronde, il heurta la jeune Hé-
lène Tafelmacher, âgée de 7 ans, «"e
Sous-Géronde, qui traversait inopiné
ment la chaussée. Légèrement blesaé*.
la fillette a été hospitalisée à Sien*
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un homme tué par le train
dans le tunnel du Simplon
BRIGUE — Hier matin, le train international Paris-Milan, quittant Brigue
peu avant 5 h 30, a happé, peu après l'entrée dans le tunnel du Simplon, un
homme qui circulait dans la galerie. S'étant aperçu de la présence Insolite
de cette personne à peu de distance de la locomotive, le conducteur actionna
les frein s d'urgence hélas en vain. Le malheureux fut violemment projeté
contre la paroi de la galerie auprès de laquelle on le retrouva sans vie. Le
corps a été transporté à la morgue de Brigue. Un livre anglais ayant été
retrouvé sur le lieu de l'accident, on supposa tout d'abord qu 'il s'agissait
d'un suje t britannique. Ce n'est qu'après avoir effectué une enquête que
l'on réussit à déterminer l'identité de la victime. Il s'agit de M. Paul
Brantschen, âgé d'une quarantaine d'années et habitant Brigue.

Deux familles dans la peine !
La commune consternée

SAVIESE — Ils étaient partis le ma- nous nous associons de tout cœur àtin contents et joyeux. Il s bénéficiaient leur grande peine .
d'une petite récompense p our le tra- gé vail accompli. "

La journée si bien commencée s'est LES CORPS
terminée tristement. Deux participants, DES DEUX SERVANTS DE MESSEAlath et Dominique, ont iirouvé la RAMENES EN PLAINEmort. L'on est tent é de se poser une SION — Mardi en début de soirée les

,/,de " Pourquoi ? » corps des deux enfants tombés dansMais il est trop tard. la région du Nufenen lors d'une pro-Le Très Haut avait d'autres desseins. menade de servants de messe ont puLe renversement de nos espérances, la être rendus aux familles. (Voir «NR »perte des êtres qui nous sont chers de hier).
sont parmi les épreuves que nous de- Les deux dépouilles descendues versvons subir auec résignation. Dieu rap- Grles après de longues heures d'ef-pelle à Lui les meilleures des créatu- forts par une colonne de secours com-res, parce qu'il trouve certaines âmes posée de guides et d'agents de la po-trop belles pour notre modeste séjour. lice cantonale ont été conduites direc-

Nous compatissons à la douleur des temen t au domicile de leurs parents, àparent s et à celle du chef de course, et Savièse.

Nouvelles taxes postales
intérieures dès le 1er novembre 67

La direction générale des PTT tion des taux d'indemnités découlant
communique : de l'extension de la responsabilité

Le Conseil fédéral a fixé au ler P°stal«-
novembre 1967 l'entrée en vigueur Les prlnclp«ales nouvelles taxes con-
des nouvelles taxes postales Intérieures cernent la poste aux lettres et les
décidées par les Chambres. colis, la taxe des lettres se trouvant

Une notice spéciale sera distribuée ainsi modifiée pour la première fois
& tous les ménages dans le courant du depuis 1924.
mois d'octobre. Elle contiendra les ren- Lettres (Jusqu 'à 250 g)selgnements nécessaires sur les nou-
velles taxes ainsi que sur l'améliora- Ray°n local , 20 c.

Rayon général , 30 c.
Cartes postales

|3P3»̂ '̂̂ 7̂ *»>'̂ ^î ^X^J^vï^l simples, 20 c.
[Tr ¦ ' yy - iffi «Vf. ?1_M«____^^ _̂M? EMJMJ avec double aff ranchi  pour
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la ri7,on?e 40 c.
î ĝ^KtÊ______^___1t_S____ \_ W____B^_ \ Imprimés (ordinaires , adressés)

" '"'" "**'" " '̂ ^^^^^~ Jusqu 'à 50 g, 10 c.
au-delà de 50 jusqu 'à 250 g, 15 c.

¦« ne ¦ • au-delà de 250 g jusqu'à 500 g, 20 c.
VOl 0 I éaliSe au-delà de 500 g j usqu'à 1000g, 30 c.

de Sierre °°™s
Colis non Inscrits

SIERRE. — Nous apprenons avee jusqu 'à 1 kg, 50 c.
une certaine stupeur que un ou plu- au-delà de 1 kg jusqu'à 2,5 kg, 70 c.
sieurs malandrins se sont introduits au-delà de 2,5 kg jusqu 'à 5 kg, 100 c.
à la fin de la semaine dernière à c .. jn.orw_
l'intérieur de l'église Salnte-Cathe- -, ,. ,Taxe ordinaire
rlne en dérobant plusieurs micros jusqu 'à 250 g, 60 c.
de service. au-delà de 250 g jusqu 'à 1 kg, 80 c.

Tout laisse supposer qu'il s'agit auM,elà de 1 kg jusqu 'à 2,5 kg, 120 c.
d'un vol en rapport avec la dispa- au.delà de _ f i  kg jusqu,à 5 kg m „
ritlon d'autres Instruments de mu- au_delà de 5 kg jusqu,à 75 kg>  ̂ft
¦'fl 11*- Taxe pour colis fragile ou encombrant

Espérons que ces jeunes gens peu jusqu 'à 250 g, 90 c.
scrupuleux soient rapidement re- au-delà de 250 g jusqu'à 1 kg, 120 c.
trouvés et corrigés comme il se doit. au_delà de 1 kg jusqu 'à 2,5 kg, 180 c.

A C- au-delà de 2,5 kg Jusqu'à 5 kg, 225 c.
au-delà de 5 kg jusqu'à 7,5 kg, 375 c.

_

Etrange découverte i 
dans le massif Une femme tuée
du Mont-Rose par un cycliste

SAAS ALMAGELL. — En revenant __...._ TT„ «_ _ ,___ „_,_>,___,„,
d une excursion effectuée dans le mas- ?

RI,GU!v__^atYnn S **H S* jT »» _ T. i _...-J„ ,.„i,;.| J« de la circulation vient de se dé-sif du Mont-Rose, e guide Jacchmi de deuxMacugnaga a ete 1 auteu * <£*» **»£ de la frontière, sur la route du Sim-ge découverte laissant supposer que
l'on pourrait se trouver en face d'un P 

 ̂ m Jeune ^^ ̂ ^alpiniste disparu. cendant le col avec son vélo enEn effet, en longeant .la longue "̂  adoptant une vitesse Mntenne lors_
vasse recouverte fe glace qui descend _ * subitement en face dedes cimes du mon Rose sur le versant « 

une dame traversait inopi.Italien jusqu à 1 altitude de 2 000 mè- choc ^très, M. Jacchini découvrit une corde malheureuse Mme Rosad'alpiniste et un windjack de fabrica- 
^^^ 

&gÉe 
de M  ̂  ̂ mère de

Ces obTets étaien t à moitié ensevelis «** «»'»*» " ™ violemment pro-
sous la neige. Ils ont été ^ansportés ,e

*̂ tat-.nent relevée> la blesséeau centre des guides de Macugnaga ou transportée a rhôpiu,' de Domo.on procède à une *"<}"«« «/>"£* ?£ dossola où, elle ne tarda pas à ren-terminer 1 identité de leur propriétaire. unOnt-ils appartenu à un a pinist ! dis- crânienne.paru dans le massif du Mont-Rose .' „,.„i,-„*_ % „i,:ii„Z. .,, .., . . ,,__ J .,,„0 A noter que le cycliste, Achill eOnt-ils été abandonnes au cours d une »n__i «»_ J» IS „„. ¦='«„ tt.. „.„-
ascension ? C'est à quoi l'on s'efforce A1,e*ri- a*é de la ans' s en t,re sans

actuellement de donner une réponse "£» < ĵ acc
f lfi

8
 ̂

QU
e . _ H*°1™* . M a  consternation dans la «me frontièreont été découverts se dénomme « Ma- „I„H_. i«.i* ,,„n „i„„m„„*

rkielli . et que la windjack est du °ù •» ™ttae était «nanimement
type « Anorak ». un modèle très en vo- connue.
gue il v a une dizain» d'années.

ludo

Un enfant se jette contre une voiture

D est tué sur le coup
SAAS-BALEN — Un tragique accident s'est produit hier matin, à la sortie
de Saas-Grund. Le petit Hubert Venetz, fils de Jean, né en 1959, de Saas-
Balen, s'est jeté contre une voiture conduite par M. Jean Dietrich. né en
1925, contremaître, domicilié à Kusnacht (Zurich), qui circulait en direction
de Saas-Grund. Le pauvre enfant a été tué sur le coup.

A sa famille si cruellement touchée, le « NR » présente ses condo-
léances émues.

t
Profondémen t touchée par les té-

moignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Ida AYM0N-DEFAGÛ

remercie toutes les personnes qui, par
leurs messages, leurs envois de fleurs ,
couronnes et leurs offrandes de messes
ont pris part à son chagrin.

Un merci spécial à l'aumônier, au
docteur Nussbaumer et au personnel
de l'hôpital de Monthey.

;<ÏBf&$hey, octobre 1967

t
Il a plu au Seigneur d'appeler à Lui

son enfant de chœur

ALAIN
tragiquement enlevé à sa famille dans
un accident de montagne.

Le cher petit est entré dans la Mai-
son du Père, le 9 octobre 1967, à l'âge
de 9 ans.

Douloureusement éprouvés, mais ré-
confortés par l'espérance chrétienne,
vous fon t part de leur peine immense :
Son papa et sa maman et Madeleine

ZUCHUAT-SAUTHIER, à Savièse ;
Ses frères Philippe et Jean-Charles ;
Ses grands-papas et grands-mamans

Maurice et Marie ZUCHUAT-VARO-
NE, à Savièse ;

Emile et Cécile SAUTHIER-ZAMBAZ,
à Conthey ;

Son arrière-grand-père Denis SAU-
THIER, à Conthey ;

Ses oncles, tantes et cousins, à Savièse,
Conthey, Bâle, Lausanne, Saxon et
Sion.

L'ensevelissement aura Heu à Sa-
vièse, le 12 octobre 1967, à 10 h 30.

On est prié de ne pas faire de vi-
sites.

t
Madame Elvire PIOLA, à Monthey ;
Les frères et sœurs, en Italie et à Ge-

nève ;
Madame Marie GUIDETTI, à Monthey ;
Ses neveux, nièces, cousins et cousi-
nes ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Frédéric PIOLA

leur très cher papa , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, et cousin , décédé à
Monthey, dans sa 83e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 12 octobre, à 10 h 30.

PP.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le personnel et ouvriers

de l'enteprise
Paul & Aster Dubuis

ont la douleur de faire part du décès
du petit

Dominique DUBUIS
fils de leur patron Paul.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Raymond DU-BOIS
née Marie-Jeanne Vuadens

remercie sincèrement et exprime sa
gratitude émue à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages et leurs dons de
messes, l'ont assistée dans sa dou-
loureuse épreuve.

Monthey, octobre 1967

tmmm 'imt, \ï.m>uMi .-vm ŝamm

t
Dans l'impossibilité de répondre à

toutes les lettres et profondément tou-
chée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de sa douloureuse épreuve, la fa-
mille de

Monsieur
Bernard Besse

prie toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons de messes l'ont entourée, de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial au Consortium et
aux ouvriers de Sanchaud, à l'entre-
prise Bochatay, à Saint-Maurice, à
l'Union Sportive Port-Valais.
Genève, 9 octobre 1967.
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t
Monsieur

Marius MORAND
et famille remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie lors de leur doulou-
reuse épreuve.
Médières Bagnes, octobre 1967.
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t
Monsieur et Madame Paul DUBUTS-

VARONE et leurs enfants Gérald et
Christophe, à Savièse ;

Madame veuve Aline DUBUIS, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Joseph VARONE-
LUYET, à Savièse ;

Monsieur Joseph DUBUIS, à Savièse [
Monsieur et Madame Aster DUBUIS-

REYNARD et leur enfant , à Savièse ;
Madame et Monsieur Roger BLANC-

DUBUIS et leur enfant, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges VARO-

NE-DUBUIS et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Monieur et Madame André DUBUIS-
CT iTVAZ et leurs enfants, à Savièse ;

Madame et Monsieur René MULLER-
VARONE et leur fille, à Renens ;

Monsieur et Madame Martin VARONE-
REYNARD et leur fils , à Savièse ;

Madame et Monsieur René HERITIER-
VARONE et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Aloïs HERITIER-
VARONE, à Savièse ;

Madame et Monsieur Charles LUYET-
VARONE et leur f Us , à Savièse ;

Madame et Monsieur Jean-Paul CRISI-
NEL-VARONE, à Sion ;

Mademoiselle Suzanne VARONE, à Sa-
vièse ;

Mademoiselle Betty VARONE, à Sa-
vièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès du petit

Dominique DUBUIS
survenu accidentellement le 9 octobre
1967, dans sa lie année.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le jeudi 12 octobre 1967, à 10 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.
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f
Très touchée par lés nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de !. h

Monsieur
Martin DAYEN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, envois ci,e fleurs ou leurs
messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de Sion, au Centre des han-
dicapés d'Uvrier, à l'Ecole ménagère
de Martigny et à la direction et au
personnel de la maison Veillon à Lau-
sanne.

¦BH__n_____________________________ D____|

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Gratien REY

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs offrandes de
messes ont pris part à son chagrin.
Corin-Montana, octobre 1967.
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t
La CORP. Genève et ses membres,

ont la douleur de faire part de la mort
de leur grand ami

Monsieur
Joseph Schnyder

survenue accidentellement à la Gran-
de Dixence, le 7 octobre 1967.

Pour les obsèques prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 458 X
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CUBA ASP-ONCE LA ITOUT DE «CHE» GUEVARA
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Les recherches
pour retrouver

le Yenom disparu
n'ont toujours pas

aubouti
BERNE. — Les recherches entre-
prises pour retrouver le « Venom »
disparu n'ont touj ours pas abouti,
Elles se sont poursuivies mardi, no-
tamment dans les Grisons, au sud
du Rhin et dans les régions du
Saentis, du Susten et des Chur-
fisten.

Lundi , ce ne sont pas moins de
20 heures de vol qu'ont duré les
recherches que des guides mènent
également dans les montagnes.

TEL EST PRIS QUI
CbOYAIT PRENDRE...

ROME — Parce que la propriétaire d'un
authentique Tiepolo avait fraudé le fisc,
l'Etat italien a fait une affaire d'or en
achetant le tableau pour la somme dé-
risoire de 5 millions de lires (40.000 frs).

Désirant exporter pour huit mois le
Tiepolo qu'elle possédait, « Saint Louis
et le crucifix », la marquise Mariquita
Serra Di Cassano, se souciant d'échap-
per à la taxe à l'exportation des ta-
bleaux, déclara le chefd'ceuvre au fisc
pour 5 millions de lires. Informé, le mi-
pistère de l'Instruction publique fit

© L'ESPAGNE VOTE

MADRID — Mardi après-midi quaran-
te pour cent des électeurs espagnols
avaient déjà voté, selon des statisti-
ques officieuses, pour élire, parmi les
315 candidats, les 104 députés qui les
représenteront aux Cortes.

Vingt policiers blessés au Mans
RENNES — Une vingtaine de policiers
ont été blessés — dont deux griève-
ment — mardi, au Mans, dans I ouest
de la France, au cours de la manifes-
tation organisée par deux des princi-
paux syndicats français (CGT et CFDT)
pour protester contre les mesures éco-
nomiques et sociales du gouvernement.

5.000 manifestants s'étaient rendus,
dans le courant de l'après-midi de mar-
di, à la préfecture en scandant des
slogans et en brandissant des pancartes.
Trouvant les grilles fermées et ne par-
venant pas à tes forcer. les manifestants
ont lancé, contre l'édifice, des plaques

Il avait volé de l'isc.ope
radioactif :

deux ans d hôpital
VARSOVIE — Un Polonais, de Lodz, a
quitté, mardi, l'hôpital où il était soigné
depuis deux ans pour brûlures cau-
sées par de l'isotope radioactif. Cet
homme avait volé une certaine quantité
de cette substance et. pour mieux dis-
simuler le produit de son vol, l'avait
sorti de son emballage. Cela lui avait
causé de graves brûlures qui avaient
néce-~ité son hospitalisation. On lui
avait fait plusieurs transfusions de sang
mais cet homme souffrira des séquelles
de son mal.

M. Mitterrand ne veut pas
elle-même»! Mais la motion de censure est repoussêe pour 37 voix
PARIS. — M. François Mitterrand, leader de la Fédération de la gauche
non communiste, qui a pris l'initiative du dépôt d'une motion de censure
a lancé hier matin à l'Assemblée nationale son offensive contre le gouver-
nement de M. Georges Pompidou à propos des ordonnances économiques
prises l'été dernier, dont il dénonce le « caractère antisocial ».

« Nous contestons les mesures cipales ordonnances, et très incisif , iro-
prises aussi bien sur le fond que
sur la forme », a-t-il dit. « La France
que vous nous faites, c'est une Fran-
ce recroquevillée, repliée sur elle-
même. »

Parlant pendant une heure un quart,
M. François Mitterrand a été à la fois
très « technique », analysant les prin-

jouer la loi qui l autorise à acquérir les
œuvres que l'on exporte et acheta le
tableau pour sa valeur déclarée. La
marquise a fait appel devant le conseil
d'Etat , mais elle a été déboutée, ce
dernier estimant que la constitution
ne prévoit « aucun droit des particu-
liers à la fraude fiscale ».

Décès d'un journaliste
à Lausanne

LAUSANNE — Mardi est décédé à
l'âge de 86 ans M. Samuel Gex qui a
été, de 1910 à 1917, rédacteur à la
« Feuille d'Avis de Montreux », de 1917
à 1942, secrétaire, de rédaction à la
« Tribune de Lausanne ». On lui doit
une importante généalogie de la fa-
mille Benjamin Constant, publiée par
la Société vaudoise de généalogie.

de fonte, des morceaux de tuyau et des
pavés arrachés à la chaussée .

Pillant ensuite un chargement de bou-
teilles de bière contenu dans un camion,
les manifestants les ont lancées contre
les forces des compagnies républicaines
de sécurité qui bloquaient les issues.
Celles-ci ont riposté avec des grenades
lacrymogènes. Vers 18 heures (heure
française), le caime était revenu et,
après avoir assisté à un nouveau mee-
ting, les manifestants se sont finale-
ment dispersés vers 20 heures.

Cadeau inattendu des Alpes à l'Angleterre
LONDRES — Les « gnomes de Zurich » se portent au puis qu'il ne vaut, en sterling, qu'environ 37 millions
secours de la livre. et demi de livres alors que la seule somme à rembourser

Peu après avoir démenti l'information parue dans un au FMI , en décembre, est de 112 millions,
journal parisien selon laquelle la Grande-Bretagne pour- En fai t , explique-t-on , c'est la conséquence de la crise
rait s 'acquitter de sa dette envers le FMI  en of f ran t  à ses du Moyen-Orient. Ce n'est un secret pour personne que
créanciers des bons libelles en livres sterling, la trésorerie celle-ci a entraîné des déplacements de capitaux de Lon-
a annoncé , mardi , qu'un syndicat de trois banques suisses dres vers d' autres pays et surtout vers la Suisse, soit
avait o f f e r t  au gouvernement britannique un prêt de parce que certains pays arabes ont voulu, de cette façon ,
450 millions de francs suisses et que ce prêt avait été pénaliser la Grande-Bretagne , soit parce que des craintes
accepté « avec appréciation ». ont été éprouvées pour l'avenir du sterling.

L'initiative de ce geste , approuvé par la banque nationale Cette nouvelle a provoqué di f férentes  réactions Outre-
suisse .revient entièrement aux banques suisses, indique- Manche. La radio a parlé « d'un cadeau inattendu des
t-on dans les milieux autorisés où l'on précise qu'il n'a Alpes » qui contribuera à relever les réserves britan-
absolument rien de commun avec le remboursement de la niques. On espère que beaucoup de Britanniques modifie-
dette envers le FMI , son montant ne suff irai t  d' ailleurs ront leur opinion sur « les gnomes de Zurich au cœur
pas pour faire  f a ce  entièrement aux prochaines échéances d' acier » .tant critiqués.

nique et mordant. Dans ses conclusions,
il a reproché en premier lieu au gou-
vernement de refuser de s'attaquer aux
structures capitalistes de l'économie que
trahissent les mesures prises. Pour lui,
la capacité de production française est
inemployée.

En second lieu, il s'est prononcé pour
une politique visant à élargir l'Europe

MIAMI — Dans son émission destinée
à l'Amérique latine, la radio de La
Havane a retransmis, lundi soir, sans
autre commentaire, l'information de La
Paz annonçant la mort probable d'Er-
nesto « Che » Guevara.

« Je suis Che Guevara, j'ai échoué »,
telles furent les 

^
dernières paroles de

« Ramon », nom de guerre présumé
de « Che » Guevara Lynch, peu avant
sa mort, lundi, à l'aube.

C'est le général Alfredo Ovando Càn-
dia, commandant en chef des forces
armées boliviennes, qui a rapporté cette
phrase devant une trentaine de jour-
nalistes réunis mardi après-midi à
Valle-Grande.

« Il n'y a aucun doute sur l'identité
du cadavre de Ramon, iïl s'agit bien de
« Che » Guevara, a poursuivi le géné-
ral Ovando qui a invité la presse à
comparer les empreintes digitales du
cadavre à celles d'Ernesto Guevara en-
voyées en Bolivie par les services argen-
tins de renseignement.

Les journalistes invités à Valle-Gran-
de ont recueilli les déclarations du gé-
néral Ovando et défilé devant le ca-
davre de Ramon et de deux autres
guérilleros étrangers : exposés à la
morgue de l'hôpital de Valle-Grande.
Ces déclarations du commandant en
chef des forces, .armera -boliviennes sont
considérées comme l'annonce officielle
dp la mort d'Eraejgfq « îphe » Guevara.

Le Sénat américain pour
des sanctions économiques
contre le Vieinam du Nord

WASHINGTON — Le Sénat améri-
cain a voté mardi à la majorité écra-
sante de 75 voix contj fe 15 une résolu-
tion demandant au j  président John-
Son d'intervenir auprès de l'ONU en
vue d'instituer des sanctions économi-
ques internationales contre le Vietnana
du Nord. La résolution avait été pré-
sentée par le sénateur démocrate Harry
Byrd, de la. Virginie, et a été adoptée
sans débat préalable.

«L'escalade» du budget militaire russe
MOSCOU — Le hudget militaire de
l'URSS pour 1968, tel qu'il a été pré-
senté officiellement, sous forme de
projet , par M. Vassilï Gàrbouzov, mi-
nistre des finances, -hier matin devant
le Soviet suprême, fait un saut excep-
tionnel: une augmentation de 2 mil-
liards 200 millions par rapport au bud-
get précédent de 1967,

Fixé à 13,4 milliards de roubles en
1966, à 14.4 milliards ien 1967, il attein-
dra en effet en 1968 le chiffre record
de 16,7 milliards de roubles: une esca-
lade brutale à laquelle les spécialistes
militaires occidentaux à Moscou pro-
posent les explications suivantes :

Une fraction de la hausse enregistrée
correspond à l'augmentation normale
des dépenses, régulièrement répercutée
chaque année dans le budget général
et le budget militaire.

d'une ((France recroquevillée sur

aussi bien dans son aire géographique
(entrée de la Grande-Bretagne dans !e
Marché commun) que dans ses compé-
tences.

« L'Europe, a-t-il dit, peut être le
meilleur ou le pire. Elle doit être la
garantie de l'indépendance sur le plan
économique. »

Enfin, se plaçant sur le plan dc la
politique intérieure française, il a af-
firmé que la motion de censure cons-
tituait de la part de l'opposition de
gauche l'affirmation, d'ailleurs « con-
sacrée par les faits ». qu'elle est prête
à prendre la relève du gaullisme.

« On conteste, à droite, l'existence
d'une major ité de rechange ? Mais qui
peut trancher ? Le peuple, et lui seul. »

LES PROMESSES DE M. POMPIDOU
AUX « CENTRISTES »

M. Pompidou a accepté à l'Assemblée
nationale la proposition faite par M.
Giscard d'Estaing, leader des indépen-
dants « gaullistes », d'un nouveau dé-
bat sur les ordonnances économiques
et sociales du gouvernement, après étu-

Un camion-citerne
se renverse :

la chaussée bloquée
pendant quatre heures
HERISAU. — Un accident de la cir-
culation ayant causé de gros dégâts ma-
tériels s'est produit mardi soir à Hé-
risau. Un camion-citerne avec remor-
que-réservoir, roulant en direction de
Waldstad t, a dérapé dans un virage par
suite d'une trop grande vitesse.

La remorque s'est renversée. Le con-
tenu de son réservoir, 8 000 litres d'un
liquide visqueux, s'est répandu sur tou-
te la largeur de la chaussée recouvrant
celle-ci d'une épaisseur de 5 cm.

Les pompiers de Hérisau furent
alertés. Il leur a fallu pas moins de
quatre bonnes heures pour remettre la
chaussée en état.

Le patriarche Athénagoras . x
à Rome

ROME — Le communiqué publié à Istanbul et annonçant que le patriarche
Athénagoras rendra visite au Pape du 26 au 28 octobre, confirme ce que
l'on avait déjà annoncé officieusement au Vatican où la venue du patriarche
était prévue avant la fin du synode.

On précise que le patriarche sera l'hôte personnel du Pape et qu'il logera
dans les appartements pontificaux de la Tour Saint-Jean, que Jean XXIII
fit aménager dans les ja rdins du Vatican.

Le secrétariat pour l'union des chrétiens a public, au sujet de la visite au
Pape du patriarche Athénagoras, un communiqué identique à celui qui a
été rendu public à Istanbul. Le programme de cette visite sera publié en
détail ces jours prochains.

(Le budget général des dépenses pour
1968 marque lui-même une sérieuse
augmentation, par rapport à 1967:
123,5 milliards de roubles contre 109,9
milliards).

Il apparaît cependant que, compte
tenu de cette croissance normale, et
si l'on examine les chiffres des deux
années précédentes, le budget militaire
pour 1968 s'enfle brusquement d'une
augmentation « extraordinaire » diffici-
lement estimable.

Selon ces spécialistes, quatre causes
principales sont à la base de cette aug-
mentation :

1. Le Viêt-nam. L'augmentation re-
flète en partie l'accord soviéto-
nord-vietnamien signé fin septem-
bre à Moscou par M. Le Thanh
nghi sur l'aide militaire de l'URSS

de en commun par les deux groupe*
de la majorité , des rectifications à y
apporter éventuellement. De ce fait, 11
est acquis que la motion de censura
déposée p.ir l'opposition contre la po-
litique sociale et économique du gou-
vernement , ne sera pas adoptée.

LE VOTE

La motion de censure a été repous-
sée mardi soir par l'Assemblée natio-
nale, elle n'a cn effet recueilli que 207
voix, alors que la majorité absolue est
de 244.

Catastrophe minière
d'Ostrava :
5 MORTS

PRAGUE — Le bilan de la catas-
trophe minière qui s'est produite
mardi dans la région d'Ostrava est
actuellement de cinq morts. Des
dix mineurs ensevelis par un ébou-
lement , quatre ont été récupérés
sains et saufs, un autre reste en
contact avec les équipes de secours.
Le travail de ces équipes se pour-
suit dans des conditions extrême-
ment difficiles , déclarent les auto-
rités.

Mort de Spirito
MARSEILLE — Un ancien roi du
« milieu » marseillais , François Spiritq,
vient de mourir à l'hôpital , à Marseille,
des suites d'un cancer et a été inhu-
mé hisr. i

Son nom évoque l'affaire Stavisky
et la mort tragique autant aue mys-
térieuse du conseiller à la cour , Prince,
qui défraya longtemps la chronique
avant la dernière guerre. Avec son
ami Venture Carbone, Spirito s'était
trouvé compromis dans cette affaire,
mais le tribunal les avait mis hors
de cause.

2. Le Moyen-Orient. Bien qu'ordinal-
au Nord-Vietnam;
rement ces dépenses entrent dans
les chapitres purement économiques,
le remplacement du matériel sovié-
tique perdu ou détruit au Moyfln-
Orient à la suite de la guerre israë-
lo-arabe, et l'aide pour la recons-
titution du potentiel militaire araba
auront leur répercussion sur le
budget 1958.

C'est cependant plus indirectement,
estiment ces mêmes spécialistes, que
les affaires du Moyen-Orient peuvent
se répercuter réellement sur le budget
militaire de l'URSS en 1968.

La guerre éclair du Sinaï aurait
montré aux stratégies soviétiques
l'existence d'une faille dans leur sys-
tème de défense: l'absence d'une formé
mobile opérationnelle susceptible, à
l'extrême rigueur mais le cas échéant ,
d'intervenir. C'est cette force en même
temps que la recherche d'une plus
grande mobilité générale , qui — pa-
rallèlement à l' aide en matériel aux
pays arabes — s'inscrirait essentielle-
ment dans les dépenses du budget.
3. La constitution d' un réseau de mis-

siles anti-missiles: les spécialistes
retiennent ce point sans toutefois
pouvoir avancer des informations
précises autres que celles déjà con-
nues , '¦

4. Enfin , mais à titre de spéculation ,
le reflet sur les impératifs militai-
res, de la scission entre l'URSS et
la Chine. I! ne paraît pas exclu,
soulignent ces observateurs, que
l'UKSS. placée en raison des événer
ments dans une situation proche de
l'hostilité face à la Chine voisine,
songe non seulement à renforcer
la défense de ses frontières, mail
aussi à adapter son armée à d'é-
ventuels combats.
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j upe évasée avec quatre plis pla ts devant . Modèle suisse Egéka. -fc A droite : — Le tricot , les nouveaux Jacquard, les bottes , un tiercé-gagnant pour l'hiver
Modèle suisse Atpinit.
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Ce nouveau modèle réunit toutes les qualités du complet racé ;
étoffe en pure laine vierge .veston long, cinîiré haut avec bou-
tons tissu. un complet
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vous propose

ta nouvelle ligne créée par le syndicat de la Haute Coiffure française.

Nos 1ers coiffeurs et coiffeuses se feront un plaisir de vous conseiller cette
récente création

SION : 8, rue des Remparts tél. (027) 2 31 77
MARTIGNY : 38, av. de la Gare tél. (026) 2 39 39Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

Joignez au bon goût les tendances /̂s i *  
«V 

# _
Oe ¦<< mode Suivez les conseils de la f OOMTlf iMC *£mJOWYGS

Avec les premiers froids, les plus jolis modèles de Paris sont arrivés

Angle avenue de la Gare 32 - Rue des Vergers . Sion »



A gauche : grande nouveauté pari-
sienne celle saison , les bottes qui « gan-
tent » la jambe comme un bas, robe en
jersey Crimplèm. Modèle Guy Laroche,
Paris, -k Venet Paris. — Redingote
couvrant le genou - 42 cm. du sol -
en tweed de laine ocre , blanc et vert
mousse de Lesur Elle est croisée , à
boutons d'écaiHe, auec un grand col
cranté et deux poche s p laquées à ra-
bats. Béret et ceinture de peau marron
glacé. Bottes et genouillères de laine
tricotée marron foncé.

Robe longue en piqué de coton suisse, b roderie de St-Gall corail , telle que la
porteront 'nos t>oi-ines du sud. Modèle Tita Rossi , Italie. - Création suisse Legler.

la mode nouvelle en six longueurs
Ce ne sont en effet pas moins de six

longueurs qui ont été proposées par
les grands couturiers, adaptées par le
prêt-à-porter, l'industrie suisse de l'ha-
billement, les créateurs de mailles :
# Ce sont les jupes très courtes, de

10 à 15 centimètres au-dessus du ge-
nou, les robes de petite fille en lainage
écossais à jupe plissée de Ted Lapidus,
ou le new look avec des jupes très
longues, au mollet, de Jacques Esterel ;
0 Les longueurs tantôt courtes, tan-

tôt au genou de Pierre Cardin , avec ses
tailleurs fendus sur le devant, ses ju-
pes suspendues à une larges ceinture
de tricot ;
9 La réaction négative à l'endroit de

la petite fille de la saison d'été, de
Pierre Balmain, réaction dans laquelle
il rejoint Chanel, Castillo et d'autres,
pour une juste mesure.

Nous avons choisi de vous donner le
compte rendu détaillé de deux d'entre
ces grands couturiers qui font la loi,
saison après saison : COURREGE, l'en-
fant terrible qui a révolutionné la mo-
de il y a quelques saisons, et la tradi-
tionnellement sage COCO CHANEL...

Nus sous leur robe de mica, les
mannequins de COURREGES ont dansé
le jerk pendant une heure ! En effet ,
dans son tout petit salon de métal
blanc, COURREGES a présenté sa col-
lection supersonique sur un rythme
de jerk endiablé. Toute la collection a
été présentée en dansant , et en dan-
sant vite, sans un instant de répit.

% Longueur : Il reste fidèle aux
20 centimètres au-dessus du genou.
0 Taille : Elle reste inexistante et

sacrifie à la nouvelle vogue de la cein-
ture en plaçant celle-ci où elle n'a que
faire, tantôt trop haut, tantôt trop bas,
aplatissant tour à tour la poitrine ou
semblant maintenir le ventre, donnant
une simple ligne sinueuse à la sil-
houette qui en prend un petit air entre-
prenant.

© Ligne : pure, parfaite, puisque fu-
turiste.
0 Manteaux : des petits manteaux

parfaitement coupés avec des incrusta-
tions gilets, des poches géantes rondes,

des pattes en « langue de chat », des
shorts à mi-cuisse et des combinaisons
longues ou courtes. Le tout porté avec
des bottes ou des souliers plats « baby
Courrèges » réussis, séduisants.

% Robes : La collection est essentiel-
lement faite de « robes Courrèges » pures
et parfaites, construites autour de gran-
des découpes centrales. Des emmanchu-
res maillots, des petits détails.
# Les détails : Les détails de surpi-

qûres donnent 1 e style . surpiqûres
« en bourrelets » qui cernent les dé-
coupes comme les bourrelets de métal
des hublots marins. Ces découpes évo-
quent les formes « En avibes » de l'ar-
tiste Jean Arp et dessinent sur le tissu
la forme stylisée du corps. A la limite
elles deviennent de grandes fleurs aux
pétales ondes et mous.

O Les couleurs : du blanc, du blanc
encore, du vert gazon et du rouge élec-
trique, du marron , des carreaux et des
écossais « torchons ».
0 Les tissus : tissus secs ayant la

netteté du cuir, des gabardines, des
draps serrée, des ottomans , des tissus
à reliefs côtelés, du crêpe et le soir du
« mica » mêlé de guipure de Saint-Gall.
0 Les modèles chocs : tout le défilé

des robes de cocktail a laissé les jour-
nalistes surprises au plus haut point,
par l'utilisation de la transparence en
mica laissant définir les contours du
corps, charmants lorsqu 'il s'agissait de la
jeune antillaise Gill Lator qui présen-
tait :

des robes de motifs de guipure de
Saint-Gall à larges intervalles masqués
de mica ou robes faites de pastilles
de mica irisées et de fleurs de guipure:
Elles laissent voir les jambes, la finesse
de la taille et le galbe aplati de la poi-
trine. Cependant, par une astuce de
mousseline du ton de la peau posée à
l'endroit où il faut, la silhouette presque
entièrement visible garde une pureté
abstraite de statue. C'est assez éton-
nant. Sera-ce portable ? Nous vous
avions promis un extrême !

Et voici l'autre, classiquement par-
lant ou mieux « classement parlant , chez
COCO CHANEL, qui veut garder son
style, son élégance, la classe haute cou-

ture qui ne sacrifie pas a la facilité, à
l'excentricité.
0 Longueur : Si Chanel reste fidèle

à sa longueur, juste au-dessous du ge-
nou, elle a pourtant donné un grand
coup de rajeunissement à toute sa col-
lection , et nous avons calculé... quel-
ques centimètres... plus haut pour les
ourlets.
# Taille : Le Hit Chanel, en ce qui

concerne la taille, tient dans le coulis-
sage des ceintures , aussi bien sur les
robes que sur les vestes longues des
tailleurs.
# Ligne : Par ce système de coulis-

sage, on ne s'étonne pas de ne voir
la taille ni serrée , n / me gênée.

G Tailleurs : # Ta .ars a veste lon-
gue coulissée à la tail le , les manches
se resserrent aux poignets , le bouton-
nage est souvent double , mil i tairemen t
interpieté par des boutons ronds et
argentés.

¦S- Pour rehausser un ta i l leur  en tweed
marron, une blouse en crêpe fuchsia
garnie d' une cravale Détail amusant  :
une fermeture à glissière fait office de
ceinture. La veste est longue. De même
que la j upe, elle esl bordée d' un liséré
en jersey noir. Le sac est de même
matière que le chapeau.

Q Robes :
- Elle remet la tai l le à sa p '.aee,

maintient  le buste étroit, allonge un
peu ses jupes à deux centimètres au-
dessus du rfenou.

— Robes élégantes qui font penser à
celles que port ait l'héroïne d' - Autant
en emporte le vent . , en organza non .
évasé en volant s superposés.

© Les tissus : Sensationnel retoui Je
la panne, ce velours de soie en vogue
pendant les années folles. Or^ anza,
tweed, admirables lainages , galons de
laine, jersey .
0 Les couleurs : Mul t i tude de tons

impossible à définir . bleu, rose insolite ,
vert. noir , mélanges.
0 Les détails : Des nœuds plats , des

galons de laine , des cravates , des cha-
peaux de gitans parés dans certains cas
de plumes d'autruche comme chez Nina
Ricci, des casquettes en gros l-j l nage
rose et gris assorties aux tailleurs.
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Chaînettes depuis 22.—
Médailles » 9-SO
Bracelets pour enfants » 39.—
Bracelets avec perles de culture » 45.—
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Tous nos bijoux sont en or 18 carats
Colliers de perles de culture
BAGUES avec magnifique brillant or gris
BAGUES or perles de culture avec 2 brillants
BAGUES cabochon avec pierre fine
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SUPER EYE CREAM
est une nécessité pour toutes les femmes car la
partie du visage la plus fragile et la plus vite
atteinte par les rides est le pourtour des yeux.

SUPER EYE CREAM
contient de la GELÉE ROYALE et est littérale-
ment « bue » par i'épiderme.

SUPER EYE CREAM
est un véritable forti fiant qui donne immédiate-
ment fraîcheur et détente aux yeux cernés et
oux ùaupières flétries.

PARFUMERIE

CJj tlane
Remparts 8 - Tél. 2 39 68 ¦ 1950 SION

BIJOUX
en or 18 carats

Bracelets depuis 135.—
Bagues avec perles culture » 68.—
Bagues avec pierres assort . » 97.—
Chevalières » 53.—
Alliances » 48.—
Boucles d'oreilles » 135.—

Beau choix
en (i

| Colliers or Jaune, formes mode |i

H Bracelets or jaune, dernier cri ( i

Q Pendentifs avec pierres fines, modèles ds ( i
Paris ([
| Bagues or gris avec magnifiques brillants purs i[

Alliances _
0

| Rivières de diamant. <[

H Bagues d'amitié en or gris, ciselées i[

E Bagues avec saphir étoile, serties de brillants, <|
etc. J,

H Grand choix de montres dans les premières i
marques ¦ ' ]»
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Z Salle communale, Monthey *
"̂  12, 13, 14 octobre 1967 BUE POTTIER"̂

T grande exposition de tricots _|_
_M_̂ robes, pulls .costumes, etc. ;J.'3L~ •̂ >
. Tous les modèles du catajogue € S<*a__Soi_se » et X

•7k" « La Fileuse » Vf?

jfc Ouvert de 9 à 12 heures .et de 14 _ 22 heures •$}$¦
\ A. REMY-RDSDO 
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vos imprimés à FINIS

Pour toutes vos annonces ...
...244 22

Invitation
aux futures mamans

|IIF '" i: ;-x"li»^

Soyez à l'aise,
restez élégantes...
en portant les vêtements

spécialement confectionnés pour vous.

G. AMOOS-ROMAILLER

Rue du Rhône - Sion
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i # BALLY AROLA

» i
! Dès le 4 octobre 1967 !
. 
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| rinstitnt de Beauté Sandra
! A SAINT-MAURICE \
> vous reçoit dans son nouveau salon

| Téléphone (025) 3 61 62 SUR RENDEZ- VOUS <
>. . 
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salon Préniiie, mariîgnv
Derrière U poste Tél. (026) 2 22 74

Madame, adoptez la nouvelle coiffure CALINE
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j eune
sportive
et élégante

présentée par notre personnel spécialisé
SERVICE RAPIDE ET SOIGNE
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Jean d'Albret Orlane
Parfums Produits de beauté
PARIS PARIS

engage

une employée de bureau-facturiste
La personne que nous engageons doit être capable d'assumer différente
travaux de bureau faciles. Connaissance de la langue allemande désirée.
Nationalité suisse ou étrangère avec permis C.
Nous offrons une situation stable et tous les avantages d'une grande
maison.

Les candidates sont priées de fa ire leurs offres manuscrite, accompa-
gnées d'un curriculum vitae certificats et d'une photographie à
PARMETIC S.A., 9-11, rue du Clos, 1211 Genève 6.

RADI0TELES0NIC - MONTHEY
A. Devaux c_a Maîtrise fédérale Rue du Pont 4
Grand choix en radios et TV ™\_ (025) * " 77
dans les plus grandes marques. ^"PP* - Siemens - Lœwe

* Opta - Blaupunkt , etc.
Facilités de paiement Réparations soignées.
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D, gauch e à droite : toutes ces robes et jupes-culottes ! Celle-ci est en dentelle de St-Gall de laine , enrichie d' appli-
cations de N a e f .  Modèle Torrenté . Paris . • Comme les grandes , la robette en Banlon orange a pastille s olive , est
accompagnée d'un béret. Mo dèle Ru e-des-Enfan ts, USA.

sur le mode mini-maxi, mais encore :
•fc De Jacques Estérel, ces requim-

pettes ou robes-culottes : de face il
s'agit d'une sorte de knickers accom-
pagnés d'un justaucorps arrêté à la tail-
le, et de dos c'est une redingote à
pan unique ou fendu. De même, ces
robes ultra-longues coupées à la taille,
à l'ampleur modérée mais très mobi-
les grâce à l'emploi du biais qui part
de la taille. Pierre Cardin traite ses
robes en tuniques sans manches sur des
pulls noirs, ceinturées à la pointe des
hanches et à découpes géométriques sur
la poitrine, en fourreau de lainage à
décolleté asymétrique dénudant une
épaule, en chemisier ceinturé et fen-
du devant sur 40 cm, en robe à buste
long ceinturé d'un lien de cuir et
jupe animée de plissés soleil sur les
côtés. On retrouve la ligne droite ani-
mée de pans et de panneaux libres
dans toute la collec tion de robes de
Pierre Balmain. Chez Christian Dior ,
des robes d'écolières. Ce style est par-
tout : les encolures s'ornent de cols
blancs , de plastrons, et même de frai-
ses tuyautées. Ces robes restent près
du corps, ceinturées bas. Mais aussi
des robes sarrau s en tweed, de la bro-
derie et de la guipure de Saint-Gall ,
comme chez Castillo d'ailleurs qui pour
le jour préconise des robes tube en tri-
cot chiné, toujours ceinturées à la
pointe des hanches , des robes-culottes,
d'autres portefeuille ou enroulées.
Jeanne Lanvin nous offre des robes
japonaise s pour le grand soir avec
le pantalon assorti dépassant , des ro-
bes pailletées à double longueur : très
courte devant et plongeant jusqu 'au
mollet derrière, mais de romantiques
robes de satin en forme soutenue par
des jupons culottes plissés pour le

W
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La mode automne-hiv er vue
par Pierre Cardin, jupe fen-
due, lucarne à bord-bourre-
let , genre hublot , ceinture de
métal , robe en jersey Crim-
plèn e sur les bas noirs. Mod.
Pierre Cardin, Paris.

cocktail , et pour tout aller, de nom-
breuses robes-culottes, des fourreaux
décintrés à bande de couleur incrustée
sous la poitrine et au bas des man-
ches courtes. Très applaudies les robes
péruviennes de Nin a Ricci , des robes-
culottes en gros lainage rayé dans des
tons violents et largement ceinturées à
la _ taille. Nou s avons aimé les robes
noires ou blanche en satin ou en crê-
pe de Ted Lapidus, éclairées de dé-
tails d'aluminium : cols, poignets , bou-
tons, cette autre au col pointu recou-
vert d'aluminium , duquel s'échappe une
cravate géante. Commercialement , ia
maison Jacques Heim propose des ro-
bes sport , sans manches , qui glissent
perpen diculairement devant le corps ,
des robes de cocktail aux manches che-
misier , très collet monté cependant ,
certaines, pour le soir , s'ouvrent de
chaque coté j usqu 'au haut de la cuisse.
A porter sur des bas de dentelle noire
et des bottes hautes , où Guy Laroche
rej oint Courrèges : avec , sa suite de
robes délicates en mousseline brodôe
dont le bas reste transparen t 'jusq u 'à
mi-cuisse. Jean Patou tire son inspira-
tion de 1930 et naturellement très 1030,
son style sweater long décolleté en V,
ses modèles blousant sur une ceinture
basse, ses robes ingfnues , ses robes de
grand soir, très vamp, hérissées de plu-
mes et de pail let te s.  Enfin , c'est à
Real que l'on doit la mini-robe de
tricot à col roulé , portée parfois sur
des bermudas, la robe-culotte à iamb°s
plissées ou froncée- , la robe de petite
fille à manches ballon froncée so;«s un
buste travaillé de pli ? religieuse, la ro-
be souple à cagoule incorporée, la robe
d'organdi coton ou de mousseline pour
le soir , de ligne trapèze ou froncée à
l'encolure.



une serveuse et
une fille de cuisine

Jeune fille
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« RESEDA » Un modèle ravissant I
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à la Boutique

« A N N E - M A R G O T »

Av. de la Gare - Sion - Mme Maurer

BALLY

54 f r. 80
BALLY FASHION GIRL

avec bride
Mode - Fraîcheur - Jeunesse

CHAUSSURES

JHerek
MARTIGNY

Téléphone (026) 2 23 20

A LOUER
Angle avenue de la Gare-rue du Léman
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dans immeuble neuf.
107 m2 bureau dans Immeuble ancien.

VENDREJe cherche
à la rue des Alpes

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

Café-restaurant de Genève, Martigny
Tél. (026) 2 25 86.

P 1197 S

fumier
de Ire qualité

sachant l'allemand, de langue mater-
nelle française, possédant diplôme de
commerce,

cherche place
Livrable tout de suite.
Rabais de quantité.

CORBOZ Frères, transports.

Tél. (021) 93 72 19, 1699 Oron-le-Châ

à Martigny ou environs pour le 1er
novembre.P O U Q P U R E S

•y -i-*À &. V RUE OES CQEUSETS
TEL .2.15.20 S I O N Ecrire sous chiffre P 38850 S, à Publi-

citas, 1951 Sion.
P 38850 S

.Bb.c.id.<v _. i u ri j j_i;iii e auu_ Liiiiii e r aoouu o, a x uuu- i . t
Toujours les dernières nouveautés ! citas, 1951 Sion. j 'p , -< *_ -r
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Neuchâtel 11

-"""̂  (038) 544 04 I
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Offres et demandes !
d'emplois |

On cherche pour SION

aide de ménage
qui aimerait également faire des rem-
placements (2-3 heures par jour) dans
un bar à café.

Bonne rétribution.
Climat de travail agréable.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements : tél. (027) 2 26 6o.

P 38759 S

LQ VOUS Invite à visiter

, sa riche collection

des dernières créations

(J0 J Q « Hiver 67-68 ».

Un choix magnifique
belle fourrure „ .vous attend.

SION Elysée, rue de la Dent-Blanche 19 — Tél. (027) 2 17 48

f [QlMp@ ___] |

Acier, étanche Fr. 145.- Plaqué or, fond acier Fr. 180.- M
Avec calendrier , en acier Fr. 170.-

Omega Seamaster

La montre de sport de haute précision la plu_
demandée dans le monde.

MORET I
Horlogerie-Bijouterie Av. de la Gare 5, Martigny
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Une raison de plus d'exhiber sa co-
quetterie, une raison et mille encore
pour les créateurs en la matière, de
presser leur imagination afin de créer
des vêtements inédits, tour à tour ex-
centriques ou fonctionnels.

Mais si la pratique du ski établit une
certaine unité entre les différentes clas-
ses de la population , entre les grands et
les petits de ce monde, il n'en va pas de
même pour les vêtements, qui restent
une question de sous, de moyens, de
goût aussi. L'éternelle histoire de la
midinette qui s'habille d'un rien , de telle
femme riche qui ne sait transposer le
modèle porté par un mannequin sur sa
grassouillette, fluette, grande ou petite
personne.

A la mode de ski appartient natu-
rellement la gamme allant de l'anorak
au pull en passant par les dessous et
les accessoires :

¦8- L'anorak suit la forme du corps,
l'étreint même, aime les piqûres fan-
taisies , les cloques, les broderies de St-
Gall également , les fermetures éclair , la
couleu r, les cols droits , les capuchons
amovibles ou ornementaux.

¦$¦ Cependant , dans le choix d'un ano-
rak, il laut prévoir suffisamment pour
le pullover , qui prendra quelques cen-
timètres. Celui-ci se fait également gal-
bant , et les très gros tricots on vécu,
on s'en doute — tout au moins pour
cette saison — qui étaient par trop
volumineux pour la ligne nouvelle. Les
mailles moyennes conviennent à mer-
veille , mais il prend sa revanche sur
les dessins, le jacquard , les couleurs, les
effets de mailles envers-endroit , les fili-
granes or, argent ou de couleur, pour
se donner du relief:

* Le pantalon fuseau et les knickers
se partagent les faveurs, côté masculin
et côté féminin.

¦S- Dans un cas comme dans l'autre,
les accessoires jouent leu r bout de rôle
en gants-bonnet ou casquette-ècharpe,
ou complétés d'une paire de longues
chaussettes.

Dans la parade des pulls de ski. des
anoraks et autres vêtements de neige,
le kit est aux contrastes , aux rayures
aux losanges, aux ronds, aux épis de
couleurs différentes sur les anoraks, aux
motifs stylisés, aux rayures, aux feuilla-
ges abstraits, aux dessins ton sur ton,
sur les pullovers.

A gauche : cet anorak brodé
coton, Modèl e suisse Croydor. Le fuseau est en Skiflex-Hecospan,
le maillot en tricot Helanca de Vollmoeller. ir A droite : pour
lui , anorak en Térylène-coton ouatiné de Sto f fe l s  Blendclub. Modèle
suisse Me Gregor Fuseau en Skiflex-Hecospan de Schmid. Modèle
suisse Croydor.

En
toute
intimité

Fond de robe en char-
meuse, à motif s fleuris,
cranté sur le côté , en-
tièrement passepoilé.
Modèle suisse Schiesser.

de St-Gall de Union en Térylène

Sur ies cnAmps
W nei&e

Veste-anorak en Aquaperl Téry lène-coton de Stof
fe l , pattes d'épaules. Modèle suisse Wintro.

Mini-combinaison, taille empire, bre-
telles larges souli gnée de broderie ,
volant plat cranté , en charmeuse. Mod.
suisse Schiesser.

Sans avoir l intention de critiquer les
maîtres en matière de lingerie , et cela
du monde entier , disons qu 'ils ont en
quelque sorte une longueur de retard
sur la haute couture,- présentant main-
tenant seulement au Salon parisien de
la lingerie, le complément indispensa-
ble de la mini-jupe. Et ce n'étaient
que Pantys, slips froufroutants nantis
de ruches, de dentelles , de broderies
sur la jambe, mini-jupons, jupons-cu-
lottes, et même chemises-culottes, tous
charmants à croquer, mais un peu en
retard , pour être indulgent. Mais mieux
vaut tard que jamais et réjouissons-
nous de ce renouveau de la lingerie.

Il est intéressant de noter que les
créateurs de la petite mode pensent dès
à présent « jeunes dans le vent », en
présentant des collections jeunes spé-
ciales, souvent assorties aux bas — nous
y reviendrons dans le chapitre à eux
réservé. Les fibres nouvelles partent
favorites pour cette lingerie jeune et
savent aussi se passer de broderies et de
dentelles, seulement relevées par la fraî-
cheur des coloris, par la coupe, par les
rayures, les passepoils de couleurs, les
ceintures incrustés. Les coloris sont im-
pertinents : orange, jaun e, rouge, tur-
quoise, Pink et beaucoup de violet. Cer-
taines de ces teintes unies sont combi-
nées avec des dessins floraux.

Lon se demande comment le fond de
robe a pu reprendre la vedette, aux
côtés de tous ces mini et culottes-ju-
pons, comment les larges bretelles de
nos grand-mères ont pu détrôner les
bretelles-ficelles de nos saisons passées.
Plusieurs fabricants présents à Paris
pour cette grande manifestation linge-
rie, ont poussé le coordonné jusqu 'à
assortir jupon -slip-gaine-soutien-gorge
et la fureur du moment en fait  de robe
de jersey : le caftan et la djellabah.
Ce caftan , reparaît d'ailleurs pour l'hi-
ver, doublé, ouatiné , piqué. Sa vogue
s'évade jusque dans la lingerie de nuit.
Il en va de même de la chemise de
grand-père de l'été, portée dans les
stations de vacances en robe de sortie
et même de cocktail , et la même che-
mise, reproduite en broderie de Saint-
Gall sur batiste , satin ou popeline ,
pour la nui t , dans la tiédeur du lit.

Ainsi , on le voit , c'est tout a tour la
lingerie qui donne le ton à la haute
couture, au prêt-à-porter, la robe qui
se voit cop ier par la chemise de nuit.

Enfin , les deu x tendances sport êt
romantisme de la saison n 'ont pas été
sans influencer la lingerie, on s'en dou-
te et on le voit sur nos illustrations.



Calos à mazout Pf!1 .*m
VESTOL aves !1̂ UPFOYER PiVOTANlJ g r̂a

^̂ m̂ w -m^m Ê̂: ï̂LÎP ĵiE 1̂
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Eugène Pochon
Serrurerie — Sembraneher

Téléphone : (026) 8 82 73

Cuisinez,
chauffez,
éclairez et
travaillez avec
Agipgas
La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de march*».
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.
Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche
de votre domicile à AGIP S.A., 7 bis. rue Caroline, Lausanne¦

Je cherche

appartement
vacances

région montagne
Sion-Sierre, 4 à
5 lits, ensoleillé.
Prix raisonnable,
du 23 décembre
au 7 Janvier.

M. Comlnoli, 74,
route de Chêne,
1208 Genève.

P 434 X

Pour vos imprimés
027/23151

petit immeuble neuf

Nous engageons ?

un mécanicien
•»

connaissant bien les moteurs Diesels
et benzine et

un conducteur de trax
à chenilles.

S'adresser chez SAVRO S.A., Sion, tél.
(027) 2 25 92.

A louer Martigny 1
centre ville
à proximité de la poste, situation tran-
quille

appartement 4 pièces et demie
tout confort (peut convenir comme
bureau)
PEiRIPHF.BJfl :

appartement 3 pièces
tout confort 220 fr. par mois + charges.

Tél. (026) 2 34 01.

A vendre
près de Monthey

Super - MarchéI avec café-restaurant, salle pour 80
personnes et carnoteet
Terrain et place de parc : 1.600 m2.

| Pour traiter, 80.000 fr., plus hypothè-
que.Pour bien placer votre argent I

Entrecôte de génisse

Viande séchée du Valais
dans l'ensemble de l'économie

Fromage gras du Valais

Chocolat fin assorti

Que votre fortune soit de 5 000, de 10 000
de 100 000 ou de 1000 000 de francs,
nous sommes à même de vous conseil-
ler judicieusement pour un investisse-
ment sain , vous procurant sécurité et
rendement.

1.50les 100

18.50

7.50

2.-

3
Répartissez les risques ! Places votre
argent

le kqOfa S77 E

PARENTS :
Avez-vous un jeune homme qui dé-
sire faire un apprentissage de

VENDEUR
à Martigny ?

Faire offres écrites sous chiffre PA
38943, à Publicitas, 1951 Sion.

P 38943 S

U C H L E R - P E L L E T
4 x 100 g. pour

Pour investir au mieux de vos
intérêts
adressez-vous à la

FIDUCIAIRE C. BOVIER
Aux Galeries du Midi - S/ongérance de fortune et agence de fonds

de placement, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 63 65 et 5 00 96.

Prenez un rendez-vous pour toutes ln- .
formation s précises. Discrétion assurée. P 38943 S p 61 S
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Dior Paris. — NouvéUe lon.gm.ew à la cheville pour deux ensembles en tweed noir et blanc pwre lame de Besson. ic A gauche : un par-dessus ultra long à grand col tailleur et à double boutonnage etpoches plaquées. Dessous une combinaison pantalon à décolleté arrondi porté sur un chemisier en jersey de laine noir. Ceinture de cuir à boucle argent ronde. -*- A droite : veste courte à col rondet nœud de satin, portée sur un pantalon. Par-dessus une longue cap e à coi rond et poches plaquées. Les deux ensembles sont portées avec un casque de pilote de course en tweed assorti Remarquez ;les pant alons dépassant du manteau et de la cape, et les mocassins ° talon haut.

ET LE
MANTEAU
gâte avec ses trois manteaux : pardessus
à double boutonnage ceinturés sur des
robes-culottes de même tissu, redingotes
très en forme « à la George Sand »,
manteaux froncés ou biaises à partir de
la taille sous des ceintures de cuir.
Lanvin est la championne du mini-
manteau porté avec des bottes ultra-
longues, montant au-dessus du genou,
qui a déjà fait couler pas mal d'encre.
Cependant , chez elle aussi des maxi-
manteaux sur des robes modérément
courtes, des pardessus à double bouton-
nage Ceinturés haut. C'était à prévoir,
Nina Ri. -- ': nous offre de gros pardes-
sus écossais à col géant , double bou-
tonnage et ceinture retenant l'ampleur
et entre autres des manteaux de vison
ceinturas, très sport puisqu 'ils accom-
pagnent d.s pantalons de tweed. Mais
notre choix se porterait plutôt sur les
manteaux à double boutonnage et demi-
cape emboîtant les épaules, les étroits
pardessus de même tissu que la robe,
la très lp.;cve ampleur donnée par une
superpns ' ' «.; i de bandes de tissu à partir
des !vi••: es. ou élargis par un profond
pli r--.- ix  retenu par une martingale, de
Ted Lapidus

•"> Les tailleurs ont également plus
d' un tour dans leurs lignes, leurs lon-
gueurs , leurs vestes, leurs jup es. Ainsi ,
Re;' i a orésonté de longs tailleurs à veste
ceimuree aux hanches et jupe aux
mollets , à pli creux devant , des vestes
très !«->naues sur des culottes tantôt très
courtes tantôt très longues. Car , en effet.

St-Laurc*». Ports. — Ensemble du soir : veste + knickers grain de poudre noir
pure  laine peignée de Dormeuil. La vest e longue est croisée et cintrée. Col
tai l leur  et double revers de poches superpos és. Les knickers ont des baguettes
d '  satin noir de chaque côté. Chemisier de soie blanche à cravate lavallière . Sur
l.-s ôpau 'ns. ca-ip c '. '-- 'ours noir se fermant  par une chaîne dorée. Sac en ban-
àouUiirn assorti a la cape. Bas f u m é  et richelieu de vernis noir , (photo ci-contre).

la culotte, qu'elle soit zouave, knickers,
golf ou évasée sur un jupon-culotte plis-
sé soleil, est le leit-motiv de toutes les
collections à part celle de Dior. Les
tailleurs de Saint-Laurent sont à veste
très longue, quatre poches enveloppées
et une chaîne d'or posée sur les han-
ches, ou très courts à veste spencer.
Chez Jean Patou , le tricot est partou t,
sans cesse mélangé avec le tissu, pour
des tailleurs blousons en tweed garni
de grosses côtes tricotées à la taille,
aux manches et au col, des tailleurs
longs à martingale et pli creux dans le
dos, col cravaté d'un mouchoir. Il a
aussi des pantalons collants accompa-
gnés de vestes tunique en fourrure, des
ensembles sport, style Robin des bois,
pantalon droit et large av«_c des man-
teaux. Astuce chez Guy Laroche, avec
ses tailleurs-pantalons arrêtés à mi-
cuisse, dont la jambe n'est jamais nue,
gainée de bas de cuir d'une couleur
contrastant avec celle du tailleur. En
réalité, la veste est un blouson , de cuir
lui aussi. Et astuce encore avec ses
ensembles double-look, deux-pièces de
lainage à mini-jupe-culotte qui se ca-
che sous un blouson court et une jupe
porte-feuille longue et amovible. Rele-
vons encore le tailleur à jupe culotte et
veste longue à ceinture incrustée sous
la poitrine de Ted Lapidus, le tailleur
smoking pour le cocktail , en satin noir ,
et se portant sur une blouse amidonnée
chez Nina Ricci, et j'en passe, et des
meilleurs, à maxi ou mini veste, à cu-
lotte , à pantalon ou à jupe.



ensemble du sotr, cape et robe l'une bordée de renard blanc, l'autre soulignée d'un galon de lamé argent. Modèle Jacques Heim.

A g a u c h e - t o u t e ,  les lonoueurs sont admises : manteau en daim façon croisée, au geno u. Modèle suisse Wea Muer. * A dro.te : manteau en tweed prince-de
Calle, noue ample , chapeau assorti. Modèle suisse de l habillement Wefco.

SUR LE
TAILLEUR

Elle est en effet de la plupart des
collections :

¦Q Des capes géantes, fendues à la
hauteur des avant-bras, dissimulés par
de longs gants noirs, capes à la Bruant
enveloppant le corps dans un mouve-
ment asymétrique et ponctuées à l'en-
colure d'une écharpe enroulée, demi-
capes formant boléro devant chez
Jacques Esterai . En daim fermées par
un zip, à empiècement en V dans le
dos et fente verticale chez Pierre Car-
din, ou sans manches sur des redin-
gotes, ponctuées de boutons sur les cou-
tures chez Dior, dans une autre ver-
sion d'ampleur chez Castillo, brodées
pour le soir sur un pantalon assorti et
un chemisier de crêpe blanc chez Lan-
vin, prises dans le biais et boutonnées
sur l'épaule, portées sur des tailleurs à
veste longue et fine ceinture de cuir
chez Nina Ricci, alors que Jacques
Heim en recouvre des vestes de tailleurs ,
mais courtes, que Jean Patou en pré-
sente en abondance , de tous les styles,
que Yves Saint-Laurent préfère au tissu
le tricot pour des capes à faire soi-
même.

& Les manteaux eux aussi en voient
de toutes les formes, de toutes les lon-
gueurs, tantôt courts, tantô t maxi sur
des jupes courtes, style Pierre Cardin ,
en ampleur , fermés asymétriquement
sur la gauche, col droit et poignets cer-
clés d'aluminium , ou en lainage plas-
tifié , maxi , à col important et ourlet
souligné d'un ' biais de couleur , ou en-
core à rayures diagonales d'un côté,
verticales de l'autre, partant en biais
sous un col bourrelet. Pierre Balmain
les aime confortables pardessus de ra-
tine ceinturés et d'allure sportive , mais
aussi redingotes décintrées à col étoffé.
Quant à Christian Dior, il a prévu
des manteaux d'épais lainages rayés de
couleur à la verticale, de pardessus de
flanelle grise pour porter sur ses robes
écolières, ses tailleurs. Castillo nous
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Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm.

A la première Marlboro 100,
TOUS le constaterez:

elle est
plus longue—plus légère
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Marlboro
100's

20 C L A S S  A C I G A R E T T E S

IIIIIIIIIII
l f , [ .>... ri . .t . . i«i>i>ÉÉ>iÉ«<biit>i«Bii * iii«iiir>i*ti«ti>i>f>iiiifittiiiiiiitiiitiiiiiiiiitiiii<tiiiÉiiiiitnati*tttiit*iftiillait*t««i<<»ii>tir4fe 'llÉttllllltIMÉI»ltlimimittlMHHIIlHllimi(HltltlfllllllHtllllHltHlnnll(HIIIIti(lll 1IIITM1I MltmMWMItMMMM

f C \ (l  • The Golden Marlboros
C nouvelle longueur 100 mm!
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---¦ encyclopédie
vous fait tout savoir et tout voir
en vente, aujourd'hui, chez votre marchand de journaux et en librairie

40.000 marchands de journaux et libraires humain... Aussi facile et aussi passionnant à lire qu'un ma-
vous proposent la seule encyclopédie ven- gazine, ALPHA-ENCYCLOPEDIE vous permettra d'acquérir
due chaquesemaine.tous les mercredis, sous ou de vous remettre en mémoire toutes les connaissances
la forme d'un luxueux magazine entièrement indispensables à l'homme d'aujourd'hui.
en couleurs (2,60 F seulement). Pour 2,60 F seulement par semaine vous allez pouvoir ainsi
Tous les sujets classés dans l'ordre alpha- vous constituer une collection complète qui fait le point de
bétique sont étudiés complètement. Art, toutes les connaissances humaines. Les plus grands sa-
«9»̂  histoire, sciences, techniques, astro- vants travaillent depuis 10 ans à la création de cet ouvrage

jÉÉÏ ià nautique, cinéma, sports, etc.. colossal , la plus fabuleuse encyclopédie de tous les temps.
Chaque sujet traité est illustré de ALPHA-ENCYCLOPEDIE : un grand ouvrage que vous et
nombreuses photos et dessins en votre famille lirez avec intérêt et que tous vos amis vous

I couleurs. Semaine après semaine, envieront (6.240 pages sur un luxueux papier couché -
ALPHA-ENCYCLOPEDIE vous don- 20.000 gravures en couleurs. Plus de 15.000 articles diffé-

1H ne un aperçu de tout le savoir rents dont 1.500 grandes monographies). encyclopédie
mm m m m . .. __. -. i— w- .«,-1 Publiée sous le haut patronage de Louis ARMAND, Pierre

r\ff»--__i Cflûri CXla  de lacement, pour commencer votre collection, les deux premiers numéros I AUGER, André MAUROIS, Jean PIAGET et Jean ROSTAND,
UI IIC OU W wICH W sortent ensemble et vous sont offerts pour le prix d un seul (2 ,60 F seulement) I avec la collaboration des personnalités les plus marquantes
-_-_-_____M___a_____-_____--__---w»»» i M I  i ——— i ¦ i i J du génie contemporain. Editée par KISTER s.a. GENÈVE.
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I>u tricot toujours, pour cette robe à
long corsage rayé , jupette courte rap-
portées en ligne festonnée , bas assortis
à larges rayures. Modèle suisse Kiddy.

Pas de confusion avec la mode mini,
car_ c'est de la mode enfantine, bien
sûr," qu'il s'agit ici. Et si l'on en croit
les récentes ouvertures de magasins
spécialisés « boutiques pour enfants »,
ce n'est point un capital-vente négli-
geable. Nos petits, ou leur mère fière de
les exhiber, ont un pouvoir d'achat et
de coquetterie que fabricants, créateurs,
détailleurs estiment assez haut , pour
leur accorder toute leur attention.

Ceci dit, qu'en est-il de cette mode
en mineur ? A-t-elle ses lignes propres,
ses tendances ? En tous cas, rallonger
ou raccourcir, rétrécir les vêtements des
aînés ne suffit plus à la petite coquette.
Elle veut ses vêtements propres et pas
n'importe lesquels. En la matière, le
confort, l'aisance jouent un rôle primor-
dial chez la petite élégante. Car elle
veut bien de l'inédit — qui ressemble
comme un frère à celui porté par la
petite amie — mais encore supporte-
t-elle aucune entrave à ses mouve-
ments. D'où la faveur dont jouit le tri-
cot, les tissus à mailles depuis la nuit
des temps, et d'autant plus pour la pro-
chaine saison qui a décidé de mettre
le tricot à la portée des jeunes, des plus
jeunes. Les qualités confort, facilité
d'entretien, élasticité, etc., ne suffi-
raient pas à expliquer cette vogue. En-
core les modèles doivent-ils suivre la
mode, sœur jumelle de celle des gran-

EN
MINEUR

La robe des dimanches, 100 % Téiy
lène, en tricot : col droit et pattet t)
poches de couleur contrastante. i( ft
gauche à droite : aussi pratique qu'*1pullover, cette robe en jersey Cri*
plène, à rayures horizontales, col rvà
Modèle suisse de l'habillement BloA

des, et cela non plus, n 'est pas un dé-
tail négligeable pour la petite coquet-
te.

La jupe plissée ou le modèle virevol-
tant , la jupe suspendue style Cardia
ou le tandem jupe-pull fully-fashiond
uni, set, habillé ou sport se portent ea
taille, sous le blazer en même tricot
sous le manteau , sur les pantalon*
Quant à la mini-jupe, elle ne risqu'
pas de se voir détrôner par la mini'
jupe sur les jambes potelées. Ses que!"
ques centimètres apparaissen t à peio*
sous le pull rayé, semblent suspendu!
au col roulé lorsqu 'il devient robe.

Cependant , nous ne devons pas Ignore!
le goût des petits pour les vêtement!
« comme ««ceux de maman ou de •'
grande sœur ». Ici interviennent 1*
petits costumes, les tailleurs, les ensem-
bles robe-jaquette, à col droit, tailleur
Claudine.

Quant aux coloris, ils vont de l'oran-
ge au vert pomme, en passant par jj
tons pastel rose, ciel, et natureHemen'
marine qui remplace le noir des g18"'
des, avec ses contrastes de cols, de m*"'
chettes, de broderies blancs.

Encore un mot sur la lingerie qui w
saurait choisir un autre tissu que w
étoffes à mailles, du baby-doll au pyJ*
ma , du slip au petit jupon, en passa"'
par les collants , les chaussettes, W
gants, les bonnets.



TriplexSTMAAtl

Duvets
120x160

39

Oreillers
30x60, 800 gr
de plumes

7.50
l kllo

8.50

Duvets ¦ w Wfj_ffEs_9Réclame IPs _ ..-_ ' iX '
120x150 hl ¦ _ Am W

28

Fourres
120x150

12.50
60x90

3.95
60x60

2.90

Couvertures
190x210 et
170x220. A li-
quider pour
cause de léger-
défauts.
Rabais

à 20.—

Draps de lit
blanchis dou
ble chaîne .
Drap de des-
sous, 170x260

12.90
de dessus, avec
broderies, 170
x2B"

16.50

2.90

8.90

1.90

SIZ*Paquet King

Tissus
Rideau déco- I W _̂Éi\ration , 120 cm. I III ïllA
l.irso I _B_____ H__ F\

Tissus
satin piqué
pour doublure
140 cm. de
lare»»

aSsadorA»
yN'ie pure

y

9.50

Camisoles

BUyrea, ôWng plea^

pour dames et
messieurs. Fla-
nelle de Reims
100 % laine Box ou

Tissus
à rayures pour
pyjamas hom-
mes, croisé
molleton

Tissus
pour décora-
tion, Imitation
Gobelins , 130
cm large

11.50

Nappage
_ carreaux I 6 __V)v » a
100 % coton, j l * .o«°
130x160 I I . ... I e*

19.53

Coupons
pour jupe en
lainage et té-
rylène.
Depuis

Coupons
Rideaux, vi-
trages térylè
ne Toute lar-
geur.
Depuis

A vendre

VIGNES
Diverses parcelles parcelles de 4600 à 600 m2, en bor-
dure de chemins, dans les meilleurs parchets de

CHAMOSON
PRES
de 5000 à 2500 m2, se prêtant aussi comme terrains
à bâtir à St-Pierre et Chamoson.
Facilités de paiement.

S'adresser à M. Meinrad Favre, Chamoson, téléphone
(027) 8 71 99.

A louer à Troistorrents

APPARTEMENTS
3 pièces 180 fr. plus charges
4 pièces 210 fr. plot charges

dam Immeuble neuf avec confort, plus
cave, galetas, machine à laver.

Pour renseignements : téL (025) 417 72
ou dès 14 h. au 4 12 99.

Manufacture d'horlogerie Rayvllle S.A.
montres Biancpain 2613 Vllleret
engage poire tout de suite ou à converdr

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

Faire offre par écrit ou téléphoner au (039) 410 82.
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$¦ Tout a commencé par l'échange cances pour tout le monde, de la voi-
du complet gris du dimanche contre la ture, du scooter , que sais-je encore. En
veste fantaisie en toile pour l'été, en d'autres termes, la mode masculine bou-
daim ou en cuir, on encore en tricot ge, elle a bougé, elle bougera encore,
pour les autres saisons. Mais peut-être Désormais, rien, ni personne, et surtout
bien aussi par la vogue des habitations pas ceux qui s'acharnent à rester dans
secondaires, des chalets de sociétés, du le t r a d i t i o n n e l l e m e n t  clas-
week-end qu'en aucun cas on ne saurait sique ne retiendront son évolution.
passer dans son appartement, des va- -fr Cela va des cheveux qui se sont

^^mm^rm '\_______ 9______ Wmm\mWmW&£tmmmMÊtmm
i -«» " ' ¦ M

¦ ¦ -YdW- îYL ,.- .J. .M Ê m̂mm% \

Manteau de pluie , forme trench-coat en ga bardine coton bei ge pâle , forme
croisée six boutons , col avec agrafe , manches rag lan avec pat tes boutonnées et
Oraceiets de serrage. Bavolet boutonné. Modèle Blizzand.

allonges imperceptiblement, sans aller
jusqu 'aux boucles sur les épaules, pour
tout un chacun, aux chemises en pope-
line, à plastron de dentelle de Saint-
Gall, et conséquence en cotonnade in-
froissable, ne nécessitant pas de repas-
sage, Bancare, Minicare ou autre mini-
mum de soin, en passant par les chaus-
settes qui en voient de toutes les cou-
leurs, les sous-vêtements de même, pour
en arriver à ce fameux complet qui
n'avait pas bougé pendant des années,
à quelques détails près, et qui soudain
se met à allonger de la veste, à pren-
dre de l'ampleur dans ses basques, à
remonter la taille, à rétrécir les épaules
devenues plus carrées, à amenuiser le
buste, et à s'inspirer de la cigarette pour
la forme de son pantalon tombant droit
depuis le genou, alors que la cuisse est
plutôt étriquée. Un, deux, trois — et
le quatre boutons est en route — la
veste se ferme sur un rang ou deux ,
élargit ses revers, aime le brun , les
rayures et s'apprête, pour le printemps
prochain, à rejouer de la ' couleur, si
nous en croyons les présentations qui
ont eu lieu récemment à Francfort, Co-
logne et San Remo.

¦fr Grande évolution également dans
la chaussure qui aime les formes larges,
à l'instar des modèles féminins, l'avant-
pied fortement profilé, les lignes ra-
cées, le laçage fermant haut , avec de
nombreux œillets, les bords accentués
des semelles, les effets trépointe selon
les circonstances. Ces modèles alternent
avec les loafers élégants, le « monks »,
un leafers à boucle de métal. Le Lon-
don-Look, enfin créé par Adrian Firth ,
a séduit nos créateurs suisses, adapté
à notre époque tour à tour romantique
ou sport. Hit parade se devait de ré-
pondre présent pour les jeunes, tant soit
peu relevé du bout , pendant du nez
camus des chaussures féminines. Enfin ,
le daim n'a pas dit son dernier mot , à
gousset élastique ou à laçage.

¦& Mais le froid est à la porte, et
avec lui le retour du manteau , retour
remarqué pour la ville, le voyage, res-
semblant aux modèles de 1930, près du
corps, parfois deux rangs, mais plus
courts, épaules plus étroites, dos plus
confortable , taille marquée, fentes im-
portantes, pans cloches. Le manteau de
sport fait penser au manteau de ca-
valier, avec ses pans amplifiés, se ren-
contre en lainage, mais aussi en daim
ou en cuir, en gabardine coton pour la
pluie.

A vous de choisir, Messieurs, entre le
romantisme et l'ère du cosmonaute que
préconise Pierre Cardin pour la jeune
génération, avec ses blousons collants
et ses zips géants.

A gauche : tout a la fois  jeune, spor-
tif et dernier cri, ce modèle a une
quatrième raison de p laire : son dessin

I 

marquant à larges chevrons. Brillant*'
manifestation du talent d'un créateur

I B  ̂ suisse . Modèle Vêtements Frey. ir A
droite : vivent les rayures. — mai?
seulement celles qui se réclament , defl l fl la dernière mode comme nous ' les
voyons dans cet élégant complet de
ville de li gne élancée. Modèl e Frey.

Pourquoi p as un smoking ? Mais choisissons cet élégant modèle aves ses revHten pointe si caractéristiques. Mod èle Frey.




