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LES 50 ANS DE LA

Me Adolphe Travelletti , directeur de la BCV, à la Majorie

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
La sottise est-elle une vertu chrétienne ?

Je demande, écrit saint Paul aux
Galatcs, que votre charité soit de
plus en plus remplie de connais-
sance et intelligence, afin que vous
puissiez distinguer le bien du mal...

Est-ce donc une chose si difficile
de distinguer le bien du mal ? On
distingue les couleurs, il suffit d'a-
voir des yeux ; ou les sons, il suffit
d'avoir des oreilles. Mais il arrive
que l'excès et la confusion brouillent
tout ; vous n'avez plus ni yeux ni
oreilles pour les nuances ; il vous
faut du fort , du nouveau, du « sen-
sationnel » !

Il en va à peu près de même du
sens moral. Le bien et le mal sont
réduits à l'estimation la plus com-
mune, quand la distinction n'est pas
abolie. Pourvu qu'on agisse, pourvu
que ça barde. Et nous voilà ralliés
à la sagesse du monde : « Il faut
que jeunesse passe » ; « il faut sui-
vre la nature » ; « tout ce qui est
humain est nôtre » ; « soyons dans
le vent » ; « nous sommes en marche
vers le progrès » ; « Tout est bon,
tout est possible, tout est permis ».
La force d'habitude nous retient en-
core de tuer et de voler, mais nous
trouvons à tout crime une excuse,
— comme à toute théorie sa nou-
veauté et sa beauté. — Dans notre
fureur de « nous ouvrir au monde »
sans distinction et sans nuance et
nous octroyant à bon marché la
bénédiction de l'Eglise conciliaire,
les théories les plus fausses peuvent
se présenter à nous sous couleur de
bien. Sous couleur même de cha-
rité. Car le monde, c'est les hom-
mes, et 11 faut aimer les hommes,
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qui le niera ? Le pape n'a-t-il pas
écrit une encyclique sur le progrès ?
Aimer les hommes, c'est aimer et
promouvoir le progrès sous toutes
ses formes ; « il faut aimer les hom-
mes avant d'aimer Dieu » ; et qu'elle
nous semble désuète la tradition-
nelle sagesse chrétienne qui voulait
que notre amour des hommes fit
d'abord un crochet dans l'amour de
Dieu — Ces deux commandements
sont un, dit le Seigneur ; et saint
Jean : « Celui qui n'aime pas le
prochain, qu'il voit, comment peut-
il aimer Dieu, qu'il ne voit pas ? »

Pour mieux suivre le tracé , nous
commençons, au moins théorique-
ment, par aimer les hommes, les
hommes de notre temps, et c'est
assurément très bien ! Mais nous
faisons tellement passer Dieu au
second plan, que Dieu disparaît ;
que les hommes sont devenus Dieu.
Il se trouve — et nous nous éton-
nons que le Pape s'en émeuve ! —
des théologiens soi-disant catholi-
ques pour écrire des sottises comme
celles-ci : « Etre chrétien, cela veut
dire être un homme » : « Le Christ
ne crée pas un type d'homme dif-
férent, mais l'homme qui est en
nous. » Etc... Et c'est dans l'Evan-
gile qu'ils croient trouver cela !

Nicodème. qui vient à Jésus la
nuit, n'a pas entendu cette réponse
à son enquête sur l'homme, sur la
vie et sur le bonheur. Non plus les
trois qui dormaient pendant que
Jésus suait sang et eau dans le jar-
din du pressoir. Non davantage les
disciples au soir de vendredi-saint.
Ni les martyrs ensuite, ni tous les

H
IER, A SION, CE FUT VRAIMENT LE « JOUR BCV ». M. Marcel Gross , président du Gouvernement, a

Nous en donnons ci-dessous le développement particulièrement touché son auditoire par son évocation
harmonieux. très personnelle et émouvante de feu M. Oscar de

Pour l'instant, nous ne voulons qu'en souligner le Chastonay.
relief général. En matière de « spectacle », comment ne pas

Ce ne fut qu'un constant régal : pour les yeux, les apprécier les gracieuses évolutions du groupe folklo-
oreilles , le cœur et... le palais... rique « Les Bletzettes » dans le cadre incomparable du

Il est vrai que lorsqu'une splendide journée enso- prélet de la Majorie, ou les productions délicates de
leillée commence, de surcroît , par un concert Tibor la « Chanson valaisanne » I
Varga , on peut d'emblée parler de réussite. Nous eûmes Le directeur Adolphe Travelletti souhaitait, avec sa
toutefois de multiples autres raisons de plaisir et de magnifique équipe d'organisateurs, que cette journée
contentement. fut pour les hôtes de la BCV1 aussi lumineuse que !e

Les discours furent tous relativement courts (à part . soleil de ces si beaux jours d'automne,
celui du président Gertschen) et bons parce qu'ils appor- Il a la certitude que ce vœu a été pleinement
tèrent (chacun selon une manière différente) non seule- réalisé, car il a dû l'entendre de la bouche d'une centaine
ment un message chaleureux.envers la BCV, mais des d'invités au moins.
considérations utiles à la communauté valaisanne et des Tellement bien réglée, si sympathique et débarras-
informations inédites. Nous nous y arrêtons d'aUleurs sée de tout fla-fla , la Fête de la BCV cinquantenaire
abondamment dans les pages spéciales de ce numéro. fut vraiment éclatante... de sobriété. —NR—

SION — Notre journal a consacré, dans
son numéro de hier plusieurs pages
pour annoncer et pour bien marquer
les 50 ans de notre Banque cantonale.
La manifestation prévue pour ce ju-
bilé a été un éclatant succès. Le pro-
gramme mis sur pieu UJLï la Direction
de la BCV a comblé, fie Joies et de sa-
tisfactions les quelque (iOO invités.

Un étonnant départ
en musique

Peu après 10 heures, tous les invites
se sont retrouvés au Théâtre de Valère.
Il appartint à M. Aloys Gertschen,
président du Conseil d'administration
de la BCV, de donner le feu vert à
cette manifestation.

saints, qui sont pourtant, que je
sache, des chrétiens authentiques !

Leur charité abondait en cette
connaissance et sagesse qui leur rap-
pelait que le chrétien n'est pas né-
cessairement l'homme pleinement
réussi selon le monde, mais celui qui
se renonce, prend sa croix et suit
Jésus, non en Cadillac ou en Boeing
sur l'autoroute et les lignes du pro-
grès, mais sur la voie douloureuse,
qui est le seul chemin des vraies et
éternelles béatitudes.

Ces réflexions me venaient na-
guère dans une région en plein
boum, où l'église, fonctionnelle et
confortable auusi bien que la cure,
la maison commune et le jeu de
quilles souterrain, était comprise
dans le plan du développement tou-
ristique d'ensemble.

Une pauvre femme sy agenouil-
lait au hasard devant les indéchif-
frables stations d'un Chemin de
Croix « non figuratif ».

Hélas ! hélas ! Je la prenais en
flagrant délit de « pécher contre
l'homme », selon l'expression percu-
tante de mon théologien, pour qui
il n'y a plus, aujourd'hui, d'autre
péché. Car l'Esprit-Saint faisait sur-
abonder, dans sa charité fruste, cette
connaissance et intelligence et sa-
gesse dont saint Paul a bien dit
qu'elle est « scandale pour les Juifs
et folie pour les païens » d'alors ;
beaucoup plus folie pour les païens
que nous sommes en train de deve-
nir avec un rengorgement de fierté.

MARCEL MICHELET

Il a salué tout d'abord la présence
des autorités suivantes :
— M. Roger Bonvin, président de la

Confédération,
— M. Albert Biollaz, président du

Grand Conseil,
— M. Marcel Gross, président du Gou-

vernement et les membres du Con-
seil d'Etat,

— M. Antoine Favre, juge fédéral,
— M. Produit, président du Tribunal

cantonal et les membres du Tri-
bunal cantonal,

— le commandant de corps Roch de
Diesbach,

— le représentant de l'Administration
fédérale des finances,

— les Députés aux Chambres fédérales,
— le Président et les membres du Con-

seil municipal et du Conseil bour-
geoisial de Sion,

— le vice-consul d'Italie à Sion,
— les représentants des autorités civi-

les, religieuses et militaires,
— le Directeur de la Banque nationale,
— les représentants de l'Union des

Banques cantonales suisses,
— le représentant du Fonds de com-

pensation AVS,
— le Président de l'Association valai-

sanne des banques,
— les Directeurs de banques,
— les représentants des Associations

économiques et des industries va-
laisannes,

— ses collègues du Conseil d'adminis-
tration de la Banque Cantonale du
Valais,

— le Directeur, les représentants et les
membres du personnel de la Banque
Cantonale du Valais,

— les représentants de la presse.
« Cest avec on très grand plaisir

que je déclare ouverte cette journée
commémorative des 50 ans d'existence
de la Banque Cantonale du Valais et
que je vous adresse, Mesdames, Mes-
sieurs, la plus cordiale bienvenue. Nous
exprimons notre profonde reconnais-
sance aux autorités religieuses et po-
litiques, aux représentants de la Ban-
que nationale, des Banques cantonales
en Suisse, et aux autres grands éta-
blissements financiers, à tous ceux qui
ont bien voulu accepter notre invita-
tion et qui nous témoignent leur sym-
pathie par leur présence. »

« Pendant ces derniers 50 ans, la
Banque cantonale a versé plus de 37
millions de francs à l'Etat du Valais à
titre d'intérêts et de dividendes supplé-
mentaires. Et, durant cette même pé-
riode, le chiffre de son bilan est monté
de 22 millions à plus d'un milliard de
francs.

» Il sied de rappeler aussi dans quel-
le mesure notre Etablissement a déjà
prêté son concours financier aux com-
munes pour l'exécution de travaux ur-
gents tels que la construction de mai-
sons d'école et de routes, l'aménage-
ment d'eau potable et de canalisations,
l'installation d'ouvrages de protection
contre les avalanches, etc. Les nom-
breux crédits mis à cet effet à la dis-
position des communes et corporations
de droit public atteignirent à fin 1966
Fr. 149 429 000.—, soit au Sème rang,
en chiffre absolu, et au Même rang
en % du bilan des Banques cantonales
suisses. »

« Nous voudrions encore relever l'im-
portant travail fourni par les membres
successifs de notre Conseil d'adminis-
tration qui, par leur connaissance, leur
expérience, ont contribué efficacement
au développement de la Banque. Nous
leur adressons nos sincères remercie-
ments. La composition de notre Conseil
d'administration, dont les membres se
recrutent dans les milieux économiques
les plus divers du pays, est une garan-
tie que chaque groupement de l'écono-
mie valaisanne peut compter sur l'aide
de la Banque cantonale dans le cadre
des possibilités financières de celle-ci. »

UNE NOTE GAIE !

L'orchestre Tibor Varga — dont la
renommée n'est plus à faire — a ap-
porté une note gaie, une note artisti-
que, à la manifestation. Les responsa-
bles ont eu la main heureuse de pré-
voir, dans le début du programme, ce
concert. Les invités ont eu le privilège
d'entendre de la toute grande musique.
L'on dit parfois que La musique adou-
cit les mœurs. Le concert de l'orches-
tre Tibor Varga a enthousiasmé les
600 invités. Il a fourni un grandiose
début des manifestations. Ce départ a
marqué magnifiquement toute la jour-
née. L'on ne rencontrait que des visa-
ges détendus, heureux de fêter dignes
ment les 50 ans de la BCV.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 14)
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La taille moyenne des exploitations s'agrandit
BERNE — Le Bureau fédéral de sta-
tistique a publié de nouvelles données
tirées du recensement général des en-
treprises de septembre 1965. C'est ain-
si qu'on a dénombré en Suisse quelque
250 000 exploitations dans les secteurs
« Mines et Carrières », « Industries,
Arts et Métiers » et « Services » au
sens le plus large (mais non compris
les administrations publiques — objet
d'un relevé distinct — ni le service de
maison) elles occupaient en tout

Centenaire de la Caisse vaudoise
d'épargne et de crédit

LAUSANNE — Fondée en 1867, prési-
dée jusqu 'en 1881 par Louis Ruchon-
net, le futur , conseiller fédéral , la
Caisse d'épargne et de crédit a fêté
jeudi son centième anniversaire. Tout
d'abord, elle s'est installée dans un
grand immeuble à son usage, édifice
fonctionnel au centre de la ville. Puis
jeudi, au Palais de Beaulieu, en pré-
sence des autorités cantonales, com-
munales, bancaires, des représentants
des associations économiques, une cé-
rémonie a permis de relever le bon et

Hausse des prix des colorants pour textiles

L'acheteur payera la différence
BALE — Les prix des colorants pour
textiles augmenteront de huit pour
cent le 16 octobre. Les fabriques de
produits chimiques les avaient déjà
•majorés de 15 pour cent le 1er janvier
1965. Les principaux producteurs eu-
ropéens de colorants appliquent cette
nouvelle hausse, qui est donc de 24
pour cent en trois ans.

Les milieux de l'industrie textile
suisse apprécient peu cette mesure, et
certains ne dissimulent pas leur indi-
gnation. Cette hausse de prix , qui de-

Après le sauvetage d'un écolier

dans les montagnes de Haute-Savoie

LE CONSEIL D'ETAT
genevois reconnaissant
GENEVE. — Lors d'une course d'école,
au mois de juin dernier, dans les mon-
tagnes de la Haute-Savoie, soit dans
le massif du Mont-Blanc, un élève
d'une classe primaire genevoise, échap-
pant à la surveillance de son institu-
teur, était tombé dans une crevasse
profonde de 33 mètres.

La gendarmerie de la Haute-Savoie,
avec l'aide d'un hélicoptère, s'était ren-
due sur les lieux et le gendarme Mail-
lard, du poste de Saint-Gervais, avec
le concours de son chef , l'adjudant Cop-
pel, au prix de gros efforts, parvint
à retirer l'enfant de sa fâcheuse situa-
tion.

Vendredi, à l'issue de la séance du
Conseil d'Etat et en présence du mi-
nistre plénipotentiaire chargé du con-
sulat général de France à Genève, M.
André Roger, du chef d'escadron An-

Mort subite d'un soldat
BERNE. — Le Département militaire
fédéral communique :

Jeudi , l'appointé Fritz Felber, né en
1928, ingénieur-électronicien, habitant
Brugg et en service à Interlaken, a été
atteint d'une crise d'apoplexie à la sui-
te de laquelle il est décédé le même
jour à l'hôpital de Meiringen.

L'anniversaire
de la découverte de l'Amérique
BERNE. — L'ambassadeur d'Espagne à
Berne, M. Juan Pablo de Lojendio mar-
quis de Vellisca, a offert jeudi soir une
grande réception à l'occasion de la fête
officielle du 12 octobre, anniversaire de
la découverte de l'Amérique par Chris-
tophe Colomb (1492).

De nombreuses personnalités de la
vie politique, diplomatique et cultu-
relle ont répondu à cette invitation. Le
conseiller d'Etat Fritz Moser représen-
tait les autorités bernoises.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.
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2 370 000 personnes, dont 195 000 pa-
trons et 2 175 000 salariés.

Au regard de 1955, l'effectif du per-
sonnel s'est accru de 31 pour cent,
tandis que le nombre des exploitations
a diminué d'environ 2,5 pour cent. La
taille moyenne d'une exploitation s'est
par conséquent agrandie de près d'un
tiers. Les taux de croissance sont su-
périeurs à 50 pour cent, et dépassent
donc nettement la moyenne générale,
dans la construction , les banques, les

fructueux travail accompli pendant ces
cent ans et l'influence bénéfique exer-
cée par la banque sur le développe-
ment de l'épargne, du crédit dans les
milieux du commerce, de l'artisanat.

MM. Charles Gilliéron , président du
conseil d'administration depuis 1950,
Alfred Cornaz, directeur depuis 1954,
ont rappelé les débuts modestes de
l'établissement avec un capital de mil-
le francs, aujourd'hui le bilan atteint
271 millions.

vra bon gré mal gré être acceptée,
est qualifiée d'« énorme ». On fait va-
loir que la concurrence internationale
est de plus en plus dure dans le secteur
des textiles. La rentabilité des entre-
prises ne pourrait être assurée si les
majoration n'étaient pas reportées sur
les acheteurs. La hausse des colorants
entraînera donc pour le consomma-
teur un renchérissement sensible des
produits textiles. Les fabricants sont
d'avis que la bonne marche des af-
faires dans la production chimique ne
justifie pas cette décision.

drand, chef de la gendarmerie de la
Haute-Savoie, et des parents de l'éco-
lier, le président du Conseil d'Etat, M.
André Chavanne, a remis deux plats
aux armes de la République et canton
de Genève à l'adjudant Coppel, pour
lui et son subordonné, le gendarme
Maillard qui n'avait pu se rendre à
l'invitation du gouvernement genevois.

De chaudes félicitations leur ont été
adressées par le président du Conseil
d'Etat.

Perte de maîtrise
Un motocycliste tue

SIGLISTORF. — Une voiture qui rou-
lait jeudi peu après 19 heures, entre
Schneisingen et Siglistorf , en Argovie,
a dérappé dans un Virage et s'est jetée
contre un motocycliste qui roulait en
sens inverse.

Ce dernier a été tué sur le coup :
il s'agit de M. Hans Muehlefluh, 25 ans,
qui était domicilié à Siglistorf. Quant
à l'automobiliste, il a terminé sa cour-
se dans un champ et s'en est tiré in-
demne.

Nouveautés
à l'aéroport

de Belpmoos
BERNE — L'augmentation du trafic
aérien de l'aéroport bernois avec 10
décollages et atterrissages quotidiens
des avions de ligne, apporte un trafic
considérable au point de vue passagers,
visiteurs et frets aériens. Les locaux
des divers services de l'aéroport et les
possibilités de stationnement sont à
peine suffisants.

Plusieurs modifications constructives
ont été effectuées au courant de cet
été, qui seront terminées ces jours ,
pour faire face aux besoins techniques
les plus nécessaires. Une nouvelle ba-
raque supplémentaire pour bureaux ,
construite en éléments de bois, a été
placée entre le bâtiment des arrivées
et le hangar « Bider ». Elle a une lon-
gueur de 25 mètres et possède 10 lo-
caux qui donnent place aux divers
services aériens.

En plus, un parking pour plus de
50 voitures a pu être prévu , pour les
véhicules des clients et des visiteurs.

assurances et le commerce de gros.
Pour l'ensemble du secteur tertiaire, on
enregistre une augmentation de 37 pour
cent en l'espace de dix ans. Dans l'in-
dustrie et les arts et métiers (+ 23
pour cent), le centre de gravité conti-
nue de se déplacer. D'une part , le
total des personnes occupées a légè-
rement diminué dans les textiles et
l'habillement, de l'autre, il s'est accru
de 40 à 50 pour cent dans les groupes
des métaux et des machines, ainsi que
dans l'industrie chimique.

Malgré les progrès de la concentra-
tion, plus .de la moitié des exploita-
tions n 'occupen t toujours qu'une ou
deux personnes (patron compris) et réu-
nissent seulement 7 pour cent de l'en-
semble des travailleurs. En revanche,
les exploitations qui emploient au
moins 100 personnes chacune ne re-
présentent que 1,3 pour cent du total
des exploitations, mais elles disposent
de presque deux cinquièmes de l'effec-
tif global du personnel.

Sur quelque 2 500 000 personnes oc-
cupées, il y avait à peu près un tiers
d'étrangers. La proportion d'étrangers
est particulièrement élevée dans la
construction (51 pour cent), dans les
hôtels et restaurants (38 pour cent),
ainsi que dans les textiles, l'habille-
ment et la mise en oeuvre de la
pierre et de la terre (44 à 46 pour cent).
Au contraire, on ne trouve au maxi-
mum qu'un dixième d'étrangers parmi
le personnel du commerce, des banques,
des assurances, des transports et des
communications.

L'aviation militaire
intervient dans le

sauvetage d'un civil
ZURICH — Une petite fille de cinq
ans, habitant Appenzell e tqui, au
cours d'un accident, avait subi une
compression des poumons, a été trans-
portée à l'Hôpital cantonal de St-Gail.
Le département chirurgical de cet éta-
blissement n'étant pas spécialisé dans
le traitement de tels cas, on fit appel
aux bons offices de la Garde aérienne
suisse de sauvetage ¦ pour un vol de
secours sur- Zurich., Celle-ci alerta l'ar-
mée qui etWvmoyen d'un hélicoptère
achemina jeudi après-midi la jeune
blessée vers l'hôpital pédiatrlque de
Zurich.

Ecrase par une voiture
SOLEURE — Jeudi, vers 20 heures 30,
un motocycliste qui tentait de mettre
son véhicule en marche au centre de
la ville de Soleure, perdit brusquement
l'équilibre et tomba sur la chaussée.
Une voiture qui survenait au même
moment happa le malheureux qui fut
grièvement blessé. Transporté à l'Hôpi-
tal des bourgeois, à Soleure, le mo-
tocycliste devait décéder dans le cou-
rant de la nuit. Il s'agit de M. Fritz
Binz, né en 1908, restaurateur à Ried-
holz (SO).

Japon : Ciba s'agrandit
BALE — Les installations de « Asahi-
Ciba K.K. » à Mizushiba, au Japon,
sont entrées en service jeudi. La nou-
velle unité est destinée à la fabrica-
tion de résines époxydes des organisa-
tions mondiales « Ciba » et « Dow »,
pour répondre aux besoins du marché
japonais. Pour commencer, le program-
me de production comprendra huit ty-
pes de résines auxquelles les consom-
mateurs japonais s'intéressent parti-
culièrement.

La nouvelle société a été fondée en
juin dernier, avec un capital actions de
300 millions de yens, réparti entre
« Asahi-Dow K.K. » (50 pour cent),
« Asahi-Chemical » (25 pour cent) et
« Ciba » (25 pour cent).

Un piéton
mortellement blessé
ZURICH. — Jeudi peu après 23 heu-
res, deux voitures roulaient de Sar-
menstorf en direction de Fahrwan-
gen. Au moment où l'un des auto-
mobilistes voulut doubler l'autre, il
aperçut deux piétons qui marchaient
sur le côté gauche de la chaussée,
eux aussi en direction de Fahrwan-
gen. Le véhicule qui dépassait a
accroché l'un des piétons et l'a pro-
jeté dans un ravin, en bordure de
la route. La victime a été transpor-
tée à l'hôpital cantonal d'Aarau, où
elle devait succomber à ses bles-
sures.

La police cantonale argovlenne
précise qu'il s'agit d'un jeune Ita-
lien de 19 ans, qui était domicilié
à Meisterschwanden.
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• POURSUITE DE LA GREVE AUX USINES FORD — Le syndicat des

ouvriers de l'automobile a rejeté, jeudi , une nouvelle offre de contrat
collectif de la compagnie Ford prolongeant ainsi la grève qui dur»
depuis 36 jours.

•k NEW YORK : AGRESSION A MAIN ARMEE — Six hommes et une
femme ont fait Irruption, j eudi, dans un restaurant situé en plein centre
de New York. Après avoir aspergé le propriétaire et les clients d'un gaz
lénifiant, ils ont mis la main sur une somme de 13.000 francs et se sont
enfuis sans laisser de traces.

+ UNION SOVIETIQUE t DECOUVERTE DES RESTES D'UN DINO-
SAURE — L'agence Tass rapporte d'Alma-Ata que les restes d'un di-
nosaure ont été découverts près de ChakChak, dans le Kazakhstan.

'jtr Mme GANDHI A SOFIA
dien, est arrivée vendredi à Sofia , en provenance de Belgrade, dans le
cadre de son voyage dans les pays communistes européens. Durant son
périple, elle s'entretiendra avec des représentants des divers gouver-
nements visités au sujet de problèmes européens et asiatiques.

+ LE MINISTRE NORVEGIEN DE LA DEFENSE A MOSCOU — M. Otto
Grieg Tidemand, ministre de la Défense de Norvège, sera du 16 au 20
octobre, l'hôte à Moscou de son collègue soviétique, le maréchal Gretchko.

¦jtr LA BUNDESWEHR PERD SON 73e « STARFIGHTER » — La Bundes-
wehr a perdu, vendredi, son 73e appareil « Starfighter » F-104, annonce
le ministère fédéral allemand de la Défense. On ignore encore les causes
de l'accident. Le pilote — un officier — qui a pu faire fonctionner son
siège éjectable, est sain et sauf.

¦fr SAISIE DE IÏASCHICH AU CANAL DE SUEZ — Une patrouilla
israélienne a saisi, au canal de Suez, une tonne de haschich que des
Bédouins se proposaient de faire paser en Egypte. Il s'agirait de la plus
grande quantité de ce stupéfiant jamais saisie en cette partie du
monde.

LE MINISTRE DES FINANCES DE LA FINLANDE SERA PRESIDENT
DE LA BANQUE NATIONALE DE SON PAYS — Le président Kek-
konen a nommé, vendredi, M. Mauno Koivisto, ministre des Finances de
la Finlande, président de la banque nationale. M. Koivisto, social-dé-
mocrate, âgé de 43 ans, occupera ses nouvelles fonctions dès le pre-
mier janvier prochain.

Une maman condamnée
pour enlèvement d'enfants

LAUSANNE. — Le tribunal de police
correctionnel de Lausanne a condamné
par défaut, vendredi, à six mois de
prison ferme, cinq ans d'expulsion de
Suisse .pour enlèvement de deux en-
fants mineurs et pour insoumission &
une décision de l'autorité, une ressor-
tissante des Etats-Unis, Mme Mary
Spurney, qui est en instance de di-
vorce.

Le couple Spurney a eu trois enfants,
deux d'entre eux étaient confiés au
père, et l'ainé à sa mère.

En août 1966, Mme Spurney vint de-
mander ses enfants à son mari, habi-
tant Lausanne, pour leur faire faire une
promenade en automobile. Elle se ren-
dit alors à Cointrin, et s'envola pour
les Etats-Unis avec ses enfants. Elle
n'a dès lors, plus donné signe de vie.

Cambrioleurs arrêtés
GENEVE — Deux individus suspects
étalent interpellés la nuit dernière
dans le quartier de Plainpalals par une
patrouille de police. Ils étalent en pos-
session de tout un outillage de cam-
brioleur. Ils s'apprêtaient à commettre
de nouveaux vols, ayant déjà sur la
conscience plusieurs cambriolages dans
des cafés de la place ou des garages.
Il s'agit d'Individus venus assez ré-
cemment de la région parisienne.

TAUX D'INTERET
Ce n'est évidemment qu'en faisant

travailler son argent qu'on peut le
faire fructifier, c'est-à-dire procurer des
intérêts ou des plus-values en capital.
Mais il n'est pas toujours facile de le
faire travailler soi-même, soit de l'in-
vestir directement. La solution toute
trouvée est alors le prêt.

En règle générale, un prêt procure un
intérêt fixe qui sera d'autant plus éle-
vé qu'il est de longue durée ,et d'au-
tant plus faible que l'emprunteur offre
des garanties supérieures. Par exemple,
la Confédération emprunte actuelle-
ment à 4 Va '/o alors que les cantons
empruntent à 5 ou 5 '/« '/o.

Tout ceci est bien connu. Nous aime-
rions cependant attirer l'attention du
lecteur sur la fluctuation des taux d'in-
térêt'. Ceux des papiers à court terme,
trois ou six mois, .varient rapidement
et dans de larges mesures. II n'y a pas
longtemps, l'afflux de capitaux en Suis-
se provoquait une chute de plus de 1 "/»
sur les taux pratiqués à court terme.
Depuis lors, une légère hausse faisait
remonter ce taux de quelques fractions
de pourcent.

A moyen terme, des fluctuations exis-
tent également. Elle sont cependant
moins vives, témoins les affiches et
réclames des banques annonçant de
temps en temps un réajustement des
taux pratiqués sur carnets de dépôts ou
obligations de caisse. Sur les prêts à
long terme, les variations sont large-
ment plus étalées quoiqu'importantes.

Il faut donc, si l'on veut bien prê-
ter son argent, suivre ces fluctuations
et s'y adapter en permanence. Notam-
ment, un portefeuille d'obligations doit
être surveillé et en quelque sorte régé-

Samedl 14 et dimanche 13 octobre \m

Mme Indira Gandhi, premier ministre In

Un amateur
de rôti de lapin

LUCERNE. — Un homme marié de
25 ans, qui s'était spécialisé dans le
vol de lapins qu'il faisait rôtir et qu 'il
dégustait en joyeuse compagnie vient
de se voir infliger une peine de prison
de sept mois avec sursis pendant qua-
tre ans, par la Cour pénale de Lucer-
ne. Le montant de ses délits s'était
élevé à 145 francs.

Bientôt dégoûté de la viande de la-
pin, il pénétra à plusieurs reprises dans
une boucherie où il déroba pour plus
de 300 francs de viande.

Quant aux 35 litres d'eau-de-vle qu 'il
lui fallut pour faciliter ses digestioni,
il les prit tout simplement dans la
cave d'un paysan.

Quand un wagon
déraille

LAUSANNE. — La direction du 1er ar-
rondissement des CFF communique :

Vendredi à 15 heures, sur la ligne
Payerne-Lyss, le quatrième wagon d'un
train de marchandises a déraillé sur
le pont en réfection du ruisseau de
l'Arbogne, entre Corcelles et Dompter-
re. Il s'en est suivi une interruption
de trafic jusque vers 19 heures. Les
trains de voyageurs ont dû être trans-
bordés. II n'y a pas eu d'a'ccldent de
personnes.

néré. S'il est négligé, le Jour où l'on
désirera vendre un titre, on risquer*
de le négocier à un prix sensiblement
inférieur à celui qu'on avait payé. Com-
me dans le domaine des actions, il faut
donc savoir escompter un mouvement
financier, et se défaire de ses obliga-
tions à bas rendement si l'on pense
que les taux vont hausser, et vlce-
versa acheter des titres lorsqu'on envi-
sage une baisse des taux. L'obligation
trop souvent considérée comme un pla-
cement sur lequel on s'endort, doit donc
être surveillée, au même titre quoique
moins attentivement qu'une action. Car
non seulement l'obligation sera rem-
boursée à l'échéance avec une mon-
naie dépréciée par rapport à celle de
l'achat, mais encore elle risque d'être
négociée avant l'échéance avec un di-
sagio important.

La tendance actuelle des taux d'in-
térêts, après une longue période d*
hausse, s'est stabilisée. Nous ne som-
mes apparemment pas encore à la veil-
le d'une baisse, malgré plusieurs me-
sures prises cet été ,et il ne serait pa»
surprenant de voir quelques émission!
obligataires apparaître à un taux su-
périeur à 5 Vo en Suisse, et au niveau
de 7 à 7 Va °/o sur le marché des Euro-
obligations.

Quelques petits calculs simples voni
permettront de voir si vous devez pW"
céder à une transformation de votre
position en obligations, car il est vrai-
semblable que les taux pratiqués au-
j ourd'hui risquent de ne pas être main-
tenus dans une année ou deux. Cela en
vaut la peine si vous désirez ne pas
perdre de l'argent.

P. Sublet



M. Bonvin et le

Quand les finances fédérales
sont dépassées par les événements
BERNE — La « Semaine suisse » a
50 ans. Une cérémonie organisée ven-
dred i soir au studio de Radio-Berne
a marqué l'anniversaire de cette orga-
nisation créée pendant la Première
guerre mondiale en tant qu 'institution
de propagande en faveur du travail
suisse. Il s'agissait , a relevé M. Walter
von Kaenel , délégué de la « Semaine
suisse », d'éveiller la confiance en nos
propres forces et de contribuer à ren-
forcer les fondements d'une Suisse éco-
nomiquement florissante et socialement
équitable. Si, à bon droit , nous témoi-
gnons maintenant un intérêt plus grand
aux événements qui se passent hors
de nos frontières, « nous ne devons
pas nous départir de l'attention et de
la considération de ce qui imprègne
notre propre vie commune ».

M. Roger Bonvin , président de la
Confédération , a, lui aussi, montré à
quel point la situation actuelle diffère
de ce qu'elle était il y a un demi-
siècle. Mais « si les démantèlements
douaniers ont sans conteste stimulé nos
exportations , il serait dangereux pour
notre pays d'être par trop tributaire
des marchés étrangers, car nous pâti-
rions de la moindre récession qui se
produirait en dehors de nos frontiè-
res. »

« Deux semaines par ans, nous nous
employons à faire connaître dans le
pays la production nationale. Sans
chercher à échapper à la concurrence
étrangère par une attitude protection-
niste, la "Semaine suisse" s'est toujours
efforcée de promouvoir le travail in-
digène grâce à une intelligente publi-
cité. »

« La "Semaine suisse" ne portera des
fruits que si elle est mise au service
d'une production de premier choix.
Devant les progrès foudroyants de la
science et de la technique, il n'est pas
toujours aisé de conserver et de pro-
mouvoir une industrie et un artisanat
de qualité. Un petit Etat comme le
nôtre n'a pas les moyens de faire front
dans les multiples secteurs de la tech-
nique et c'est pourquoi nous ne pour-
rons sauvegarder notre place au so-
leil et conquérir l'estime de nos con-
currents qu 'en nous fixant des buts
qui soient conformes à notre génie et
è nos possibilités. »

« A cet égard, l'économie privée ne
saurait à elle seule remplir la tâche
qui lui incombe. C'est aux pouvoirs pu-
blics qu 'il appartient de développer
l'infrastructure du pays, autrement
dit tout l'équipement collectif , qui seul
permet à l'initiative privée de prendre
forme. Or, la recherche est précisé-
ment l'un des piliers de l'infrastruc-
ture. Les dépenses que la Confédéra-
tion engage à ce titre sont parmi cel-
les qui s'accroissent le plus rapide-
ment et leur expansion n'est sans doute
pas près de se ralentir. Ce n'est d'ail-
leurs pas uniquement la recherche qu 'il
convient d'encourager, mais encore tout
ce qui est de nature à assurer la re-
lève. Nous avons toujours davantage
besoin de personnel qualifié. En ac-
cordant une aide aux universités et en
subventionnant la formation profession-
nelle, la Confédération assume un far-
deau qui excède de plus en plus les
possibilités des cantons. Mais les dé-
penses pour la recherche et la forma-
tion professionnelle ne sont pas les
seules dépenses d'infrastructure, il y a
encore l'aménagement de nos réseaux
de transports et communications — rou-
tes, chemins de fer , aérodromes — et
de nos télécommunications, il y a la
protection des eaux. Aux Chambres,
des postulats ont été développés de-
mandant qu'on améliore encore notre

« Cas de conscience » au Grand-Théâtre de Genève !

LA VIE DE GALILÉE
ide notre correspondant permanent

M. Marcel-W. Sués

Ce n'est pas seulement au célèbre as-
tronome qu 'il se pose ! Le critique est
aussi tourmenté que l'homme dont
Bertolt Brecht a raconté la vie. On
se trouve devant une œuvre monumen-
tale d'une longueur inusitée, divisée en
une dizaine de tableaux nécessitant une
cinquantaine d'acteurs. Nos troupes ro-
mandes, même les plus sérieuses, sont-
elles en mesure de monter un tel spec-
tacle, dans le temps très bref dont elles
peuvent disposer ? De plus l'entreprise
est périlleuse, car la moindre erreur
de psychologie ou de goût , de dynamis-
me ou de conception peut conduire à
l'échec. On ne joue pas avec cette sor-
te de chef-d'oeuvre qui ne supporte pas
la médiocrité.

Le Centre Dramatique Romand avec
ses comédiens propres et quelques ca-
marades du Théâtre de Carouge et de
l'Atelier, a tenté l'aventure. L'a-t-il
réussi ? Non ! A-t-il échoué ? Pas da-
vantage. Le résutat est honnête, d'une
probe sincérité ; mais hormis un ou
deux tableaux d'une exceptionnelle
beauté, ce n'est pas l'éclat, le «coup
de tonnerre» qui auraient laissé le
spectateur émerveillé. Car cette mo-
nographie, pour didactique et trop

jubile de la « Semaine suisse »

système de sécurité sociale. La colla-
boration internationale nous impose
également de nouvelles tâches et de
nouvelles charges, n n 'est donc pas
étonnant que les finances fédérales
soient dépassées par les événements et
que la Confédération soit amenée à
établir des priorités en faisant la dis-
tinction entre ce qui est indispensable
et urgent et ce dont nous pouvons nous
passer, pour le moment tout au moins.
On comprned dès lors pourquoi le
Conseil fédéral , dans le dessein de ré-

ALLO. ICI VAL D 'AOSTE
Samedi, réunion du parlement val-

dotain. L'opposition demandait que les
élections pour le renouvellement du
parlement local soient fixées à la date
prévue par la loi. Or, celle-ci dit
qu'elles doivent s'ouvrir dans les quin-
ze jours suivant l'échéance du mandat
électoral. Le mandat échéant le 25
novembre, les élections devraient avoir
Heu dans le courant du mois de jan-
vier. Mais le législateur a prévu qu'en
vallée d'Aoste, à cause des conditions
climatiques, les élections ne peuvent
avoir lieu à partir du 15 novembre,
ju squ'au 31 mars de l'année suivante.
Passant au vote, la majorité des dé-
putés a décidé de fixer les élections
au printemps prochain. Ajoutons, pour
être objectif , que l'opposition actuelle,
lorsqu'elle était au pouvoir, demanda
le renvoi des élections en plein été,
alors que les conditions climatiques
étaient excellentes.

Mercredi, à 21 heures, a eu lieu la
réunion du conseil municipal d'Aoste.
A l'ordre du jour: nomination d'une
commission pour la programmation ;
subventions diverses à des sociétés
sportives, culturelles, etc.; construc-
tion de routes en banlieue; questions
scolaires; travaux d'endiguement sur
le torrent Buthier traversan t la ville
à l'est; asphaltage de rues, etc.

*. ,
L'Automobile-Club du Val d'Aoste

vient d'ouvrir une succursale à Cour-
mayeur. Cette décentrallisation per-
mettra aux inscrits de la zone et aux
automobilistes de passage de trouver
les renseignements voulus sur place,
leur facilitant également le paiement
de la vignette, encaissée, en Italie, par
les bureaux de l'A.C.

Grand gala de haute couture, à
Saint-Vincent, les 14 et 15 octobre,
auquel prendront part près de 400
spécialistes de la mode et couturiers.
A cette occasion, les mannequins de
la célèbre maison de couture pari-
sienne de Yves Saint-Laurent présen-
teront les derniers modèles de la mode
française, ainsi que des créations du
grand fourreur turinois Rivella.

Après la désalpe qui s'est terminée
fin septembre, l'époque des grandes
foires à bestiaux est commencée. Il y

exacte qu'elle soit, trop longue, trop
touffue, mal transposée en français (j'ai
lu le texte original infiniment plus im-
pressionnant) palpite néanmoins d'une
puissance dramatique envoûtante, en-
sorcelante par moment. U y a constant
crescendo jusqu'à l'abjuration et l'on
en a le souffle coupé.
ERREURS INITIALES

A Genève, trois erreurs ini t ia l es  ont
été commises. D'abord la scène de Neu-
ve est beaucoup trop vaste pour ce gen-
re de pièce. On aurait dû en restrein-
dre le cadre. Les acteurs s'y perdaient.
Ensuite l'acoustique n'est point faite
pour la parole et trop souvent , aux ga-
leries, on n'entendait rien. De plus, le
chœur d'enfants, parqué sur un bas-
côté était inaudible dans le reste de la
salle. Enfin il se produisait beaucoup
trop de «blanc» de silence, de temps
perdus, entre les tableaux, leur expli-
cation visuelle et le chœur. A la «pre-
mière» le public est sorti passé minuit
et demi !

Ces remarques formulées on ne peut
que s'incliner devant l'énorme effort
fourni, le gros travail accompli et le
dévouement de tous. Cest une présen-
tation encore plus monumentale que la
« Muraille de Chine ». Charles Apothé-
loi et Alain Knapp ont conçu une mi-

équilibrer le budget, juge Indispensa-
ble de créer de nouvelles ressources. »

M. Bonvin a conclu en évoquant les
multiples réalisations culturelles à l'ac-
tif de la « Semaine suisse », « qui a tou-
jours su réserver une juste place au
livre, aux arts appliqués , aux arts gra-
phiques , contribuant de la sorte à
l'intelligente diffusion de notre patri-
moine spirituel et artistique. Puisse la
"Semaine suisse" continuer à réaliser
cette heureuse synthèse des valeurs
économiques et culturelles. »

en aura une trentaine dans tout le
Val d'Aoste, avec un chiffre d'affaires
très satisfaisant, aux dires des éleveurs.
La production de foin ayant été ex-
cellente au cours de la dernière saison,
les prix sont plus soutenus que l'an
dernier.

Une quinzaine de fonctionnaires du
génie fluvial de l'arrondissement du
Pô, accompagnés de M. Rossetti leur
président, sont venus visiter pendant
48 heures, les ouvrages d'endiguement
réalisés par le ministre valdotain de
l'agriculture. Reçus par MM. Bionaz
et Maqulgnaz, respectivement président
du Val d'Aoste et ministre de l'agri-
culture, ils ont particulièrement exa-
miné les grands travaux accomplis le
long des torrents Chalamy, à Cham-
depraz; Cerisey, à Fénis et Youlaz, à
Pré-Saint-Didier.

Ouverture lundi dernier à Aoste du
49e cours pour élèves officiers à l'E-
cole militaire d'alpinisme. Ce cours
suit celui qui vient de se terminer et
qui était réservé aux officiers d'activé.
Ces derniers ont accompli une série
d'exercices de haute montagne dans le
massif du Grand-Paradis et dans le
massif du Mont-Rose; dont plusieurs
ascensions en . groupe au-dessus de
4000 mètres. ¦; .,':_ '.• ,
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Le bureau valdotain des guides et
porteurs s'est réuni, mardi, avec ses
collègues de l'Association valdotaine
de ski, afin d'étudier en commun, le
programme de la prochaine saison hi-
vernale, et d'apporter quelques modi-
fications aux règlements des deux so-
ciétés.

Cuisiniers, à vos fourneaux ! Un
concours à l'échelon national destiné
à sélectionner les meilleurs plats ré-
gionaux, a lieu du 11 au 15 octobre
à Milan. Le chef Sabolo, cuisinier
réputé d'un restaurant aostain, repré-
sente la région avec quatre spécialités
locales, inédites bien entendu.

Pour les amateurs d'art et particu-
lièrement ceux qui s'intéressent à la
Renaissance italienne, une exposition
des grands maîtres du XTVe au XVIIe

se en scène splendide .intelligente, vive
et colorée. La scène du cortège du car-
naval est hallucinante et vous prend
à la gorge. Si les costumes de Jean
Bosserdet manquent de couleurs , ses
décors sont remarquables et rapide-
ment plantés dans une juste sobriété.
La musique de Hanns Eisler, pour trop
moderne qu'elle soit par rapport à l'é-
poque, a été très bien rendue par les
six garçons placés sous la baguette de
Daniel Reichel.
TRES NOMBREUX...

La distribution est innombrable. Wil-
liam Jacques reprend le rôle principal
qu'avait illustré le célèbre acteur de
cinéma américain Charles Langhton. U
y est excellent, aussi bien dans les pas-
sages de force et d'ironie que dans les
nostalgiques. Autour de hii nous avons
surtout remarqué Leyla Aubert, Michel
Cassagne, Marcel Merminod dont le re-
tour sur les planches doit être salué,
Pierre Ruegg, Marc Fayolle, François
Simon, François Rochaix, Pierre Bou-
langer, Claire Dominique et surtout
Marcel Imhoff. Tous ont d'ailleurs don-
né le meilleur d'eux-mêmes.

Malgré ces réserves, «La vie de Gali-
lée » doit être vue et applaudie. Cest
une pièce unique en son genre.

Nouvelles listes
des abonnés
au téléphone

BERNE — Les nouveaux volumes de
la liste des abonnés paraîtront entre
octobre 1967 et 1968. Pour éviter les
fausses communications, les usagers du
téléphone sont priés de n 'utiliser que
les nouveaux volumes, mais ceci à
partir de la date indiquée sur la cou-
verture.

Comme jusqu 'ici, tous les abonnés
recevront sans commande le volume
gratuit de la région qu'ils habitent.

Actuellement, paraît le volume no 1.

siècle, aura Heu à Saint-Vincent, dans
la salle des congrès du Casino. Orga-
nisée par la galerie Pietro, de Casale.
cette exposition sera ouverte les 14 et
15 octobre.

Après un voyage triomphal en Au-
triche et particulièrement à Vienne,
où elle fut reçue par les autorités lo-
cales, la Chorale du Cercle culturel
Cogne d'Aoste, ainsi que les membres
de l'orchestre, solistes, etc, se sont
réunis pour établir le calendrier des
manifestations de cette dynamique
association artistique au cours de la
prochaine saison.

Apres la pesée réglementaire, com-
me de véritables championnes qu'elles
sont, 127 vaches laitières se sont af-
frontées, au champ de foire de Nus,
pour l'avant-derntère éliminatoire. Af-
fluence , record du public : plus de
6000 spectateurs ! En première caté-
gorie c'est « Volène » appartenant aux
frères Bétral , qui remporte la cou-
ronne de « reine ». En deuxième caté-
gorie, « Marseille » de l'élevage Dé-
sandré s'adjuge le titre, et en troi-
sième catégorie « Moschetta » appar-
tenant à M. Honchet. Rappelons que la
finale aura lieu le 22 octobre à Saint-
Christophe, près d'Aoste.

Pour la première fois depuis deux
lustres, les touristes italiens ont été
plus nombreux, au Val d'Aoste, cette
année que les touristes étrangers. Par-
mi ces derniers, les Français arrivent
en tête (50°/o) suivis par les Allemands,
les Suisses, les Belges, les Anglais et
les Américains. Le pourcentage des
Anglais a fortement diminué, à cause
des mesures restrictives sur l'expor-
tation des devises adoptées cette année
par la Grande-Bretagne.

Ouverture, dimanche 8 octobre, de
la chasse à la perdrix bartavelle, jus-
qu'au 26 novembre prochain, jour de
la fermeture générale. Dimanche a
eu lieu également la clôture de la pê-
che, ouverte le 27 mars dernier. D'a-
près les premiers calculs, les 2300 ins-
crits à la Fédération ont péché environ
500 quintaux de truites

Le champion de boxe aostain Ce-
riano est parti dimanche pour Oslo,
où il rencontrera le poids moyen Su-
gar vainqueur, l'an dernier, par k.o.,
du champion du monde Folledo. Un
autre boxeur aostain, Piccinelli, sera
opposé, dimanche, à Bologne, au poids
léger Pitardi.

A Gressan, réunion des inscrits au
Ski-Club local pour illustrer le pro-
gramme de la saison prochaine, éta-
blir le bilan d'activité de ces 12 der-
niers mois, etc.
Enfin, à Aoste, assemblée générale de
I'AS Aoste, groupant les principales
équipes de football de la ville. Au
cours de cette réunion, les meilleurs
joueurs de la saison 1966-67 ont reçu

A la Pissevache
Pour la saison qui s'annonce, à la

salle : la grande carte et ses spécialités
de saison ; à la brasserie : sa petite ou
sa grande carte, son menu du j our très
varié à Fr. 6.—. Jusqu'à fin octobre :
les samedis et dimanches, de 15 h. 30 à
19 h., la Brisolée (châtaignes rôties, fro-
mage du pays et beurre). A « LA
TRAPPE », : nouvelle salle de 40 pla-
ces, tous les soirs : raclette à forfait
dès 4 personnes et autres spécialités au
fromage. La salle à manger et « La
Trappe » sont également mises à dis-
position des sociétés, groupes, ban-
quets et noces (réservation tél. (026)
8 14 27).

Jacky Lucianaz.
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les prix et les récompenses de la Fé-
dération.

Grièvement blessé à la suite d'un
dérapage, le motocycliste Cyprien Dhé-
rin, 60 ans, de Montjovet, est décédé
à l'hôpital d'Aoste.

Près de Quart, sur RN 26, un camion
rempli de gravier perd une parti» d*
son chargement dans un virage, en-
dommageant sérieusement 2 véhicule»
qui le suivaient. Tous les conducteurs
sont indemnes.

Renversé par une voiture à Châtil-
lon, l'agriculteur Joseph Blanchard,
71 ans, est décédé quelques heures
après son transfert & l'hôpital.

A Quart, Mme Emilie Chenal fait
une chute à la suite d'un faux pas.
Souffrant de fractures aux jambes,
elle a été hospitalisée.

Le préfet de police a ordonné la
fermeture, pendant une semaine, du
bar « HAÏTI » de Saint-Vincent, pour
violation à la réglementation sur les
jeux .

Pierre Raggi-Pags

QUID
Tout pour tous

1968
par D. et M. Fremy

Editeur : Pion , Paris.
Pour la première fois, le « Nouvellis-

te du Rhône » est mentionné dans ce
livre de près de 1.100 pages aux ca-
ractères fins et lisibles. Est-ce pour
mieux célébrer le Sème anniversaire
de Quid 1968. qui devient de plus en
plus populaire et utile ? On pourrait
le baptiser le « Larousse de la curio-
sité », ou le « Michelin du savoir », car
Dominique et Michèle Fremy appor-
tent des précisions inattendues sur les
domaines les plus variés. Ils n'inven-
tent pas, ils cueillent leurs sources à
ras de terre comme la plus belle fleur
dés champs. C'est là j ustement, dans la
recherche de la vérité que les auteurs
sont allés, avec une patience remar-
quable, recueillir ce qu'on recherche
soi-même. Vouloit rassembler dans un
seul livre les réponses aux milliers de
questions que tout un chacun se pose
quotidiennement, est une véritable ga-
geure.

L'élément le plus important de l'édi-
tion 1968, c'est que les deux auteurs
ont mis l'accent sur l'Europe et sur
le monde, en ne laissant pas la Fran-
ce dans l'ombre. Ce signe va les ame-
ner très loin vers le succès.

A travers les péripéties de ce com-
pagnon de voyage, de vacances, de
travail, de jeux , regardons quelques
pages pour se rendre compte du tra-
vail accompli :

— Qui a découvert la margarine ?
— Mège-Mouriès.
— Quand fut disputé le champion-

nat du monde de football pour la pre-
mière fois ?

— 1930, Montevideo.
— Longueur de la Muraille de Chi-

ne?
— 2.400 kilomètres.
— Combien de temps regarde-t-on la

télévision ?
— L'Américain, 2 h. 10 ; le Fran-

çais, 1 h. 30; l'Allemand, 1 h. 10 par
jour.

— Vitesse d'une balle de tennis ?
— 247,84 km./h. au départ ; 173,81

km./h. au filet.
— Qu'est le Mediolanum ?
— Un train Milan-Zurich.
— Quel poids peut avoir un enfant

à sa naissance ?
— de 283,50 gr à 11 kg.
— Signe automobile GCA ?
— Guatemala.
— Tirage du Petit Larousse?
— 26 millions.
— Noces de porcelaine ?
— 20 ans de mariage.
— Le volcan le plus élevé de l'Eu-

rope ?
— Etna, 3.274 m.
Bravo donc aux auteurs qui donnent

une valeur discrète à leur ouvrage.
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Doucement, tandis que sous les doigts du jeune musicien
s'égrenaient les accords tour à tour passionnés, pathétiques, rêveurs
et mélancoliques de l'improvisation, le crépuscule glissait son voile
sur la terre. Les collines s'habillaient de couleurs plus sombres
Le ciel et l'air se teintaient de mauve. Par la fenêtre grande ou-
verte, le parfum des roses se faisait plus pénétrant avec l'ombre.
Les oiseaux se taisaient dans les feuillages que le vent n'osait
plus caresser par crainte de troubler les chants du piano. Le
silence qui descendait avec le crépuscule enveloppait l'île d'une
douceur Infinie.

C'était l'heure harmonieuse et sereine entre toutes, l'heure
qu'aimait Luigi Donati. Et peut-être son âme était-elle vraiment
venue se joindre à ceux dont les pensées étaient toutes centrées
sur lui.

CHAPITRE IV

— Je prends votre dame, mon cher Thierry, et je vous dis :
échec au roi.

Thierry Chanzelles tressaillit légèrement au son de la voix
de la signora Marchetti.

Ils étaient tous deux confortablement installés sous une
pergola dont le sol était recouvert d'opus incertum. Un vaste
parasol de toile multicolore avait été déployé pour les protéger
contre les ardeurs d'un soleil lumineux qui donnait au ciel et au
lac un éclat insoutenable. Un vent léger, porteur de parfums de
roses et de mimosas, rafraîchissant l'atmosphère. Dans un bassin,
un petit jet d'eau murmurait sa chanson délicate, parsemant de
miniscules* gouttelettes irisées les corolles délicates des nymphéas.

Le jeune homme déplaça un peu au hasard, sur l'échiquier
de fine marquetterie, une pièce d'ivoire, joliment ciselée, œuvre
d'un artiste inconnu de la Renaissance.

¦''-- -Thierry ! Pourquoi déplacer ce fou alors que votre foi est
en échec par ma tour ? Protégez-le de votre cavalier. Prenez
garde ajouta en riant Mathilda Marchetti. Vous jouez avec ma
tour. Décidément , mon ami, vous êtes distrait aujourd'hui.

Oh ! je suis désolé, Signora s'excusa Thierry qui paraissait
sortir d'un rêve. Je suis vraiment d'une distraction impardonnable,
mais soyez indulgente.

— Je vous ai connu meilleur joueur, mon petit Thierry. Et
plus attentif. Que vous arrive-t-il ? Voulez-vous que nous aban-
donnions cette partie "?

— Non, je voue en prie, vous êtes en passe de la gagner.
— Eh bien ! nous la reprendrons plus tard. Vous êtes vraiment

trop distrait. Vous ne vous défendez pas, et je n'aurais aucun
mérite à vous battre. J'aime que l'on se défende, et vous pouvez
encore gagner cette partie. Voulez-vous un rafraîchissement ?

— Avec plaisir.
— Pamplemousse? Ananas ? Ou préférez-vous un whisky ?
— Pamplemousse.
Mathilda Marchetti se leva, s'approcha du petit bar portatif ,

prépara deux verres de jus de fruits, ajouta quelques glaçons
dans le liquide qu'elle offrit à son compagnon et revint prendre
place en face de lui.

Thierry but quelques gorgées 'fraîches, puis, laissant aller
sa tête contre le haut dossier du fauteuil de rotin, ferma les yeux
avec une visible lassitude.

La signora Marchetti regardait attentivement le jeune homme.
Elle n'aimait décidément pas cette ride qui, même au repos, creu-
sait son front entre ses sourcils.

Thierry lui semblait las, préoccupé, désabusé même. Il avait
de longs silences, d'inhabituelles distractions, d'incompréhensibles
moments d'absence qui le menaient à mille lieues de là et qui ne
cadraien t pas avec l'exquise courtoisie qu'elle lui avait toujours
connue.

Ces quelques jours passés à Santa Irina ne lui avaient pas
apporté la détente que l'on était en droit d'espérer d'un tel séjour.
Son visage demeurait griffé par quelque secret tourment. Ses yeux
violets gardaient ce fond de mélancolie qui avait frappé son hô-
tesse dès le premier jour.

Qu'avait-11 ? Quelle sorte de souffrance venait parfois donner
à sa bouche ce pli d'amertume que son sourire, devenu très rare,
effaçait avec peine. Isabella elle-même ne parvenait pas à égayer
ce visage trop grave.

Mathilda Marchetti hésita quelques secondes. Devait-elle oui
ou non l'interroger ? Ne serait-ce pas se montrer d'une indiscré-
tion déplacée ? Elle n'avait jamais aimé s'immiscer dans les affaires
des autres, ni forcer leurs confidences. Chacun a ses secrets et ne
tient pas toujours à les dévoiler. Mais l'amitié que lui inspirait
le jeune Français l'emporta sur la crainte d'une indiscrétion. Elle
posa d' un geste amical sa main sur celle que le jeune homme
avait abandonnée sur le bra s de son fauteuil.

— Thierry Mon cher garçon, qu'avez-vous ? demanda-t-elle.
Je sens en vous quelque chose d'inhabituel, comme un fêlure
dans le bel enthousiasme qui était le vôtre quand, il y a quelques
mois, vous avez quitté Santa Irina pour regagner votre pays.Quels ennuis vous préoccupent ? Vous savez quelle amitié, quelle
affection je vous porte. C'est en leur nom que j e vous pose cette
qusstion. Si vous la juge z trop indiscrète, n'y répondez pas. Je ne
m'en formaliserai pas. Mais n 'oubliez pas que je suis votre amie,très sincèrement , et que je puis peut-être vous aider d'un conseil.

Le jeune homme s'était levé et marchait par saccades, faisant
résonner nerveusement ses pas sur le sol dallé. Puis, s'appuyant
contre le muret qui clôturait la première terrasse, il alluma une
cigarette, en tira quelques bouffées et l'écrasa aussitôt dans le
cendrier.

— Je sais que votre amitié, votre affection me sont acquises
et que j e puis m'appuyer sur elles, répondit-il en se tournant verset que je puis m'appuyer sur elles, répondit-il en se tournant vers
elle. Et aussi que je puis vous faire confiance.

— Revenez donc vous asseoir, mon petit Thierry. Là, près de
moi. Et expliquez-moi posément vos ennuis. Isabella ne rentrera
pas avant deux heures, au moins. Nous avons ainsi tout notre
temos pour parler.

Le jeune homme obéit et revint s'asseoir près de l'Italienne.
Un instant , il demeura le fron t appuyé dans le creux de sa main,
comme s'il cherchait à se recueillir. Puis, relevant la tête vers son
inte-'ocutrice, il plongea son regard dans les yeux noirs qui le
regardaient avec une affectueuse compréhension.

A cuivre
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Pharmacie de service. — Pharmacia Zen-
Ruffoinen, tél. 5 10 29.

Houna.  d' arrondissement —¦ Heures de vi-
site «emilne et dimanche de 13 b, 30 t
16 n. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé •oit * l'hflpital. «oit A la clinique

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

Locanaa — Toui les soirs orchestre, at-
traction], danse avec Eusebto et son
quartette et en attraction Gvpsi Panek,
danseuse humoristique et Flora danseuse
de genre

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

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tel 3 SS 41. Voir

aux annonces
Cinéma Cap.-.!* — Tel, 3 30 «S. Volt

aux annonces.
Cinéma Lu*. — Tel 3 18 «S. Volt au»

annonces
Mèneetn  de tertHce — En cas d'urgence

et en l'absence de ton médecin trai-
tant, « adresse! * fhOpltal tel 3 43 01

Hôpital reoumoi. — Heures de vlatte. tous
les tours de 13 A 16 h.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann. tél. 2 10 36.

Ambulance — Michel Sierro tél. 3 SB SV
et 4 54 63.

Dépannage de service — Michel Sierro,
tel 3 59 SU ou 3 64 63

Dépôts de pompes runeorej — Michel Sier-
ra, tel 3 59 58 et 8 84 83

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous tes Jours de 10 b. A 13
h : de 13 n A 16 b. ; de 18 h A 20 b 30

Œuvre Solnte-ElUabeth. — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours A dispo-
sition ¦-• •'

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1050 Sion, tél.
(0271 2 42 69 Ouvert tous 'les jours de
8 h fi 12 h. et de 14 b. 4 18 il, isul
samedi et dimanche

Cabaret-danctno de (a * Matîé. — Orches-
tre Aldo et ses Baronets En attracUon
Ludovic Mercier, fantaisiste imitateur.

Galerie Carre/our des Arts. — Exposition
Léo Andenmaiten. , —.

Conseruatotra cantonal. — Cours de di-
rection, tous les samedis, A 14 h,

Conscrt-atoire cantonal. — Cours de di-
rection chorale dès le 7 octobre, tous
les samedis, A 14 heures.
Cours pratique d'interprétation grégo-
rienne. Ouvert à tous, dès lundi 9 oc-
tobre. A 18 h. 15.

Théâtre da -ton — 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. A 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 3 31 54. Voir eus

annonces.
Cinéma Corso. — Tel 3 26 22: Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lovey,

tél. 3 20 32.
Le ManotT — Exposition Hans Brni ¦¦ pein-

tures, livres , philatélie Tous les Jours,
dimanche compris, de B b A 12 b. et de
14 b A 19 b.

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.

SM-Club Bot-inette. — Sortie familiale di-
manche 15 octobre. Inscription au Coli-
bri, chez Claudine, tél. 2 17 31 , Jusqu'à
vendredi 13 octobre , à 18 heures.
Les renseignements sont donnés A l'Ins-
cription.

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

aruioncea
Pharmacie da service —- Pharmacie Gail-

lard tel 8 82 17
Service d'ambulance. — Tél. Nos (023)

3 63 87 ou (025) 3 82 31 ou (025)
3 62 13

Samaritains. — Depot de matériel sani-
taire : Mme M Beylrlson. nie du Collè-
ge , tél. 3 66 85.

M 0 N T H E V
Plaza. — Tel 4 23 90. Voir aux annon-

ces
Monthéolo. — Téêl. 4 22 60 Voir aux an-

nonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche
15 octobre

22ème dimanche
après la Pentecôte

Dédicace
te la Collégiale

de Valère
.Tourne» mondial*

missionnaire
6 h. 30 Confessions.
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe et homélie.

10 h. 00 messe chantée en latin et ho-
mélie.
Dédicace de Valère.
Off ice  pontifical.

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
20 h. 00 messe et homélie.

Flatta i

10 h 30 Messe et homélie
18 h. 00 messe et homélie.

PAROISSE DO SACRE-CŒUR

Dimanche 15 octobre

22éme dimanche après la Pentecôte
7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes A 8 h. 30, 7 h. 30,
8 h 10. 18 h. 15, les mercredi, jeudi, ven-
dredi.

Tous les soirs de semaine, A 20 h., cha-
pelet et bénédiction du Saint Sacrement.

Confessions : le samedi, la veille de tête
et du 1er vendredi du mois, de 17 n. •
19 h. et de 20 h. A 21 h.

Chapelle de Champsec . c V • • -
Le dimanche, messe avec sermon à 10

h. : mardi à-19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 15 octobre

22éma dimanche après la Pentecôte

Saint-Guérin :

Saint-Guérin :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin A 6
h. 45, ainsi que mardi et mercredi soir, A
18 h. 15 ; jeudi soir, à 20 h. et vendredi
soir. A 18 h. 45.

Le soir, à 20 h., dévotion A N.-D. du
Rosaire.

Confessions : samedi de 17 h. A 19 h. ;
20 et 21 h. Dimanche matin entre les mes-
ses.

Chapelle dé Châteauneuf :

8 h. 00 et 9 h. : messes.
En semaine : messes mercredi A 10 h. 45,

ainsi que jeudi soir à 19 h.
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W II i n ____ki__â l̂ ^̂ ^̂ ! -̂^̂ -rJ r̂ivt^ A -̂
B =̂:̂ \ l̂l̂ ^̂ _k̂ ^̂ ^̂  WÊtÊtm VXTl___Élli
r6 V^ ĝjftrffiPH P̂ \ /M -̂Flil liËMIM U Mœk^̂ îf ŶP.icHi MONOIH mssc . W / f ! /  i l̂iâiiin
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EGLISE REFORMEE
Dimanche 15 octobre

Sierre, 9 h. : Culte ; 20 U. : Gotiesdlenst.
— Montana , 10 h. : Culte. — Sion, 9 h. 45 :
Culte, (sainte cène): 18.30 U. : Culte (sain-
te cène). — Saxon, 9 h. : Culte. — Mar-
tigny, 10 h. 15 : Culte, — Monthey. 10 h. :
Culte — Vouvry, 9 h. : Culte. — Bouveret,
10 h. 15 : Culte

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

Garages de service pour la semaine
du 9 au 16 octobre

Zone I Garage Mauvoisin S. A., Marti'
tél. (028) 2 11 81.

Zone d Garage Formaz, Orsières,
tel (026) 4 13 50.

Zone m Garage Centre Théier, Sion,
tel (037) 3 48 48.

Zone TV Garage Schiffmann, Susten,
tél. (028) 6 63 48.

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

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

Zona VT1 Garage Touring, St-Nlklaus,
tel. (038) 4 01 18.

Zone VIII Garage Moderne, Brig,
tel (038) 3 13 81.

Zons IX Berm Arnold Nanzer, garage,
Muenster, téL (028) 8 21 88.

Xsi CEST LA iiewe «?i«
/ TU INVENTES ,TV flfc-
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Sur nos ondes
SAMEDI 14 OCTOBRE

SOTTENS 610 Boni°ur ^ tous ! 6.15 Information».
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
Route libre. 9.45 Le rail. 10.30 Opération « ballon ».
10.45 Laes ailes. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Ces
goals sont pour demain. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : Extrême-
Orient Express. 13.05 Demain dimanche. 14.05 Euro-
musique. 15.05 Le temps des loisirs. 16.05 La revue des
livres. 16.15 Feu vert. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-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 Villa Sam'suffit 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Galla Triumph Variété. 21.00 Le tour du
monde de la pièce radiophonique : Tempête sur Snowy
River] pièce radiophonique. 21.50 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME "-"? ««« fmusHue- 12-!0
Bulletin d'informations mu-

sicales. 13.05 Vient de paraître. 14.00 L'université radio-
phonique internationale. 15.00 Carte blanche à la mu-
sique. Festivals de musique de chambre. 16.00 La mu-
sique en Suisse. 16.45 Le français universel. 17.00 Round
the world in English. 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50 Un trésor national. 18.00 100 % jeune.
18.30 Tristes cires et jolies plages. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque à musique.
20.00 Vingt quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le
feuilleton : Extrême-Orient Express. 20.30 Interparade.
21.30 La métamorphose de la valse. 22.00 Maxi-pop.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à 6.15, 7.00,ws.nvmwi-0si.it 
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23.15. 6.20 Mélodies. 7.10 Chronique de jardina ge. 7.15
Spinette C. Hammer. 7.30 Pour les automobilistes. 8,30
Mosaïque helvétique. 9.05 Magazine des familles éla-
boré par D. Maas. 10.15 Orchestre suédois, espagnols.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons et danses
grecques. 12.30 Informations. 13.00 Départ en week-
end. 14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chansons populaires suisses. 15.40 Echos de la fête
fédérale de chant. 16.05 Pages symphoniques. 17.00
Disques. 18.00 Informations. 18.20 Sport-actualité. 19.00
Communiqués. 19.15 Homme au travail. 20.00 Guillau-
me Tell, pièce. 21.45 Musique de films. 22.15 Informa-
tions. 22.25-23.15 Musique de danse anglaise et améri-
caine.

DEMANCHE 15 OCTOBRE

SOTTENS 7-10 Bonjour à tous ! Salut dominical,
7.15 Informations. 7.20 Sonnez les mati-

nes. 7.50 Concert matinal. 8.30 Miroir première. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Concert do-
minical. 11.40 Romandie en musique. 12.10 Terra ro-
mande. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Discoramage. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le film
à épisodes : Le Gouffre Maracot . 15.00 Auditeurs à vos
marques ! 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Portrait-
robot. 21.00 Les oubliés de l'alphabet . 21.30 La conju-
ration d'Ambroise. 22.30 Informations. 22.35 Belles
Lettres. 23.10 Harmonie du soir. 23.30 Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00
La ronde des Festivals. 15.30

Donnez-vous la peine de nous écouter ! 17.00 De vive
voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Les chemins
de l'opéra. 21.00 Musiques du passé - instruments
d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz . 23.00 Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à 7.45 . 22. 15.
23.15. 7.00 Bon dimanche en mu-

sique. 7.55 Message dominical. 8.00 Compositeurs suis-
ses. 8.45 Prédication catholique. 9.15 Camerate Aca-
demica du Mozarteum. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 12.30 Informations. 12.40
Pour votre plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Conr
cert populaire. 15.00 Les campagnards de l'Ouest. 15.30
Sport et musique. 17.30 Microsillons. 18.45 Sports-di-
manche. 19.15 Informations. 19.25 Les partis et les élec-
tions fédérales. 20.30 5000e concert de l'Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 21.15 Les effets de la révolution
russe d'octobre 1917. 22.20 De jeunes auteurs suisses
Usent leurs textes inédits. 22.45-23.15 Orgue.
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L agneau devient une viande populaire
Il y a peu de temps encore, l'agneau

n'apparaissait pas souvent sur la ta-
ble de la famille suisse. Il était loin
d'être aussi populaire qu 'en France ou
en Angleterre , et Genève était la seu-
le ville de Suisse où l'on en consom-
mait assez fréquemment. Les choses
ont changé : depuis plus d'une année,
des importations d'agneau ont pris de
l'importance et l'élevage du mouton se
développe sensiblement dans nos mon-
tagnes. Cette production indigène ar-
rive sur le marché en automne, et
c'est le moment ou jamais de profi-
ter de l'agneau frais du pays. Car ces
jeunes animaux ont brouté durant tout
l'été les herbes parfumées des Alpes,
et cela donne une qualité particulière
à leur viande.

Le prix de revient de l'agneau du
pays serait élevé si Migres ne faisait
pas une péréquation entre le prix ex-
traordinairement avxntageux de l'agneu
Importé et de l'agneau indigène :
grâce â cet arrangement, l'agneau
frais des montagnes suisses vous est
offert aujourd'hui à un prix éton-
namment favorable.

Une ménagère avertie fera naturelle-
ment une comparaison entre le prix
de l'agneau à Migros et ailleurs. Mais
elle doit bien observer que Migros ne

Une nouveauté : l'assortiment « Milette »
pour les soins de bébé

Les bébés sentent bon ! En vérité,
ils sentent bon si on les soigne bien.
Chaque mère sait que seul le meilleur
est assez bon pour son enfant , et c'est

Bruchez & Matter - Garage City - Tél. (026) 21028 i M. Gagliardi - Garage du Rhône - Tel. (027) 238 48

MAR TIGNY
CASINO - ETOILE Avenue de la Gare

ENTREE LIBRE Du 13 au 15 octobre 1967 de 10 h. à 23 h. ENTREE LIBRE
Projection d'un film en couleurs
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vend actuellement que de l'agneau
frais du pays et pas d'agneau importé,
afin d'assurer la vente rapide de la
production des éleveurs suisses. Elle
doit se souvenir que le commerce de
viande s'est engagé à vendre tout
l'agneau du pays pour obtenir la li-
berté d'importation.

Acheter de l'agneau frais du pays,
c'est donc faire un acte de solidarité
à l'égard de l'agriculture suisse, et un
bon calcul en vue de garantir la li-
berté d'importation d'agneau avanta-
geux durant le reste de l'année. Le
Conseil fédéral a, en effet, libéralisé
l'importation sous condition , et chacun
doit faire un effort pour respecter ces
conditions. Celles-ci sont d'ailleurs
bien allégées grâce à la péréquation
des prix. Ainsi l'agneau du pays reste
une des viandes les plus avantageuses
que vous puissiez acheter maintenant ,
compte tenu surtout de sa qualité et de
sa fraîcheur.

C'est donc l'occasion pour vous tous
qui n'avez pas encore eu la chance de
déguster un gigot ou une côtelette
d'agneau de commencer par un beau
morceau d'agneau frais du pays. Vous
serez étonnés de voir vos préjugés
vaincus en un instant , et vous y : re-
viendrez souvent pour sa saveur et
pour son prix , à la viande d'agneau !

pour aider à le soigner de la manière
la plus judicieuse à un prix raisonna-
ble que Migros a créé un assortiment
de produite pour les soins de la peau

de bébé. Il comprend cinq produits de
très haute qualité : le savon pour bébé
« Milette », le bain de mousse pour
bébé « Milette », l'huile pour bébé « Mi-
lette », la crème pour bébé « Milette »
et la poudre pour bébé « Milette ».

Après le succès de nos langes « Mi-
lette », si absorbants et faciles à dé-
truire, nous avons pensé que le dé-
veloppement de notre rayon de pro-
duits pour bébés répondrait à l'atten-
te de nombreuses mères, qui connais-
sent par ailleurs déjà la qualité de nos
produits cosmétiques.

Le nouveau savon pour bébé est
un savon extra-doux à la lanoline
pour la peau délicate du bébé, qui a
besoin d'un élément protecteur. Il
adoucit l'eau du bain et dissout les im-
puretés en douceur mais complète-
ment , et conserve sa fraîcheur et* sa
souplesse à la peau. Et si bébé a la
peau particulièrement sensible, le mieux
est d'utiliser notre bain de mousse
« Milette ». Celui-ci convient égale-
ment très bien pour lui laver les che-
veux ; la bouteille de bain de mousse
permet de préparer de 15 à 20 bams
complets , à raison de deux bouchons
de produit par bain.

L'huile pour bébé « Milette » est né-
cessaire pour les soins du nourrisson,
lorsque celle-ci est dégraissée et irri-
tée par les impuretés et l'humidité ;
la peau reprendra sa belle apparence
tout en devenant plus résistante aux
irritations. L'huile pour bébé « Milet-
te » fera aussi disparaître les rougeurs,
prévient le dessèchement de la peau
et lui ' confère une couche de protec-
tion contre les dangers de l'humidité.

La crème pour bébé « Milette » est
une excellente nourriture pour l'épi-
derme, que la mère et l'enfant utilise-
ront quotidiennement avec plaisir. No-
tre huile et notre crème protègent en
particulier les mains et le visage des
nourrissons contre l'irritation que peut

Les semaines françaises

Nous voici en plein milieu des semaines françaises. Vous avez sans doute appré-
cié l'athmosphère de nos marchés «rouge-blanc-bleu» et cédé à la tentation des
fromages, des biscuits, du pain parisien et des fruits, en particulier du raisin
«Gros-vet», si rafraîchissant et si avantageux. Il est peut-être aussi temps en-
core de faire le tour du rayon de vaisselle, ou de ces quelques autres produits qui
se sont faits les ambassadeurs du goût français.
Le lancement de ces semaines françaises a bénéficié de la présence de M. Pisani,
ancien ministre, particulièrement désigné pour nous présenter la production de ce
pays aux terroirs si divers et si riches.
Nous espérons vivement que vous aurez saisi cette occasion de mieux connaître
les: valeurs éternelles q%e ce pays voisin peut nous offrir aussi bien sur un plateau
de porcelaine quea«sir -celui du théâtre ! ..: -. . . ¦•.'. - ". . , ¦, »¦SCli-.-a-tltr Ni ¦•
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provoquer l'exposition pourtant indis-
pensable à l'air extérieur.

La nouvelle poudre pour bébé « Mi-
lette » est un adoucissant idéal pour
une peau irritée, à laquelle elle ren-
dra sa finesse tout en la protégeant de
l'humidité.

Son pouvoir bactéricide empêche le
développement des mauvaises odeurs.
En même temps la poudre pour bébé
répand un agréable parfum.

Avec ces cinq produits, vous avez
à disposition les éléments nécessaires
pour les soins journaliers d'un bébé.

Les progrès de l'hygiène sont aujour-
d'hui un élément aussi important de
notre vie qu'une alimentation saine
ou des loisirs enrichissants. C'est pour-
quoi Migros tenait à y apporter une
contribution particulière, en mettant ,
une fois de plus, des produits de
qualité à la portée de mères dont
l'amour et le souci pour leurs enfants
est aussi grand que leurs moyens sont
parfois modestes.

La recette de la semaine (française)

Filets de maqueraux à l'Orly
Préparer de la pâte à frire comme

suit : mélanger 250 g. de farine, 2
cuillerées d'huile, du sel, de la noix
de muscade râpée avec 2 dl de bière,
puis incorporer 2 blancs d'oeufs gouet-
tés à demi. Sortir les filets de la boîte,
les faire égoutter, les rouler dans la
farine puis les tremper dans la pâte à
frire et les plonger à grande friture
très chaude. Les dresser sur un plat et
garnir avec la marinade au vin blanc
de la boîte, de la mayonnaise et du
citron.

La France
chez M igros

Raisin de table
«i gros-vert »

mûri sur les coteaux ensoleillés da
France ^merveilleusement parfumé et
doux.

Le kilo, seulement —.95

Biscuits « colibri »
pour l'apéritif ou le dessert. Trente
biscuits surfins, discrètement parfumés
au vrai cognac.

le paquet de 170 g. 1.45

Filets de maquereaux
dans une sauce très relevée au vin
blanc.

la boîte de 185 g. seulement —.85

Caprice des Dieux
le meilleur fromage-dessert français,

la boîte de 135 g. seulement 1.50

Verre à feu «Solidex»
résistant au feu et aux chocs, trans-
parent.
Cocotte de 1,5 1. 3.50
Couvercle 2.80
Cocotte de 2 1. 4.50
Couvercle 3.50

_ . - Vous économisez par
f  ^"v article, dès 2 pièces
fMK-ROS\ — en libre choix —
Vff iÈÇSÈ 75 centimes par piè-

Collants
i •

En crêpe-mousse, sans couture, lisse,
dans les nouvelles teintes mode « In-
ca » et « Maya ».

>= .̂ 1 paire 3.80
f  \. 2 paires seulement
( IVUGROSj  0.50, (au lieu de 7.60)
WFT -O mW 3 paires seulement
WR 9.75 (au lieu de 11.40)

etc.
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buvez chaque jour
votre bouteille de

VITTEL Grande Source
En stimulant l'élimination*. Vittel, eau minéral» l'eau minérale de toute la
Vittel Grande Source renou- des régimes amaigrissants, famille. Prise à Jeun, à la fin
velle régulièrement l'eau des Attention, maigrir ou conser- ou en dehors
tissus et emporte tout ce que ver un poids idéal c'est savoir des repas, la
votre organisme emmaga- équilibrer son alimentation : ÊsaSB Grande Source
sine Inutilement. C'est pour- Vittel Grande Source fait par- ÇJjfc iJ vous permettra
quoi Vittel fait partie des ré- tie de votre équilibre. JslHl de retrouver ou
gimes amaigrissants. Vittel Quand est-Il bon de boire ff lï il de conserver la
est aussi l'eau minérale des la Grande Source? JJtall "9ne.
régimes sans sel. Vittel Grande Source est g.-_ s§\

* Noubliez pas que votre organisme est fait de 60% d'eau. /HgB V̂

k ,eau minérale 1/fjÊj/k

K__è;̂ ' ¦ \"NM"V suiTaxee «c(iĤ =iiî̂ î\

Purifiez votre organisme
chaque jour en éliminant mieux

Vous trouverez VITTEL dans votre magasin habituel

KNIE à SION
Location et réservation des places

chez

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

Tél. (027) 216 51 ou 2 5412 (interne 37)

Salle de l'Union, Levtron

Halle des vendanges

SAMEDI 14 OCTOBRE 1967
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LA SUPER 90 !
AUDI
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Demandez un essai au

Garage Hediger
Sion

Tél. (027) 4 43 85

Service après-vente assuré par
personnel qualifié

P 368 S

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisirs, grâce à la mé-
thode de J-.K. Hellix, nouvelle en
Suisse.

Documentation gratuite et sans enga-
gement, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à HOBBY IS MONEY, à 1604
Puldoux.

P 14771

# San» caution Joa-
qn'à Fr. 10 000.—

# Formalité» «am-
plifié-.

% Discrétion absoluep se M

MH

Spécialités de fromage
à prix intéressants

Tilsit 1/4 gras, meules d'env.
4 kg. à Fr. 3.70/ 3 meules à Fr.
3.50. Fromage 1/2 gras, 30 °/o,
meules d'env. 6 kg. à Fr. 5.— le
kg. 2 meules à Fr. 4.80.
Tilsit, env. 4 kg, gras, à Fr. 5.50,
3 meules à 5.30. Fromage d'alpa-
ge gras, meules d'env. 6 kg. Fr.
5.40 le kg., 2 meules à 5.20. Fro-
mage de montagne 3/4 gras, spé-
cialité env. lfl kg. Fr. 5.20 le kg.
Demies-meules Fr. 5.50 Fromage
mon première qualité, gras, env.
2 kg. à 5.20, 3 meules à Fr. 5.—.
Appenzell gras, env. 6 kg. à Fr.
6.—., 2 meules à Fr. 5.80. Em-
menthal gras 5 kg. à Fr. 7.80.

KSss-Wolf, 7002 Coire
Téléphone (081) 22 83 45

P 228.12 Ch

Ouverture toutes serrures • elés en
tous genres - pose de serrures et
ferme-porte.

. Coffres-forts-cylindres - combinai-
son. / *£%.( (J (Rlif<l TEU

1 CLÉS Ù SOS |P̂  2 44 66

SION Grand-Pont 14

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin,
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Rempart'

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation important.
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - Sion
(derrière le garage Gschwend)

TéL (027) 2 33 88

OCCA SI ONS
Bien contrôlées - Prix avantageux

LIMOUSINES :

OPEL RECORD
2 p., 3 vit, bleue, 1961, 2100 fr.

OPEL RECORD
2 p., 3 vit., belge, 1966. 5900 fr.

OPEL RECORD
2 p., 4 vit., beige, 1966, 6700 fr.

OPEL RECORD
4 p., 4 vit., blanche, 1966, 6800 fr.

OPEL RECORD
«L», 4 p., 4 vit., grise, 1966, 7200 fr.

OPEL RECORD
«L», 4 p., 4 vit., 6 cyl., blanche, 1965, 26000 km., 7900 fr.

OPEL RECORD
L», 4 p., 4 vit., 6 cyl., blanche, 1966, 20 000 km., 8500 fr.

Coupé Record
4 vit., 6 cyl., blanc, 1965, moteu rneuf, 7500 fr.

VW 1600 TL
grenat, 1966, 6700 fr.

COUPE C0RVAIR M0NZA
gris, 1964, 6900 fr.

BUICK COUPE
Skylark 4 vit., 1965, radio, gris, métal., 11500 fr.

COMMERCIALES :

OPEL CARAVAN
1500 et 1700, 1959, 1960, 1961, 1962,

de 1100 à 3200 fr.

OPEL CARAVAN
3 p., 4 vit., blanche, 1965, 4900 fr.

OPEL CARAVAN
8 p., 4 vit., bleue, 1966, 5900 fr.

OPEL CARAVAN
S p., 4 vit., grise, 1967, 7500 fr.

KADETT CARAVAN
' 8 p., 4 vit., grise, 1966. 5400 fr.

TJTnalTAIRES :

OPEL BLITZ
emp, 3,30, gris, 1964, pont 3,80 m., tôle, 9200 fr.

CHEVROLET
8,3 t., 6 cyl., 18 CV, 1949, moteur 4000 km., 2200 fr.

Du 13 au 22 octobre
EXPOSITION PERMANENTE

de 9 h. à 21 h.

Dimanches 15 et 22 octobre
de 9 h. & 13 h.

CREDIT RAPIDE - ECHANGE
Venez nous voir sans engagement.
Toute offre raisonnable sera acceptée.
La plupart de ces voitures avec garantie OK.

GARAGE CENTRAL S.A.
MONTREUX

Grand-Rue 106 Tél. 61 22 46
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Augmentation
de la

participation
f̂fî> aux
/ ŷp bénéfices

Communication Importante à nos assurés
Le développement réjouissant de nos affaires nouspermettra de nouveau d'augmenter la participation auxbénéfices de l'an prochain (année d'assurance 1968/69)et ceci pour la plupart des plans de participationdes assurances de capitaux.

Jusqu'à 19 pour-mille de la somme assurée
Les contrats conclus d'après le système 'de bonus (planDU, resp. D4 et D6) ont droit à une augmentation de17, resp. 19 %o de la somme d'assurance.

Augmentation supplémentaire
Pour les assurances avec participation aux bénéficesselon les plans D, D I, D3 et D5, il est prévu uneaugmentation spéciale en plus de l'augmentationannuelle habituelle.

Augmen atlon jusqu'à 40 pour-cent de la prime
La part de bénéfice pour les assurances temporairesndépendantes en cas de décès, contractées selonle plan D7, est portée à 40 °/o de la prime.

Polices de l'assurance populaire
L'ensemble des taux de dividende subit une augmentationLa participation aux bénéfices varie de 21 à 27 »/o.
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Bâloise-Vie
Agent général pour le canton du Valais :
V. Zuchuat , 14, avenue de la Gare, Sion

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH
BOURNEMOUTH
Raconnua par I état. Contre officiai pour
las examans de l'Université de Cambridge
et de la Chambre de Commerce de Londres
Court principaux: 3 à 9 mois, 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programma au choix: commerce —
correspondance commerciale - littérature —
anglais technique — laboratoire de langue
Ref resher Courses 4 à 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridge
Cours de vacances juin h septembre
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine

Chambres individuelles et pension
en familles anglaises

Tout le parfum des plantes de montagne et le bouquet des vins fins
du Château I

En vente dans les hôtels - cafés - restaurants et auprès des grossistes
de la branche. — Marque déposée No 142 803

P 780 S

m
Repassez à la vapeur et pour cela
choisissez SATRAP-vapor, le fer à repasser
d'un entretien facile et vous assurant
un maximum de sécurité.
Fr. 69.- avec timbres Coop

Service après-vente dans toute la Suisse.
Garantie SATRAP d'une année.
Appareils électro-ménagers SATRAP en
vente uniquement dans les magasins Coop.

LONDRES COVENTRY
OXFORD BELFAST
Cours de vacances juillet et août
en Collèges universitaires
3 et 4 semaines, 25 heures par semaine
Programme au choix très
varié — Excursions.
Chambres individuelles et
demi-pension en Collèges

Documentation détaillée pour tous les Centres, ¦
sans engagement, à notre jE
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦
Tél. 051 477911 Télex 52529 ¦

L'authentique RACLETTE valaisanne se
digère avec le

Génépi d'Anniviers
(Absinthe des montagnes)
distillé et vieilli dans ¦ les caves du
CHATEAU R A VIRE, à Sierre.

de montagne et le bouquet des vins fins
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SION : Cartin S.A., avenue de France, téL (027) 2 52 45.
SION : M. Vultagio, garage de l'Aviation S.A., - NOl_3-SI_RRE : MM. Bruttin frères, Garage de Noes - MAR*nGNY-VllI___-M. Morard, Garage du Mauvoisin - MARTIGNY-CROIX : M M. Pont et Bochatay, Garage Transalpin - VERNAYAZ •M. J. Vouilioz, Garage du Salantin - ST-GINGOLPH : A. Leue nberger, Garage du Léman S.A. -SEMBRANCHER • Garage'Magnin. B

Lisez et méditez nos annonces
* .'. / _ ••£.; I .  ̂''""''" :":~f" ' • ¦ ¦ - . ¦ -?
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I Bracelet or 18 et. glace n
I saphir, env. Fr. 1190.— H
H Modèles sur bracelet or I .¦ dès Fr.700.— __ _̂ _̂____i_Sml
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«Constellation chronomètre» I l  «Saphette» or 18 et, cadran
or 18 et, automatique, I argenté Fr. 360.—
étanche, calendrier, cadran I Acier Fr. 215.—

Constellation dès Fr. 395.-- I I

Il y a toujours une montra Oméga qui vous est destinée

3HHJ5 Une montre est un bijou personne! qui doit refléter vos goûts et répondre aux
exigences de votre activité.

«seamaster» acier La collection Oméga n'a pas son égale pour l'ampleur et la diversité de ses
automatique, étanche, modèles. Chaque montre répond â des caractéristiques bien distinctes, tant
calendrier, sur bracelet acier sur le plan esthétique que technique.
Fr.330.—

D'autres modèles Seamaster Notre r6,e de spécialistes Oméga consiste à vous aider à choisir le modèle que
_ès Fr. 140.— vous porterez avec une égale satisfaction des années durant.

MORET
Agent Oméga

Horlogerie - Bijouterie - Optique Av. de (a Gars Martigny Tél. 2 20 35

a 
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PROGRAMME
DES MATCHES

VALAISANS
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A
Sion - Young Fellows

Réserves LNA
Sion - Young Fellows

Première ligue
Cantonal - U S .  Campagnes
Vevey - Stade Lausanne
Fontainemelon - Yverdon

Deuxième ligue
Collombèy - US Port-Valais
Fully - Grône
Sierre - Saillon
Vernayaz - Saxon
Salquenen - Saint-Maurice

Troisième ligue
Savièse - Conthey
Chalais, - Naters
Brigue - Lens
Châteauneuf - Grimisuat
Chippis/ - Lalden
Viège -' Steg
Monthey 2 - Ardon
Troistorrents - Vétroz
Vouvry - Vionnaz
Riddes - Saint-Gingolph
Muraz - Orsières

Quatrième ligue
Salquenen 2 - Lalden 2
Karogne 2 - Steg 2
Agarn - Tourtemagne
Brigue 2 - Varen
St-Niklaus - Viège 2
Vétroz 2 - Salquenen 3
Sierre 2 - St-Léonard 2
Ayent - Chippis 2
Chalais 2 - Lens 2
Montana - Grimisuat 2
ES Nendaz 2 - Granges
Ayent 2 - Evolène
Chippis 3 - Savièse 2
Vex - Bramois
Isérables - Leytron
Chamoson - Saxon ' 3
Ardon 2 - Conthey 2
Erde - Veysonnaz
Evolène 2 - ES Nendaz
Orsières 2 - Vollèges
Evionnaz - Saillon 2
Fully 2 - Ridde 2
Leytron 2 - Bagnes
Martigny 3 - Saxon 2
Vouvry 2 - Troistorrents 2
Massongex - St-Maurice 2
Monthey 3 - St-Gingolph 2
Collombèy 2 - US Port-Valais 2

JUNIORS A
Premier degré

Naters - Grône
Saxon - Sion 2
St-Maurice - Monthey

Deuxième degré
Chalais - Agarn
Tourtemagne - Viège
Chippis - Varen
Lalden - Steg
Savièse - Erde
St-Léonard - Châteauneuf
ES Nendaz - Ayent
Grimisuat - Lens
Riddes - Martigny 2
US Port-Valais - Troistorrents

JUNIORS B
Régionaux

Viège - Steg
Grône - Rarogne
Sierre - Sion 3
Salquenen - Naters
Brigue - Conthey
Vex - Vétroz
Ayent - Sion 2
Chamoson - Savièse
Isérables - Leytron
Evionnaz - Fully
Vionnaz - St-Maurice
St-Gingolph - Monthey 2
Orsières - Collombèy
Martigny - Martigny 2

COUPE VALAISANNE
Troisième tour principal

Grône 2 - St-Léonard

COUPE DES JUNIORS A
Quarts de finale

Rarogne - Salquenen
Sion - Brigue
Conthey - Fully
Martigny - Vouvry

COUPE DES JUNIORS B
Quarts de finale

Lens - Sierre
Sion - Chalais
Leytron - Conthey
Monthey - Martigny

VETERANS
Vernayaz - Saint-Maurice

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

Young Fellows
Sion

Dès 13 h. 15

MATCH DES RESERVES

P 1305 S

Contre un Young-Fellows en mal de points

Sion sera
NOUVEAU PALIER

La précieuse victoire remportée
contre Lugano il y a trois semaines
n'était pas le fait de circonstances
heureuses ou d'une flambée passa-
gère. Après la brillante démonstra-
tion de samedi, à Berne, on doit
reconnaître que le FC Sion a fran-
chi un palier dans sa lente ascen-
sion vers une position enviable au
sein de l'élite du pays. Cette évo-
lution est également un certificat
de capacités pour M. Osojnak qui a
remarquablement « coiffé » le tra-
vail en profondeur de son prédé-
cesseur.

LE TROT ET LE GALOP

L'entraîneur sédunois nous avait
déclaré immédiatement après la pri-
se de contact avec ses nouveaux
poulains : « Le fond technique est
excellent. Les joueurs sont doués
et travailleurs, mais manquent de
résistance physique et de moral.
C'est sur ces points que je vais
d'abord porter mon effort. » Le tra-
vail a été entrepris sans tarder et
certains organismes ont souffert de
l'intensité de la préparation. Ce-
pendant, tout le monde « y a été »
sans rechigner. Les résultats sont
là, encore qu'il puisse paraître pré-
somptueux de porter un jugement
catégorique après deux matches. Le
style a changé aussi mais, à l'ana-
lyse, on constate que cette modifi-
cation est encore la conséquence de
la préparation.

Le FC Sion actuel est fort phy-
siquement sans n'avoir rien perdu
de ses qualités techniques. Nos re-
présentants sont maintenant capa-
bles d'effectuer au galop ce qu'ils
réalisaient auparavant au trot.

Football : demain a Schaffhouse la Suisse rencontrera l'Autriche

3 VALAISANS SERONT ALIGNÉS
(ANDEREGG, BREGY, MARTIN)

(De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin)
Demain, à Schaffhouse, l'équipe suis-

se amateur rencontrera son homonyme
autrichien pour le premier des deux
matches comptant pour le tour préli-
minaire en vue d'une qualification pour
les Jeux olympiques de Mexico. Pour
beaucoup, cette rencontre devrait tour-
ner rapidement à l'avantage des Au-
trichiens, plus puissants et possédant
une expérience nettement plus grande
que les Suisses. La formation de Vienne
n'accuse-t-elle pas une moyenne d'âge
de 27 ans ? N'est-elle pas composée de
cinq futurs professionnels ? Ces gar-
çons sont déjà engagés dans des clubs
mais sont restés amateurs pour partici-
per à ce tour préliminaire et, qui sait,
aux J.O. ! La tâche des protégés de
Bernard Gheri s'annonce ardue, mais
pas impossible.

Depuis mercredi, les sélectionnés
helvétiques sont réunis à Emmenbrucke
pour parfaire leur entraînement et ils
sont prêts pour le match de demain.
« Ces garçons, affirme Gheri, ont du
choisir à 19 ans entre leur porfession

L'entraîneur Ramsey
sélectionne

Pour le match contre le Pays de
Galles du 21 octobre à Cardiff , Alf
Ramsey, l'entraîneur de l'équipe na-
tionale anglaise, a retenu dix de ses
«- champions du monde ». Il a renoncé
au onzième, le défenseur Ray Wilson,
parce que celui-ci est actuellement
blessé. Il sera remplacé par Keith
Newton (cinq sélections jusqu 'ici).
L'équipe anglaise sera la suivante :
Banks; Cohen, Newton; Stiles, Jackie
Charlton, Moore ; Bail, Hunt , Bobby
Charlton , Hurst et Peters.

Le ' même jour, l'Ecosse affrontera ,
à Belfast, l'Irlande du Nord. L'entraî-
neur Bobby Brown devra se passer
de Baxter et Bremner, tous deux sus-
pendus. On retrouvera dans son équipe
huit des j oueurs qui avaient battu
J'Angletarre (3-2) en avril dernier.
Cette équipe sera la suivante : Simp-
son; Gemmel , McCreadie; Greig, Mc-
Kinnon , Ure; Johnstone, Murdoch ,
McCalliog, Law et Lennox. Law et Ure,
qui ont été expulsés samedi dernier
en championnat , risquent toutefois d'ê-
tre suspendus à leur tour d'ici le 21
octobre.

à 1 épreuve
La confiance est revenue. Quelle

démonstration éclatante que cette
deuxième mi-temps de Berne où
nos Sédunois virent, en un quart
d'heure, fondre sur eux toutes les
misères (deux buts des Y.B. et ex-
pulsion d'Elsig !) Leur crâne réaction
apporta l'égalisation, ce qui aurait
pu suffire au bonheur de Quentin
et consorts. Mais, ne doutant de
rien, nos hommes continuèrent à
pousser l'offensive, manquant de
peu la victoire. C'est un signe indé-
niable de santé physique et morale.

PAS D'EXCES DE CONFIANCE !
Contre Lugano et Young-Boys,

Sion ne partait pas favori. Il en
sera autrement dimanche, face à
des Young-Fellows qui naviguent
déjà dans la zone dangereuse. La
tentation est grande de sous-esti-
mer l'adversaire et de croire qu'il
n'y aura pas de problèmes. Pour-
tant, le dernier résultat des Zuri-
chois (1—0 à Lugano) devrait tem-
pérer l'optimisme. Cherchant leur
salut dans la défense à outrance,
les co-équipiers de Jansser sont dif-
ficiles à manœuvrer. Ils tissent de-
vant leur brillant gardien un ri-
deau aussi impressionnant que so-
lide. Matous est chargé d'exploiter
les possibilités de contre-attaque en
lançant des ailiers véloces. Il n'est
plus nécessaire de présenter le po-
pulaire Ferdi Feller, mais son pen-
dant de gauche, le bouillant petit
blondinet Heer, est un maître-em-
poisonneur par la spontanéité de
ses actions. Kaiserauer, Chiandussi
et Fischli complètent le lot des
personnalités les plus cotées des
Young-Fellows. En bref, un adver-
saire sérieux qui mettra tout en
œuvre pour ramener au moins un
point de son déplacement.

future et le football. Us ont choisi la
première solution et, c'est du reste la
raison pour laquelle ils ne sont pas
en Ligue nationale, ils se trouvent, à
23 ans, à peu près disponibles. Au-
jourd'hui, ils sont au maximum de
leur forme. Pour eux, ce match est une
occasion de démontrer leur valeur ».
PAS DE MYSTERE

Pour affronter l'Autriche," on n'a pas
triché, tous connaissent la formation qui
s'alignera : Anderegg, Babel, Ruprecht,
Martin, Wegmann, Merlin, Hoppler,
Bregy, Heutschi, Buffoni et Bosset; Six
Romands pour cinq Suisses alémani-
ques. Les proportions nous paraissent
justement réparties. Quant aux quatre
Valaisans appelés dans la sélection (An-
deregg, Bregy, Martin et Grand) ils
sont en parfaite santé. Seul pourtant le
gardien de Rarogne se ressent encore
d'un choc reçut dimanche passé à
Yverdon, lors du deuxième but mar-
qué pour les Vaudois par Contayon.
Trois sur quatre alignés pour affronter
l'Autriche ! L'Octodurien Grand étant
prévu comme remplaçant puisqu'il sera
possible de changer un joueur jusqu'à
la mi-temps et le gardien durant tout
le match.
LES AUTRICHIENS

La formation joue sur un faux
rythme qui peut être très dangereux
pour l'adversaire. « La réussite de
l'équipe suisse dépendra surtout des
tandems et de la rapidité de leurs
actions précise l'entraîneur. Quant à

• FOOT — L'ancien international
Hans Reutlinger a annoncé qu'il re-
nonçait à ses fonctions de « coach » de
la première équipe du FC Baden. Il
y a deux semaines, Charles Mutzen-
berg avait été nommé entraîneur prin-
cipal à sa place et lui-même s'était
vu confier le poste de « coach ».
• FOOT — La sélection du Voralberg
s'est qualifiée pour la finale de la
Coupe du lac de Constance, où elle
affrontera le vainqueur de Wurtem-
berg-amateurs suisses. A Bregenz, le
Voralberg a battu la sélection de Bade
du Sud par 4-2 (2-1). À l'aller, les deux
équipes avaient fait match nul (3-3).
• FOOT — La finale de la Coupe
d'URSS sera joué e par deux équipes de
Moscou, Dynamo et ZSKA, qui ont
respectivement éliminé en demi-finale
Saratov et Bakou.

du béton
ON DEMANDE DES AILIERS
« On ne change pas une équipe qui
gagne » est le slogan des entraîneurs
anglais. Osojnak reprendrait volon-
tiers la formule à son compte mais,
demain, il devra 'composer pour
pourvoir au remplacement d'Elsig,
suspendu pour un dimanche en at-
tendant la suite qui sera donnée au
recours déposé par le FC Sion. Le
remaniement qui en résulte est dé-
jà un handicap mais les soucis
de l'entraîneur se corsent par le
fait de la grippe dont a souffert
Gasser cette semaine. Encore fié-
vreux jeudi, Roger n'est pas cer-
tain de pouvoir tenir sa place. Les
remplaçants • éventuels sont Four-
nier, Savary et Frochaux. C'est avec
sympathie que nous verrions entrer
le premier nommé dans le grand
bain car il sJagit d'un jeune ta-
lentueux, pur produit du club. Il
est d'ailleurs fort possible que ce
soit lui qui soit titularisé, à gauche,
même si Gasser devait être de la
partie. Cette solution aurait l'avan-
tage d'entraîner un minimum de
modification à la formation de ces
derniers dimanches.

Par ailleurs, Perroud et Quentin
sont entièrement rétablis. Us ont
reçu cette semaine la visite du Dr
Foni qui s'intéresse aussi vivement
à Bruttin. Rien à signaler chez les
autres, si ce n'est que Blasevic, trai-
té assez rudement à Berne, porte
encore un gros hématome à la jam-
be gauche.

En abordant son match avec le
même sérieux que précédemment,
le FC Sion doit s'imposer devant
son public. Gageons que ce dernier
ne manquera pas de venir en nom-
bre pour encourager une équipe qui
vient de lui donner de si belles
satisfactions. F r a m

l'équipe d'Autriche, elle s'appuie sur
deux hommes : Milanovitch, un puis-
sant demi (1,85 m) — on dit de lui que
c'est un Durr en puissance — et l'ar-
rière gauche Granebetter. La Suisse
est donc placée devant une échéance
importante pour elle et son entraîneur :
démontrer qu'à l'échelle de la pre-
mière ligue, la valeur du football est
en nette progression.

P.-H. B.

COMMUNIQUE No 3 au glacier des Diablerets, les 14 et 15
Le Groupement des clubs de ski du octobre 1967.

Bas-Valais s'est réuni jeudi 12 oc- PROGRAMME : condition physique ettobre a Martigny. n a pris la décision entraînement sur neige.
suivante et a nommé les membres du Les coureurs valaisans suivants ontcomité et de la commission technique. ^^ convoqués :
• Décision: appuyer la candidature de Collombin Roland , Oreiller Gino, Fleu-

M. Bircher au poste de chef teoh- try Eric, Michelet Pierre et Roux
nique de l'AVCS; Claude.

• Nominations: comité: président, Re- Le chef de presse de l'AVCS:
né Coquoz, SC Champéry, (ancien); J -p- Bâhler
secrétaire, Théo Chatriand, SC O- __ 
vronnaz (nouveau);
Commission technique: chef alpin ASSOCIATION VALAISANNE DESJacques Fleutry, SC Marécottes GYMNASTES AUX JEUX
(nouveau); chef nordique: Roland NATIONAUX
Boillat , GF Morgins, (nouveau); chef CHAMPIONNATS VALAISANS DE
OJ: René Décaille t , SC Salvan, LUTTE LIBRE
(nouveau). 28 octobre 1967

COMMUNIQUE No 4 VENTHONE, salle de gymnastique
Le chef des juniors de la FSS, M. Programme :

Hans Schweingruber a mis sur pied 13 h. 30 Pesage des lutteurs -
un cours décentralisé qui se déroulera 14 h. 30 Début des concours;

19 h. 30 Distribution des prix.

• FOOT - Le prochain entraînement r.Les championnats valaisans de lutte
de l'équipe nationale suisse aura lieu llh ™ a.UTOnt lleu,.a Venthone, en la
le mercredi 25 octobre au stade Saint- " le

h 
de gymnastique, le samedi 28

Jacques à Bâle. A 20 heures, la sélection ocl0Dre 19b7-
helvétique affrontera le VFB Stuttgart , Règlement international
équipe de la Bundesliga allemand'». Seniors :
9 FOOT — Le FC Berne, dernier du 8 catégories de poids.
championnat suisse de ligue nationale Juniors :
B avec aucun point en sept matches, Légers :' jusqu 'à 57 kg-s'est assuré les services de l'Allemand Moyens : jusqu 'à 67 kg '-
Karl Fattler (21 ans). Celui-ci appar- Lourds :' en-dessus de 67 kgtenait au FC Xamax qui l'a toutefois Tenue . blanche ou maillot ' de lutte.laisse partir étant donné qu 'il dispose Les inscriptions, avec indication dud u n  autre joueur étranger Reisch. poids exact , doivent parvenir jusqu 'auFattler doit encore purger deux di- 20 octobre 1967 à Josef Kohlbrenner,manches de suspension et il pourra 3945 Gampel.
jouer avec le FC Berne dès le 29 oc- Finance d'inscription : 2 francs pattobre- | participant.

Jouons le jeu

Troublante
énigme !

Un dirigeant sportif qui est à la
fois docteur en philosophie — nous
voyez que ça se rencontre aussi ! —
se demandait récemment quelle
pouvait bien être la raison d'être du
sport dans l'esprit de l'individu en
général.
Croit-on, en e f f e t , qu'un jeune hom-
me pratiquant spontanément un
sport soit poussé à le faire par souci
de sa santé future ? Ou avec le désir
d'améliorer ses moyens physiques
pour être un bon soldat ? Ou encore
pour accroître sa capacité de travail
dans sa future profession ?

Ces préoccupations sont plutôt
celles des parents ou des adultes
qui dirigent la société. Les jeunes ne
les sentent pas. Toute f i n  pratique
ou utilitaire est absente de leur es-
prit. Ils ne sont intéressés que par
le jeu en soi et pour le jeu qui les
charme, les fascine , avec son résul-
tat immédiat et... vain !

En revanche, nous savons pour-
quoi un homme et une femme se
rencontrent , s'aiment , s'unissent ,
forment une famill e... pour conserver
l' espèce. Mais nous ne savons pas
trouver une explication biologique
satisfaisante aux buts poursuivis
par l'homme, lorsqu'il joue.

Oui, à quoi rime le geste sportif
en soi, dans sa pureté absolue, le
geste qui ne pour suit aucun but
proche ou lointain ? A quoi a réelle-
ment abouti le jeune athlète sautant
1 m 80 ou plus ,après s'être soumis
à un entraînement acharné, à des
ef for t s  constants ? Quels biens maté-
riels a-t-il acquis en accomplissant
une performance nécessitant une telle
dépense d'énergie ? Et le nageur
ayant parcouru 50 mètres en 30 se-
condes, le footballeur qui vient de
marquer un but ou le lutteur qui
met son adversaire sur les épaules ?

Au terme d'exploits de ce genre,
vainqueurs et vaincus se serrent (gé-
néralement) la main sans rancune,
respectant par là les lois mêmes du
sport. Ils évoquent alors des sa tisfac-
tions morales et d'autres joies ab-
straites mais, du point de vue objec-
t i f ,  leur geste athlétique n'a rien
apporté du tout. Tout ce qu'ils ont
fait , ils l'ont fait  par jeu et, s'ils
n'avaient rien fait dé semblable, les
hommes auraient continué à vivre,
le monde à tourner.

Et pourtant l'individu ne pe ut pas
vivre sans jouer. Qu'il le juge irra-
tionnel ou non, le jeu occupe une
grande part de sa vie. Depuis sa
plus tendre enfance ,ïl joue au spor-
t i f .  Adulte , il devient spectateur,
il s'identifie aux jeunes sportif s ou,
encore, il transfère son besoin de
ieu et de compétition dans d'autres
secteurs de sa vie sociale.

Malgré toutes les hypothèses sur
les raisons de l'acte sportif ,  la vraie
nature des f ins  qu'il poursuit nous
demeurera probablement toujours
cachée. Mais n'est-ce pas mieux ain-
si ?...

J. Vd.
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Tel. (027) 2 37 65 Envois postaux

L'ENTREPOT REGIONAL COOP DE BEX engagerait

Employai de bureau
pour travaux faciles .évent. à la demi-journée

Apprenti de commerce
ayant fréquenté une école secondaire.

S'adresser à la Direction de l'E.R. Coop, tél. (025) 5 13 13
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Pour une lunette
bien montée
et bien ajustée

3 opticiens qualifiés (diplômés)
à votre service
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dans l'exécution
précision et soin
conseils et expérience

Adressez-vous en toute con-
fiance à l'ancienne Maison de
bonne renommée

P 18 S
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-elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

: %>:

Le grand succès du jour !
;™EV ®auknEtht

«*—¦ la machine à laver 100 % au-

#

tomatique, 8 programmes de
lavage , satisfaisant le désir de
chacun par sa qualité, par son
prix imbattable 1390.—
action reprise jusqu'à 400. —

i fl_______l -̂ Solde 990.—
Facilités de paiement
40. — par mois.

mWÊkmWmm Wmm BRUTTIN - GAY - BALMAZ
_ SION.
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Électricité André Guex
Martigny-Croix

vend et installe
à des prix et qualité Imbattables

MACHINES A LAVER - BOILERS
AGENCEMENTS DE CUISINES
ainsi que tout appareil électrique
Offres sans engagement : tél. (026) 2 33 66 et 2 39 32

________________________________________________________________________________________________

M A C H I N E S  A L A V E R
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IMl L©B FRIGIDAIRE
EÊjËM Ém MIELE
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MERKER
SERVICE - VENTE - REPARATIONS

M 0 N N I E R  - G A S S E R
MA R T IGN Y  Av * du Orand-Saint-Bernard

Téléphone (026) 2 22 50

A louer a Troistorrents

APPARTEMENTS
3 pièce s 180 fr. plus charges
4 pièces 210 fr. plus charge*

dans Immeuble neuf avec confort , plus
cave , galetas, machine à laver.

Pour renseignements : tél. (025) 4 17 72
ou dès 14 h. au 4 12 99.

A vendre

VIGNES
Diverses parcelles de 4600 à 600 m2, en bordure

de chemins, dans les meilleurs parchets de

Chamoson
Prés

de 5000 à 2500 m2, se prêtant aussi comme terrains
à bâtir à

ST-PIERRE ET CHAMOSON
FACILITES DE PAIEMENT

S'adresser à M. Meinrad Favre, Chamoson, téléphone
(027) 8 71 99.

.***¦«>

M. W I T S C H A R D
MARTIGNY, rue de l'Eglise
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1965
SIMCA 1500 GLS 1965
VW KARMANN 1500 S 1964
SIMCA coupé 1962
DKW 102 1965
BMW 700 1962
ALFA ROMEO 1600 GT 1966
FIAT 1500 1964
OPEL KADETT Karavan 1964
OPEL RECORD 1967
VW PICK-UP 1962
Garage de la Matze S. A. - Sion

Téléphone (027) 2 62 62
Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit

Tél. (026) 2 26 71

wvwvwvVWN \ www\ \v\

K. Brandelise, Ardon 027/ 8 13 97
J. Chérlx-Marlétaz , Bex 025/ 5 23 38
G. Dussex, Ayent 027/ 4 44 76

U,  L E V A T
Coutellerie fine et ordinaire
e i A u GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
b I O N . fontaine , suce. Vve LEVAT.
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pèche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.

Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S

Aimez-vous être bien chauffe
régulièrement

partout, et éviter les frissons et les maladies qui s'en suivent ?

Alora

UuaAet
est le chauffage au mazout qui vous assure la répartition encore jamais
égalée et la plus économique.

325 393 445 635 760 800

C. Vuissoz-de Preux , Grône , tél. (027) 42251
SION : tél. (027) 2 31 92, SIERRE : tél. (027) 5 23 45 MARTIGNY : A. Guex
tél. (026) 2 39 32.

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

Ils y vont tous,
car ils y gagnent

Teinturerie - Nettoyage chimique

»m *V. MARÏÎfMACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel - Poste Nord
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St-Maurice
Place de l'Avenue du Simplon

Samedi 14 et dimanche 15 octobre

:

Grande fête foraine
Autos tamponneuses

CONGELATEURS
Armoires et bahuts plus de 4 marques différentes sacrifiés à très bas prixpour cause de transformations.
Entre autre : bahut à 260 lit. avec tout confort, 2 paniers, sacs en plas-tique, lumière, thermostat, dégivreur automatique, thermomètre, etc.

698 fr. avec garantie de 5 ans

C. Vuissoz-de Preux - Grône
Tél. (027) 4 2251
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Décision de l'UCI,

Le record d'Anquetil refusé ¦ Rivière reste le recordman
Le record du monde de l'heure de

Jacques Anquetil (47 km 493) n'a pas
été homologué par le comité directeur
de l'Union cycliste internationale en
raison de l'absence de contrôle anti-
doping.

La décision a été acquise au terme
d'un vote dont les résultats ont été
les suivants (vote par appel nominal
sur l'homologation du record ou non) :

Non : six voix. - Oui : une voix. -
Abstentions : deux.

Le record du monde reste donc la
propriété du Français Roger Rivière
qui, le 23 septembre 1958 à Milan,
avait couvert 47 km 347 dans l'heure.

TEXTE OFFICIEL

Voici le texte du communiqué pu-
blié par ae comité directeur de l'UCI
à l'issue de sa réunion :

«Le comité directeur de l'UCI s'est
réuni à Courbevoie, le vendredi 13 oc-
tobre 1967, sous la présidence de M.
Rodoni, président de l'UCI, entouré de
MM. Borroni (Italie), vice-président,
Kouprianov (URSS), Dauge (France),
Duchâteau (Belgique), Hégesippe (Fran-
ce), Perfetta (Suisse), membres, Ve-
rougstraete (Belgique) et Moyson (Bel-
gique), trésorier général et trésorier
adjoint, et Chésal (Fnance), secrétaire
général.

M. RODONI S'EXPLIQUE

Le président Rodoni, après les sou-
haits de bienvenue aux membres et
les remerciements à son hôte, M. Hé-
gesippe, a tenu à préciser tout d'a-
bord qu'il n'avait jamais déclaré : « Le
record d'Anquetil ne sera pas homo-
logué », contrairement à ce qui a pu
être écrit dans la presse. H s'est con-
tenté d'indiquer : « Le record ne pou-
vait être homologué que par le co-
mité directeur de l'UCI au vu du dos-
sier et selon son contenu et qu'il ne
le serait pas si les choses ne s'étaient
point passées régulièrement. »

LA LETTRE
DE LA FEDERATION FRANÇAISE

Le secrétaire général a donné en-
cuite lecture d'une lettre de M. Dar-
danne (Fédération française de cyclis-
me), du mémorandum établi par la Fé-
dération cycliste italienne et de la let-
tré de M. Jacques Anquetil. La lecture
d'une lettre "de M. Dardanne a été refu-
sée par le comité directeur, arguant
qu'il ne possédait pas la licence de sa
fédération.

RAPPORT DU VIGORELLI

H a été ensuite donné lecture du
rapport présenté par le représentant
de la Fédération italienne de service
au vélodrome Vigorelli, M. Cerati, de
la lettre envoyée par le professeur Ve-

Guyot renonce
définitivement

cette année
A l'issue du second test chrono-

métré qu'il a effectué vendredi
après-midi au Vigorelli de Milan,
le Français Bernard Guyot a décidé
en plein accord avec son directeur
sportif , M. Maurice de Muer, de
ne pas s'attaquer, cette année, au
record du monde de l'heure.

En effet, en dépit de légers pro-
grès par rapport à l'essai qu'il avait
effectué la veille sur 40 tours (en-
viron 2") son résultat a été jugé in-
suffisant pour effectuer une tenta-
tive avec quelques chances de
succès. Bernard Guyot a couvert
63 tours, soit 25,035 km, à la moyen-
ne de 46,888 km.

Le jeune champion français se pro-
pose toutefois de faire de nouveaux
essais, vraisemblablement l'année
prochaine.

60 doublettes au concours international de
pétanque de Fully

FULLY — Afin d' intéresser toujours
plus la jeunesse et d'augmenter ses
rangs, le club de pétanque de « La
Fontaine » organise , dimanche, sur la
place du Petit Pont , un grand concours
international qui verra la participation
de 60 doublettes , venues de France,
d'Italie et de Suisse.

Les responsables, sous la direction
de M. Roger Carron. préparent active-
ment cette compétition sportive qui
est toujours très animée. Au cours de
cette manifestation, qui s'annonce sous
les meilleurs auspices, aura lieu éga-
lement un concours pour les non-
licenciés. Il sera conduit par le con-
naisseur en la matière, M André
Granges , président du club, qui don-

sur votation par appel nominal, par 6 voix contre 1 et 2 abstentions

du monde
nerando, président de la Fédération
médico-sportive italienne, et enfin de
la lettre écrite par le Dr Giuliano Ma-
ena, médecin-inspecteur, membre de
la commission anti-dopage, qui était
requis par la Fédération italienne pour
officier à l'occasion de la tentative
dont il est question.

LA VOTATION

A la suite de quoi le comité direc-
teur de l'UCI , a estimé que l'homolo-
gation ou non du record devait être
discriminée des sanctions ou non. En
conséquence, il a procédé d'abord à un
vote par appel nominal sur l'homolo-
gation ou non. Ce vote a donné les
résultats suivants : non : 6 - oui : 1 -
abstentions : 2.

Le comité directeur a profité de l'oc-
casion pour rappeler qu'aucun record
du monde ne peut être homologué si

Cyclisme : séance d'entraînement à Mexico

M0REL0N bat le record
du monde officieusement

Au cours d'une séance d'entraîne-
ment, le sprinter français Daniel Mo-
relon a couvert, à Mexico, le kilomètre
départ arrêté dans un temps meilleur
que celui du record du monde. U a en
effet réalisé l'06"2 sur cette distance
alors que la meill re performance
mondiale détenue depuis 1960 par l'Ita-
lien Santé Gaiardoni, est de l'07"27. Il
y a quatre jours, ce temps avait été
dépassé, également d'une manière offi-
cieuse, par l'Italien Sartori, en l'06"9.

C'est en grand secret que Daniel Mo-
relon a préparé sa tentative, au centre
sportif mexicain, où se dérouleront les
épreuves préolympiques. Son entraî-
neur, Toto Gérardin, s'est montré par-
ticulièrement fier de cet exploit qui,
pour lui, est encourageant pour l'ave-
nir. « Les compétitions olympiques,
a-t-il déclaré, devraient confirmer le
succès de mon poulain qui a surtout
démontré que l'altitude n'est pas un
handicap pour battre un record ». Da-
niel Morelon est âgé de 23 ans et est
natif de Bourg-en-Bresse. Il est marié
et père d'un enfant de deux ans.

UN DEUXIEME RECORD DU MONDE
Un deuxième record du monde vient

d'être battu officieusement sur la piste
en ciment du nouveau vélodrome de
Mexico. En effet, après l'a performance
du Français Daniel Morelon, crédité
de 1' 06" 2 au kilomètre départ arrêté,
les Belges Robert van Lancker et Da-
niel Goens ont réussi 10" 1 en tandem
sur 200 m lancé. Le record du monde

Assemblée du groupement des clubs de ski
du Bas-Valais à Martigny

MARTIGNY. — Quelque trente délé-
gués se sont réunis jeudi soir à l'hôtel
du Grand-Saint-Bernard à Martigny
pour l'assemblée du groupement des
clubs de ski du Bas-Valais sous la
présidence de M. René Coquoz, de
Champéry, et en présence du président
de l'Association valaisanne des clubs
de ski.

Après les salutations d'usage, M. Co-
quoz a passé la parole à M. Jean-Pierre
Clivaz qui a donné les raisons, oh bien
modestes, qui l'ont poussé à renvoyer
l'assemblée extraordinaire de l'AVCS
prévue le 7 octobre à Champéry et le
remplacement du chef technique. Par
lettre, les clubs seront avisés et pour-

nera les explications nécessaires et les
consignes à suivre afin de devenir un
bon pétanqueur.

Voici le programme de la journée:
8 h. 30h
8 h. 30 Inscriptions
9 h. Début du concours

12 h. Repas
14 h. Reprise des jeux
18 h. 30 Finales et proclamations des

résultats
Les concurrents pourront manger

sur place la brisolée traditionnelle
accompagnée du bon fromage de Ba-
gnes. Si le beau temps persiste, la
population de Fully assistera à une
belle joute sportive.

Eco

le contrôle anti-dopage n'a pas été
effectué, et cela sur toutes distances et
temps, le tout conformément aux dé-
cisions prises à Amsterdam.

GEMINIANI SUSPENDU

Le comité directeur a estimé Jac-
ques Anquetil suffisamment puni de sa
négligence par la non-homologation de
son record. Il a déclaré, par contre,,
que la responsabilité de M. Raphaë l
Geminiani est grande, celui-ci ayant ,
à n'en pas douter, organisé une bru-
tale et mena ; an te obstruction en vue
de rendre impossible l'admission du
docteur. En conséquence, il a sanction-
né Raphaël Geminiani, directeur spor-
tif licencié, en reprenant la sanction
déjà infligée par la Fédération cycliste
italienne, à savoir un an de suspension
avec extension à tous les pays, et 2500
francs d'amende.

Le comité directeur a enfin estimé
qu'un record mondial sur piste pouvait
être tenté avec une bicyclette munie
d'une roue, libre et d'un dérailleur
(sans papillon ni freins).

Il a remis à sa réunion de Genève
l'étude de toutes autres questions. »

officiel, détenu par les Italiens Giu-
seppe Beghetto et Sergio Bianchetto,
est de 10" 2.

Une assemblée vivante et intéressante du SC Sion

Le cinquième plus grand club de Suisse
Hier soir, à l'hôtel du Midi,' s'est

tenue l'assemblée générale du Ski-Club
dç Sion, en . présence,de MM. d'Allèves,
vice-président, de la FSS et J.-P. Cli-
vaz, président de l'AVCS. Un très
grand nombre de membres avaient ré-
pondu à l'appel du comité, ce qui
prouve l'intérêt et la vitalité de ce
club, le plus grand de l'ACVS, et le
cinquième classé sur le plan suisse.

Le dynamique et compétent prési-
dent, M. Charles Rebord, conduisit de
mains de maître les débats, au cours
desquels l'on entendit les rapports de
toutes les différentes commissions,
avec attention. H serait par trop long
de décrire en détails les multiples
activités du SC Sion, qui compte plus
de 600 membres, et 800 OJ sans ou-
blier que le comité est sur la brèche
durant quarante semaines de l'année.
L'ACTIVITE 1967-1968

Elle sera identique à la saison der-
nière, dans ses grandes lignes: il y

ront voter en donnant librement leur
avis.

Il est heureux de constater que les
groupements régionaux deviennent un
élément indispensable, servant large-
ment l'AVCS aussi bien dans le do-
maine administratif , que dans celui du
technique et de l'établissement du ca-
lendrier des concours.

Les nouveaux statuts n'ont pas été
abordés puisqu 'ils ne seront discutés
qu'à l'assemblée générale de printemps.
Le problème des coureurs, des sélec-
tions et celui surtout du financement
posent de grands problèmes aux res-
ponsables.

Un nouveau comité a été élu. (Voir
communiqué officiel de l'AVCS par son
chef de presse.) Hommage a été rendu
à René Coquoz, président, qui a mis
sur pied ce groupement et qui accep-
te de le conduire encore une année.
Raphaël Guérin, secrétaire, de Trois-
torrents, démissionnaire, Laurent Bir-
cher, chef technique de la Bas-Valai-
sanne, de Bagnes, qui accepte une
candidature comme chef technique de
l'AVCS.

Aux « divers » , une très large situa-
tion générale a été abordée : de la sé-
lection des juniors , des candidats, aux
camps d'entraînement en passant par
le manque d'information de la part des
clubs à l'égard de leurs coureurs.

Avant de clore cette assemblée, le
Ski-Club Valsorey de Bourg-Saint-Pier-
re, a annoncé son versement de 100
francs, don en faveur des jeunes cou-
reurs, geste très apprécié.

Souhaitons à ce groupement une ac-
tivité débordante et du succès dans ses
différentes entreprises.

J.O.S.

Le président de la Fédération
française s'adresse à l'U.C.I.

M. Emile Dardanne, président du
comité de Normandie et trésorier de
la Fédération française de cyclis-
me, qui avait désiré être « l'avocat »
de Jacques Anquetil, a remis aux
membres du comité directeur de
l'UCI réunis à Courbevoie, ainsi
qu'au président Rodoni , une lettre
dans laquelle il indique notam-
ment : « En raison de l'impossibi-
lité devant laquelle je me trouve
de me faire entendre, j'ai cru que
vous seriez quand même intéressé
de connaître les points de vue que
j' aurais développés devant vous. »

« Je regrette, indique M. Dardan-
ne, que nos règlements généraux
n'aient pas prévu de dispositions
particulières pour les records com-
me celui qui nous intéresse. Le
record de l'heure, n'étant pas une
épreuve comme les autres, pouvait
faire x l'objet d'un règlement parti-
culier. C'est ainsi que nous aurions
pu proposer à la signature de
Jacques Anquetil un protocole qui
aurait défini d'une façon générale
quels étaient ses droits et ses obli-
gations. »

« Le litige que vous allez avoir à
juger est le résultat de graves ma-
lentendus qui sont survenus entre
l'entourage de Jacques Anquetil et
le docteur désigné par l'UCI pour
procéder aux opérations de prélè-
vement. En aucun cas, Jacques An-
quetil, au Vigorelli, n'a eu l'occa-

aura des cours de mise en condition,
sur neigé, aux Mayens, avec les con-
cours internes, Elle et Lui et le test
suisse. En plus de cette activité, pour
la première fois, le SC Sion organisera
les 33e championnats valaisans alpins
et nordiques.

Toute les dates de ces manifestations
sont retenues. Nous en reparlerons en
temps voulu.

LES STATUTS ET LA RC SKIEURS
Me Ruedin, chargé de la revision

des statuts donna un aperçu des éven-
tuelles modifications à apporter dans
l'attente de pouvoir se baser sur ceux
de l'AVCS et de la FSS. Il retraça
également le Code civil des skieurs,
en rappelant les bases élémentaires
que tous les sportifs devraient connaître
pour se lancer sur les pistes. Il en-
couragea les membres présents à faire
partie d'une RC skieurs.

NOMINATIONS ET DISTINCTIONS
Le SC s'est donné un jury . Il est

formé comme suit : président M. Jean
Ruedin; MM. d'Allèves et Ed. Grâni-
cher. Il fut remis l'insigne argent FSS,
pour 25 ans, à MM. M. d'Allèves, A.
Deslarzes, Cyrille Theytaz et J. Rue-
din.

L'insigne or de la FSS a été décerné
à M. Marco Donazzolo. Les membres
suivants ont été proclamés membres
d'honneur du SC: MM. M. d'Allèves,
B. Bol, C. Theytaz et M. Hediger. De

J Ouverture
! des patinoires
f La patinoire de Martigny s'est ou-
f verte, hier soir, et le programme
t pour les trois premiers jour s est le
f suivant :
f Samedi 14 et dimanche 15 octobre,
t de 9 à 12 heures, entraînement pre-
f mière équipe, dès 13 h 30, patinage,
f De 20 à 22 heures, entraînement
t première équipe. Lundi 16, à 20 h 30,
f match Martigny-Viège.

A SION
. Samedi 14 octobre

8 h 00 à 12 h 00 Association cantona-
le valaisanne (juniors) .

Après-midi : ouverture au public
13 h 00 Club de patinage;
14 h 00 Patinage public;
17 h 00 à 18 h 30 Association cantonale

valaisanne (juniors) ;
20 h 30 Sion I - Villars I.

Dimanche 15 octobre
7 h 00 à 10 h 00 Association cantonale

valaisanne (juniors) ;
10 h 15 à 12 h 00 Entr. HC Viège;
14 h 00 Patinage public;
17 h 30 Club de patinage.

i

sion de prendre contact avec le
docteur. Chaque fois qu 'il a entrevu
ce dernier , il y avait toujours un
écran humain entre eux. »

En conclusion , M. Dardanne de-
mande que Jacques Anquetil béné-
ficie des circonstances atténuantes
et que le record soit homologué,
considérant que le litige est né d'un
malentendu qui a été aggravé par le
comportement de certaines person-
nes et l'entourage du champion fran-
çais.

ANQUETIL DECLARE :
« C'EST UN COUP MONTE ! »

« C'est un coup monté. Je suis
vraiment déçu et découragé. J'a-
vais voulu montrer l'exemple, aux
jeunes surtout, en battant le re-
cord du monde de l'heure à dix ans
d'intervalle. Et voilà qu'on ne re-
connaît pas ma performance. De
quel droit , je me demande. »

POSSIBILITE DE RECOURS

En ce qui concerne les possibili-
tés de recours, Geminiani a la pos-
sibilité d'en déposer un par l'in-
termédiaire de la Fédération fran-
çaise. Il ne pourra cependant être
jugé que lors du congrès de rUCI.
Seul en effet le congrès peu éven-
tuellement casser une décision du
comité directeur.

plus, MM. Boll et Hediger se virent
offrir un souvenir pour leurs 20 ans
de dévouement au sein du comité.

REMERCIEMENTS ET DONS

M. Maurice d'Allèves remercia le
comité pour son geste et se fit un
plaisir, en reconnaissance, d'offrir le
fanion du Ski-Club Sion , qui était en
passe de réalisation future.

M. J.-P. Clivaz se fit l'interprète de
l'ACVS pour féliciter le président Re-
bord de l'activité de son club, en lui
souhaitant une fructueuse prochaine
saison.

L'INSIGNE DU CLUB

Dans les divers , l'assemblée eut à se
prononcer pour la désignation de l'in-
signe du SC Sion, où un des modèlei
fut accepté. C'est dans une ambiance
très sympathique que le président put
clore cette très vivante assemblée.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir d.urant toute la saison hiver-
nale sur les manifestations du SC de
la Capitale.

Hockey sur glace :
Ce soir, 20 h 30,
patinoire de Sion

HC Sion-HC Villars-Champéry
L'équipe des Alpes valaisannes et

vaudoises est annoncée avec trois
Canadiens, ce qui ne manquera pas
de donner un certain piment à cette
rencontre amicale. Nous verrons en
outre Jean Ayer dans les buts des
visiteurs. Personne n 'a oublié le
prestigieux gardien que fut Ayer, qui
n 'a rien perdu des qualités que nous
lui connaissions. Adversaire donc
très valable pour le HC Sion qui ,
mercredi passé, nous avait plu con-
tre le HC Viège. Plu par son brio et
surtout par une forme physique qui
n 'est pas loin de celle qu 'il devra
afficher en championnat. Et pour-
tant la forme physique n 'est pas
tout. Nous sommes convaincus que
l'entraîneur Jimmy Rey saura disci-
pliner cette équipe qui peut être si
attrayante lorsqu 'elle joue le jeu et
se donne à fond. En bref , rencontre
très intéressante en perspective
puisque les deux équipes, décontrac-
tées, n 'auront qu 'un seul souci :
présenter du beau jeu et elles en
sont capables.

nep.

Sierre-Diavoli renvoyé
La température clémente de ces der-

niers jours n 'a pas permis aux respon-
sables de la patinoire de présenter une
surface de glace valable. C'est la rai-
son pour laquelle la rencontre amicale
contre les Diavoli de Milan est reporté»
à mardi soir à 20 h 45.
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Importante aqence d'assuran-
ces à Sion

engage pour le 1er janvier 1968 ou i
convenir

1 employé de bureau
appelé k fonctionner comme chef de
bureau.
EXIGE : tangue française et allemande
formation dans la branche assurances.

situation d'avenir avec caisse» socia-
les.
Faire offres à la case postale 12, 1951
Sloa

Cherchons

JOURNALISTE
ou stagiaire.

Offres detaJMe.es sous chiffre PA 38809
à Publicitas, 1951 Sion.

Notre fabrique de wagons, (fabrica
tion de véhicules sur rails de tous gen
res), cherche

un serrurier
de construction ou sur métalléger
comme

contrôleur
Au solliciteur capable et qualifié avec
quelques années de pratique nous of-
frons de le mettre au courant du do-
maine exigeant et Indépendant de con-
trôle de notre construction de métallé-
ger.

Notre service du personnel vous ren-
seigne sans engagement.
Tél. (053) 8 15 55 : Interna 690.

Schwelzerlsche Industrle-Gesellschaft
8212 Neuhausen ara Rhelnfall.

P 8(0884707) Sch

Vous cherchez une place stable avec la
possibilité de vous créer une excellente
situation ?
Vous trouverez dans notre maison cette place comme

R E P R E S E N T A N T
visitant nos clients particuliers.
Nous offrons : fixe, frais, provision, assurance acci-

dents et maladie.
Expérience de vente n'est pas néces-
saire, le candidat sera Introduit dans
son nouveau métier.

Nous vous prions de remplir le coupon ci-après et
de l'envoyer avec une photo & chiffra 55 809-45 à
Publicités, 6301 Zoug
Nom : . Prénom .
Age : Profession : 
Adresse :
Lieu : Tél. :

P 50.080 Zg

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIERES
pour petits travaux d'appareillage électrique.
La formation des ouvrières pour ces travaux exécutés
en atelier est à la charge de l'entreprise.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Nous cherchons aide de ménage
bons gages, nourrie, logée

café-restaurant de l'Industrie
FLEURIER. (NE). téL (038) 911 16

Pour renseignements s'adresser à : M.
Germain Donnet Cilliez, Chœx sur
Monthey, tél. (025) 4 11 88.

SECRETAIRE
(âge environ 30 ans) est demandée par maison de la
place, pour seconder le patron dans tous travaux de
bureau, correspondance, inventaire. Participation à
la comptabilité pour commerce de détail-mode.
Offrons place stable bien rétribuée .travaux variés et
intéressants. Personne aimant l'exactitude, rapide et
consciencieuse aura la préférence.

Ecrire avec currlculum-vitae et photo sous chiffre PÀ
53589 à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur cherche un

INGENIEUR CIVIL
diplômé EPF ou EPUL

pour l'étude d'Importants ouvrages en béton armé,
capable de mener les études qui lui seront confiées, de
manière indépendante.
Situation stable, bien rétribuée. Fonds de prévoyance.
Semaine de 5 jours.

Faire offre an bureau J. Bauty .ingénieur S.I.A. 1, rue
Hugo-de-Senger, Genève.

(gaiiknecht
développe encore son département «service à la clien-
tèle» et cherche, pour diverses régions de Suisse ro-
mande

MONTEURS
service a la clientèle

pour l'entretien des machines à laver automatiques,
réfrigérateurs, congélateurs et autres appareils ména-
gers.
Exigences t
Apprentissage d'électro-mécanleien, monteur-électri-
cien ou mécanicien, avec bonne connaissances en
électricité. Plusieurs années de pratique. Sûreté abso-
lue et facilité de contact. Permis de conduire catégorie
A. Bonnes notions d'allemand Indispensables. Age mi-
nimum 23 ans. Entrée à convenir.
Avantages :
Salaire progressif .frais payés, excellentes prestations
sociales, 3 semaines de vacances. Situation stable. Les
candidats bénéficieront d'une formation préalable mi-
nutieuse dans l'usine d'Hallwil. r ' : d
Offres de service t -.? ¦-. 'i- ti?; ,. *•.'<
Adressez un bref curriculum vitae manuscrit, avec ré-
férences, copies de certificats et photo à la
Direction du service Bauknecht S.A. 5705 Hallwil

WAI-0
WALO BERTSCHINGER S.A., SION

Travaux publics
Avenue de la Gare 41, 1950 SION

C H E R C H E

1 chauffeur de rouleau
1 monteur de voies

4 maçons pour chapes

Entrée Immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau ou prendre contact par télé-
phone (027) 2 30 33.

Procim S.A. ¦ Monthey Entreprise Vlsentlnl
cherche .

— .-..,-..— ° Martigny

Des amis ont perdu
sur la route entre

Montana-Sion-Les Haudères

grande broche avec
diamants

Très forte récompense (1000 fr.)
La rapporter à la confection Moix, La Croisée, Sion.

Unternehmen des ElektTO-Grosshandels auf dem Plat-
ze Bern suent als Stûtze des GeschâftsfUhrers

Elektro-Kaufmann
oder

Elektro-Monteur
mit guten kautmannischea Kenntnissen.

Aufgabe : Einkauf und Lagerbewirtschaftung, Bestell-
dienst und Kundenberatung, Koordination Bureau-
Magazin.

Anforderungen : Alter ca 35 Jahre, gute Allgemein-
blldung, sehr gute Kenntnisse der franzôzischen Spra-
che, inltiativ und fahig gute Mitarbeiter zu fiihren. .

«
Wir bleten ein den Lelstungen entsprechendes Gehalt
Pensionskasse sowie weitere fortschrittliche Anstel-
lungsbedingungen.

«a '

Kurzofferten mit Gehaltsanspruch mit den ublichen
Unterlagen sind erbeten un ter Chiffre H 16656 an
Publicitas AG, 3001 Bern.

MARTIGNY
>

Pour magasin tabacs, journaux, librairie , nous cher-
chons

Gérante
Personne .dynamique, ayant goût pour le commerce,

. ' : '-, capable de prendre des responsabilités.

Faire offres écrites sous chiffre PA 39091 à Publicitas,
1951 Sion.

Importante entreprise de l'industrie chimique, avec
siège en Suisse romande, cherche pour son départe-
ment de cosmétique

CHIMISTE DIPLOME
de formation universitaire ou E.P.F.
ayant des connaissances approfondies en chimie orga-
nique et de l'intérêt pour la recherche appliquée.

Après mise au courant le candidat sera appelé à su-
perviser la partie chimique de la branche cosmétique
et en particulier à élaborer de nouvelles bases.

Connaissance de l'anglais et de l'allemand demandée.

Age maximum : 35 ans.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension et autres avantages sociaux.
Cantine.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum-
vltae et photographie sous chiffre R 250880-1 8, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion absolue.

1 CIMENTIER „. _ . _
(év. un „.„ç„„, cherche «>•« maçons

i étranger en possession d'un Tél. (026) 2 29 58Suisse ou étranger en possession d'un I 61. ,U_ Ô / 2 29 58
permis B ou C. . 
Place stable et bien rétribuée avec Js cherche pour tout de suite
avantages sociaux, pour ouvrier sé-
rieux et travailleur. SOITimel.ère
Se présenter au chantier (près du pont
de Collombèy). TéL (027) 5 16 97 à slerre.

P 39050 SCafé-restaurant « La Rotonde », à Ver- r """"̂
hier, cherche pour la saison d'hiver, 

2 CnmaT.plia-rPC ai Maison de repos et de convalescence
OUI. ! ! . ICI .CI  CO Cl cherche pour entrée au plus vite une

une lingère femme de chambre
Entrée tout de suite ou à convenir. _ . ,Bons gages assurés a personne capa-

ble qui sera nourrie et logée.
TéL (026) 7 15 28. Téléphoner au (021) 32 06 00.

P 9904a, S P1127 1.
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Samedi 14 octobre, à 22 U. 15 ; en hommage à Jean Cocteau « Le Testament
d'Orphée ».

14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorana in Svizzera.

15.00 Fin.
17.00 Samedi-Jeunesse

Une aventure de Thierry la Fron-
de.
Cop d'Or, le destin d'un cheval
de course.
Des cinéastes par milliers.
Les exploits de Lippy le lion.

18.20 Madame TV
Là fabrication de la choucroute.
La surgélation et ses problèmes.
Cours de coupe.

Vendredi 20 octobre, à 19 h. 30 : « La Vie commence à minuit », le nouveau
f euilleton, 3e épisode.

18.45 Bulletin de nouvelles 12.00
du Téléjournal.

18.50 Jazz-parade
présente le Juseff Lateef Quar-
tett, ensemble américain. 12.40

19.20 TV-spot. 13.05
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits : une dernière his- 13.10
toire avant de s'endormir.
15e épisode
D'après le roman de Paul Féval. 13.30

19.55 TV-spot. 13 45
20.00 Téléjournal.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour international 14.00

Les ramasseurs de Sargasse.
20.40 Le Saint présente : Les Bijoux de

la Reine. 15.30
Une nouvelle aventure inspirée de
l'œuvre de Leslie Charteris, avec
Roger Moore dans le rôle de Si- 16.30
mon Templar dit Le Saint.

21.30 Claude Nougaro
Claude Nougaro interprête : La
mutation, La bouteille à la mer, 17.30
Les mains d'une femme dans la
farine, L'amour sorcier, Je crois 18 00en toi , Annie couche-toi là.

22.10 La Tène 18 45
Civilisation du deuxième âge du
fer. lgUn documentaire réalisé par Clau-
Clément et Wilfried Bolliger.

19.15

19.30

20.00
20.15

22.40
22.45

22.50

22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.
22.55 Hommage à Jean Cocteau t

Le Testament d'Orphée.
Auteur et réalisateur : Jean Goo
teau.

0.05 Fin.

DIMANCHE 15 OCTOBRE

10.00 Messe
transmise de l'église Saint-Théo-
dule à Sachseln.

11.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

21.00

21.10

22.00

22.25
22.35

22.45

Table ouverte
Controverse et libres propos sur 17.00
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

_ , • 17 15Revue de la semaine.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal.
Sélection 18 ] ~
Présentation des émissions de la
semaine. 18.45
Quinzaine des arts.
Vie d'une femme 18.50
Un documentaire de la série La
Suisse au XXe siècle. 19-20
Bonjour Toubib
Un film interprété par Noël-Noël, 

^̂Georges Descrières, etc. "
En direct de Lugano : H_|
Grand Prix cycliste contre la W.m
montre. f J L
L'homme a la recherche de son
passé
Premier cycle : L'Egypte.
Le pharaon, homme et dieu.
L'art de bien filmer
L'ABC du cinéma d'amateur.
Retransmission d'une mi-temps
d'un match de football.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
Notre feuilleton :
Ma Sorcière bien-aimée.
Présence catholique
L'extraordinaire dans la vie de
Nicolas de Flue.
Les actualités sportives
semaine.
Résultats et reflets filmés de la mŴ  ' ' m&
Téléjournal. '̂ _T ^ l̂_> _______P^Spectacle d'un soir : |HH Hk A _̂ Ŝ __~-2Bon Week-end M. Bcnnett _¦¦¦__. • ^̂ «Comédie d'Arthur Watkyn. g? flfi. _^̂ *'
Téléjournal. ^̂ ™" *m ' F" ^̂
Méditation Mercredi 18 octobre, à 18 h. 50 : Vie et
par le . père Paul de la. Croix
Fin.

PROGRAMME DES 7 PROCHAINS JOURS
Du samedi 14 octobre au vendredi 20 octobre

LUNDI 16 OCTOBRE

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne.
En passant par la Gruyère
Une émission de la série « Décou-
verte de la Suisse » .
Bulletin de nouvelles
du télé journal.
Interlude.
Horizons
Une émission ville-campagne.
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.
Football
Un match sous la loupe.
TV-spot.
Téléjournal.
TV-spot.
Carrefour international
Elections nationales 1967 m flUH »—¦-<._«
Futurs citoyens et politique d'au- '̂ '̂ ya , 'j*_».»r" ¦ M-SS*
jourd'hui. ¦fes_3= i—*T- =_____ _̂r 

Un
m

fi_n
tS

de la série « Destination Dimanche 15 octobre, à 13 h 45:  « Vie d'une
Danger ». * La Smsse au X X e
Souvenir que me veux-tu ?
ou Daniel-Henry Kahnweiler, de 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont 21.35
la série « L'Art et les Hommes ». Pour les petits : -une dernière his-
Téléjournal. toire avant de s'endormir.
Soir-information 19.30 Notre feuilleton :
Le sous-développement et la faim. La Vie commence & Minuit
Fin. d'après le roman de Maria-Luisa

Linarès (1er épisode).
^^^~~~~~ ~~~~~~~~ 19 55

MARDI 17 OCTOBRE 20.00
: . 20.15

Bulletin de nouvelles l°-2Jt
du téléjournal. ">-di
Le magazine.
TV-spot.
Trois petits tours .et puis s'en vont
Pour les petits : une dernière his- -L*5
toire avant de s'endormir.
Notre feuilleton : Les Habits noirs
d'après le roman de Paul Féval. __|__!16e et dernier épisode. ^̂ HConnaissance des bêtes
Le royaume des éléphants. >ÏBM
TV-spot. Hg
Téléjournal. m B̂M
TV-spot. __-_-,
Carrefour international
Banco MBB
Ce soir Mme Hélène Bataillard,
de Lausanne.
Sujet : Antoine de Saint-Exupéry.
Parti pris.
Vichy : Trop tôt pour l'histoire ?
La chronique littéraire d'Henri
Guillemin. •
De quoi je me mêle
Un film interprété par Paul Fran-
keur, Daniel Ceccaldi, Michèle
Luccioni, Jacques Balutin, etc.
Les Cailloux
La chanson Rive-gauche cana-
dienne nous est présentée par le
groupe des jeunes chanteurs « Les
Cailloux » .
Téléjournal .
Soir-information
A propos du Synode.
Fin.

Rondin, picotin
Un quart d'heure pour les tout
petits.
Le cinq à six des jeunes
Le capitaine Pugwash, pirate des
mers.
Magie de la laine.
Les cadets de la forêt.
Notre feuilleton :
Le chevalier d'Harmenthal.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
Vie et métier
Radio-électricien.
TV-spot.

Mardi 17 octobre à 22 ,h.2: « Les Cailloux », émission de chansons animée pal
un groupe de j eunes chanteurs canadiens-français.

22.05 Une fenêtre ouverte sur le monde. 19.25
22.50 Téléjournal.
23.00 Fin.

19.30

17.00

18.00
18.10

18.45

19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

métier, émission consacrée a la profes-  21.00
sion de Radio-électricien.

TV-spot.
Téléjournal. 22.25
TV-spot. 22.35
Carrefour international ___
Elections nationales 1967
La responsabilité des partis gou-
vernementaux.
Les partis s'affrontent. 18.45
En relais différé de Mexico :
Reflets des 3mes Semaines inter- 18.50
nationales de Mexico. 19.20

JEUDI 19 OCTOBRE
19.55
20.00

Fur unsere jungen Zuschauer 20.15
Reprise de l'émission pour la jeu- 20.20

nesse de la Suise alémanique. 20.35
Interlude.
Les grands écrivains
Henri Guillemin présente Gustave 21.20
Flaubert.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal. 22.10
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
La Vie commence à Minuit
2e épisode.
TV-spot.
Téléjournal.
TV-spot
Carrefour international
Les Saintes chéries
d'après le roman de Nicole de
Buron.
Elle : Micheline Presle. Lui : Da-
niel Gélin.
Document
La route du retour est oonnéa

r —_—_____________—
BLAUPUNKT service télévision

..iarce A\ / D C  TéI" '+ Désiré A"W r\ t 2 86 85

Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu J

femme » documentaire, de la sérit
siècle ».

Le Grand Ballet classique de
France
en relais différé du Théâtre da
verdure de Genève présente :
Le Corsaire, pas de deux.
Coppélia ou La Fille aux yeux
d'émail.
Noir et Blanc de Serge Lifar
Téléjournal.
Fin.

VENDREDI 20 OCTOBRE

Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
Le magazine.
TV-spot.

Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
La Vie commence à Minuit
3e épisode.
TV-spot.
Téléjournal.
TV-spot.
Carrefour international
Elections nationales 1967
Les partis s'affrontent.
Opposition et propositions.
En relais différé de Mexico :
Reflets des 3mes Semaines inter-
nationales de Mexico.
Avant-première sportive
Hockey sur glace : règles de jeu
et éducation du public.
Téléjournal.
Fin.



PLUCHE OU L'AMOUR DE L'ART
L art est-U à l'heure actuelle contaminé par l'argent, tributaire de lui aupoint de conduire les « artistes, à n'être plus que des jouisseurs et le métier

d'srt un commerce ? Les amateurs d'art ne sont-Ils que d'affreux spéculateurs,
n'achetant plus par amour mai, pour placer au mieux leur argent ? Le goûtactuel est-U aussi dépravé qu'on le suppose, et ne sommes-nous pas victimes deserreurs de nos grands-pères qui ne surent pas reconnaître qu'à l'aube de laphotographie l'art pictural devait absolument se « reconvertir » ?

Portons-nous comme un péché le fait
aue Van Gogh ne parvint à vendre
qu'une seule toile durant sa vie, que
Gauguin s'exila, que Pascln se suicida,
que Modigliani mourut pauvre, alors
que leurs œuvres valent aujourd'hui
des fortunes ? Sous prétexte que nos
grands-pères se sont moqués de Cé-
sanne, de Monnet, de Manet, de Renoir,
les chassant comme chiens galeux des
Salons officiels de la peinture, devons-
nous nous mettre à genoux devant les
pioturatlons agressives et souvent gro-
tesques qui déshonorent depuis qua-
rante ans la nouvelle idée que nous
nous nous étions faite de la vraie
peinture ?

Ces questions apparaissent comme le
sujet principal du dernier roman de
Jean Dutourd, chez Flammarion, Pluche
ou l'amour de l'art.

On peut tout de suite se demander
S'il ne s'agit pas là, pour Jean Du-
tourd, d'une sorte de libération, sinon
de vengeance. Durant de longues an-
née, il appartint à l'équipe motrice
des éditions Gallimard où les peintres
qu'il attaque avec virulence et férocité
dans son livre (Lhote, Fautrlcr, Dubuf-
fct, Magrltte, Picasso, Max Ernst ou
Dali) furent toujours considérés, grâce
à Jean Paulhan, comme de grands
maîtres.

Ayant écrit une bonne dizaine de
livres humoristiques et désinvoltes (no-
tamment Le Bon Beurre, Les Dupés,
Les Taxis de la Marne) Jean Dutourd
eut été plus à l'aise en fulminant contre
les grands poètes de la maison : Mi-
chaux, Char, Ponge, Breton, Follain,
Gulllevic, Michel Deguy, Michel Butor,
etc., qui représentent en poésie ce
qu'il exècre en peinture. Il a préféré
faire de son narrateur un peintre. Un
peintre qui monologue durant 300 pages
contre son époque, ses confrères, la
bourgeoisie, les déformations du goût ;
un mal embouché qui trouve que tout
va mal. un moraliste, un idéaliste, un
don Quichotte.

Dès le départ, ce peintre nous pré-
vient qu'il n'écrit que faute de pouvoir
peindre « afin de remettre en marche
son usine & produire des formes et des
traits » momentanément fermée pour
cause de stérilité. « Depuis trois mois,
nous dit-il, je n'ai de goût à rien ; je
m'assomme ; j'ai la tête pleine de ci-
ment. Peut-être que je suis cuit, fini,

Programme théâtral
SAISON 1967-1968

SIERRE — Le programme de la sai- . Tartuffe, de Molière, avec Fran-
son de comédie est établi. A l'inten- cois Chaumet'te, de la Comédie
tion de nos lecteurs nous la publions Française.
ci-après.

30 Janvier 1968 à 20 h 30
1er novembre 1967 à 20 h 30 La Tournée Herbert Paris, présen-

La Tournée Herbert Paris, présen- tera
tera Fleurs de cactus, de Barillet et
L'adorable Julia , de Sommerset Grédy, avec Sophie Desmaret.
Maugham, adaptation de Marc-Gil-
bert Savajon , avec Madeleine Ro- 13 février 1968 à 20 h 30
blnson et Jean Marais. La Tournée Karsenty Paris, présen-

tera
27 novembre 19-37 à 20 h 30 La Perruche et le Poulet, de Ro-

La Tournée Herbert Paris, présen- bert Thomas, avec Jeanne Sourza
tera et Raymond Souplex.
Du vent dans les branches de Sas-
safra, de René Obaldia, avec Mi- 28 février 1968 à 20 h 30
chel Simon. La Tournée Théâtre et Culture Pa-

ris, présentera
B décembre 1967 à 20 h 30 Madame Sans-Gêne, de Victorien

La Tournée Herbert Paris, présen- Sardou, avec Dora Doll.
tera
Huis olos, La P... respectueuse, de 4 mars 1968 i 20 h 30
J.-P. Sartre, avec Daniel Gélin. La Tournée Herbert Paris, présen-

tera
14 Janvier 1968 à 20 h 30 Drôle de couple, de Nell Simon,

Le Gala Eurothéâtre Jarls, présen- adaptation de Albert Husson, avec
tera Robert Dehry.

¦J Iw ll _# \ Il Les comprimés Togal sont d'un prompt il
; _-»_iS'j}jfr*' iff_-"-̂  soulagement en cas de JE

l^:ff 
~~~ Rhumatisme-Goutte - Sciatique M,

k-W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses ma
S W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous àmj^
\-W convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— Jfc?!_
WB Comme friction, prenez le Uniment. Togal très _B̂ ÉS
Jg efficace. Dans toutes les pharrrt. et drogueries. _K%S^I

réalisé, vidé ». Cette façon d'écrire &la première personne est dangereuse
car le lecteur ne parvient Jamais à dé-tacher le narrateur de l'auteur.

Ceci dit, cette stérilité dans un art
nous vaut un livre savoureux où Du-
tourd fustige tout oe qu'il déteste, dans
des formules lapidaires et fulgurantes,
sorte de maximes : « Quand on dégrade
son talent dans un but misérable, à
savoir : s'enrichir, on dégrade en même
temps son âme... Jamais on a eu autant
de goût que depuis vingt ans, et ja-
mais le véritable esprit créateur n'a
été aussi pauvre... Le public qui achète
les barbouillages à la mode se croit du
goût parce qu'il a de l'argent... Très peu
d'hommes se voient dans leur vérité.
Pour la plupart des gens cela n'a pas
d'importance ; pour un artiste, c'est une
catastrophe... Cest quand il est jeune
qu'un artiste a surtout besoin de dis-
ciples. Plus tard, 11 a son œuvre, dans
laquelle il peut se regarder... New
York, c'est la capitale des jobards... Je
hais les hypocrites qui font semblant
de . mépriser les biens de ce monde...
Les artistes ne peuvent prospérer que
dans les époques où le peuple n'a rien
à dire. En ce moment, on n'entend que
lui ou les gens qui parlent pour lui ,
et en remettent. Le peuple était comme
les chiens : 11 ne lui manquait que la
parole : on la lui a donnée... Il est assez
avantageux pour un artiste d'avoir l'air
d'être â gauche... En France, les coteries
gauchissantes font la loi aux bour-
geois, c'est-à-dire au public... Etre de
gauche, pour un artiste, travailler pour
la révolution contre l'aristocratie, cela
revient à scier la branche sur laquelle
on était assis... La science picturale est
en train de se perdre complètement
puisqu'il ne s'agit plus que de paraître
génial et non pas de l'être réellement...
La mauvaise peinture plaît au bour-
geois dans la mesure où elle ment...
La peinture est morte il y a cinquante
ans, avec J.es derniers impressionnistes.
Depuis, ce ne sont que bafouillages
immondes, Impuissance, crétinisme ou,
ce qui est pire, virtuosité... Picasso ne
sait plus quoi faire, du reste il est
gâteux depuis vingt ans »... etc., etc.

Mais lorsqu'il écrit : « Je suis sûr
qu'une des raisons de ma stérilité ac-
tuelle, c'est que mon oeil s'ennuie » ce
n'est pas seulement la peinture terne
de Marquet qu'il attaque mais tout

ce qu'une ville représente d'influence
funeste sur le pian du bonheur de
vivre.

Dans son indignation envers < la
barbouille indigne » les « produits ma-
nufacturés » de son « barbouilleur in-
fâme » de beau-frère, qui peint pour
faire de l'argent et plus du tout pour
son plaisir, Pluche-Dutourd n'attaque
pas seulement les peintres qui font de
l'abstrait parce que cela se vend bien ;
il élargit le problème : « Il y a une
chose, écrit-il , à la fois beaucoup plus
funeste et beaucoup plus répandue que
le goût des richesses : la duperie de
soi-même ». I] fait le procès de tous
ceux qui se veulent différents de ce
qu'ils sont, qui travaillent toute leur
vie pour être un autre ; ou qui cherchent
à donner raison à Oscar Wilde en
s'obstinant à vouloir faire de leur vie
une œuvre d'art.

Le livre de Dutourd n'est pas seu-
lement le procès des déviations artis-
tiques de notre époque ; c'est surtout
une charge envers les « folies bour-
geoises », le goût bourgeois, l'état bour-
geois, « la légèreté, l'imprévoyance, l'in-
curable manque de sérieux des bour-
geois, ces êtres si pondérés, ces modèles
de bon sens et de prudence » qui n'ont
qu'un sens déplorable de l'équilibre et
s'imaginent être émancipés sous pré-
texte qu'ils copient d'autres bourgeois.

Cette satire eut peut-être gagné à
n'être pas présentée sous forme de mo-
nologue. Pluche apparaît souvent com-
me un Dutourd fatigué, déçu, blasé,
enlisé dans les mille considérations d'un
quotidien en définitive bourgeois. On
aurait préféré entendre des bris de vi-
tres plutôt que les réflexions du vitrier;
mais sous les propos moroses ou féroces
de son peintre moralisateur, Dutourd
reste un écrivain.

PIERRE BEARN

NOTULES

Je n'ai pas le euflût magnifique d'un
Hugo, l'intensité de Pumas, la fougue
de Souvestre et Alain nous dit le nar-
rateur du dernier roman de Henri-
François Rey : Le Rachdingue, au début
d'une histoire qui commence comme
un scénario et se termine en cauchemar
d'ivrognes. Le décor est celui du film
Les Pianos mécaniques. Cadacès s'ap-
pelle ici Caldeya, et l'orgie barbare et
mondaine : du happening, bien entendu.

C'est un livre pour détraqués et pour
attardés mentaux. L'auteur appelle ce-
la : « la fuite en avant devant l'angois-
se; la chance de la dernière chance. Le
Rachdingue : c'est avaler le temps et
avaler l'espace ; et c'est aussi le nier ! »
affirme-t-il. En fait : c'est une tentative
de fuite devant la vie jugée trop nor-
male ; une mise à mort de la raison
par un abus d'alcool ; un passe-temps
de cinglés, de désaxés, de ratés. Henri-
François Rey n'a pas l'air d'être à
l'aise dans sa peau. Plutôt que de
chercher l'oubli dans les libations d'un
sadisme dépassé, il ferait mieux d'aller
passer six mois dans une usine, comme
manœuvre. (Robert Laffont, éditeur).

Le livre-objet, cher à mon ami Pierre
Seghers, a trouvé avec Robert Morel
un façonnier de génie qui fabrique
des livres pour dessus de table ou de
commode, puisque les architectes mo-
dernes se refusent à penser à l'utili-
sation des livres lorsqu'ils dessinent les
murs de nos futures maisons. Le grand
usinier des puissants immeubles qui
ont remplacé la gare Montparnasse à
Paris a, par exemple, bardé ses murs
de verres avec deux longues planchet-
tes pour éviter aux gosses l'exercice
illégal du parachutisme en chute libre.
Ces planchettes auraient pu servir de
bibliothèque plaisante et utile. Hélas !
ce technocrate a du prendre à l'école
le dégoût des livres ; l'espace entre les
planchettes ne permet à aucun livre
de se tenir debout ! C'est ainsi que cer-
tains hommes dits cultivés servent la
culture. En revanche, les livres-objets
de Robert Morel pourront parfaitement
s'adapter à cette méconnaissance du
rayonnage. Le dernier-né se présente
sous la forme d'une cinquantaine de
rondelles en fort papier reliées entre
elles par un anneau de cuivre. On peut
l'accrocher au mur, ou le porter sur
sol comme une breloque, à moins qu'on
ne préfère l'utiliser en pendeloque à
l'une de ses oreilles. L'auteur est l'hu-
moriste Pierre Mourgues ; le titre : Les
Mots de Mao. C'est un mise en « boîte »
débonnaire et savante de l'engouement
des bourgeois européens pour le petit
livre rouge des pensées de Mao, que
les éditions du Seuil ont eu l'astuce de
mettre en vente parallèlement à l'in-
trouvable édition venue de Chine. La
verve de Pierre Mourgues est telle que
les Chinois eux-mêmes lui pardonne-
ront certainement de s'être ainsi amusé
à les contrefaire.

Pierre Béarn
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HORIZONTALEMENT

1. Bruyante et dangereuse façon de
manifester son mécontentement.

2. Pompe mue par le vent.
3. N'est pas d'accord - Inventaire.
4. On s'y asseoit dessus - Acteur muet.
5. Echappement de gaz - Etalon de

mesure.
6. Sa rencontre n'est pas rassurante.
7. Permet la distinction entre le vrai

ou le faux - Symbole.
8. Nid d'aigle - Danube.
9. Les forges des Cyclopes - Excita-

tion.
10. Dialecte - Deviendras.

VERTICALEMENT

1. Qui a l'œil ouvert. -•
2. Mise à disposition - Forme de rire.
3. Très problématiques.
4. Condition - Est toujours visée.
5. Empêche de voir le mur.
6. Préfixe - Pompes à godets.
.7. Protection de jambes.
8. Pierre d'aigle - Se fait par coup.
9. Soulèvera.

10. Met bout à bout - Se font dans
la joie.

SOLUTION DU PROBLEME
No 362

Horizontalement : 1. Véhicule - A —
2. IC - Mésairs — 3. Blablabla — 4.
Ionie - B B - S  — 5. C P -  Brûlure —

PHOTO -MYSTERE

Quel est ce village T

Solution du dernier problème ; ces
maisons caractérisaient l'architecture
campagnarde de Bosses, au bord de
l'autoroute du tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

Aucune réponse exacte.

f *  Sa cuisine renommée
Va-a f̂QJL V̂ \ Ses vins fins
y- ^Wf ^Jf â f A Sa bière de Munich Spaten-Brâu
Q A fr ^E œf p S x  Son carnotzet

j|WL51gjj(p)l Ses jeux de quilles

YçjfippSJûGy Ses chambres tout confort
X ŜËS/t/ i800 Vevey, rue du Simplon 23
\^̂ Ŝ  Téléphone (021) 

51 85 51
t̂ir -r/j m Daellenbach-Mischler, propr.

8. Eerea - Loup — 7. S - Ornée - Ma
— 8. Muets - Tir — 9. Rogne . Urne —
10. Ilet - Etier.

Verticalement : 1. Vibices - Ri — 2.
Eolopé - Mol — 3. H - An - Rouge —
4. Imbibèrent — 5 Célérante — 6. Usa -
U - Es — 7. Labelle . Ut — 8. Eilbuo -
Tri — 9. Ra - Rumine — 10. As - Sé-
parer.
Ont donné la solution exacte : Mines,
Mlles et MM. :

A. Claivaz, Martigny ; Janine Ra-
boud, Onex (GE) ; Monique Sauthier,
Martigny ; Noëlle Donnet, Lausanne ;
Denise Tobler, Sion ; Marc Morisod,
Saint-Maurice ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; G. Roduit, Martigny-Bourg ;
Chantai Grange, Martigny ; Juliane Bi-
selx, Martigny ; Suzy Coutaz, Sion ;
Monique Dondénaz, Liddes ; Mélanie
Bruchez, Vens ; A. Giroud, Martigny ;
Elise Moret, Liddes ; Henri Zufferey.
Sion ; Marie Fournier, Salvan ; Marthe
Terrettaz, Martigny ; Bernard Gaiïland.
Sion ; Susy Vuilloud, Bienne ; Elisabeth
Sarrasin, Bovernier ; Antoine Martenet,
Troistorrents ; Claire-Lise Rouiller,
Martigny-Combe, O. Saudan, Martigny ]
Lulu Olaeys, Monthey ; Robert Marge-
lisch, Monthey ; Yvonne Margelisch,
Monthey ; Pierre Gay-Crosler, Marti-
gny ; Jérôme Fournier, Brignon-Nen-
daz ; Claude Moret , Martigny ; Jean
Veuthey, Saint-Maurice.



LES VOEUX ET SOUHAITS DU GOUVERNEMENT
(SUITE DE LA PREMEERE PAGE)

M. Marcel Gross, président du Gou-
vernement, a prononcé ensuite une al-
locution.

Il est des anniversaires que l'on pré-
fère oublier. Il en est d'autres, mélan-
coliques, que l'on ne rappelle qu'avec
discrétion. Si celui qui nous réunit
aujourd'hui nous invite sans réserve
à la joie, c'est qu'il noiîs permet d'éta-
blir un réjouissant constat de réussite.

Et cependant, la naissance de notre
Banque cantonale le 1er janvier 1917,
ne semblait pas promise à la gloire :
l'avenir est sombre. La guerre se pro-
longe en Occident. De la frontière suis-
se à la mer, plus de 800 km de tran-
chées, des milliers de morts chaque
jour. Notre pays échappe au désastre,
mais la situation économique est lour-
de, l'avenir angoissant. Nos mobilisa-
tions continuelles épuisent le pays; l'ab-
sence de moyens financiers empêche
l'Etat de venir au secours des mobi-
lisés et de leurs familles; il y a du
mécontentement dans le pays.

La Caisse hypothécaire et d'épargne
fondée en 1896, ne répond plus aux be-
soins de l'heure. Bien que l'économie
valaisanne ne soit guère dynamique,
des esprits clairvoyants pensent qu'il
ne faut pas se laisser surprendre et
qu'il faut se préparer à faire face à
des situations nouvelles. Et c'est ainsi
que naît notre Banque cantonale.

On lui assigne d'emblée un objectif
ambitieux : être « le ressort de l'écono-
mie valaisanne ».

En fait, la Caisse hypothécaire et
d'épargne, dont la mission était essen-
tiellement de favoriser . le développe-
ment de notre agriculture, avait déjà
débordé du cadre étroit qui lui avait
été donné. La Banque cantonale, elle,

Les Conseillers d'Etat Marcel Gross et Ernest de Roten se rendent à la salle
du théâtre.

reçoit officiellement le mandat d'éten-
dre son activité au commerce et à
l'industrie. Elle devra faire face à
l'essor voulu de notre agriculture, par-
ticulièrement par l'assainissement de
la plaine du Rhône. Mais il faut aussi
songer à l'importance des usines, à la
nécessité des échanges, aux possibilités
de notre tourisme. Il s' agit, en somme,
de nous mettre en mesure de saisir
notre chance.

UN SENTIMENT
DE PROFONDE RECONNAISSANCE
Soyons reconnaissants à ceux qui ont

su prévoir à temps la nécessité d'un
établissement bancaire capable de ré-
pondre à cet avenir heureusement en-
trevu. Soyons fiers et heureux de cons-
tater, après 50 ans, que cet .établisse-
ment a parfaitement rempli sa mission
périlleuse et compliquée.

On lira avec plaisir l'ouvrage pas-
sionnant édité par la Banque canto-
nale à l'occasion de son jubilé, ou-
vrage dont le texte et les illustrations
se situent à un niveau exceptionnel.
Sa lecture nous montrera que le des-
tin de la Banque ne s'est pas accompli
de lui-même.

Sa réussite fut l'œuvre d'équipes in-
telligentes et déterminées, qui connu-
rent des instants difficiles. Je voudrais
saluer le souvenir de ceux qui furent
les principeaux artisans du succès.
Car enfin , rien ne se fait sans les
hommes, leur valeur morale propre est
souvent plus déterminante encore que
leurs qualités techniques.

DES HOMMES COMPETENTS
Or, notre établissement bancaire eul

la chance d'être dirigé par des hommes
compétents , d'une haute qualité morale
et intellectuelle.

Il me plaît donc de saluer le sou-
venir de Laurent Rey, qui sut constam-
ment s'adapter aux nécessités d'une
évolution économique dans laquelle
s'inscrit la terrible crise des années
trente. Et d'ajouter à son nom celui
de Oscar de Chastonay, son successeur,
qui se trouva à la barre de pilotage
dans les grandes années d'expansion
économique.

L'un et l'autre surent inspirer à no-
tre peuple la confiance, qui est le pre-
mier élément de la réussite en un sec-
teur si sensible aux fluctuations de
l'économie. Ces deux grands directeurs
furent non seulement des hommes d'une
parfaite honnêteté, d'infatigables tra-
vailleurs, mais aussi des financiers
prudents, s'elïorçant de voir loin de-
vant eux. Le Grand Conseil, d'année
en année, de législature en législature,
a pu rendre hommage à ces deux hom-
mes qui ont bien mérité du pays.

Si réelles, pourtant, que soient les
qualités du chef , son efficacité dépend
en grande partie des appuis qu'il re-
çoit et des collaborateurs dont il s'en-
toure.

J'associe donc à l'hommage rendu à
deux grands patrons, ceux qui ne leur
ont jamais marchandé un appui éclai-
ré et efficace, les membres du conseil
d'administration. Etat-major dont le
rôle est essentiel, le conseil d'admi-
nistration a constamment rempli son
mandat de façon exemplaire, sous l'au-
torité de ses présidents successifs, Ju-
les Tissières, Alexis Graven, Abel De-
laloye, Cyrille Pitteloud et Aloys Gert-
schen.

Et j'associe avec le même cœur à
cet hommage tant de collaborateurs,
membres du personnel de la Banque et
représentants, qui, à la placé qui fut et
qui est la leur, ont donné et donnent

encore le meilleur d'eux-mêmes à une
tâche qui intéresse le canton tout en-
tier.

LES PIONNIERS
DE LA GRANDE ŒUVRE

Mais la joie humaine n'est jamais
complète et nous devons nous attris-
ter un instant à la pensée de tant de
bons serviteurs qui nous ont quittés.
La liste en serait trop longue pour que
j e tente seulement de l'établir. Néan-
moins, il m'est impossible de ne pas
exprimer ici le chagrin que j'éprouve
de ne pouvoir saluer en ce. jour la
présence parmi nous de Oscar de Chas-
tonay. Son souvenir est trop proche
de nous pour que je ne l'évoque pas
de manière toute personnelle et ami-
cale, car l'image de notre Banque
continue de s'associer à la sienne. Pen-
dant de nombreuses années, elles se
confondirent. Comment dire la douleur
qui fut la nôtre, au soir du 26 novem-
bre 1965, quand nous avons appris
son départ foudroyant ? Tout le pays
comprit qu 'il était frappé en la per-
sonne de ce grand serviteur. Nous lui
dédions ici notre émotion reconnais-
sante.

HOMMAGE
A Me ADOLPHE TRAVELLETTI

La vie ne permet pas de regarder
trop longtemps en arrière. Il fallut
donner à l'homme que nous pleurions
un successeur. Tout aussitôt, s'est ré-
vélée la personnalité dont nous avions
besoin. Me Adolphe Travelletti avait
la juste taille qu'il fallait pour occu-
per le fauteuil laissé vacant par Oscar
de Chastonay.

H n'est pas très aisé de parler des
vivants comme «1 le faudrait. Leur
modestie peut s'alarmer. Monsieur le

Directeur, il vous faudra pourtant me
permettre aujourd'hui de vous dire
nos félicitations et nos vœux.

Nos félicitations vont à la manière
parfaite dont vous avez assumé une di-
rection difficile. Vous avez d'emblée
conquis la confiance et d'emblée, vous
vous êtes montré à la hauteur d'une
situation qui ne vas pas sans diffi-
cultés après des années d'expansion
économique. Déjà, nous savons que
vous prendrez avec autorité et à la
satisfaction de notre peuple les me-
sures que la situation mouvante des
temps que nous vivons vous impose
chaque jour.

Je vous remercie, en ce jour de fête,
d'avoir accepté la tâche que le Conseil
d'Etat vous a proposé. Nous vous avons
demandé un sacrifice, peut-être; vous
l'avez accepté de bonne grâce, en re-
nonçant à une situation personnelle
enviable et à une carrière politique qui
s'annonçait tous les jours plus brillan-
te. C'est que vous avez décidé que
l'homme se doit d'abord au service de
la communauté, là où il peut lui être
le plus utile.

Je le sais, vous avez dès aujourd 'hui
la satisfaction de voir vos efforts cou-
ronnés de succès. Votre bilan de cette
année, pour la première fois, passera
le cap du milliard. C'est là un chiffre
auquel nul n'aurait osé penser pour le
cinquantenaire. C'est l'attestation d'une
marche en avant constante et régulière.
La santé a sans cesse favorisé l'ins-
titution dont vous avez la charge. Nous
ne pouvons mieux faire, aujourd'hui,
que de lui souhaiter, tout au long du
second demi-siècle où elle s'engage,
autant de chance et autant de succès
qu'elle en eut dans le passé.

LE PAYS DIT MERCI

J'exprime, en terminant, la recon-
naissance que le pays doit à un éta-
blissement qui l'a, d'année en année,
aidé à poursuivre sa tâche. Notre can-
ton s'est trouvé, ces dernières décen-
nies, affronté à des échéances nom-
breuses et coûteuses. Il a fallu beau-
coup réaliser en très peu de temps,
parce que le tournant de la civilisation
s'est imposé à nous de manière brus-
que et impérative.

La Banque cantonale a rendu et con-
tinue à rendre chaque jour d'éminents
services à notre peuple et à nos col-
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L'appui de l'Associai ion des Banques cantonales
M. Matter, président de l'Association

des Banques cantonales, a manifesté
l'appui des autres banques cantonales.
Il a déclaré :

LE DEBUT DE LA BCV

« Aiprès maintes difficultts, qui re-
montent cependant tellement loin, que
je me dispense d'en faire mention au-
jourd'hui, la Banque Cantonale du Va-
lais est sortie en 1917 de la Caisse Hy-
pothécaire et d'Epargne du Valais. C'est
le 1er janvier 1917 que, sous cette rai-
son sociale, elle a commencé son acti-
vité. Lors de l'assemblée générale de
notre Union du 6 juillet 1918 il a été
donné connaissance de la demande
d'admission de la Banque Cantonale du
Valais. Elle a pris part pour la premiè-
re fois à l'assemblée générale du 5 juil-
let 1919 à Liestal comme nouveau
membre de notre Union. En 1919 elle
figurait pour la première fois au bilan
de l'Union avec une somme de 30 mil-
lions de francs, en se plaçant au 19ème
rang parmi les 24 instituts. Grâce à son
magnifique développement notre insti-
tut sœur, la Banque Cantonale du Va-
lais, tient maintenant avec une somme
de plus d'un milliard le 14ème rang
parmi les 28 instituts.

Le j ug e f édéral, Antoine Favre et M. René Jacquod , Conseiller national

lectivités diverses. Elle accorde à 1E-
tat lui-même, l'appui dont il a besoin
pour poursuivre une action nécessaire,
mais comportant de lourds engage-
ments financiers. Il existe donc une
étroite solidarité entre la Banque can-
tonale et l'Etat. Nous ne prétendrons
bien sûr jamais à empiéter sur ce qui
est de son domaine, mais nous aurons
sans cesse besoin de son appui. Nous
comptons sur la Banque dans l'avenir
comme nous avons pu compter sur
elle dans le passé.

Nous nous réjouissons donc sans ré-

Ces chiffres prouvent d'une façon
très impressionnante quels services la
Banque Cantonale du Valais était à
même de rendre à son canton . Nous
remercions les dirigeants précédents et
actuels d'avoir toujours témoigné d'un
vif intérêt pour les affaires de notre
Union et d'avoir contribué d'une façon
active et experte à la solution des
problèmes qui se posaient. Comme Pré-
sidence de l'Union et vu la diversité
des problèmes qui se posent dans nos
cantons, les conseils avisés de nos col-
lègues des autres régions nous sont
toujours très utiles. C'est pourtant
étonnant que notre Union puisse se
composer de banques de natures si dif-
férentes et néanmoins sauvegarder ef-
ficacement les intérêts communs. Ainsi
nous avons comme membres des ban-
ques d'Etat, des sociétés anonymes dont
l'Etat possède isoit la majorité soit la
minorité du capital, ou encore une ban-
que sans capital et dont les fonds pro-
pres sont constitués par les réserves;
il y a des banques uniquement hypo-
thécaires, des banques avec une acti-
vité mixte, hypothécaire et commercia-
le, et d'autres avec une activité pres-
que essentiellement commerciale; nous
avons des instituts avec une garantie
de l'Etat pour tous ou une partie de

aSur le prélet de la Majorie

serve de célébrer l'heureux cinquante»
naire d'une institution saine, féconde,
bien dirigée, à qui nous souhaitons un
avenir aussi utile et efficace que le fut
ce premier demi-siècle. Nous exprimons
notre reconnaissance à tous ceux qui
vouèrent à cette réussite une part de
leurs forces et parfois le meilleur de
leur vie. Mais levant les yeux plus
haut, notre dernier mot sera pour dire
à Celui qui décide de tout, en même
temps que notre gratitude, notre con-
fiance en un avenir qu'il tient dans
Ses mains.

_ ¦.__, '.•: a ... - .*_&_-{

leurs engagements et encore sans au-
cune garantie de l'Etat. Néanmoins,
toutes ces différentes banques se trou-
vent réunies dans notre Union et con-
tribuent avec succès à sauvegarder
leurs intérêts communs. On peut com-
parer notre Union à la Confédération !
elle aussi réunit des cantons présen-
tant une grande diversité au point de
vue langue, culture et religion ainsi
qu'au point de vue structure économi-
que et sociale. Ici comme là d'après
le principe que l'union fait la force.

DES CHEFS PRUDENTS,
ET UNE SAINE GESTION,

LES « LIQUIDES DU VALAIS ! »

Au cours des années nous avons tou-
jours pu constater que la Banque Can-
tonale du Valais était dirigée d'une fa-
çon saine et prudente et qu'elle dis-
posait d'une liquidité suffisante ou,
comme on dit en termes bancaires,
elle est liquide. Le canton du Valais
a toutefois encore deux autres matières
liquides, le vin et l'eau. Il est fort
probable que déjà les Romains lors de
l'occupation de la Suisse cultivaient la
vigne dans le Valais. Les poèmes du
célèbre poète latin Virgile, un grand
glorificateur de l'agriculture, en font
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égalemen t mention. Au Moyen âge
le vin jouait un rôle important. Les
vignes étaien t pour leur plus grande
partie propriétés des couvents. Grâce
a son bon sol, le Valais produit un vin
excellent, fortement apprécié dans tou-
te la Suisse et comparable à maints
produits étrangers. L'eau coulait dans
le Valais bien avant le vin et exer-
çait son effet bienfaisant, en particu-
lier pour l'agriculture. Nous admirons
toujours les nombreux bisses condui-
sant l'eau de leurs sources, souvent
très éloignées, dans les champs et dans
le vignoble. Toutefois, dans les temps
récents, l'eau joue encore un rôle beau-
coup plus important, en tant que pro-
ducteur d'énergie électrique. Les nom-
breuses constructions d'usines de for-
ces motrices exécutées au cours des
dernières dizaines d'années ont fait
que le canton du Valais s'est dévelop-

Le président du conseil d'administration, de la BCV est content du déroule
Wcnt des opérations.

L'orchestre Tibor Varoa au théâtre de Valère

pé d'une manière très réjouissante, dé-
veloppement auquel la Banque Canto-
nale du Valais a également contribué.
Il est évident que les fond s nécessaires
au financement des constructions d'en-
treprises électriques ne pouvaient être
fournis uniquement par le canton du
Valais. La Suisse entière a fait un
effort pour la réalisation de ces pro-
jets, puisque elle profite dans la même
mesure de l'énergie produite. L'Union
des Banques Suisses prend également
une part active au recrutement des
fonds nécessaires.

UNE ŒUVRE
D'UN ARTISTE DU VALAIS

Pour terminer, il me reste encore
l'agréable tâche de vous remettre au
nom de notre Union un modeste ca-

Le sympathique groupe folklorique « Les Bletzettes », de Champlan , qui danse avec beaucoup d'entrain

deau, vu que la coutume exige qu'on
ne se rende pas à une fête les mains
vides. Nous avions quelque peine à
trouver un cadeau ayant un certain
rapport avec votre canton. Cependant,
nous avons eu la chance de découvrir
un tableau du peintre Albert Chavaz
qui vit et travaille dans le Valais. Le
sujet représente une joyeuse Valaisan-

Le banquet et le merci de M. Travelletti
Un banquet a été servi ensuite à la

grande salle de La Matze. Lors du
dessert Me Adolphe Travelletti, direc-
teur de la BCV, s'est adressé à tous
les hôtes.

Je n'ai pas l'intention de prolon-
ger l' excellente partie ̂ oratoire à la-
quelle nous avons eu le plaisir d'as-
sister ce matin. Je dois cependant
répondre au vœu émis par les orga-
nisateurs en m'associant aux souhaits
de bienvenue et aux remerciements
qui vous ont été adressés par notre
président , M. Gertschen. ¦¦•'

Vous me permettrez , tout d'abord ,
d'avoir une pensée de reconnaissan-
ce à l'égard dé^ tous K ceux qui ont
mis au point notf ê systêrrïe DUncaire,
que l'on jalouse souvent et aànt on
médit parfois , mais qui demeure in-
séparable de tout développement ré-
gional ou national. La Banque n'ai-
me guère descendre dans l'arène pour
défendre des positions depuis long-
temps consacrées. Elle s'écarte même
parfois un peu trop de la vie quo-
tidienne ,à laquelle elle est pourtant
intimement unie et dont elle doit
mieux que quiconque savoir appré-
cier l'évolution. Le secret influe sur
son comportement et laisse croire à
de la suffisance là où il n'y a de
place que pour la discrétion.

Je suis heureux qu'à l'occasion du
50e anniversaire de notre établisse-
ment cantonal , il nous ait été possi-
ble de mettre en présence des re-
présentants de la finance et des di-
vers pouvoirs constitués. Ces con-
tacts ne peuvent qu'être profitables
à une meilleure compréhension ré-
ciproque.

Messieurs les invités, je  vous re-
mercie de l'honneur et du plaisir
que vous nous avez faits.  En accep-
tant notre invitation ,vous avez ren-
du hommage non seulement à la ju-
bilaire, mais également à ceux qui
ont créé la Banque cantonale du Va-
lais et qui lui ont donné sa stabi-
lité et son expansion. Nos pensées
spéciales vont, en ce jour, vers nos
deux prédécesseurs, MM. Laurent

ne peinte dans de vives couleurs.
Je souhaite donc, au nom de l'Union

des Banques Cantonales Suisses et au
nom des banques cantonales ici pré-
sentes, pour l'avenir de votre Etablis-
sement un sain développement afin
que vous puissiez continuer à rendre
service à l'économie de votre beau
canton. »

Rey et Oscar de Chastonay qui,
grâce à leur travail, à leur compé-
tence, à leur dévouement , nous ont
transmis une colonne d'actifs large-
ment excédentaire.

Nous sommes heureux de rencon-
trer dans l'association des Banques
cantonales une amicale compréhen-
sion qui facilite notre tâche. Les
contacts sont d'ailleurs d'autant plus
faciles que les champs d'activité sont
dif férents .  La seule compétition vé-
ritable, nous la trouvons dans la
chaleur de la sympathie qui unit tous
les dirigeants.

L'installation dans notre canton
des sucoursalesfdes grandes banques
n'a jamais été un élément de crainte,
mais un stimulant pour les établis-
sements existants. Les besoins d'une
économie en expansion permettent à
chacun de trouver sa place dans le
cadre d'une concurrence saine et
loyale , sous l'égide du bien commun.

L'Association valaisanne des ban-
ques, que préside notre doyen M.
Pierre de Riedmatten, assure d' ail-
leurs le maintien des bons rapports
qui s'imposent entre gens d'une mê-
me profession.

Créée par le pouvoir politique qui
lui garantit son indépendance, la
Banque cantonale du Valais est heu-
reuse de souligner l'appui qu'elle a
toujours obtenu du canton. Elle s'e f -
force , à son tour, de faciliter , dans
la mesure de ses moyens, l'équilibre
aujourd'hui précaire des comptes de
l'Etat.

A l'heure où notre communauté
nationale cherche sa voie, vous per-
mettrez sans doute au directeur de
la Banque cantonale de demander à
nos gouvernants de définir une poli-
tique économique réaliste , dynami-
que et prudente. Nous rappelons dis-
crètement à leur attention l' encou-
ragement de l'épargne et la protec-
tion de la monnaie. Les banques se
feront un devoir d'appuyer leurs e f -
forts afin d'assurer au pays l'équi-
pement dont il a besoin, dans le cadre
d'un programme d'urgence dont nous
avons salué avec plaisir l'élabora-
tion.

La Banque cantonale du Valais a
tenu à associer à cette fê te  non seu-
lement ses administrateurs, mais son
personnel et ses représentants. Nous
entendons ainsi rendre un témoi-
gnage public à une collaboration f i -
dèle et loyale de plus de 50 ans. No-
tre vœu le plus cher est que cette
collaboration se poursuive bien au-
delà de ce 50e anniversaire, pour le
bien et le profit  de chacun.

En ce qui nous concerne, nous con-
tinuerons à diriger au mieux de nos
moyens l'établissement qui nous a
été confié , dans le cadre d'une saine
émulation à l'égard des autres éta-
blissements de notre canton. Avec
l'appui de l'autorité cantonale et des
organismes supérieurs de la banque ,
avec la collaboration du personnel ,
nous affronterons les d i f f i cu l tés  avec
courage, sans nous complaire dans
de vaines récriminations qui , bien
souvent, sont le signe de l ' insuf f i -
sance ou de l'inaction. La Banque
cantonale du Valais continuera à
gérer , avec droiture , les dépôts
qu'une clientèle f idè le  lui four nit,
avec l'espoir de contribuer au dé-
veloppement harmonieux de ce coin
de terre qui nous est cher à tous !

M. Pierre de Riedmatten à son tour
a apport é les vœux et souhaits de l'As-
sociation des banques valaisannes et

UN DELICIEUX APERITIF ET DES
PRODUCTIONS FOLKLORIQUES

Sur le prélet de la Majorie, un dé-
licieux apéritif a été servi aux invités.
Le sympathique groupe folklorique
« Les Bletzettes », de Champlan, a exé-
cuté plusieurs danses de son répertoire,
pour le plus grand plaisir des parti-
cipants.

M. Michel de Rivaz ceux de la Banque
nationale suisse.

M. Isaac Favre, actuellement retraité
et qui avait travaillé en son temps à
la Caisse Hypothécaire du Valais, a
été ovationné.

LE POINT D'ORGUE
La manifestation officielle s'est ter-

minée par des productions de la « Chan-
son valaisanne », sous la baguette de
M. Georges Haenni. Son riche réper-
toire a enthousiasmé les convives.

Et sur cette note à la fois artistique
et folklorique la manifestation a pris
fin. *

UNE ORGANISATION IMPECCABLE
Le programme de la manifestation

s'est déroulé d'une façon impeccable,
sans aucun accroc. Le mérite en revient
aux organisateurs, au personnel et plus
spécialement à MM. Lucien Rey et
Charles Baechler.

Merci et bravo.
Et maintenant , bonne route vers le

centenaire.

M. Isaac Favre, qui avait travaillé
à la caisse hypothécaire du Valais.

M. Pierre de Riedmatten , le doyen des
banquiers qui a apporté les vœux de
l'Association des Banques valaisanne».



Craee au système de lavage
par sélecteurs de la machine

à Saver Se linge Bosch
IOO

chaque genre de tissu
est traité selon
un programme

approprié à sa qualité

En achetant Bosch vous avez la
certitude d'avoir toujours une machine à la
dernière mode car dès la fabrication de
nouvelles fibres textiles Bosch mettra à votre
disposition un sélecteur adéquat que vous
pourrez adapter sans autre à votre appareil.

L'utilisation de ces sélecteurs est
d'une très grande simplicité: après avoir intro-
duit les produits de lessive, il suffit de
chobir le programme destiné au linge que vous
introduisez dans votre machine, vous
glissez le sélecteur dans l'orifice prévu à cet
usage et vous enclenchez votre machine
en appuyant sur l'interrupteur à bascule placé
sur le tableau du bord.

i Le linge est ainsi lavé à la température
désirée, avec la quantité d'eau nécessaire
et avec un rythme du tambour réglé selon le
degré de salissure ou de délicatesse de
votre linge.

Vous pouvez lavez jusqu'à 5,5 kg de
linge sec à la fois. Rincer 5 fois et essorer parfai-
tement (720 t/Mn).

Enfin une machine qui s'enclenche au
moment désiré et sans votre présence.
Munie d'un système de pré-enclenchement

m Recommandée par IR"V
©Approuvée par ASE

GRICHTING & VALTERIO S.A.
entreprise électrique à SION
engagent

DES MONTEURS
DE LIGNES AERIENNES

pour chantiers extérieurs.

— Entrée immédiate ou date à con-
venir. •

— Place stable.
— Bon salaire.

— Indemnités de déplacements.

— Institution de prévoyance.

Faire offres au SERVICE DU PER-
SONNEL, chemin du Vieux-Canal II ,
SION. Tél. (027) 2 23 03.
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Machine à laver
IOO% automatique

A louer
à Saxon

un chalet
de 3 chambres,
salle à manger,
bain, cuisine, ga-
rage, jardin, si-
tuation tranquil-
le. 350 fr. par
mois.
S'adresser :
agence « Valco »,
avenue de la Ga-
re 15, Sion.
Tél. (027) 2 50 27

P 39101 S

Dancing cherche

barmaid
Bon gain.
Faire offres avec
photo et certifi-
cats sous chiffre
Ofa 934, à Orell
Fûssli Annonces
S. A., 1951 Sion.

P380 L

La machine est actuellement livrée avec
deux sélecteurs représentant
16 programmes
le lavage et un pour l'essorage.dont 15 pour

fonctionnant par horloge, vous pouvez
décider jusqu'à 12 h. à l'avance, du moment
précis du lavage de votre linge.

De si nombreux avantages pourraient
vous faire supposer un prix élevé d'un
tel appareil. Erreurll I Cette machine ne coûta
que Frs. 1998.—

1998.- (ïHkgt)
N'attendez donc plus pour

passer votre commande auprès d'un magasin
spécialisé.

Faites-vous également aider
par les machines à repasser Bosch I

Grand avantage:
bras libre des deux côtés.

Modèle fixa Modale pliant
Frs. 920.— Frs. 985.—

Demandez des prospectus
ou la liste des dépositaires a
Robert Bosch SA Genève/Zurich
(tél. 022/3132 00 et 051/42 94 42).
Vente dans les magasins de la branche

Nous cherchons pour notre bureau technique un

ingénieur-technicien ETS (en mécanique)
Nons désirons :
collaborateur doué d'Initiative et capable de résoudre
rapidement les problèmes posés. Agréable caractère et
esprit d'équipe.
Noos offrons t
activité intéressante et variée dans le domaine de la
construction de machines, d'appareils, de dispositifs
d'usinage, etc.
Surveillance des constructions dans l'entreprise.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, références, photo et prétentions de
salaire à
L'ALUMINIUM SUISSE S.A. S965 CHIPPIS

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

Très beaux
meubles

de style et
anciens

TAPIS D'ORIENT - LUSTRES

Peintures • Tableaux

CHATEAU
D'YVORNE

(Maison Blanche)

YV0RNE
près d'Aigle (VD)

Dimanche 15 octobre 1967
de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h.

Lundi 16 octobre 1967
de 10 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Meubles anciens
Très beaux salons Louis XVI
dorés, tapisserie d'Aubusson, 9
pièces - Belles armoires - Com-
modes - Tables - Bureaux - Ca-
napés - Lits de repos - Fau-
teuils - Bahuts - Divers meubles
Napoléon et Louis-Philippe, etc.

Meubles de style
Divers mobiliers de salons la-
qués ou noyer.

Meubles bois de rose
Grand lit Louis XV, noyer, ca-
pitonné, 2 mètres de large - 1
lit Louis XVI laqué, 140 cm. de
large - Vitrines - Commodes -
Secrétaires - Glaces - Lustres -
Méridiennes.

Salles à manger
complètes

Tapis d'Orient
Meubles et objets divers

Salles à manger - Chambres à
coucher - Salons anglais et
Club - Tables - Canapés, etc.
Vente faite par les soins de J.
Albinl. Téléphone (021) 61 22 02.
Taxis dès gare d'Aigle. Place de
parc dans la cour du château et
à proximité. Le château se trou-
ve à 3 min. de l'Auberge du Tor-
rent.
Pendant les heures de vente :
Téléphone (025) 2 14 23.

P 670 L

Réparations - vente
Tachygraphes Zenith
Taximètre Halda

ttk Compteurs kllométrl-
S__ iue*-
MW Instruments de bord

Transmission.
P 2125 II

F. MASSARD, 7, ch. de
la Cassinette , (plaines
du Loup), 1004 Lausan-
ne. TéL (021) 25 90 45.

A vendre
Voiture Mercedes 220 S

Voiture Simca 1500
Lucien Torrent, Grône.
TéL (027) 4 21 22.

P 639 S

r -,

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas da demande da

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Court da Rive 2,
Téléphona 26 02 E3
1701 Fribourg, rua Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale
Nom
Rue

Endroit

L J



SCIENCE ET T E C H N I Q U E
DU VOISINAGE DE VENUS
...A LA COURSE A LA LUNE

Comparées à la statue de la Liberté , voici les trois fusées Saturn. Cette filière
partant de Saturn I a conduit à Saturn V (photo USIS-NASA).

LA BONNE HUMEUR VAUT TOUS LES REGIMES
Il existe aux Etats-Unis une petite

ville qui stupéfie les médecins. Cette
ville se nomme Rosseto et ses habitants
presque tous des immigrants ou des
descendants d'immigrants italiens mè-
nent ce qu 'il est convenu d'appeler une
vie de coqs en pâte. Us fon t trois gros
repas par jour des repas qui font dres-
ser les cheveux sur la tête des diété-
ticiens , viandes , graisses, pâtes, sauces
au beurre, pâtisseries... Le cholestérol
y est l'ami des familles ! Et les Ros-
seliens se moqnen t éperdument de la
« ligne », ce sont des gens bien en
chair tout en fossettes et en formes
rebondies. Là où l'affaire se corse c'est
que le taux des maladies cardiaques
et des accidents vasculaires qu'entraîne
l'excès du cholestérol est exception-
nellement bas dans cette ville. Des spé-
cialistes américains sont allés observer
sur place le régime des Rossetiens et
ils ont déclaré :

— C'est un régime suicidaire. La
seule explication possible à la santé des
gens de Rosseto c'est leur bonne hu-
meur.

Car ces gens sont d'une inaltérable
gaité et leurs journées , du fait de leur
naturel heureux de Méditerranéens et
de l'abondance matérielle américaine,
sont apparemment les plus heureuses
du monde.

NOUVELLE TENDANCE
DE LA MEDECINE

C'est ainsi que depuis quelques an-
nées se dessine chez les médecins une
tendance à acquitter le cholestérol, que
l'on avait accusé, dans les années d'a-
près-guerre, d'être l'un des principaux
responsables de l'artériosclérose, cette
néfaste accumulation de cholestérol
dans les artères. On estime aujourd'hui
que les accidents vasculaires, tels que
le redoutable infarctus, sont au moins
autant dus au surmenage de l'époque
qu'à cet ennemi intime appelé choles-
térol.

Certains médecins américains ont pu
ainsi déclarer que « rien ne prouve
actuellement qu 'on puisse faire dimi-
nuer les risoues d'artpr T i-*c,A-ocp pt
d'attaques cardiaques en faisant bais-
ser le taux du cholestérol et ils préci-
sent même qu'il peut être dangereux
de faire baisser à tout prix le taux du
cholestérol dans le sang.

IL FAUT CONTINUER
LA SURVEILLANCE

Le cholestérol est-il donc innocenté ?
lions-nous pouvoir consommer sans

limites les viandes, les œufs, le beurre,
la crème et tous les aliments riches en
cholestérol ? Non : il faut bien se pé-
nétrer du fait suivant : le cholestérol
reste un dangereux ennemi parce qu'il
est lié à tous les facteurs aggravants
provoqués par la vie moderne notam-
ment l'anxiété. Or, l'anxiété est impos-
sible à exclure de la vie moderne sauf
dans des cas exceptionnels comme ce-
lui des habitants de Rosseto. Donc, il
faut continuer à surveiller son régime
en fonction du taux de cholestérol
sanguin.

N'allons pas ici faire l'inventaire
des causes d'anxiété de la vie con-
temporaine qui paraissent souvent sans
conséquence mais dont les effets s'ac-
cumulent. Quelques exemples : la fièvre
de bébé est-elle grave ? Votre fils sau-
ra-t-il conduire prudemment sa pre-
mière voiture ? Le téléphone ne ris-
que-t-il pas d'être « coupé » parce que
vous avez payé le relevé trop tard ?
Allez-vous réussir le nouveau plat qui
fait l'ornement du dîner de ce soir ?
etc. De la petite anxiété jusqu'à l'an-
goisse en passant par les impatiences
et les colères, la vie contemporain e met
constamment les nerfs à l'épreuve et
nous n'y pouvons rien.

Conseiller la bonne humeur ? Certes
oui. Mais c'est une denrée qui ne s'a-
chète pas. U y a des jours où les en-
combrements du trafic, les queues chez
les fournisseurs, le mauvais temps et
mille autres choses créent chez les per-
sonnes les plus sereines un état d'exas-
pération qui. cela est prouvé, fait aug-
menter le taux du cholestérol dans le
sang.

Le supprimer par un régime draco-
nien ? Nous connaissons ainsi des per-
sonnes qui se nourrissent avec une
sérénité de moines trappistes, ne con-
somment que des graisses non saturées
parce qu 'elles laissent dans l'organisme
moins de cholestérol que les autres, ne
touchent jamais aux œufs, au beurre,
à la crème, à la viande. A notre avis,
c'est mettre sa santé à un prix psy-
chologique excessivement élevé. Par
ailleurs, l'hygiène exige qu 'une personne
plus ou moins normale, c'est-à-dire ne
souffrant pas de dysfonctions précises
et très graves, se nourisse normale-
ment, mange de tout et ne fasse pas
de ses repas une séance de laboratoire.

Les semaines qui viennent vont re-
vêti r une importance toute particulière
pour les programmes spatiaux tant so-
viétique qu'américain et les savants
seront tous à l'écoute de Vénus-4 et
de Mariner-V qui , à vingt-quatre heures
d'écart frôleront Vénus, la planète sur
laquelle on possède encore bien peu
de renseignements sûrs.

Jusqu 'à présent , les programmes pré-
vus semblent se dérouler à la satisfac-
tion des responsables de l'un et l'autre
des deux projets.

LA RONDE SOVIETIQUE

Vénus-4 déposera-t-id une capsule
scientifique sur Vénus ? Les Russes
n'ont apporté aucune véritable préci-
sion à ce sujet, mais à priori la chose
n'est pas impossible. Rappelons que
Vénus-3, le 1er mars 1966, était passé
près de la planète et y avait déposé
une capsule portant l'emblème de
l'URSS et qui devait être équipée de
quelques appareils scientifiques rudi^
mentaires (thermomètre, notamment).
Malheureusement, le contact avait été
perdu avec l'engin Vénus-3, avant mê-
me que l'on puisse avoir des informa-

LE SUPPRIMER SERAIT
UNE CATASTROPHE

Le cholestérol est nécessaire à notre
vie même. Le supprimer totalement si
cela était possible,' aboutirait à une
catastrophe, car il joue un rôle capital
dans l'élaboration de nos hormones, no-
tammen t les hormones surrénales —
celles de l'énergie et sexuelles. — La
plupart de nos organes contiennent nor-
malement des quantités importantes
de cholestérol.
. Enfin et surtout, c'est le foie qui

fatorique la presque totalité du cho-
lestérol que l'on trouve ,,dans l'orga-
nisme. Celui qui nous esi'̂ pporté par
les aliments est relativement minime.
L'alimentation ne jous donc qti'un rôle
secondaire dans la formation de l'ar-
tériosclérose.

Mais n'augmentez pas ce rôle par
une consommation immodérée d'ali-
ments riches en cholestérol. Il n'est pas
nécessaire de manger de la viande à
deux repas tous les jours. Ne multi-
pliez pas là l'infini, les tartines beur-
rées que vous fabriquez machinalement
au petit déjeuner et dans les restau-
rants. II est excessif de vous gaver de
crème fraîche tous les jours . Vous avez
certes besoins d'œufs, de beurre, de lait,
de viande, de crème, mais en quanti-
tés raisonnables et dans un régime
varié et équilibré.

UNE BONNE HYGIENE DE VUS

Par ailleurs ménagez « vos nerfs »,
puisque ce sont finalement eux qui
risquent de déclencher une production
excessive de cholestérol. Comment"? Par
la régularité du rythme de vie. Un
nombre suffisant d'heures de sommeil
qui permet de supporter sans trop
de dommages le rythme haletant du
XXe siècle. Ne demandez pas à l'alcool
l'apaisement nécessaire, car les bois-
sons alcoolisées favorisent la fixation
du cholestérol sur les parois des artères
de même que le café et le thé, qui sont
mystérieusement des boissons favorites
des gens nerveux. Luttez contre la
séden'tarité, profitez de chaque occa-
sion pour faire un peu d'exercice.

En résumé, il n'y a pas à proprement
parler un problème du cholestérol. Une
fois de plus il n'y a qu 'un problème
profond d'hygiène alimentaire et d'hy-
giène de vie.

Copyright by Opéra Mundi

La fusée Saturn V, sur son tracteur a chenilles géant, en route vers son aire
de lancement. Le plateau du tracteur pouvait se soulever pour rester toujours
horizontal, de façon à ce que la fusée elle-même reste rigoureusement verticale
pendant le transport (photo USIS-NASA) .

lions provenant de la capsule larguée.
Les Soviétiques pourraient, une fois
encore, tenter l'expérience.

MARINER V CONFIRMERA-T-IL
LES OBSERVATIONS DE

MARINER H ?

Quant à Mariner-V, c'est le 19 octo-
bre qu'il passera près de la planète,
à quelque 4000 km de distance. Ce
survol aura lieu le lendemain du pas-
sage de Vénus-4. Les Américains espè-
rent bien, cette fois, en apprendre da-
vantage qu'avec Mariner-II en 1962.
Mariner-II n'avait notamment pas dé-
tecté de champ magnétique planétaire
à une distance de quelque 35 000 km
de la planète.

C'est le Dr James Van Allen, de
l'Université américaine de lowa, qui
mit en évidence dès les premiers sa-
tellites, l'existence -de ceintures de ra-
diations autour de la Terre (ceintures
qui portent d'ailleurs son nom) qui a
construit les détecteurs de particules
destinés à mettre en évidence d'éven-
tuelles ceintures de radiations autour
de Vénus et dont sont équipés Mariner
V. Un magnétomètre, placé à bord de
l'engin, mesurera la force et la direc-
tion de l'éventuel champ magnétique
de la planète. Les nombreuses mesures
effectuées pendant que la sonde pas-
sera derrière la planète permettront de
déterminer les propriétés de l'atmos-
phère vénusienne et les caractéristiques
des vents solaires qu'ils atteignent.

REPARATION DE SATURN-V

Mais, du côté des responsables amé-
ricains de la NASA chargés de pré-
parer le voyage vers la Lune on prépare
avec soin le premier lancement de la
fusée géante à trois étages Saturn-V,
la fusée lunaire du projet d'Apollo,
celle qui, vers 1969, devrait emporter
avec elle trois astronautes américains
dont deux iraient poser les pieds sur
la Lune. 1969, disons-le en passant,
reste malgré tout encore l'objectif amé-
ricain, malgré l'accident de Cap Ken-
nedy survenu au début de cette année
et qui coûta la vie à trois cosmonau-
tes, malgré également certains ennuis de
mise au point des réservoirs à com-
bustible.

La fusée Saturn-V, qui se dresse
maintenant sur son aire de lancement
a été assemblée à Cap Kennedy dans le
plus grand hall de construction des
Etats-Unis et probablement du monde,
la complexité et la taille de la fusée
interdisait en effet qu'on en monte les
divers étages les uns au-dessus des
autres suivant les méthodes classiques
actuellement utilisées pour les gros-
ses fusées (assemblage sur l'aire de
lancement des éléments) ou qu'on la
construise « à plat » pour ensuite la
dresser.

HAUTEUR DE PLAFOND : 138 M.

Non, pour cette locomotive géante de
l'espace — 111 mètres de haut, près
de 3000 tonnes avec le plein de com-
bustibles (exactement 2767) — il a
fallu penser différemment et tenir
compte des multiples vérifications à
faire au fur et à mesure de l'assem-
blage, vérification nécessitant un soin
tel qu 'on ne pouvait trouver les con-
ditions idéales que dans un* construc-

tion bien close. C'est pourquoi l'on a
construit un gigantesque hall d'assem-
blage, haut de 138 mètres, dans lequel
la fusée tient tout entière et d'où elle
peut être sortie pour être acheminée
sur son aire de lancement, droite, sur
un engin à chenilles colossal (30 mè-
tres de large sur 40 dé long, avec des
moteurs particulièrement puissants). Le
hall d'assemblage compte plus de 140
ascenseurs et monte-charges, un appa-
reillage extrêmement précis permettant
d'ajuster les pièces de la fusée avec
une très grande précision, des salles de
contrôle destinée^ à effectuer toutes
les vérifications indispensables au fur
et à mesure de la mise en place des
éléments.

ARMEMENT DE LA FUSEE

Transportée verticalement sur son
tracteur à chenilles, la fusée Saturn-V
a été amenée sur son aire de lance-
ment depuis un certain temps déjà,
réservoirs vides. Là, on a procédé à
de nouvelles vérifications, indispensa-
bles après le voyage — peu long pour-
tant (5 km) et qui s'était effectué à
vitesse très réduite. Seulement lorsque
ces vérifications auront été accom-
plies et que tout aura été 'trouvé sa-
tisfaisant, on pourra armer la fusée
(c'est-à-dire mettre en place les char-
ges explosives qui séparent les étages
entre eux dans l'espace) et commencer
le remplissage qui constitue, lui aussi
une opération très délicate. La diver-
sité des propergols, le fait que l'on
utilise notamment l'hydrogène liquide
— qui doit être stocké à très basse
température — font que, surtout pour
ce premier lancement, (qui ne donnera
pas lieu à satellisation), certains retards
peuvent survenir et que la date du 20
octobre peut-être dépassée.

Mais, même si retard il y a, la réus-
site du lancement de cette fusée gi-
gantesque capable de placer 130 ton-
nes sur orbite terrestre basse ou d'em-
porter 45 tonnes vers la Lune, serait
une magnifique prouesse de l'astronau-
tique américaine.

BEX
Grande Salle

SAMEDI 14 OCTOBRE, dès 21 h.

GRAND BAL
organisé par l'ASLB. au profit de la
Grande Salle.

Orchestre « Havaian Ramblers »
Bar - Tenue correcte

P39149 S

VOUVRY
DIMANCHE 15 OCTOBRE

Auberge de Vouvry, dès 16 h.

LOTO
du Ski-Club

Nombmix et beaux lots
P 39148 S



Importante entreprise de maçonnerie
et génie civil cherche
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OCCASIONS
FLAVIA Coupé. 13 1967
FlaaWIA Berline 1,8 1966
FtJlaVIA Berline GT 1967
FULVIA Berline 2 C 1965
FULVIA Coupé Rallye 1967

Voitures de première main avec
garantie d'agence.

Agence LANCIA pour le Valais :

CARTIN S.A.
48, avenue de France - Sion

Téléphone (027) 2 52 45
P5691X

GARAGE DU NORD S. A.
A-. KHz SION

TéL (027) 2 34 44

Occasions sOres
1 RENAULT 4 CV, 40.000 km 61
3 RENAULT 4 L, 26.000 km 64-65
1 CITROEN 2 CV 64
2 AUSTIN 850, exp. 65
1 CITROEN Ami 8 62
1 OPEL Car-A-Van 63
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 6 cylindres, 38.000 km 65
5 LAND-ROVER, parfait état 61-63

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
K. Hediger, Saxon (028) 6 24 32
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86

P 373 S

P 373 S

Privé vend :

Mercedes 220 SE
Injection, 1961, couleur Ivoire, in-
térieur cuir rouge. Voiture non ac-
cidentée. En très bon état.

Tél. (027) 2 56 17 entre 19 et 20 h.
P 33094 S

¦TifrMi
Garage - Ardon

Téléphone (027) 8 17 84

vous propose

ses belles
occasions

BMW 2000 CS
67, 4.000 km.

BMW 2000 CS
66, 40.000 km.

BMW 2000
66, 60.000 km.

Vauxhall VX 4-90
63, 56.000 km.

Vauxhall Viva Brabham
67, double carburateur, 155 km/
heure, 19.000 km.

Vauxhall Viva
66, 60.000 km.

Alfa Romeo 2600
63, 52.000 km.

Alfa Romeo Giulia
1600 SS coupé, 67, 23.000 km.

Rover 2000
66, 40.000 km.

Austin 1800
65, 21.000 km.

Citroën ID 19
64.

Citroën 2 CV
62, 60.000 km.

VW 1200, 56
Warlburg

56, 14.000 km.

Ces véhicules sont expertisés
et garantis

P 363S

1 conducteur de
pelle mécanique

Faire offres sous chiffre PW 61456,
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 1145 L

Maison de commerce de la place de
Sion engagerait une

employée de bureau
connaissant les deux langues (fran-
çais-allemand).
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre PA 53588, à
Publicitas 1950 Sion.

P291 S

Jardinière d'enfants
expérimentée est demandée par fa-
mille avec deux enfants (4 et 6 ans).
Vie de famille assurée, possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Faire offres à Mme G. Bûhler, Rose-
seaie 3, 2900 Bienne.
Tél. (032) 2 35 61.

P27 U

DAME
Intelligente et présentant bien, désire
améliorer sa situation en changeant
son activité présente contre un poste
intéressant et bien rétribué dans un

service externe
(Consiste en une clientèle en gros)

SI vous avez l'impression de répondre
aux conditions sus-mentionnées, si
vous êtes indépendante, si vous êtes
en possession du permis de conduire,
nous vous prions de vous mettre en
rapport avec nous. Nous attendons vo-
lontiers votre offre avec les documents
habituels à case postale 133 , 4002 Bâle.

P52 Q

Hôtel Beau-Site, Mayens-de-Riddes,
demande pour tout de suite ou date
à convenir,

t sommeliere
pour son café-restaurant

1 dame ou
demoiselle

pour s'occuper des chambres et de la
lingerie.
Tél. (027) 8 74 19 ou écrire à M. Voull-
lamoz, Coop, Isérables.

P 39086 S
Procure de l'abbaye à Saint-Maurice
demande

2 filles de cuisine
Entrée immédiate.

Tél. (029) 3 61 83.
P 39034 S

VERBIER
Nous cherchons pour la saison d'hi
ver

4 skimen
même débutant

1 vendeur
spécialisé dans la vente des skis et
chaussures.

1 vendeuse
e.

1 vendeuse
retoucheuse

(si possible parlant anglais et alle-
mand).

Fale offres par écrit avec photos et
références à Oreiller Sports, Verbier.

P 39090 S

Jeune Suisse allemande
secrétaire, actuellement en Angleterre,
cherche place à la

réception
dans hôtel & Crans-sur-Sierre, dès le
15-12-67 ou 1-1-68.
Bonnes notions de français.
Offres sous P 10579-44, à Publicitas,
1002 Lausanne.

P 13DE

Commerce de vins de Sion cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir,

jeune homme
qui s'intéresserait aux travaux de
cave.
Jeune homme sérieux, capable et
avec de l'initiative trouverait bon-
ne place d'avenir.

S'adresser au tél. (027) 2 23 01.
P 39099 S

JEUNE FILLE
sachant s'occuper d'un ménage et cui-
siner, pour ménage avec un enfant.
Bons gages. Congé le mercredi après
midi et le dimanche après midi et un
dimanche entier tous les quinze jours.

Tél. (025) 5 21 90 ou 5 11 33.
P 39043 S

Restaurant de la Croix Blanche, 2035
Corcelles (NE), cherche pour tout de
suite

sommeliere
(débutante acceptée). Bon gain, nour-
rie, logée.
Tél. (038) 8 14 74.

P 147 N

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants de 8
et 10 ans et pour aider au ménage.
Vie de famille assurée. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand (éventuellement
seulement pour quelques mois).
Bienne, tel (032) 3 47 54.

P26U

Suite de démission honorable du titu
laire,

directeur
est demandé par chœur d'hommes de
première division, 25 chanteurs.
Entrée tout de suite.
Faire offres au président Pierre-Alain
Genillard, 1867 Ollon (VD).

P 1125 L

Magasin de chaussures

«Au Choit botté », Sierre

vendeuses
capables

cherche

bon gain, semaine de 5 jours.
Entrée : printemps 1968 ou date à
convenir.
Faire offres écrites.

P30 S

Nous cherchons pour entrée immédiate
à Loèche-les-Bains,

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour le ménage.
Gain 300 fr. par mdis. 'Vie de famille.
Possibilité d'apprènaré̂ -Fallemand.

Tél. (027) 6 64 54.
P 39097 S

On chei-che
• • • -cuisinière

de restauration
Heures régulières, bons gages ;
ainsi qu'une

fiile de cuisine
Tél. (027) 2 16 74, Sion.

P1102 S

Entreprise de génie civil
du Bas-Valais cherche pour entrée im
médiate

1 apprenti
de bureau

Faire offres détaillées sous chiffre PA
39114, à Publicitas, 1951 Sion.

P 39114 S

menuisier-poseur
capable de travailler seul.
(Appartement à proximité).
S'adresser au No 8 14 13.

P 639 S

Apprentie vendeuse
La papeterie Pfefferlé, à Sion, cher-
che pour tout de suite ou à convenir,
une apprentie vendeuse en papeterie.
Faire offres par écrit ou se présenter
au magasin.

P 683 S

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 k
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.

P 38877 S

Avantage No t
Le dentifrice Trybol contient du fluor
qui rend les dents plus dures, donc
plus résistantes à la carie.

D'ores et déjà réservez votre soirée
du samedi 11 novembre pour le bal
de la JCCS de Troistorrents, au
cours duquel se produira

Ariette ZOLA
P 39088 S

A vendre légumes
d'encavage
1er choix

Choux blancs, choux rouges, choux-
raves, raves.

le kg.
Betteraves à salade 0,30
Carottes nantaises 0,40
Poireaux avec racines 0,50
Céleris et oignons 0,70

Exp. C. F. F., dès 10 kilos
Remondeulaz Albert

1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 8 73 27.

P 580 S

A LOUER
aux Fontaines-sur-Monthey, apparte-
ment de luxe, 2 pièces et demie, bain,
cuisine moderne. Coin rustique.
Conviendrait pour couple ou céliba-
taire exigeant

Tél. (025) 4 20 07, le soir ou pendant
le week-end.

F 1138L

Je cherche à louer

chalet ou
appartement

3 - 4  lits, du 24 décembre au 7 jan-
vier.

Ecrire à Bertrand Jean, 41, route de
Mategnin, 1217 Meyrin-Genève.

P 39028 S

A vendre
Camion Opel Bllfz

Camionnette Ford Turnier

Lucien Torrent, Grône.
Tél. (027) 4 21 22.

P 639 S

ECHAPPEMENT
En stock, tous les pots et sorties chro
mes. Pose rapide, chez le spécialiste

oivvrisr
¦BAcmo-sn

Accessoires automobiles, av. de Tour-
billon 44, Sion.

P 39081 S

A vendre ou éventuellement à louer
dans quartier résidentiel de Mar-
tigny,

appartement
de 4 pièces, tout confort.
Pour traiter, s'adresser k :
Me Charles-Marie Crittin, avenue
de la Gare 21, Martigny.
Tél. (026) 2 13 30.

P 66344 S

A remettre dans grande commune agrl
cole, près de Martigny,

salon de coiffure
Messieurs

23 ans d'existence. Situé sur la place
centrale.
Reprise Intéressante.

Ecrire sous chiffre PA 39113, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P39113 S

Avantage No 2
Le dentifrice Trybol protège et fortl
fie les gencives, grâce a la camo
mille qu'il contient,

A LOUER
Angle avenue de la Gare-rue du Léman

1 studio 1er étage
1 magasin de

70 m2
dans Immeuble neuf.
107 m2 bureau dans immeuble ancien.

A VENDRE

à la rue des Alpes

maison d'habitation
de deux étages, 1 appartement avec
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.

3 PIECES, CONFORT
BAINS

A louer au centre de Saint-Maurice.
Libre tout de suite. Loyer modéré.
Bureaux de gérance. Tél. (021) 28 72
31. Mme M. Maler-Dlonlsotti, avenue
Guillemin 20, 1009 Pully.

P 1075 Z

Avantage No 3
Vous recevrez 50 points Juwo supplé
mentaires avec le multipackk de den
tifrice Trybol.

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

La société coopérative
PRO FAMILIA - SION

met en location
dès le 15 novembre 1967

et 1er avril 1968

des appartements
de 4Vi pièces

dès 307 fr. par mois, charges comprises

des appartements
de 3V2 pièces

à partir du 1er mai 1968
dès 243 fr. par mois, charges comprises

S'adresser à Joseph Pellet, rue du
Vieux-Moulin 7, Sion.
Tél. (027) 2 16 94.

Avantage No 4
Le multipack de dentifrice Trybol ren
ferme un flacon gratuit d'eau denti
frlce Trybol aux herbes médicinales.

(m Le restaurant
K.Î A Tpur

Mmm d'Anselme
f m- ^T ŝ ^

SAXON

sera fermé le
LUNDI

à partir du 16 octobre 1967

R. Joris.

P1131 S

Châteauneuf-Conthey

A louer

appartements

3 pièces et demie - 4 pièces et
demie, avec grande loggia de 7
m. par 1 m. 90.

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

S'adresser à la société immobi-
lière « Les Pins » S. A., Château-
neuf-Conthey.
Tél. (027) 8 12 52.

P861 S
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les Ateliers Giovanola Frères SA
construisent, sous licence, des routes
surélevées démontables

MONTHEY — Jeudi , nous avons assisté la hauteur de la partie nord du dépôt
à Zurich , à la construction , en un des trams.
temps record , d'une route démontable II s'agissait de construire un portt pro-
dont les ateliers Giovanola Frères S.A. visoire et Zurich a ouvert un concours
ont la licence pour la Suisse. C'est une parmi les maisons spécialisées dans le
véritable révolution dans la construc- montage rapide des ponts, en Suisse et
tion des routes de détournement, spé- en Allemagne.
cialement lorsque le trafic est intense. Au point de vue technique, il fallait

La ville de Zurich réorganise toute assurer un montage rapide, la capacité
la circulation sur la place Escher-Wyss. de supporter pendant Une longue durée
La circulation , durant ces travaux , a les charges d'un trafic routier dense,
posé de grands problèmes. Comme il le démontage rapide ainsi que la réuti-
s'agissait de maintenir le trafic dans lisation à un autre endroit ou même
ce secteur, le service des travaux pu- l'utilisation permanente. La ville de
blics de la ville a décidé, comme pre- Zurich a développé un planning de cons-
mière mesure, la déviation de la cir- truction qui a été éprouvé avec succès
culation par la Ampère-Strasse, ce qui à Munich , Londres et Paris,
nécessite la traversée de la Limmat à Après études et examen- technique

Une des travées de 20 m est déchargée d'un camion par une puissante grue
pour être ensuite posée sur le f leuve.

Les deux premières travées ont été posées côte à côte sur la première pelée
de la rire droite de la Limmat.

La pose des travées avance rapidement sur le lit du f l e u v e

des soumissions de ce pont provisoire,
c'est la « Rheinsthal Union Briicken-
brau A.G. », à Dortmund qui a été
choisie.

Ce système de construction de la RUB
éprouvé au cours de différentes réali-
sations, sera fabriqué, en Suisse, sous
licence, par la maison Giovanola Frè-
res S.A., à Monthey. Ainsi, cette indus-
trie sera appelée à collaborer à de nom-
breuses routes surélevées, démontables,
dans notre pays, notamment dans les
grands centres de circulation qui ne
souffriront ainsi pas d'un nouvel amé-

Quelques travaux en cours
exécutés par Giovanola S.A.

Villeneuve : poutre de lancement
du viaduc de Chillon. C'est la cons-
truction métallique au service de
la construction en béton.

Veytaux : aménagement hydro-
électrique Hongrin-Léman : condui-
tes diverses, puits blindés (travaux
en collaboration avec d'autres en-
treprises). Collecteur-répartiteur (en-
core en atelier).

Renens : réservoirs pour combus-
tibles liquides et carburants.

Moudon : nouvelle usine de car-
tonnage Schelling : charpentes mé-
talliques.

Genève : en un temps record,
Giovanola a reconstruit les bureaux
provisoires du BIT incendiés, il y a
quelques mois, le tout en charpen-
tes métalliques.

Guin :. pont d'autoroute récemment
adjugé (le pont de la Madeleine, sur
la Sarine, en aval du pont CFF de
Grandfey a été exécuté en commun
par Giovanola, les Ateliers de Vevey,
Zwahlen et Mayr).

Miihlebe-çg : (Morat-Berne). Cen-
trale atomique des Forces motrices
bernoises, en construction. Le réac-
teur « General-Electric », partielle-
ment sous-traité, a été adjugé à un
consortium Giovanola - Sulzer -
Wastmann.

Thoune : usine à gaz : première
installation industrielle selon le sys-
tème Sellin - Giovanola dont le pro-
totype a été l'usine-pilote de Mon-
they.

Département appareils : appareils
pour les industries chimiques et den-
rées alimentaires en acier inox ou
aciers spéciaux.

Giovanola Frères S.A. a donc un
dévelopnement réjouissant quand
bien même ces travaux sont moins
spectaculaires mais englobent divers
domaines.

VERS UN SUCCES DE LA COURSE
des garçons de café et sommelières
MONTHEY — Cette épreuve attire!-
non i seulement de nombreux partici-
pants mais un public pour qui ce genre
de compétition a un attrait tout par-
ticulier d'autant plus qu 'il se dérou-
lera dans le centre de la ville à un
moment d'intense activité commer-
ciale.

En effet , dès 14 heures, filles et gar-
çons qui , jour après jour , sont au ser-
vice de la clientèle de nos établisse-
ments publics , accompliront trois tours
d'un circuit. Celui-ci passera par la
rue des Bourguignons , du Commerce,
de la Gare, du Midi et de la Place du
Comte Vert. Les concurrents porteront
un plateau sur lequel seront posés des

A NE PAS MANQUER !
La première séance du cine-clûb de

Saint-Maurice qui aura lieu lundi 16
octobre au cinéma Roxy. Vous pourrez
voir, à cette occasion , une œuvre cé-
lèbre du grand réalisateur français
Jean Renoir , LE CAROSSE D'OR avec
Anna Magnani. Le scénario de ce fil m
s'inspire très librement d'une nouvelle
de Mérimée. C'est un brillant specta-
cle, aux beaux décors et aux splendi-
des couleurs avec une prodigieuse
création d'Anna Magnani .

Le programme de la saison 1967-6Ï
est des plus attrayants. Il comporte
la présentation de quelques « classi-
ques » du 7e art : Alexandre Nevsky

Vue de la rive gauche de la Limmat avec les pâtées qui supporteront les
travées de métal.

nagement exigé par cette circulation
là où elle doit subsister.

A Zurich, le pont se compose de 4
travées avec une longueur totale de
81 m et traverse le courant de la Lim-
mat sur 3 palées. Il a une largeur de
7 m avec un trottoir de chaque côté. La
largeur utile de la chaussée permet un
trafic double, soit à sens unique, soit
à contre-sens.

Cette construction développée selon le
principe des ponts à tablier métallique
peut, d'après les normes suisses, être
classé dans les ouvrages pour routes
principales. Les pièces du pont ont un
poids total de 160 tonnes et la hauteur
de celles-ci est de 0,93 m.
LA CONSTRUCTION
DU PONT

Une fois les travaux de génie civil
terminés (bé ĵnnage des deux culées,
battage des pieux dans le lit de la
Limmat) on a pu commencer la cons-
truction du pont. Le 10 octobre, les
premières pièces métalliques sont arri-
vées sur le chantier. Le 11 octobre, 6
poutres d'une longueur de 18 m ont été
posées à l'aide d'une grue sur pneus,
réalisant ainsi le 75 pour cent du mon-
tage. Le 12 octobre, deux grues sur
pneus ont fermé les derniers 27 m de
la travée avec 2 poutres de 27 tonnes
chacune.

C'est donc après quelque 15 heures de
montage que la circulation sur le pont a
été ouverte aux véhicules de chantier.
C'est un record pour notre pays.

Pour la fin de ce mois, balustrades,
glissières et éclairage seront posés et la
circulation pourra être ouverte.

bouteilles , carafe et verres sans, bien
entendu, qu'une goutte de liquide ne
soit versée pour obtenir le maximum
de points; le parcours sera agrémenté
d'un ou deux obstacles tels que des
escaliers.

Un classement, par série, permettra
au concurrent qui a le meilleur temps
et le meilleur classement aux points
d'obtenir la palme. Tous seront récom-
pensés.

COMMUNIQUE DE POLICE
Le 14 octobre prochain aura lieu â

Monthey, dans le centre de la ville,
la course des garçons de cafés.

A cette occasion le service de police

d'Eisenstein , les Fraises sauvages de
Bergman , Drôle de Drame de Camé,
Los Olvidados de Bunuel , un Condamné
à mort s'est échappé de Bresson, l'un
des plus célèbres documentaires fran-
çais, Farrebique de Rouquier , le pre-
mier film comique de Tati , Jours de
fête, le Baron de Crac de l'animateur
tchécoslovaque Zeman et le film très
controversé de Pasolini , l'évangile se-
lon Saint-Matthieu.

Les inscriptions seront prises avant
la séance, dès 20 heures. Toutes les
personnes qui s'intéressent au cinéma ,
qu 'elles habiten t Saint-Maurice ou ses
environs, sont cordialement invitées.

H-1

DE NOMBREUX SPECIALISTES
SUR PLACE

Avant le montage du pont, de nom-
breux spécialistes et ingénieurs des
routes ont assisté à une conférence de
M. Rudolf Welter , directeur des tra-
vaux de la ville de Zurich, traitant
de « l'aménagement de la circulation
sur la place Escher-Wyss et la Hartums-
trasse », de M. G. Freudenberg. de la
RUB, sur « les routes surélevées dé-
montables à montage rapide ».

Ce fut ensuite la vision d'un film re-
traçant de nombreuses phases de cons-
truction de ces routes démontables, un
peu partout en Allemagne.

Tous les participants ont été éton-
nés de la rapidité avec laquelle on est,
aujourd'hui , en mesure de faire face à
une augmentation du trafic, dans un
centre, en augmentant les voies de cir-
culation sans' perturber celles-ci. tft

Les Ateliers Giovanola Frères sont
ainsi à l'avant-garde du progrès dans
la construction des routes dans notre
pays. Nous leur souhaitons beaucoup
de succès dans cette nouvelle réali-
sation.

Accrochage
MONTHEY. — Sur la route de Mor-
gins, un accrochage s'est produit entre
une camionnette de la maison DIVA
et une Alfa Romeo pilotée par un em-
ployé de la R.-S.-O.

Les dégâts matériels ne sont pas très
importants, mais la route a été arrosée
par le contenu de nombreuses bouteil-
les de spiritueux.

prendra les mesures suivantes :
1. Entre 13 h. 30 et 15 h. 30 : fermeture

à toute circulation des rues de la
Gare - du Midi - des Bourguignons
et du Commerce.

2. Interdiction de stationner à tous
véhicules sur la place du Comte
Vert et devant la boucherie Rappo,
place de Tubingen.

Monthey, le 10 octobre 1967.
Le service de police

Bourse et exposition
philatélique

MONTHEY. — Le Club philatélique,
pour marquer le 10e anniversaire de
sa fondation , a mis sur pied une gran-
de exposition et une bourse philaté-
lique aujourd'hui et demain dimanche,
14 et 15 octobre.

Les juniors participeront à un con-
cours doté d'un challenge offert par
Rémy Berra. Sans être philatéliste, cha-
cun s'intéresse aux collections de tim-
bres qui , à cette exposition, sont d'une
grande variété. E y a les vieux suisses,
les Pro Juventute, Pro Patria, l'avia-
tion ou les oiseaux, selon les goûts des
collectionneurs.

Un soin tout particulier a été appor-
té à cette exposition où l'on pourra ad-
mirer de nombreux panneaux compre-
nant des pièces rares sinon de luxe et
de valeur.

H ne fait aucun doute que les col-
lectionneurs de tout le Valais, voire
du canton de Vaud , se rendront samedi
et dimanche à Monthey.
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'UUII i Lot : 1 trousseau b uagrenterie complète IIIUIIi

à gagner (Je désire participer au tirage) à gagner

Trousseau complet
8 jours à choix chez moi avec PRIME-CADEAU. Veuillez m'adresser le
trousseau complet noté ci-dessous et la prime prévue, ceci sans obliga-
tion d'achat , ni frais (ou les listes-devis avec échantillons).
Cadeaux : montre, services argentés, bagues or, bracelet. (Soulignez ce
qui convient).
Rouet d'Or Fr. 1100.— Minerva-Luxe Fr. 2275.—
Tradition Fr 1300 — (205 pièces avec couvertures)iraanion *r. iduu. Calypso-Luxe Fr. 2500.—Langenthal Fr. 1500 — Patricia-Luxe Fr. 3000.—
Vesta Fr. 1920.— Lausanne-Noblesse Fr. 3500.—

Trousseau
Fil d'Ariane : pour renouveler mon linge de maison (16 draps, 48 linges,
2 draps de bain, etc., total : 122 pièces, 890 fr. (Publication du tirage le
10 avril 1968 dans la «Feuille d'Avis de Lausanne »). Cochez le mode de
paiement choisi.
D Paiement au comptant : je réglerai 10 jours après réception de la

marchandise, Fr.

D à 30 jours Fr. D à 60 jours 

D Versements mensuels : je réglerai dès la fin du mois de
Fr. 30.—, 50.— , 70.—, 100.— par mois. 

D Je désire souscrire un abonnement pour un trousseau à choisir libre-
ment au moment voulu. Je réglerai : Fr. 30.—, 50.—, 70.—, 100.—
par mois dès le sur carnet d'épargne.

NOM
- f̂ W ,,., -,

Localité Tél. ¦ H"^
Fabrication de trousseaux qui
expose au Salon des arts ména-
gers, du 25 oct. au 5 nov., stand R.-H. Rossier - Av. d'Ouchy 25-27
No 372, Genève. LAUSANNE - Tél. 23 60 04 - 26 80 71

PIBDEII Saint-Maurice
% M ] SoF  ̂B\̂ mM\ 14 octobre à 20 h- 30
WUI  liai m Hôtel des Alpes

L A  T A Pendule neuchâteloise - Demi-porc - week-
end à Zermatt - 2 «Longines» - 4 transis-

BMSF 9__9r tors " 5 Jambons - Fromages et four à raclet-
te - Côtelettes - Vins - Apéritifs - Liqueurs

deS JeUlteSSeS MUSiCaleS Abonnement 35 fr. au Heu de 60 fr.

'

à Conthey
appartement de 2
pièces, cuisine,
balcon.
Tout confort.
Tranquille, plein
soleil.

Pour visiter :
M. Fumeaux, con-
cierge, immeuble
« Les Biolies t , à
Conthey.

Tous renseigne-
ments : Chamay
& Thévenoz S. A.,
Général - Dufour
11, 1204 Genève.

Tél. '022) 24 63 20

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 64;
Morges (021) 71
55 39.

P 40606 L

A vendre a
Pont-de-la-Mor-
ge - Sion,

1 appar-
tement

3 pièces et de-
mie, 1 kiosque et
3 garages.

"Prix global' -"-¦ '¦'
•125.000 ;fr.
Renseignementsi :
agence

A. Schmidt,
avenue de Fran-
ce 13, Sion.
Tél. (027) 2 80 14,
le matin.

P 18430 S

On cherche pour
personne seule,

appartement
2 pièces, cuisi-
ne, bain , chauffa-
ge central.
Loyer modéré.
Altitude 600 à
1.000 mètres.
Ecrire sous chif-
fre AS 239 S, aux
Annonces Suisses
S. A. «ASSA», à
1951 Sion.

AS 639 S

Cherche d'occa-
sion, collection
des

fiches
juridiques

suisses
Offres sous chif-
fre PA 39087, Pu-
blicitas Sion.

P 39087 S

A louer, à Sion

cave
60.000 litres, en
borsaris.

Tél. (027) 2 14 78
(heures repas).

P 39092 S

Hôtel de la Traite, le Pont, téL (021)
85 11 31, cherche jeune

Demande pour son atelier de pe-
tite mécanique

chef mécanicien dp
précision

mécaniciens de
précision

mécaniciens
d'entretien

Ultra-Précision S. A., 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 25 52.

P 38675 S

sommeliere
ou débutante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres tout de suite, famille Leh-
mann.

P 1131 L

sommeliere
pouvant assumer seule le service.
Chambre et pension (libre) dans la
maison.
Congé le lundi et éventuellement aus-
si le dimanche.
Famille B. Moser, Café Central, 2500
Bienne. Tél. (032) 2 82 93.

P 284 U

SAINT-MAURICE

VILLA
A VENDRE

de construction récente, bien située.
Tout confort, comprenant : cuisine
moderne complètement équipée, 4
chambres, chambre de bain, grand ga-
rage et jardin clôturé.

Prix : 135 000 fr.
Ecrire sous chiffre PA 39112, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P39112 S
————————H_H_B__B_B_B_«iaaaa—akaf_aaaaaàt

Garage de la place de Martigny
demande

vendeur
automobiles

Faire offres écrite! sous chiffre
PA 53577, à Publicitas, 1951 Sion.

P 346 S

Maxi-confort
COUVINOISE
CENTRALETTE-CV

vous apporte les services
d'un calorifère,
d'un chauffage central,
d'un chauffe-eau.

Une solution
économique et
rationnelle
pour bungalow,
chalet,
appartement.

Documentation, devis,
installation par:

Roger Fellay
& fils
SAXON

Téléphone (026) 6 24 04

TROISTORRENTS

Enchères publiques
Sous l'autorité du juge de la commu-

ne de Troistorrents et avec l'autorisa-
tion de la Chambre pupillaire de Mon-
they, les hoirs de feu Claret Alphon-
se de Jean-Joseph, de son vivant à
Troistorrents, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques qui se tien-
dront le samedi 28 octobre 1967, dès
15 heures, à l'Hôtel communal de
Troistorrents, les immeubles suivants
situés sur territoire de la commune de
Troistorrents, à savoir :
Parcelle No 94, folio 2, Chlésey, d'une
surface de 1.528 m2, comprenant ha-
bitation, grange-écurie et pré ;

Parcelle No 112, folio 2, Chlésey, pré
de 564 m2.
Les prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.

Pour visiter s'adresser à M. Eugène
Rossier, juge de la commune de Trois-
torrents.
Pour tous autres renseignements s'a-
dresser au soussigné.
Monthey le 10 octobre 1967.

p. o. B. Fracheboud,
notaire, Monthey.

CHERMIGNON

Café-restaurant
Saint-Georges

Dimanche 15 octobre, dès 14 heures

Concert et
grand LOTO

organisé par la fanfare Cécilia, de
Chermignon.

A i l  heures : tirage apéritif
Fromages - Lard sec

et nombreux autres lots.
— Invitation cordiale —

Beaux sujets

William
Louise-Bonne

à vendre à des prix avantageux.
Quelques milliers de 2 et 3 ans sur
cognassier ; cause vente de terrain.
S'adresser Th. Dirren-Vaudan, pé-
piniériste, chemin de la Pierre-à-
Voir, Martigny.
Tél. (026) 2 26 68.

P 37778 S



cherche pour son service d'exploitation

Jeune employé de commerce
Les candidats s'intéressant aux problèmes techniques et d'exploitation, ¦

désirant se j oindre à une équipe sympathique et bénéficier aussi de con-
ditions sociales d'avant-garde en travaillant dans un cadre agréable et
nltra-modrene, peuvent adresser leur offre manuscrite à

Société coopéra tive Migros Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 35 21

Attention !
Salami Nostrano

p. k
Fr.

haché gros 12.20
Salami Milano
I a 10,20
Salami
« Azione » 8,80
Salametti extra,
haché gros 9.50
Salametti tlpo
Milano 7,80
Salametti
f Azione » 6,90
Saucisses de porc
à cuire 5,60
Mortadella tlpo
Bologna 6,90
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre

| séché à l'air 7,50
Viande de vache

Entreprise valaisanne du centre en- Occasions p. bouillir 4,10
gagerait pour tout de suite à vendre Viande de mouton

pr ragoût 4,90
bons charpentiers Jpei g$eed* mouSKecora salametti ména-

pour chantiers et dépôts. 1966, 4 portes gères 6.30
-aa, .aaaaraa „ a a or, r. a a a. blanche, ImpeCCa-
Tél. (027) 8 14 87 ou 8 14 88. „,._ de' première Port payéF 39074 b mam No_ acci. • dèg 5() fr
~—-——————~—————————~~~~~~ dentée.

VEUF »w 17nn 
Boucherle-

avec trois enfants cherche v,,¥ ,-cuu charcuterie
1965, impeccable,

personne 48 000 km p F«°RI
Tél. (021) 5 66 33 6600 Locarno

pour s'occuper du ménage. ou 5 03 42, de
Faire offres écrites sous chiffre PA préférence le ma- Tél. (093) 7 15 72
89073, à Publicitas, 1951 Sion . tin ou le soir.

P 39073 S P 39048 S P 2077/O

Nous cherchons pour notre départe-
ment affûtage

MECANICIEN
comme chef d'équipe
ayant de bonnes connaissances dans le
domaine de la préparation , de l'entre-
tien et du stockage des outils de coupe
et des gabarits.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions de salai-
re et si possible photo aux
Etablissements SIM S.A., fabrique de
machines et fonderie, 1110 Morges.

Notre prix « choc» de la semaine
Magnifiques tapis Berbères , qualité laine .noués main, anti-mites,
du beige au gris uni.

Toutes dimensions jusqu 'à 8 m. de large, sans couture.

Fr. 113.. par m2
UN PRIX «CHOC» DE

\mm~*eAÏ)CrWe>u-

Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

... et la semaine prochaine ,un nouveau prix «choc»

Visitez notre exposition

Cirque National
Suisse

| AIGLE I
16-17 octobre. Place des Glariers |

I Représentations : chaque jour à 20 h.

I 
Représentation en matinée : mardi, |
à 15 h.
BILLETS CHEZ INNOVATION, |

I rue du Midi 9, et dès 10 h., aux
¦ caisses du cirque (le 1er jour seule- |

I
ment dès 14 h.). Service téléphoni-
que : 9 h. jus qu'à 23 h. Téléphone : |
(025) 3 23 11.

I Ouverture de la ménagerie :
. Le 16 octobre, de 14 h. à 20 h. ; le
J 17 octobre, de 10 h. à 18 h. |

Plus de 300 animaux
| de tous les coins du

monde avec I
j le rhinocéros blanc .

Déchargement des animaux :
| le 16 octobre, entre 9 h. et 11 h.

| Des horaires spéciaux avec corres- I
pondances favorables pour la visite

I d u  cirque peuvent être obtenus gra- .
tuitement aux guichets des entre- |
prises des transingfrtp.l

I Communications spéciales X ,. !
¦ Aigle, dép. 18 h. 25, pour Monthey-
I Ville (tous les soirs). j

I 
Aigle, dép 23 h. 15 pour Champéry
(mardi). I

I 
Aigle, dép. 18 h. 24, pour Monthey- |
Ville (mardi).
Aigle, dép. 23 h. 30 pour Leysin- .

I Grand-Hôtel (tous les soirs). |
• Leysin - Feydey, dép. 13 h. 40 pour
I Aigle ; retour 18 h. 19 (mardi).

• Aigle, dép. 23 h. 30 pour Les Dia-
I blerets (tous les soirs). |
i Chesières - Ollon - Aigle et retour
• (Se renseigner aux offices de poste). I

I
Corbeyrier - Aigle et retour (Se ren- |
seigner aux Cars Léyvraz, tél. No
2 24 26. I

I Jusqu'à maintenant, plus de
800 000 spectateurs enthousias- |

I mes d-~e 50 villes où le cirque a
¦ donné des représentations.

On cherche jeune

boulanger
pâtissier

Place à l'année.
Entrée immédiate ou au plus tard le
1er novembre.
Boulangerie Schwarz, Sion.
Tél. (027) 2 16 35.

appartement
comprenant : une grande chambre,
hall, cuisine, salle de bain, 120 fr . par
mois.
Tél. (027) 8 15 05 (interne 11).

Désirez-vous travailler de manière in-
dépendante dans un climat agréable ?
Schneider & Cie S. A., Lausanne cher-
che pour compléter ses équipes de
montage

ferblantiers en
bâtiments et

ferblantiers-isoleurs
Lieux de travail : la Suisse romande.
Place stable, bien rétribuée, prestations
sociales intéressantes, semaine de 5
jours.
Pour de plus amples renseignements
s'adresser à Schneider & Cie S. A, 95,
route de Genève, Lausanne. S'adresser à
Téléphone (021) 25 58 .47. I Morard Félix, à

P 9 W Saint-Léonard.

A louer
à Martigny

appartement
2 pièces et demie,
tout confort.
208 fr. 20 p a r
mois.
Tél. (026) 2 26 64

Après Comptoir
cédons à bas prix

machine
à laver

automati-
que

de marque avec
garantie d'usine .

Comme neuve.
Facilités.

Tél. (021) 32 79 07
Ofa 361 L

Nous accordons dis-
crittmenl. sans cau-
tion et i des condi-
tions avantageuses
di»

PRETS
Jusqu'à 10 000 fr.
à fonct ionnaires , em-
ployét, ouvriers , agri-
culteur* et à toute!
personnel eolvebles.
Service valaleon de
prêts
3945 Gampel
Case postale 11
Tél. (02S) 5 43 41

A louer, à Saint-
Maurice, pour l'é-
té 1968,

beaux
appar-

tements
de 4 pièces et de-
mie, grand hall,
cuisine avec fri-
go, bain avec bi-
det, W.-C. sépa-
rés, salon avec
cheminée fran-
çaise, 2 balcons,
cave, galetas, parc
à voitures, garde-
ries d'enfants.
260 fr. et 270 fr.,
plus charges.
Entreprise Berno,
1890 Saint-Mauri-
ce.

Ta. (025) 3 61 09

A vendre en vil
le de Martigny,

magnifique
terrain

1.200 m2. «

Ecrire sous chif-
fre PA 66348, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66346 S

A louer tout de
suite, à Sion,

1 studio
meublé

Charges compri-
ses : 220 fr. par
mois.
Tél. (027) 2 13 07

P69 S

petit
transport

sera effectué par
Vannay Maurice,
Granges.

Tél. (027) 4 25 05
P39121 S

A vendre

Alfa Romeo
Giulia

Super, 65
34.000 km.

Splendide occa-
sion. 6.950 fr.
comptant.

Tél. (027) 2 15 38
(samedi et diman-
che).

P 39119 S

A vendre

un chariot
moteur

en très bon état.
S'adresser : Bon-
vin Auguste, Ar-
baz.
Ta. (027) 2 39 81

P378 S

A vendre

courges

VW 1600
TL

modèle 1967
bleue, 4.000 km.
7.500 fr.
VW 1200, mod.
Reprise acceptée.
63-64.
Tél. (0271 2 35 25
ou 2 16 37.

P 3911 S

A louer à Mar-
tigny, au centre,

chambre
indépen-

dante
S'adresser à Mme
Cachât, bâtiment
Lion-d'Or, Marti-
gny.

P 66347 S

Garage Horizon-
ville à Saint-
Maurice tél. (025)
3 63 20.

Occasions :
Cabriolet Glas,
42.000 km.
Fiat 850,
19.000 km.
DKW 1000 S.
DKW junior,
7.000 km.
VW 59 et 62.
2 CV.

A vendre,
aux Glariers, à
Sierre,

terrain
de 614 m2

B e l l e  situation ,
avec accès pour
véhicules, s u r
route cantonale.
Tél. 5 62 59, à
Sierre.

Peugeot
403

mod. 1962.
Parfait état, mo-
teur diesel révi-
sé.
3.900 fr.
Tél. (027) 2 35 25
ou 2 16 37.

P39111 S

Trouvé un

chien de
chasse

brun et noir.

Le réclamer chez

Mme Denis
Clarch, 1907 Sa-
xon.

Tffl. (026) 6 24 58

A. louer à Marti-
gny, pour le 1er
décembre,

appartement
de 3 pièces et de-
mie, mi-confort.
130 fr., chauffage
compris.
Ta. (026) 2 35 50

A enlever, bas
prix,

30 armoires
2 portes, toutes
dimensions, dès
185 fr.

100 chaises
de restaurant},
salle à manger et
chambre, à 24 fr.

A. Melly, ameu-
blements, Sierre,
avenue du Mar-
ché.
TéL (027) 5 03 12

P 262 S

A remettre
à Genève,

salon de
coiffure

(dames) 5 places.
6.000 fr.

Tél. (022) 35 80 59
P451 X

Je cherche petite

auto
2 à 5 CV, bas
prix.
Comptant
TéL (025) 4 22 26

P 38985 S

A louer à Sion.
pour le 15 no-
vembre ou "-Me
à convenir,

appartement
meublé

tout confort, 2
p i è c e s , cuisine
agencée, salle de
bain.
Tél. (027) 2 16 37,
gérance « La Sé-
dunoise ».

P 18453 5

A louer à Saint-
Maurice , route de
l'Arsenal , joli

petit
appartement

de deux pièces,
entièrement ré-
nové, très enso-
leillé, pour le
mois de novem-
bre.
S'adresser à Mme
Ribordy, No 56
gare Monthey ou
tél. au No (025)
4 26 85.

A vendre, gran-
de quantité de

fumier de
cheval

S'adresser au
Club équestre, à
Vétroz.
Tél. (027) 8 13 33.

P 39077 S

A vendre

fumier
bovin

de qualité. Plu-
sieurs camions
(rendu).
Livraison tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (029) 2 76 70,
après 19 heures.

P57 B

machines
de démons

tration
A vendre une
tronçonneuse So-
lo, 5 ch., super
légère.
1 Solo 2 cylin-
dres 10 ch., uni-
que, pour profes-
sionnels.
Gros rabais.

Bernard Michaud,
agence Solo, 1872
Troistorrents.-

TéL (025) 8 31 28
P 39032 S

A vendre
VACHE

portante, troisiè-
me veau, 27 du
mois, à vendre.

Une GENISSE
portante du 10
décembre, • '

ainsi qu'un
GENISSON et un
VEAU.
S'adresser Lam-
brigger, Uvrier.

P 39027 S

Vente
d'automne

A vendre un

motoculteur
Agria

7 ch., avec re-
morque, à prise
de force 1.000 kg.
avec barre de
coupe et fraise.
En parfait état
de marche.
Faute de place, à
enlever. Bas prix.

Bernard Michaud,
machines agrico-
les, 1873 Troistor-
rents (VS).
Tél. (025) 8 31 28

P 39032 S

Après Comptoir ,
cédons à bas prix

machines
à laver

automati-
ques

de marque, avec
garantie d'usine.
Comme neuves.
Facilités.

TéL (021) 28 23 19
P 1146L

On cherche

. jeune fille
pour garder deux
enfants au Bou-
veret.

Tél. (021) 60 64 11

Dn cherche dans
petit hôtel - res-
taurant ,

jeune fille
travailleuse et
honnête, pour le
service du café et
de la salle à
manger.
Débutante accep-
tée.
Bon gain , entrée
e 20 octobre.

Faire offres à :
Hôtel des Che-
mins de fer , Pui-
doux-Gare (VD).

P1132 L

Pâtissier
très qualifié

cherche place
à Sion ou envi-
rons.

Ecrire sous chif-
fre PA 18462, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 18462 S

On cherche

Jeune
coiffeur

Messieurs
Place à l'année.

Tél. (027) 2 84 84
P 18472 S

Saint - Maurice
Café des Chemi-
nots,
demande une

sommeliere
i

Débutante acçeg- j
tée.
Nourrie et logée.
Deux jours de
congé par semai-
ne.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Ta. (025) 3 63 88

Jeune personne
cherche à Marti-
gny

heures de
ménage

ou d'hôtel, demi-
journée ou 3 heu-
res par jour.
Tél. (026) 2 34 66

On cherche

commis-
sionnaire

Salaire, 350 fr.,
nourri et logé.
Vie de famille
Samedi après
midi et dimanche
ibres.

G. Nussbaumer.
Oetlingerstr. 35,
4000 Bâle.
Ta. (061) 33 82 18

P51 Q

Jeune fille ayant
diplôme commer-
cial de sainte J.-
Antide, cherche
place comme

secrétaire
à Martigny.
Entrée tout de
suite.
Ecrire sous chif-
fre PA 66340, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66340 S

Habits de
fillette

12 -13 ans
manteau rouge,
90 cn_, costume,
jupe.
Ta (021) 26 05 77

P 1144 L



LE BRUIT, PLAIE DU XXe SIECLE
La Maison Paul Marti, matériaux de construction,
engage la lutte
MARTIGNY — Le Code pénal prévoit
une amende contraventionnelle pour
les auteurs ou complices de bruits noc-
turnes troublant la tranquilité des ha-
bitants. De même que les autres bruits
de nature à empêcher le repos font
l'objet de règlements de police spé-
ciaux. Les pots d'échappement des voi-
tures doivent être conçus de telle ma-
nière qu 'ils n'émettent pas plus de
85 décibels. On oblige les automobi-
listes à ne faire usage de leur klaxon
qu'en cas de nécessité, etc., etc.

Il est d'autres bruits —* moins per-
ceptibles peut-être mais qui, à la
longue, fatiguent l'organisme humain
— se transmettant d'appartement en
appartement dans les immeubles mo-
dernes, faute d'isolation suffisante: le
chat énamouré qui miaule, le chien qui
aboie, l'enfant qui pleure, le canari
qui chante, la radio ou la TV qui vo-
cifèrent, les voisins du dessus qui se
chicanent, les rires qui éclatent dans
l'appartement d'à côté. Tout cela finit
par attaquer le système nerveux de
l'individu qui devient agressif , hy-
persensible, querelleur.

M. Zimmermann, architecte cantonal a été fort  intéressé par les explications
et les théories de M. Perrottet, à droite.

le tourisme en marche
du Léman aux
MONTHEY Conscients que l'union
fait la fort e el que le district de Mon-
they se doit d'être plus que jamais uni
dans son effort de sauvegarder ses in-
térêts ; conscients d'autre part que la
ville de Saint-Maurice et que les vil-
lages de Massongex , Vérossaz et Da-
viaz font partie intégrante de la zone
de l'extrême Bas-Valais, les responsa-
bles du tourisme du Haut-Lac se sont
réunis une première fois à Monthey le
11 septembre dernier.

Toutes les sociétés de développement
constituées dans la région allant du Lé-
man au:: Drnts-du-Midi, plus les pré-
sidents de commune ne possédant pas
sur leur territoire une telle organisa-
tion touristique , ont r6pondu à la con-
vocation du président de la Société de
développement de Monthey-Les det-
tes.

Monthey : pas de marché
de moutons mardi

Nous portons à la connaissance
des intéressés que le marché de mou-
tons de boucherie prévu à Monthey,
le mardi 17 octobre 1967, à 8 heures,
n'aura pas lieu.

Il est reporté à une date ulté-
rieure.

Office vétérinaire cantonal

Un marchand martignerain de ma-
tériaux de construction s'est préoccupe
de cette situation. C'est M. Paul Marti
qui vient de prendre l'heureuse initia-
tive d'organiser en notre ville une
réunion d'architectes valaisans au cours
de laquelle ces spécialistes de la cons-
truction purent entendre un brillant
exposé de M. Lucien-D. Perrottet, ac-
cousticien-conseil , vice-président de
l'Association européenne pour l'étude
des techniques du bâtiment, sur les
futures normes d'isolation architectu-
rale prévues en Suisse et leurs con-
séquences.

Dans ses paroles de bienvenue, M.
Paul Marti fit ressortir de façon évi-
dente que le problème du bruit —
comme celui de l'épuration des eaux
et de l'air — se trouve au premier
plan de l'actualité. Les fabricants de
produits d'isolation n'ayant pas la pos-
sibilité de traiter ce sujet dans un
cadre strictement neutre, « j' ai estimé,
dit-il, qu'il était du devoir du com-
merce de matériaux, opérant la liai-
son entre les usines et les entreprises,
de provoquer ce contact absolument
utile et urgent ».

Il faut savoir que la maison Paul
Marti s'est orientée résolument dans
le secteur de l'isolation en particulier,
et dans ceux de toutes les spécialités

Dents du Midi
En deux heures, cette première réu-

nion a permis aux seize délégués pré-
sents de faire un tour d'horizon com-
plet sur la situation touristique de la
région du Haut-Lac, de discuter sur
les problèmes touristiques et les liai-
sons routières, d'établir un programme
de travail.

Le 9 octobre dernier, ces mêmes res-
ponsables se sont réunis une deuxiè-
me fois à Monthey, dans les locaux
de l'Office du tourisme, pour passer à
la réalisation du premier objet prévu
au programme de travail , celui de sor-
tir une carte topographique à l'usage
des touristes et autres personnes dési-
reuses de venir dans la région. Cette
carte renseignera exactement sur les
grandes liaisons routières (les entrées
routières dans la région), les routes
et les cheminements. Elle contiendra
également des renseignements intéres-
sants sur les stations et cités comprises
dans le périmètre du Haut-Lac.

Cette carte sera donc à la disposition
du public pour le printemps prochain
et sera ainsi le premier signe visible
de la coopération qui s'est créée entre
les sociétés de développement et les
communes d'une même région. D'ail-
leurs, une association viendra ces pro-
chains temps concrétiser ces deux séan-
ces de travail auxquelles tous les orga-
nismes convoqués ont répondu avec une
chaleur et un dynamisme qui laisse
bien augurer de l'avenir.

W. An.

entrant dans la construction moderne.
On peut donc en tous temps s'adresser
à l'un de ses collaborateurs, visiter sa
salle d'exposition chaque fois qu'on
est appelé à résoudre un problème
particulier dans le domaine de la cons-
truction.

Et puis , l'amphitryon se plut à pré-
senter à ses invités M. Lucien-D. Per-
rottet , de Paris, forte personnalité qui
vient d'ouvrir un bureau d'accousti-
cien-conseil à Martigny. M. Perrottet
aura ainsi la possibilité d'oeuvrer de
façon indépendante, sans aucun enga-
gement avec les fabriques. Par le canal
de la maison Paul Marti , on pourra
avoir recours à sa riche expérienco et
à ses connaissances très larges de l'iso-
lation en lui confiant plans et projets.
Avec sa présence chez nous, une nou-
velle porte s'ouvre dans le secteur
de l'isolation; secteur qui n'a jamais
été étudié de façon systématique même
si les exigences de la vie moderne en
font une absolue nécessité.

REVEILLONS LES CONSCIENCES
C'est ainsi que nous titrerions — si

on nous le demandait — la conférence
de M. Perrottet. Donnons-en un résu-
mé.

Si l'on veut bien se souvenir que le
bruit fait chaque année plus de vic-
times que les maladies pulmonaires,
on peut mesurer l'importance du dan-
ger qu 'il représente. L'agression com-
mence dès le plus j eune âge et, si l'on
n'y prend garde rapidement, combien
d'enfants seront désormais traumatisés
leur vie durant ?

Il y a là une prise de conscience à
laquelle aucun d'entre nous ne peut
se soustraire.

Dans les milieux de travail, usines
et bureaux, l'introduction massive de
machines de toutes sortes est hélas
obligatoire. Cette augmentation tou-
jo urs plus importante se traduit par un
niveau bruyarit dépassant couramment
les valeurs toléreblës.

Et que dire de nos habitations où il
devient de plus en plus difficile de
trouver le repos ? Là aussi l'équipe-
ment collectif et particulier s'est mul-
tiplié et avec lui l'agression de notre
système nerveux.

Pourtant , il n'est pas fatal que les
constructions réservées à notre activité
ou à notre habitat soient bruyantes. .

Interrogé récemment au micro de
Radio Liège, sur les problèmes de la
lutte contre le bruit, problèmes aux-
quels il se consacre depuis de nom-
breuses années, le professeur Coppée,
de l'Université de cette ville, a répon-
du: « La lutte contre le bruit peut être
menée sur trois fronts: à l'atelier, dans
l'habitation, dans la rue ».

En effet, les moyens existent et il
suffit de les employer.

A ceux qui vont construire, on peut
dire ceci : « Ne refusez pas à votre
architecte le modeste crédit dont il
a besoin pour réaliser le logement de
votre repos; celui dans lequel vous
serez protégé contre les bruits du voi-
sinage... et contre les vôtres. Faites
de même si vous devez faire cons-
truire des locaux de travail où votre
personnel, installé dans le confort
phonique minimum, ne peut que ma-
jorer son rendement. Il est de notre
devoir, envers les autres et envers
nous-mêmes d'intervenr dans ce sens
car l'argent dépensé pour cela est en
fait un bon placement. Et ne disons
jamais que cela coûte trop cher. « Une
statistique récente, établie à l'échelon
européen, démontre que dans le plus
mauvais cas, la dépense atteint à
peine 3°/o du montant total de la cons-
truction.

Afin de déterminer si les immeubles
sont suffisamment isolés, plusieurs pays
européens ont adopté des normes au-
dessous desquelles les immeubles sont
déclassés avec toutes les conséquences
que cela comporte: remboursement par-
tiel sur les prix de vente ou diminu-
tion du prix des loyers.

Il est fort probable que la Suisse,
elle aussi, adoptera ces normes d'iso-
lation architecturale prochainement.
On peut donc tenir pour certain que
dans le souci du bien fait , elles seront
quelque peu sévères. C'est un sujet de
réflexion sérieux pour qui construit
ou va faire construire. Mais avec un
peu de souci... et un peu d'argent ,
n'oublions pas qu 'il est possible d'évi-
ter aux constructions en cours d'être
périmées au moment où les normes
suisses seront homologuées.

Ce fut la conclusion du remarquable
exposé de M. Perrottet.

Conclusion que nous a donnée l'ora-
teur en aparté.

Si nos architectes valaisans ont été
quelque peu amorphes, M. Perrottet,
nous a intéressé. Aussi, à la fin de son
exposé, M. Paul Marti ne se fit pas
faute de lui adresser ses remerciements

MM. René Jordan , fondé de pouvoirs, Zimmermann, architecte cantonal et
Paul Marti , échangent leurs impressions.
les plus. vifs. Il tint à signaler que non
seulement les spécialistes de Paris se
sont penchés sur le problème du bruit ,
mais que ce dernier a déjà éveillé
l'attention du corps médical valaisan.
Pour s'en rendre compte, il suffit de
relire l'article publié par le Dr Michel
Closuit, de Martigny, président de la
Société médicale du Valais dans le
« Journal forestier suisse » de novembre
1966, sous le titre « Forêt et santé pu-

Peu de Goron cette année !

MARTIGNY — Les vignerons de La
Combe ont le sourire. En effet , leur
récolte dépasse toutes les prévisions,
tant en qualité qu 'en quantité.

Dans les « rouges », par exemple,
où tout ce qui dépasse 85 degrés
Oechslé est classé en Dôle, on constate
qu 'on trouvera peu ou pas de Goron.
On a vu des Pinot atteindre 117 degrés
tandis qu'on peut situer la moyenne
à 100 degrés.

Quant aux blancs, on cite les chiffres
suivants: fendant, maximum jusqu'à
présent , 92 degrés, moyenne, 87 degrés;
Johannisberg, maximum 108 degrés,
moyenne, 92 degrés.

Ces vendanges comberintzes vont se

Nouvelle séance
de Cinédoc

MARTIGNY — La prochaine , séance
de Cinédoc aura lieu mardi 17 octobre
prochain. On y présentera le film
« New York sur mer » de Pierre Gais-
seau.

Les tours coiffées de nuages et les
« canyons » bruyants de Manhattan
ont longtemps été un attrait pour les
immigrants, une mine pour les photo-
graphes et un profil familier pour ses
habitants . Mais, au cours de ces der-
nières années, de nouveaux buildings
se sont élevés vers le ciel, les anciens
points de repère ont disparu et de nou-
velles perspectives se sont ouvertes si
soudainement qu 'un vieux New Yorkais
revenant au pays reconnaîtrait à peine
l'endroit.

Manhattan est le centre d'une vague
de construction qui , par son ampleur
et le fantastique social qu'elle crée,
n'a pas d'équivalent dans toute l'his-
toire de l'humanité.

Cette subite floraison architecturale
n'est qu 'une manifestation extérieure
de la force vitale qui anime cette cité,
la plus extraordinaire du monde, ac-
cords stridents de prospérité et de
misère, ile surpeuplée, centre de cul-
ture et foyer du crime, un endroit où
tout s'achète et où tout peut être fait.

En opposition à cet actuel arrière-
plan de modifications fonctionnelles,
des communautés entières de citoyens
américains continuent à vivre suivant
leurs coutumes ancestrales qui , dans
beaucoup de cas, ont disparu dan-
leurs pays d'origine.

Un film étonnant, à ne pas manquer!

blique ».
Cet article , la conférence que noui

avons eu le plaisir de suivre, con-
firment donc que le problème du bruit
est à l'ordre du jour , qu 'il intéresse
beaucoup de monde et qu'en définitive,
une assemblée d'information comme
celle qu'il nous a été donné de suivre
hier en fin d'après-midi, arrive à son
heure.

Em. B.

prolonger encore sur trois semaines.
Aux dires des intéressés, si le co-

teau de Martigny peut produire une
telle qualité , c'est précisément parce
qu 'il n'existe pratiquement pas de sys-
tème d'irrigation dans le secteur.

Le sourire de ces trois producteurs
en dit long sur leur satisfaction de
voir leurs efforts de toute une année
récompensés.

Ronde des vendanges
à Leytron

Dimanche 15 octobre aura lieu la
marche « Sur la ronde des vendanges
à Leytron ».

Il y a plus de 65 marcheurs inscrits
dont le champion suisse des 100 km
M. Marclay et le Lausannois Apostoli,
champion suisse des 20 km.

Nous souhaitons à ces sportifs, une
agréable journée.

L'Avenir est à eux !
ISERABLES. — Il s'agit de la salle
bien connue dans le village d'Isérables,
appartenant à la fanfare CCS l'Ave-
nir. On l'a entièrement rénovée et
agrandie et elle se présente à la fois
sous un espect moderne et rustique.

La propriétaire veut donc marquer ca
nouveau pas dans son activité par une
fête d'inauguration qui aura lieu au-
jourd'hui et demain.

Cet après-midi, à 17 heures, l'Ave-
nir et la Rosablanche de Nendaz par-
courront les rues du village en cortège.
Elles donneront un concert le soir à
19 h 30.

Dimanche, les sociétés invitées : Ro-
se des Alpes de Savièse, l'Avenir de
Chamoson, L'Union instrumentale de
Leytron, L'Instrumentale des Diablerets,
la population, les invités , entendront , à
13 h 30, le discou rs de réception de
M. Michel Crettenand , président du
parti CCS d'Isérables. Puis il y aura
cortège et concert.

Marché de bétail
de boucherie

SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 16 oc-
tobre 1967, à 8 heures. On annonol
20 bêtes.

Office vétérinaire cantonal
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importantes l'une que l'autre Demain, après-demain: que deviendra ce verger?

EUSEIGNE — L'ancien Pont Noir qui
traverse la Borgne à la sortie d'Eu-
seigne s'est bien conservé. Il a été
abandonné non pas parce qu'il ne
pouvait plus garantir une sécurité ou
qu'il tombait en ruines, mais parce
qu'il a fallu changer le tracé de la
route.

Derrière ce pont de pierre se pro-
file le nouveau pont tout en béton.
Plus élancé, plus racé, plus puissant,
Il semble lancer un défi à son pré-
décesseur !

Le pont de pierre est un témoin du
passé. Ceux qui l'ont construit con-
naissaient leur métier. J^ -solidité- de
l'ouvrage en est une preuve.

Au moment de la construction c'était

mcooH vc

Le Baptême chez Karl Barth: II. Le Baptême du
St Esprit seul rend possible le baptême d'eau !

Karl Barth, le grand théologien
bâlois, commence son volume sur le
baptême (Kirchliche Dogmatik ÎVIIV ,
à paraître incessamment) par une
analyse serrée du point de départ de
la vie chrétienne, du début de la fo i .

Il est en e f f e t  capital de savoir
où et comment la fo i  prend sa nais-
sance, de découvrir quel est son
fondement existentiel.

Serait-ce à la suite d'un réveil
brusque de la conscience humaine
confrontée avec les exigences divi-
nes qui dévoilent l'inanité d'une exis-
tence et exhortant à une vie plus
morale , plus religieuse ?

Serait-ce grâce à l'Evangile qui
jette sur l'homme , son être et sa rie
une lumière toute nouvelle, celle de
la grâce et du pardon , celle de la
jsti /ication opérée en Jésus-Christ
qu'on n'aurait alors qu 'à s'approprier
par la fo i  ?

Serait-ce enfi n parce que l'Eglise
par ses représentants aurait transmis
par le moyen d'un acte sacré une
grâce infuse , un pouvoir surnaturel
donnant d l'homme la force de sui-
vre Jésus-Christ ?

Karl Barth écarte ces trois expli-
cations traditionnelles qui pourtant
reflètent l'opinion généralement ac-
ceptée de l' une ou de l'autre grande
église occidentale.

Analysant tous les passages bl ibli-
ques parlant de la conversion au
christianisme, de la naissance de la
foi chez un disciple, des débuts de
la vie chrétienne, ce théologien émi-
nenr découvre an'aucune des trois
thèses mentionnées ne fait entière-
ment justice à Dieu, qu'aucune non
plus ne prend l 'homme totalement
au sérieux.

Les textes, en e f f e t ,  sont absolu-
ment clairs quant à ceci : c'est tou-
jours Dieu qui opère toute conver-
sion. Ce n'est rien de moins que sa
puissance créatrice qui entre en j eu
quand il s'agit de f a i r e  d'un ennemi
de Dieu un ami de Dieu, d'une créa-

un ouvrage d art qui a dû impres-
sionner. Les moyens de l'époque n'a-
vaient rien de commun avec ceux
d'aujourd'hui.

Le pont de pierre a rendu de pré-
cieux services. Le nouveau pont à
l'image du modernisme, rendra aussi
de grands services.

Une troisième génération construira
peut-être un nouveau d'ici de nom-
breuses années. L'édifice sera plus
révolutionnaire que les deux existants.

Le temps passe si vite et tout se
métamorphose si rapidenftent !
Notre phptor'Lŝanclen rpc9ai '̂Noiri-*et
le nouveau pont qui se profile à l'ar-
rière-plan. '

L ri%UI£Ù IH l¥ ï

ture nécessairement égoïste et natu-
rellement privée de Dieu une créa-
ture entée à nouveau sur le peuple
de Dieu.

Aussi la conversion est-elle com-
parée à une t nouvelle naissance »,
une naissance « d'en haut » , l'ho77i-
me converti d un « homme nou-
veau », « mort à lui-même » et dé-
sormais « revêtu du Christ ». C'est
Dieu qui enlève le « cœur de pierre »
pour le remplacer par un « cœur de
chair ». C'est lui qui , en Jésnis
Christ, fa i t  de nous des « enfants
qui peuvent crier Abba , Père » alors
que nous n'avions aucun droit de
cité en Israël.

Mais si c'est Dieu qui fa i t  tout ,
s'il est juste de dire que Dieu prend
l'initiative de toute conversion, il
faut  aussi ajouter immédiatement
que cette conversion concerne l'hom-
me : l'homme tout entier, l'homme
dans toute sa personnalité , l'homme
en tant que créature aimée et non
point en tant qu 'esclave sans vo-
lonté.

L imtiative de Dteu s adresse aux
hommes dans leur réalité existen-
tielle , dans toute leur personnalité
complexe, dans leur situation de vie.
Car Dieu veut A I M E R  l'homme et
en être aimé en toute liberté. L'In-
carnation nous montre d' ailleurs clai-
rement combien Dieu tient à assu-
mer toute l'existence humaine, com-
bien il tient à ce que ce soit vrai-
ment un homme qui lui réponde et
le serve.

C'est dire que l'action de Dieu , là
nouvelle création qu'il opère en nous,
cette conversion ne peut se passer
ni en dehors ni en marge de nous.
Elle a f f e c t e  t rès réellement notre
propre personne, l'a f f e c t e  dans sa to-
talité et la transforme vraiment.

Or, cette puissance de Dieu qui
transforme tout notre être tout en
nous prenant totalement au sérieux,
cette puissance qui nous permet de
confesser le Christ comme Seigneur

VEX. — Le village de Vex est très
groupé. Il est à l'image de tant d'au-
tres villages du canton. Les terres
avaient de la valeur , les habitants cher-
chaient à économiser le plus possible.

Le verger se présentait cette année
sous les meilleurs auspices. La Reine
des reinettes, y est vraiment « reine ».

Depuis quelques années, la pomme
Canada n'a plus la cote du marché.
Elle a eu son heure de gloire, de célé-
brité. Elle se vendait comme du sucre.
De grandes quantités étaient exportées
plus particulièrement en France. Et puis
elle est tombée en disgrâce. La clien-
tèle est capricieuse. Elle a apprécié
d'autres pommes, elle ne veut plus de
Canada.

Comme c'est le client qui commande
en définitive, il faudra prévoir le rem-
placement.

Il serait regrettable de prolonger
l'échéance de restructuration du ver-
ger. Lorsqu'il faudra de force changer
complètement lés arbres cela exigera
de grands sacrifices financiers et une
perte de production pendant plusieurs
années. „• ,0r. ab . :U .¦.

Il y aurait lieu de se pencher se-

mais aussi comme notre Seigneur,
cette puissance qui ouvre nos ye ux
à la Foi mais aussi respecte notre
liberté en nous laissant la possibi-
lité de ne pas donner suite à l'ap-
pel divin, cette puissance c'est le
Saint Esprit.

Le Saint Esprit qui raf fermit  et
qui console ,qui s'identifie tellement
avec nous qu'il peut prier à notre
place quand les paroles nous man-
quent, le Saint Esprit qui nous fai t
porter des frui ts  de sainteté à la
gloire de Dieu ,ce Saint Esprit se
rencontre au début de tout e vie
chrétienne.

Il est présent à la naissance de
l'Eglise lors de la première Pentecô-
te. Il  l' est déjà lors du début du
ministère du Christ , lors de son
baptême par Jean. Il l' est aussi lors
de la naissance du Christ , de ce
premier homme qui devait entière-
ment suivre la voie tracée par le
Créateur et accomplir en tout sa vo-
lonté.

Et si l'on va jusqu'au commence-
ment des commencements, le Saint
Esprit s'y retrouve, c'est lui qui se
meut au-dessus des eaux à l'aube
du premier jour de la Création.

C'est donc bien le Sain t Esprit qui
suscite la vie nouvelle , qui fa i t  de
nous des créatures nouvelles, qui
nous engendre à la Foi.

Karl Barth en conclut que c'est le
baptême par le Saint Esprit oui ini-
tie notre vie chrétienne. La Foi au-
thentique prend son départ , son ori-
gine, dans cet acte de Dieu dans le-
quel Dieu reste entièrement souve-
rain , mais aussi resvecte totalement
l'homme dans son être.

Le baptême par l'Esprit-Saint doit
non point suivre un jour, éventuel-
lement, mats toujours précéder le
bnntëme d' ean. car SEUL LE BAP-
TEME DU S A I N T - ES P R I T  REND
POSSIBLE LE BAPTEME D'EAU !

(A suivre)
H. A. Lautenbach.

rieusement sur ce problème et ne pas NOTRE PHOTO : une vue du verger
attendre qu'il soit trop tard. de Vex.

-gé-

Un vase a fleurs de dimensions géantes

SION — Au lieu de se laisser traîner à la grange ou au « racard », cette grande
auge de bois o trouvé un emplacement. ¦

Elle a été placée en bordure de la route et utilisée comme vase à fleurs. Les
dimensions sont imposantes et il faut prévoir une grande quantité de /leurs.

En définitive, c'est quelque chose d'original, qui plait.
— gé —

L'ouvrier italien est mort
des suites de ses blessures
SION — Dans notre numéro de service avait été happé par la lo-
hier, nous avions annoncé l'accident comotive du train omnibus qui quit-
dont avait été victime l'ouvrier Al- te Sierre à 23 h 16.
fonso Manzino, sur la ligne du Sim- A 02 h 30, pendant l'opération, Al-
plon, à Uvrier. Le malheureux ou- fonso Manzino rendait le dernier
vrier en descendant d'un wagon de soupir.

D E C L A R A T I O N
Des rumeurs circulant en Valais d'après lesquelles j'aurais vendu

mon entreprise à une grande maison en dehors du canton, je tiens
à faire valoir que tous ces bruits sont faux et sans aucun fondement.
Je ne pense pas vendre une entreprise que j'ai développte avec l'aide
de tous mes collaborateurs. Je continuerais, plutôt, à exploiter person-
nellement mon entreprise, œuvre entièrement valaisanne, avec l'aide
efficace de tous les membres de ma famille, employés et ouvriers.
Je me réserve le droit de prendre la voie judiciaire contre les auteurs
de ces faux bruits.

Ulrich Imboden
Entrepreneur
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Les personnalités invitées

«PANORAMA DE L'HABITAT»
ET LES 41 ANS DE L'ENTREPRISE

SION — La maison Ferdinand LIettI
SA compte 41 ans d'activité. L'entre-
prise s'est considérablement agrandie
et équipée.

L'inauguration des nouveaux bâti-
ments et installations a fait l'objet
d'une petite fête. De nombreuses per-
sonnalités et clients ont été aimable-
ment invités à la manifestation. M.
Ferdinand Liètti a souhaité la bien-
venue aux invités. M. le révérend curé
Oggier, desservant de la paroisse du
Sacré-Cœur, a procédé à la bénédiction
des locaux et des installations. L'en-
treprise s'est équipée d'une façon mo-
derne et rationnelle, afin de répondre
le mieux possible aux exigences de
l'heure et de la clientèle.

PANORAMA DE L'HABITAT
Une exposition permanente sur le

thème « Panorama de l'Habitat » a été
mise sur pied. Cette exposition qui
occupe tout un étage de la nouvelle
construction est à la disposition de la
clientèle. ,

D'une présentation impeccable, réu-
nissant en trois secteurs distincts tout
ce que le client peut désirer obtenir
pour la construction de son habitation;
cette exposition sera d'une grande
utilité. Elle est appelée à rendre de
grands services. Des spécialistes seront
à disposition pour orienter et conseiller

Auberge du Pont-de-Gueuroz SESnÏÏS I
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sa brlsolée traditionnelle I
A la même adresse : ses civets et autres spécialités g)

avec fromage gras et vin nouveau É
Se recommande : Famille Landry-Bérard

tous ceux qui visiteront cette exposi-
tion.

Le NR félicite l'entreprise pour son
jubilé et lui souhaite un constant dé-
veloppement afin de mieux servir la
clientèle valaisanne.

' — gé —

Jeunesse-Loisir

Cours de philathélie
SION. — Le service jeunesse de la
Société philathélique organise un cours
de philathélie. Ce cours qui est gra-
tuit se donnera au Foyer pour Tous.
Il commencera à 10 heures.

50e anniversaire
des apparitions

de Notre-Dame à Fatima
SION. — Hier soir, une messe solen-
nelle a été célébrée par Mgr Adam à
l'église du Sacré-Cœur pour marquer
le 50e anniversaire des apparitions de
Notre-Dame à Fatima.

Dans son sermon Mgr Adam a parlé:
« Du message de Notre-Dame ».

SION — La Jeûne Chambre économi-
que valaisanne a eu le grand honneur
d'organiser le Congrès national de la
Jeune Chambre économique suisse. C'est
à la fois une référence et un hommage
de reconnaissance pour les jeunes et
dévoués militants valaisans. C'est aussi
une étape qui marque profondément
l'Association valaisanne.
LA SE ANGE . INAUGURALE

Elle s'est tenue à l'Aula du collège.
Malgré d'autres manifestations qui se
déroulaient conjointement dans notre
cité, des personnalités ont tenu, par leur
présence, à manifester tout l'intérêt
qu'elles portent au mouvement. Nous
avons relevé la présence de MM. Wolf-
gang Loretan, chef du Département des
Finances, Félix Carruzzo, Conseiller
national, Emile Imesch , président de la
municipalité, Adalbert Chastonay, chef
de service au Département de l'Ins-
truction publique, Henri Roh, directeur
de la Société des recherches économi-
ques et sociales, Jacques Bérard, du
comité de la Chambre économique suis-
se et M. Rappaz.
LES SOUHAITS
DE BIENVENUE
UN BREF HISTORIQUE
DE LA JEUNE CHAMBRE
ECONOMIQUE VALAISANNE

M. Gilbert Debons, président de la
Jeune Chambre économique valaisanne
a souhaité la bienvenue aux autorités
et aux congressistes. U a fait très
brièvement l'historique de la Jeune
Chambre économique valaisanne et
quelques traits de son activité.
LA VOIX
DU PRESIDENT CENTRAL

M. Edouard Guhl, président de la
Jeune Chambre économique suisse a
donné connaissance de quelques messa-
ges de sympathie et d'encouragements.
Il a rappelé les problèmes étudiés lors
des congrès précédents et celui à l'étude
actuellement soit : « Les loisirs et la
jeunesse ». H ne sera pas possible, lors
de ces présentes rencontres, de traiter
ce problème en entier mais tout au
moins d'approfondir la définition du
thème. Le congrès doit être un succès
sur tous les points.
SION EST FIERE
DE VOUS ACCUEIILIR

M. Emile Imesch, président de notre
ville, a relevé tout le plaisir et l'hon-
neur de recevoir les congressistes. Il
a brossé un bref tableau de notre cité.
UNE GRANDE ADMIRATION
POUR LA JEUNESSE

Au nom du Gouvernement valaisan,
M. Wolfgang Loretan, chef du Dépar-
tement des Finances a souligné l'admi-
ration des autorités pour les efforts
et les réalisations entrepris par la jeu-
nesse.

C'est impressionnant de constater ce
que la jeunesse fait. C'est encourageant
de voir qu'elle s'attaque à des problè-
mes d'actualité et d'une extrême im-
portance. L'homme ne doit pas être
un robot, mais celui qui pense, étudie
et prie.

Enfin, pour terminer cette séance
inaugurale, M. Fritz Erné, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme a
présenté et commenté un film inédit :
« Valais, ski d'été, vertige ».

Aujourd'hui les congressistes se re-
trouveront au centre professionnel à
Sion, pour d.fférents exposés et des
réunions de travail.

- gé -

M. Gilbert Debons, président de la Jeune Chambre économique valaisamt,
ors de l'ouverture de la séance. A ses côtés , M. Edouard Guhl, président central.

Ce qu'une Anglaise pense
de la Suissesse en général
de la Valaisanne en particulier
SION — Récemment, le «Guardian»
publiait un article élogieux sur la
Suisse, de sa correspondante à Ge-
nève, Hella Pick. Une Anglaise, qui
depuis: trente ans vient réguliè-
remeni.au Valais , a répondu à cette
journaliste dans la partie réservée
à la correspondance des:- lecteurs
de . ce journal. Dès le début, elle
déclare qu 'il y a certainement peu
d'Anglais qui pourraient aimer la
Suisse autant qu'elle. Certes, il est
exact que l'économie publique suisse
est saine, que les banquiers suisses
figurent parmi les plus astucieux
et les plus influents du monde et
que parmi les 5 millions d'habitants,
il y a peu de mendiants et peu d'en-
fants affamés, ce qui était encore
le cas il y a 20 ou 30 ans, mais
il y a des villages où la pauvreté
règne et où la population semble
peu sûre de son avenir.

H n'existe pas en Suisse de ser-
vice populaire d'hygiène et l'on
peut voir presque chaque jour des

Affaire Wolff
(Fentener) - « NR »

Acquittement
SION — Le 6 septembre dernier
avaient eu Heu, à la salle du Ca-
sino, les débats dans l'affaire Ro-
dolphe-Hans Wolff , de St-Sulpice,
contre le « Nouvelliste du Rhône »
et son directeur M. André Luisier.

Me Aloys Copt, qui défendait le
plaignant, accusait le « NR » et son
directeur, défendu par Me Philip-
pe Chastelain, de :

calomnie, diffamation et injures.
En date du 12 octobre écoulé, les

parties ont obtenu notification du
jugement suivant :

M. Luisier a été acquitté et les
prétentions civiles du plaignant sont
renvoyées au for civil.

Le délai d'appel est de 20 jours.

Le major Rielle
victime d'un accident

VILLENEUVE — Hier, en fin d'après-
midi, pour une raison que l'enquête
établira, au volant de sa voiture, le
major Raymond Rielle, bien connu de
tous les Valaisans armés du mousque-
ton ou du fusil d'assaut, est entré en
collision avec une autre automobile
dans la région de Villeneuve. Si, par
chance, le major Rielle n'a été que
légèrement blessé, par contre, dans
l'autre véhicule, on déplore plusieurs
W^ssés.

enfants dont les dents et les yeux
devraient faire l'obj et de soins. Il
est exact que la main d'œuvre man-
que, mais les hommes du Valais
ne peuvent atteindre un standard
de vie convenable qu 'en travaillant
d'une part aux champs, d'autre part
en fabrique. « Les femmes! sont
également astreintes à un dur tra-
vail dans les campagnes et sont
prématurément vieillies. Elles su-
bissent d'ailleurs une telle domina-
tion des hommes, qu 'elles mani-
festent même leur hostilité à l'égard
du suffrage féminin. Beaucoup de
villageoises suisses voient rarement
de l'argent ou même jamais. Le
mari ne leur permet d'acheter dans
les coopératives de consommation
que pour une somme qu 'il a lui-
même fixée ». Même pour tous les
petits détails, le contrôle est assumé
par l'homme. D'autre part , dans les
régions rurales, qui pour la plu-
part sont catholiques-romaines, la
vie des protestants est à la merci
des préjugés.

Inhumations
M. Symphorien Savioz - 15 octobre, 1

10 h 45, à Vissoie.
Mme veuve Célestine Cheseaux-Roduit

- 14 octobre, à 10 h 45, à Saillon.
M. Paul Winiger - 14 octobre, à 9 h 45,

à Port-Valais.
Mme Mariette Vergères - 14 octobre,

à 11 heures, à Conthey.
Mme veuve Maurice Maret - 14 octobre,

à 10 heures, à Fully.
Mme Rosa Meillan-Petit - 14 octobre,

à 10 h 45, à Liddes.

Saint-Léonard - Salle du Collège

bal des vendanges
SAMEDI 14 OCTOBRE 1967

organisé par la société de musique
« La Léonardine »

Orchestre Alex'son (8 musiciens)

P 38990S

2 monteurs
de ligne aérienne

ayant, si possible .quelques années
de pratique. Place stable à l'année
bon salaire et avantages sociaux.
Faire offres à Lonza S. A., usines élec-
triques, 1904 Vernayaz.
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QUAND TIBOR VARGA CONFIRME
OUE LES ABSENTS ONT TORT

SION. — C'est au Théâtre de Valère
que, jeudi soir, le comité des manifes-
tations artistiques ouvrit sa saison par
une soirée musicale qui, malgré la pré-
cieuse affiche, ne devait pas attirer la
grande foule. Le programme était de
choix , les artistes de qualité. Mais rien
n 'y fit : 11 y eut de nombreux absents,
des absents qui eurent plus que jamais
grand tort.

UN PROGRAMME

Une première partie avec Bach. Une
seconde avec Bêla Bartok. Trois œuvres
dont 1' « Offrande Musicale » de Jean-
Sébastien Bach et le « Dlvertlmento »
de Bêla Bartok.

Le» circonstances historiques entou-
rant la création de l'Offrande Musicale
méritent d'être exposées en bref. Cela
se passait en 1747, au mois de mai.
J.-S. Bach, appelé par Frédéric II, ar-
rive à Postdam où, à peine débarqué,
on l'oblige à se rendre au palais prin-
cier pour répondre à une provocation
de Frédéric II qui, sans préavis, lui
demande d'improviser à six voix sur un
thème qu'il lui met sur le piano. Une
fugue à six voix ! Bach se promit d'as-
surer une revanche et, une fols rentré
chez lui , il se met à écrire 1' « Offrande
Musicale » avec d'innombrables diffi-
cultés techniques Incompatibles ' avec
les qualités musicales du prince. Il
fait parvenir à ce dernier les partitions
accompagnées d'une longue dédicace
qui , entre ses lignes, cache une raille-
rie peu commune en même temps
qu 'une éclatante revanche de la ren-
contre de Postdam. Trois fugues et huit
canons, plus une fugue en canon et une
sonate à quatre mouvements. Telle est
cette « Offrande Musicale » dont les
canons, groupés sous le nom de « Ricer-
care » furent Interprétés jeudi soir par
Tibor Varga et son orchestre.

N'insistant pas sur le concerto de
Bach qui se trouvait également sur
l'affiche, Je juge utile de dire quel-
ques mots sur le « Dlvertlmento » de
Bêla Bartok.

C'est en 1939 que Bartok écrivait son
« Dlvertlmento » pour orchestre à cor-
des. L'ouvrage est une sorte d'extension
de la matière du quatuor à cordes. En
trois mouvements il expose une in-
croyable richesse rythmique et mélo-
dique. On y remarque la fertile imagi-
nation de l'auteur qui cultive dans cette
œuvre d'extraordinaires contrastes de
mélodie, rythme, intensité. Tableau où
la diversité des couleurs n'altère en
rien son unité, le « Divertimento »
emporte l'adhésion totale des musiciens
modernes.

UNE INTERPRETATION

Avec T « Offrande Musicale » Tibor
Varga s'est montré en premier lieu très
habile. S'il confia le début des canons
à des solistes plutôt qu'à l'ensemble,
ce fut pour souligner d'admirable façon
ce « ricercar », magnifique phrase mu-
sicale dont l'intensité, proportionnelle-
ment à la richesse de l'harmonie, sut
atteindre une remarquable apothéose
avec le tutti final.

Une longue ovation devait saluer le
succès de cette première œuvre qui pré-
céda un concerto du même J.-S. Bach.

Ici nous fûmes transportés dans un
autre monde : celui du concerto italien.
Que de fois n'avons-nous pas songé à
Vivaldi à l'audition de ses trois mou-
vements dont l'andante ressemble é-
trangement au volet central d'un con-
certo de Vivaldi. Mais Bach est plus
solennel et les interprètes, particuliè-
rement Tibor Varga dont le violon eut
une r é s o n a n c e  exceptionnellement
claire, surent sauvegarder cette majes-
té musicale, apanage de l'école alle-
mande. Techniquement au point, cette
interprétation parut plus solide et plus
«aine que Jamais.

Mais ce fut en seconde partie que
notre admiration perdit ses limite». En
tant que chef d'orchestre, Tibor Varga,
mieux que lors du dernier festival, sut
parfaitement nous faire valoir l'éblouis-
sante richesse de l'œuvre. Ce « Dlver-
tlmento » fut plus qu 'un simple di-
vertissement. L'orchestre tout entier,
chaque registre et chaque lnstrumen-

ARDON : hall populaire
S.\MEDI 14 OCTOBRE

GRAND BAL
DES VENDANGES

organisé par la Cécilia.
Conduit par l'orchestre

GILL SUGAR et 6 solistes
P 39145 S

tiste en particulier surent soigner un
rare équilibre tant en densité harmo-
nique qu'en unisson. Une palme parti-
culière échut au premier violon Rainer
Kôlbe, qu 'il y a 13 ans, fut l'élève de
Tibor Varga avant d'entreprendre une
fructueuse carrière de soliste.

Cet orchestre formé avant tout de
jeunes élèves de Tibor Varga nous pré-
senta .jeudi soir, une unité d'expression
qu'il m'a rarement été donné d'enten-
dre, même sur les meilleurs disques de
musique de chambre.

Et j'insiste tout particulièrement sur
les deux courtes pages de Mozart don-
nées en bis en cette magnifique soirée.
Car elles furent exemplaires sur le plan
de la légèreté et de la précision. La
direction de Tibor Varga se limita à de
petits gestes nets et claires auxquels les
Instrumentistes répondirent avec une
déconcertante aisance.

Dans le massif de la Chartreuse, aux limites des possibilités techniques

Première de la face Nord du Granier
CHAMBERY — e Bien contente, enfin
elle est faite...» et Yanlck Seigneur,
comme débarrasé d'une obsession, re-
joigni t ses 5 camarades auprès du la-
voir du pittoresque village de Tacovaz,
pour se rafraîchir. Il y avait là Claude
Jager, Jacques Martin , André Parât,
Jean-Paul Paris et Gérard Rubaud, tous
professionnels ou montagnards expé-
rimentés qui, depuis plusieurs années,
convoitaient la face nord du Granier,
cette falaise de 700 mètres née d'un
gigantisque éboulement au XlIIe siècle
et qui culmine à 1.973 m au-dessus de
Chambéry. Cette paroi comprend un
socle schisteux de 350 m, puis 350 m en-
core qui ne sont que surplombs et toits
se succédant. C'est là que se trouvent
toutes les difficultés. La voie ouverte
dans cette face encore vierge se situe
un peu à droite de la grande tache rou-
geâtre, témoin d'un éboulement plus ré-
cent.

Une tentative avait déjà eu lieu l'an
dernier à la même épouque, puis à la
fin septembre où les 6 grimpeurs avaient
atteint une grotte caractéristique située
au sommet du tiers inférieur.

LA GROTTE
DE L'ARBRE MORT

Lorsque les cordées arrivèrent à la
grotte, terme de la 2e tentative, elles
devaient découvrir un emplacement de
bivouac idéal avec un arbuste sec et
quelques broussailles qui avaient pous-
sé là, Dieu sait par quel miracle. Aussi
n'hésitèrent-ils pas, la nuit venue, à
allumer un bon feu... qui fut aperçu de-
puis la vallée où l'on crut voir des
signaux de détresse. Ce n'est qu'une
fois le feu éteint que les alpinistes
aperçurent un puissant projecteur fouil-
lant la base des rochers; gendarmes et
escouristes avaient cru que des chas-
seurs se trouvaient en perdition.

Au-dessus de cette grotte, il ne s'agit
plus que de toîts, de fissures humides
et surplombantes, des passages qui ne
peuvent se forcer qu'à l'aide de moyens
artificiels.
TENTATIVE VICTORIEUSE

VenderdI dernier, Seigneur accompa-
gné de Jager et Martin montaient bi-
vouaquer au-dessus du socle, escalade
relativement facile mais délicate car se
déroulant sur de l'ardoise glissante et
samedi, ils se dirigeaient vers la grotte

TANT PIS POUR VOUS !

U est Incontestable que les absents
eurent tort jeudi soir. Si nous avons
rencontré de nombreuses personnalités
musicales (M. et Mme Baruchet, M. J.
Quinodoz, O. Lagger) et autres méloma-
nes c mordus », nous fumes tous na-
vrés à quel point les membres des so-
ciétés vocales sédunoises se désintéres-
sent de ce genre de manifestation. Si
le comité des manifestations artistiques
se met en frais pour organiser d'admi-
rables soirées, c'est parce qu'il est cons-
cient de l'apport complémentaire que
pareilles soirées peuvent offrir à nos
chanteurs et musiciens sédunois. Mais
si ces derniers, aveugles aux affiches
et à la propagande de la presse, ne ré-
pondent pas, alors je peux leur dire,
en songeant à la soirée de jeudi : « Tant
pis pour vous ! ».

N. Lagger
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pendant que Parât, Paris et Rubaud
s'élevaient à leur tour pour les rejoin-
dre. La technique de progression était
semblable à celle utilisée l'hiver der-
nier dans la face nord du Dru. Une
cordée de pointe équipe les passages et
pose une corde fixe pouvant d'une part
assurer une retraite et, d'autr part,
permettre aux suivants d'acheminer le
matériel et de s'élever au moyen de
« jumar » (système de poignées se pin-
çant sur la corde).

Samedi soir, les 3 hommes rejoi-
gnaient Martin au bivouac de la grotte
tandis que Seigneur et Jager continu-
aient d'équiper, tant et si blent que la
nuit les surprit sur une petite vire, à
une centaine de mètres au-dessus de
ce bon bivouac, sans duvet ni vivres,
c Ce fut très Inconfortable, nous con-
fiait Jager, nous avons souffert de
crampes, du froid, de la faim et de la
soif , noua n'avions en tout et pour tout
que 2 cigarettes et une plaquette de
chewing gum, mais nous avons préféré
endurer cette nuit plutôt que de redes-
cendre, c'était trop exposé. Ce fut le
véritable supplice de Tantale, nos ca-
marades au-dessous étaient bien ins-
tallés est puis de l'hôtel du Col montaient
les rumeurs de joyeuses festivités et
très tard les rumeurs de leurs chan-
sons à boire nous parvenaient ».

PLUS DE 250 PITONS

Dans la partie supérieure, les grim-
peurs étaient répartis en 3 cordées uti-
lisant des cordes de 80 mètres; tout au
long de la voie, quelque 250 à 300 pitons
ou broches de fer, certaines de 50 cm,
furent plantées; 60 restent en place,
surtout aux relais. Les fissures très
humides de la sortie et les grands toîts,
furent les passages les plus difficiles ,
difficultés encore accrues par le vide
impressionnant.

Yanlck Seigneur assure, quant à lui ,
que cette escalade est, techniquement.
à la limite des possibilités actuelles.

François Charlet

DES JEUNES NOUS ECRIVENT...

La vraie démocratisation
de l'accès aux études

Un des points essentiels du program-
me de l'Association des Etudiants va-
laisans (AEV) est de démocratiser
l'accès aux études et ceci pour une
double raison : il faut d'abord donner
à chacun sa juste part de liberté et de
responsabilité et ensuite -fournir au
Valais et à la Suisse les cadres dont
ils ont tant besoin.

Dans cette ordre d'idée, notre jeune
asosciation a, jusqu'à cette année, con-
centré ses efforts  sur le délicat pro-
blème de l'octroi, par l'Etat, de bourses
d'études. Mais ce problème de caractè-
re économique n'est qu'un des multi-
ples /acteurs de la sélection scolaire. En
fait , ce n'est pas lui seul qui détermine
à priori lès catégories de jeunes .qui au-
ront ou non accès aux études. Bien au
contraire, on distingue quatre facteurs
principaux qui influencent cette sélec-
tion scolaire.

Le premier facteur , celui que nous
venons de citer et que même le citoyen
le plu s mal informé du pays considère
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Décès de M. Dyonis Praz
SION. — Nous apprenons le décès à
l'âge de 58 ans de M. Dyonis Praz de
B ri gnon.

Après une longue maladie, il s'est
endormi dans la paix du Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz le lundi 16 octobre à 10 heures.

Le < NR » présente à la famille ses
sincères condoléances.

TIR:
Concours interne
de «L'Avenir»

Un nombre intéressant de membres
et jeunes tireurs de la Société de Tir
l'« Avenir » de Muraz-Slerre se sont
réunis dimanche dernier au stand de
Muraz pour leur concours Interne de
clôture. Des résultats intéressante ont
été enregistrés qui ont donné le clas-
sement suivant :
ACTIFS
Henri Caloz, 158 points; Richard Rey,
157; Georges Zufferey, 146; Eric Sala-
mln, 145; Aloys Florey, 140; suivent:
Roger Urdieux, Albert Savioz, Marcel
Monnet, Conrad Schwéry, etc.
JEUNES TIREURS
Jean-Louis Urdieux, 44 points; Jean-
Michel Antille, 41; Francis Salamin,
41; Armand Perren, 41.

Au cours de la séance de remise des
prix qui suivit les tirs, le président
Henri Caloz s'est plu à relever notam-
ment les excellentes performances des
jeunes tireurs. Us n'ont jamai s été
aussi nombreux et peu souvent aussi
acharnés.

Par ce concours Interne, l'activité
de cette année a pris fin pour l'« Ave-
nir ». Avant de reprendre le chemin
des stands l'an prochain , ses membres
auront encore l'assemblée annuelle au
printemps 68 et auparavant le 18 no-
vembre, leur soirée récréativa

comme essentiel , est fonction, bien en-
tendu, du revenu familial.

Le deuxième facteur dépend , lui,
du milieu géographique. Dans nos ré-
gions , où la densité de population est
relativement faible , il faut nécessaire-
ment grouper plusieurs classes dans un
seul bdttment scolaire et plus parti-
culièrement les classes secondaires, ce
qui oblige une partie des élèves à par-
courir quotidiennement de longues dis-
tances. Fort heureusement, la difficul-
té est presque totalement surmontée
grâce à des services de transport spé-
ciaux. Par contre, le milieu géographi-
que crée un déséquilibre dans la cour-
be régionale du taux d'étudiants f ré-
quentant les écoles des cycles secon-
daires et supérieurs. En ef f e t , dans les
régions rurales, la natalité est plus forte
que dans les villes, mais le revenu y
est en général plus faible.  Une partie de
la jeunesse rurale devra donc renoncer,
parfois  inconsciemment, à faire des
études là où à capacités égales , il sem-
ble tout normal à des jeunes de la
ville de fréquenter les collèges secon-
daires.

Un troisième facteur de cette sélec-
tion scolaire (primordial dans nos ré-
gions qui, quoiqu'on en dise, ne sont
pas tout à fai t  à l'avant-garde du pro -
grès social) dépend , celui-ci, du sexe de
l'étudiant. Les statistiques sont for-
melles : le pourcenta ge de réussite sco-
laire est bien plus élevé chez les f i l -
les que Chez les garçons. Pourtant , et
c'est là le paradoxe , il y a beaucoup
de garçons qui fréquentent les écoles se-
condaires ou supérieures et peu de f i l -
les. Chez nous, un garçon a environ
cinq fois plus de chances de pouvoir
faire des études qu'une fille. Cette in-
justice sociale est un des résultats de
notre civilisation traditionnelle dans
laquelle la femme est appelée à jouer
un rôle de serviteur affectueux et f i -
dèle (pour ne pas dire, comme d'au-
cuns le pensent , un rôle de sous-dé-
veloppê physique et mental). Combien
de parents de milieu aisé ne songent
même pas à instruire correctement leur
fil le parce qu'Us croient encore qu'elle
participera beaucoup moins à la vie

^active-*q_e"Ie_r- garçon I Pour s'en ren-
dre compte il n'est qu'à visiter nos col-
lèges et à constater que la proportion
d'étudiants de sexe féminin est ridi-
culement faible...

Enfin , le quatrième facteur , celui qui
détermine en général les catégories de
jeunes qui auront accès ou non aux
études est le milieu socio-culturel. On
aurait tort de penser que la notion de
classes sociales tend à disparaître avec
le modernisme libéral; elles ont changé
d'aspect il est vrai ,mais elles persistent
sous trois formes qui sont : le revenu,
la profession , le niveau intellectuel.
Et c'est de ce niveau intellectuel des
parents que dépendra la réussite sco-
laire de l'enfant. On constate en e f f e t
que le gain intellectuel entre six et
douze ans est le même chez un enfant
sortant d'un milieu libéral que chez un
enfant sortant d'un milieu ouvrier ou
paysan. Or, le fi ls  d'un avocat ou d'un
médecin, par exemple, a déjà, à l'âge
de six ans reçu une éducation toute di f -
férente de celle du f i l s  d'un ouvrier.
Cette dif férence d'éducation se traduit
par un vocabulaire plus riche, par un
esprit plus ouvert à l'art et à la science.
Puisque le gain intellectuel est une
constante et qu'au départ il y a une
grande marge de connaissances, l' en-
fant d'un milieu libéral a plus de
chances d'accéder aux études que l'en-
fant d'un autre milieu.

La nraic démocratisation des études
dépasse donc les limites trop étroites
des bourses ou des prêts d'honneur.
Elle engendre certes la gratuité des
études mais surtout une politique d'in-
formati on et d'éducation grâce à la-
quelle l'appétit intellectuel , le besoin de
savoir pour s'élever, sortir la jeune gé-
nération de la médiocrité dans 'la-
quelle elle tend à se satisfair e.

Etudiants valaisans. le pays a besoin
de vous non seulement pour servir de
cadres à son économie , mais surtout
vour communiquer à tous les citoy ens
l' envie cie s'intéresser aux problèmes
sociaux et culturels af in aue bientôt
ce pays soit beau et non plus unique-
ment par ses montaqnes et son passé ,
mais au'il soit beau p ar son esprit et ses
structures modernes, à l'avnnt-ga rde
du progrès économique et social...

Pour "Association
des Etudiants valaisans

J.-P. Cretton.

Cafetiers
pour vos commandes de

R I C A R D

Dépositaire :
Fernand Dussex
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DE VALERE A TOURBILLON

« Les premières
places »

Elles ne sont pas nombreuses.
Dans la règle, il y a un premier,
avec exceptionnellement , un ou deux
ex-aequo. Les places d'honneur
s'acquièrent. Elles ne sont pas don-
nées.

Dans les écoles, il y a de cela bien
des années, une grande émulation
était enregistrée parmi les élèves. Il
fallait décrocher la première place.
Ces élèves travaillaient indirecte-
ment pour obtenir un bon classe-
ment.

Au théâtre, au cinéma, il y a des
premières places. Des places qui pré-
sentent des avantages indéniables
sur les autres.

Ces places , lors d'une représenta-
tion ou d'un f i lm de grande valeur,
sont recherchées. Elles sont d'ailleurs
plus chères que les autres. Les avan-
tages se paient. C'est tout à fait  nor-
mal. Dans les compétitions sportives,
les premières places se défendent
chèrement aussi. Pour les obtenir, il
est indispensable de se préparer
pendant des mois, des années même.
C'est un entraînement méthodique,
étudié , qui permet d'obtenir des bons
résultats.

Dans la vie de chaque jour on en-
registre une véritable chasse pour
obtenir les premières places, soit
dans un secteur, soit dans un autre.

Mais il y a un secteur où les pla-
ces d'honneur — les premières pla-
ces — ne sont pas convoitées par
toute le monde.

Je pense aux places dans nos égli-
ses. J' ai constaté à maintes reprises
avec quelle empressement les parois-
siens ou les fidèles en général , re-
cherchent plutôt les dernières places.

C'est drôle, il faut l'admettre.
Pourtant , ce serait l'endroit où les

places d'honneur devraient être pri-
ses littéralement d'assaut. De nom-
breux facteurs et éléments milite-
raient pour de telles dispositions.

Dans la réalité , cela se passe di f -
féremment. Il y a comme une gêne,
voire une réticence à occuper les
premières place s.

On peut se poser la question .*
« Mais pourquoi ? » C'est, malgré
tout, sujet à réflexion ou, du moins,
faut-il essayer de mieux le com-
prendre, de mieux se conduire.

Une recrue se casse
le pouce et l'index

LiENS. — La recrue Jean-Claude La
mon, actuellement à Savatan, s'est cas
se le pouce et l'index, lors d'un exer
cice. Il ne pourra pas travailler pen
dant quelque temps.

Condamnée pour avoir tenté
d'introduire en Italie

des revues au contenu obscène
BRIGUE — Dans le courant du mois
de juin dernier, une automobiliste hol-
landaise qui se rendait de Suisse en
Italie fut arrêtée par les gardes de
la Finance qui avaient découvert dans
le véhicule 2.000 revues étrangères et
150 pellicules cinématographiques au
contenu blessant la pudeur. Cette voya-
geuse s'était montrée très étonnée de se
voir contester le droit d'introduire une
telle marchandise en Italie, prétendant
que dans son pays cela était monnaie
courante. Ses observations n'eurent —
avec raison — pas le succès escompté
puisqu'elle fut dénoncée à l'autorité
judiciaire qui vient de statuer sur son
cas. Ne s'étant pas présentée devant le
tribunal de Verbania, elle fut condam-
née, par contumace, à trois mois de
prison.
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La nouvelle maison d'école de Lax
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LAX — Nous avons annoncé dans une précédente édition que dans le village
d'origine du candidat au Conseil des Etats, M. Hermann Bodenmann, on venait
de procéder à l'inauguration d'un nouveau bâtiment scolaire. Parfaitement bien
construit ce dernier se trouve dans un endroit idéal et à l'abri de la grande cir-
culation. Félicitons les autorités responsables de cette magnifique réussite. NOTRE
PHOTO montre la nouvelle maison d'école située dans un cadre idyllique.

ludo.

Rénovation de la gare

BRIGUE. — Le rez-de-chaussée du bâ- devant l'entrée de la station,
timent de la gare de Brigue va pro- Ainsi, dans un avenir rapproché, no-
chainement subir de sérieuses rénova- tre gare internationale n'aura plus rien
tions. à envier à ce qui se fait par ailleurs

On construira entre autre une salle, pour le service de la clientèle,
réservée pour le bureau de change de ludo
la monnaie. On a déjà déménagé le
salon de coiffure qui s'y trouvait alors NOTRE PHOTO montre l'annexe pro-
que le kiosque à journaux sera provi- visoire dans laquelle le kiosque à jour-
soirement installé dans une baraque naux s'installera pendant la durée des
en bois que l'on monte actuellement travaux.

Les recrues d'il y a 50 ans
ont pensé à leurs camarades disparus

BRIGUE — En souvenir de leurs camarades disparus, les recrues de la cité du
Simplon qui ont e f fec tué  leur école militaire en J917, à Yverdon, ont participé ,
hier matin, à un o f f i ce  religieux célébré dans la chapelle militaire, construite au
départ de la route du col , en face du pont de Napoléon. Ils étaient une demi-dou-
zaine à cette cérémonie religieuse , les seuls survivants de la localité à avoir pris
part à l'école de recrues qui s'est déroulée dans la capitale vaudoise du nord , il
y a 50 ans. Les auteurs de ce pieux geste profitèrent également de l'occasion pour
se rappeler les moments passés ensemble au service. Félicitons ces septuagénaires
et souhaitons-leur encore une longue vie. NOTRE PHOTO : une vue de la
chapelle militaire.

ludo.

Du lundi 9 octobre au dimanche 15 oct
En grand e 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 jeudi 12 octobre au dimanche 15
octobre

Sophie Daumier - Françoise Prévost
Francis Blanche dans
(le repas des fauves)

60 minutes contre la mort
Qui acceptera d'être un otage ?

Un film qui vous réserve une fin
surprenante

Parlé français - 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

Samedi et Dimanche 20 h. 45
18 ans révolus

Charles Aznavour et Susan Hampshire
dans :

Paris au mois d'août
Une savoureuse aventure pétillante de
fraîcheur et de spontanéité que vous

verrez avec grand plaisir
Domenica aile ore 16.30 :

Tempesta su Ceylan

Samedi a 20 h. et 22 h et
et dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans

révolus
Un film d'une drôlerie sans pareille

Un idiot à Paris
avec Dany Carrel et Jean Lefèbvre

Nos matinées spéciales :
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 12 ans

L'espion aux pattes
de velours

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

OCTOBRE
Un film russe de S.-M. Eisenstein

Domenica aile ore 17
Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson in

L'ANGELO BIANC0
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Une captivante affaire d'espionnage

Tonnerre sur Pékin
avec Dominique Boschero et Yoko Tani

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Un « policier » à suspense ! ! !

Meurtre au sommet

Une route carrossable pour Steinhaus

STEINHAUS — Le petite village de Steinhaus est maintenant relié à Ernen pa r
une rovte carrossable. Les travaux nécessaires louchent à leur f in .  Cette réalisation
est accueillie avec la joie que l'on devine par les habitants de la commune. NOTR&
PHOTO ; une vue de l'artère que l'on est en train d'asphalter. ludo.

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Pierre Brasseur et Michel Simon dani

Deux heures à tuer
Un palpitant «policier» français

Dim. à 14 h. 30 - Enfants dès 12 ans

L'espion aux pattes
de velours

Ce soir BAL
Dimanche 20 h. 30
LE FANFARON

Un film d'une vitalité folle

Samedi et dimanche - 16 ans révolui
Frederick Stattford et Marin a Vlady

dans

Atout cœur à Tokyo
pour 0SS 117

Aventures... Action... Suspense

Vendredi et samedi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Yul Brynner avec Robert Fuller dans

Le retour des
7 mercenaires

Une mission impossible, un pays im
possible et sept hommes encore plus im
possibles.

En technicolor - Panavision

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
20 h. 30

Brigitte Bardot - Laurent Terzieff -
J. Rochefort

A cœur joie
Un nouveau triomphe de Serge

Bourguignon
Scopecouleurs Dès 18 ans rév

Dimanche 17 h.
Un policier percutant :

George Segal - Tom Courtenay -
James Fox
UN CAÏD

Des 16 ans révolus

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

Dick Palmer et les catcheurs Delaporte
et Bolliet dans un western de feu et de
sang :

Les frères dynamite
de G. Parolini - En couleurs - dèp 16 ans
Sabato e domenica ,ore 17 - da 16 anni

Taras-Bulba il cosacco

Samedi - dimanche 20 h. 30
Dimanche mat. 14 h. 30

RASP0UTINE
Le moine fou
18 ans révolus

Ce soir et dimanche a 2 Oh. 30
Un nouveau western au violent sus
pense pour les amateurs d'émotions for
tes.

MU RI ETA
Un nom qui faisait trembler toute la

Californie
Aec Jeffery Hunter et Arthur Kennedy

En vistavision et couleurs



DANS LA SALLE DU SYNODE
UN EVEQUE SUISSE S'EST LEVE...

(de notre correspondant GEORGES HUBER)

Oui, les 190 Pères du Synodes tra-
vaillent dur !

Ils tiennent séance chaque matin, de
9 h à 12 h 30, avec une pause à la mi-
temps. Le temps de se dégourdir les
Jambes, de boire un cappuccino ou un
cinzanlno et d'échanger leurs impres-
lions avec d'autres évêques. Les ora-
teurs ne peuvent parler que dix mi-
nutes. Cette restriction les oblige à
l'en tenir à l'essentiel. Ainsi les déli-
bérations de ces assises mondiales
avancent à un rythme accéléré.

UN GESTE DE PAUL VI

La deuxième phase des travaux est
achevée. Elle avait pour objet les dan-
gers courus aujourd'hui par la foi et
les moyens de remédier à ce mal.
C'est là surtout le sujet sur lequel le
Saint-Père désirait connaître l'avis des
évêques. Aussi bien a-t-II voulu as-
sister lui-même à deux séances de
travail — à la première et à la der-
nière consacrées aux dangers courus
par la fol — pour marquer publique-
ment son Intérêt.

U est malaisé de donner au grand
public une idée just e des Interven-
tions. U faudrait décrire longuement
tout un éventail de vues. La fol ne
court pas les mêmes dangers aux Etats-
Unis qu'en Hollande, et les catholiques
polonais connaissent des périls qui ne
menacent pas les fidèles de la Répu-
blique fédérale allemande.

Qu'il y ait actuellement une certaine
crise de la foi , tous les orateurs en
tombèrent d'accord. Les diagnostics dl-
vergalent sur la gravité du mal. « Cri-
se de croissance », dirent les uns; « crise
de maladie », rétorquèrent les autres.
Certains affirmèrent qu 'il faut discipli-
ner la liberté d'expression des théolo-
giens et vulgarisateurs; d'autres, au
contraire, plaidèrent la cause d'une
pleine liberté — sans peut-être assez
ae soucier des répercussions pastorales
d'une liberté de parole effrénée. Car
enfin — Paul VI l'a dit en juillet 1966
à un congrès de théologiens — la théo-
logie est en fin de compte au service

Toujours sans nouvelles du «Venom»
BERNE — U y a maintenant huit jours
qu 'un avion à réaction « Venom » de
l'armée suisse, piloté par le sergent
Peter Zurberbuehler, a disparu sans
laisser de traces en Suisse orientale.

Il était parti de l'aérodrome de Mei-
ringen (canton de Berne) pour un vol
d'entraînement Individuel autorisant le
pilote à choisir son itinéraire. Le temps
est au beau fixe dans les Alpes suis-
ses. Avions et hélicoptères participent
chaque jour aux recherches. La dis-
parition dans un pays aussi « exploré »

Les trafiquants de faux
dollars arrêtés à la frontière

par la police genevoise
GENEVE. — La police genevoise a
arrêté deux trafiquants de faux dollars
alors que ceux-ci s'apprêtaient à passer
te frontière à Perly. On avait remar-
qué depuis quelque temps en Suisse
alémanique, à Bâle notamment, que de
fausses coupures de 20 dollars étaient
mises en circulation et un signalement
avait pu être donné des auteurs de ce
trafic.

Vendredi matin, de ces fausses cou -
pures étaient écoulées à Lausanne et
dans la mâtiné encore les mêmes cons-
tatations étaient faites à Genève où
quelques 250 faux dollars avaient été
échangés.

Au débu t de l'après-midi, deux indi-
vidus étaient repérés à la frontière , qui
répondaient assez exactement au signa-
lement donné. Il s'agissait de deux in-
dividus venus du sud de l'Italie, l'un
ftgé de 31 ans, l'autre de 36 ans. Arrê-
tés, ils ont été trouvés porteurs de 200
fausses coupures de 20 dollars.

Embouteillage
place Saint-Pierre

pour... une mini-jupe
ROME — Un embouteillage monstre
s'est produit place Saint-Pierre où une
grande fille portant une mini-jupe ré-
duite à la plus simple expression à tra-
versé dans les deux sens la place à
grandes enjambées, sous le regard ahuri
d'un groupe de séminaristes. On det-ait
s'apercevoir que ces derniers étaient
des f igurants  et qu'un cinéaste, instal-
lé dans une voiture, tournait la scène
pour les besoins d'un f i l m  en prépara-
tion.

des âmes dans leur marche vers Dieu.
A quoi servent les écrits qui aboutis-
sent à troubler la fol du peuple ca-
tholique et à les désaffecter envers
l'Eglise... ?

COMME EN MEDECINE
A ce propos un évêque a justement

remarqué que des thèses non encore
complètement élaborées ne devraient
pas être lancées dans le grand public
comme des vérités religieuses acquises.
Avant de mettre dans le commerce
de nouveaux médicaments, les savants
honnêtes les éprouvent soigneusement,
pour en écarter tous inconvénients. Ne
peut-on pas attendre la même probité
professionnelle de certains auteurs ? Si
le progrès de la théologie a ses justes
exigences, le respect de la foi des sim-
ples fidèles a aussi les siennes, tout
aussi impérieuses.

A LA RACINE

Les Pères se sont interrogés sur les
causes du mal, aux niveaux de la re-
cherche scientifique, de l'enseignement
dans les séminaires et universités, au
niveau des publications et de la pas-
torale.

Une cause signalée par plusieurs
Pères est la désaffection de certains
théologiens et auteurs — en vérité peu
nombreux — envers le magistère de
l'Eglise. Celui-ci est présenté comme
une entrave au progrès et un obstacle
pour la science, alors qu'il doit être
pour tout théologien, en matière de foi
et de mœurs, la règle prochaine et
universelle de vérité. (Pie XII). A ce
propos Mgr F. Charrlère, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, s'est
levé pour dénoncer avec force ce fait
douloureux : des auteurs catholiques
attaquent l'Encyclique de Paul VI sur
le célibat des prêtres, alors qu'on voit
des protestants louer l'esprit évangêli-
que de ce même document. Un autre
Père du Synode s'est levé pour déplo-
rer la facilité excessive avec laquelle
des évêques accordent parfois l'impri-
matur à des publications destinées au
grand public.

que la Suisse, d'un engin qui a treize
mètres d'envergure et près de dix
mètres de long suscite un certain
étonnement.

Dans une interview à la Tribune de
Genève, le responsable des recherches
a expliqué comment tout a été mis en
œuvre pour retrouver l'avion disparu.
Au total , 540 observations faites par
la population ont été vérifiées, et le
secteur fouillé est « très vaste et très
tourmenté ».

« Nous espérons évidemment qu'un
alpiniste apercevra quelque chose », a
poursuivi le responsable des recherches
qui a déclaré avoir pris également
contact avec les services de sauve-
tage autrichiens.

A l'heure actuelle, une dizaine d'a-
vions sont engagés dans le quadrillage
de la zone de recherches. Aucune tâ-
che d'huile n'a été aperçue à la sur-
face des lacs.

Madame veuve Jeanne BERARD-GAIL-
LARD, à Ardon ;

Madame veuve Gabrielle BERARD-DE-
LALOYE, ses enfants et petits-en-
fants ;

La famille René BERARD-GAILLARD,
ses enfants et petits-enfants ;

La famille Meinrad BERARD-BLANC,
ses enfants et petits-enfants ;

Les familles DELALOYE, BERARD,
GAILLARD, FROSSARD, RIQUEN,
DELITROZ, COPPEY, COUDRAY et
CLEMENZO

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon BERARD

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, survenu le sa-
medi 14 octobre 1967, après une longue
maladie courageusement supportée,
dans sa 72e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le lundi 16 octobre 1967, à 10 h 30.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

COMMENT SE FAIRE COMPRENDRE
DES HOMMES D'AUJOURD'HUI ?

Beaucoup de Pères ont relevé un fait
typique de notre époque, qui fut d'ail-
leurs un des motifs qui portèrent
Jean XXHI à convoquer un Concile
oecuménique : la difficulté pour le prê-
tre d'exprimer les vérités chrétiennes
dans un langage accessible aux hom-
mes d'aujourd'hui. Comment présenter
l'Evangile aux hommes et aux femmes
de l'ère des spoutniks ? Il ne suffi t pas
d'écrire et de parler, encore faut-il se
faire comprendre.

Peut-être les orateurs du Synode
ont-ils trop peu relevé un autre aspect
de la crise actuelle de la foi : le com-
portement de certains clercs... Com-
ment donc des fidèles aux convictions
religieuses faibles prendraient-ils au
sérieux des prédicateurs qui eux-mê-
mes ne semblent pas prendre au sé-
rieux ce qu'ils enseignent ? Pie XI af-
firmait que tels clercs détruisaient
d'une main ce qu'ils construisaient de
l'autre. Et Pie XII estimait que «c'est
surtout de témoins que l'Eglise a be-
soin, plus encore que d'apologistes, des
témoins qui , par toute leur vie, fas-
sent resplendir le vrai visage du Christ
et de l'Eglise aux yeux du monde
paganisé qui les entoure ».

LES SEMINARISTES
ET LEURS MAITRES

Que les Pères du Synode travaillent
dur et qu'ls ne craignent pas d'aller
au fonds des problèmes, on le voit
par ces quelques traits.

Achevé l'examen de la relation du
cardinal irlandais Browne sur les pé-
rils actuels de la foi. les 190 Pères dn
Synode ont commencé les débats sur
un rapport du cardinal français Gar-
rone, préfet de la Congrégation pour
l'enseignement catholique, sur la for-
mation des séminaristes et la prépara-
tion de leurs maîtres.

En même temps une commission de
douze évêques présentera dans une
synthèse les diverses propositions fai-
tes par les Pères pour remédier à l'ac-
tuelle crise de la fol.

.GEORGES HUBER

« Nous avons déjà eu un cas analogue
11 y a vingt ans, a conclu le responsa-
ble des recherches. On a retrouvé l'é-
pave après sept ou huit ans ».

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du grand deuil qui
vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Antoine WERLEN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont aidée à supporter
cette épreuve, soit, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle adresse un merci tout particu-
lier à l'entreprise de menuiserie Fran-
cis et Fernand Aymon, aux collègues
de travail, à M. et Mme Célestin Far-
dé!, à la classe 1914, à la direction et
au personnel de l'hôtel du Mont-
Blanc, à Crans, à la famille Nlcollier,
hôtel de la Lécherette.

A tous ceux qui ont témoigné leur
sympathie en assistant si nombreux
aux obsèques elle fait part de son en-
tière reconnaissance.
Signèse-Ayent, octobre 1967.
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Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Mademoiselle
Sidonie JORDAN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence,
messages, envois de fleurs, offrandes
de messes et les prie de trouver Ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Collonges, octobre 1967.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Louis Montet-Dubosson

remercie toutes les personnes qui y
ont pris part, soit par leur présence,
leurs envols de fleurs ou leurs messa-
ges, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Bex ,1e 12 octobre 1967.
P 1150 L

Madame Innocent BERTHOUZOZ, à
Senslne ;

Monsieur Jean-Bernard BERTHOUZOZ,
à Senslne ;

Madame et Monsieur Alexis SAU-
THIER et leurs enfants, à Sion et
Conthey ;

Les enfants de feu Dionis FUMEAUX,
à Senslne ;

Madame veuve Alfred ZAMBAZ, à Bue-
nos Aires ;

Madame et Monsieur Jean PUTALLAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Clovls RAPIL-
LARD, leurs enfants et petits-enfants,
à Vens-Conthey et au Tschad ;

Monsieur et Madame Emile RAPIL-
LARD, leurs enfants et petits-enfants,
à Sensine et Genève ;

Madame et Monsieur Simon SAU-
THIER, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Severin ;

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

Monsieur
Innocent BERTHOUZOZ

à Senslne

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui, le vendredi 13 octobre 1967, dans
sa 75e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salnt-
Séverin-Conthey, le dimanche 15 octo-
bre 1967, à 11 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire
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Madame Angèle PRAZ-FOURNIER, à Brignon;
Monsieur et Madame Antoine PRAZ-DELEZE et leur fils Cedrlc, à Brignon [
Monsieur Alphonse PRAZ, à Sarclons;
Madame et Monsieur Edouard CHARBONNET-PRAZ, leurs enfants et petits-en-

fants, à Beuson ;
Monsieur et Madame Jules PRAZ-BROCCARD, leurs enfants et petits-enfants,

à Basse-Nendaz;
Madame et Monsieur Eugène CARTHOBLAZ-PRAZ, à Brignon;
Madame et Monsieur René VERGERES-PRAZ et leurs enfants, à Plan-Conthey j
Monsieur et Madame Jean FOURNIER-DELEZE, à Brignon;
Monsieur Maximllien FOURNIER, à Brignon;
Monsieur Marcel FOURNIER, à Brignon;
ainsi que les familles, parentes et alliées, PRAZ, FOURNIER et THEODULOZ,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis PRAZ

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, gendre, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, survenu le 13 octobre 1967, dans sa 58e année, muni des
sacrements de l'Eglise, après une longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 16 octobre, à Basse-Nendaz, à 10 heures,

Domicile mortuaire : Lausanne.

Selon la volonté du défunt, n'apporter ni fleurs ni couronnes mais penser
aux 'messes pour le repos de son âme ainsi qu'aux bonnes œuvres.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille

Joseph SCHNYDER
gardien-chef du barrage de la Dixence

très touchée lors de sa grande épreuve, remercie sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné leur sympathie par leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.
Un merci spécial à ceux qui ont apporté les premiers secours lors de l'accident,
ainsi qu'au clergé, à l'hôpital de Sion, à la direction et au personnel de la Grande
Dixence et à tous les amis et connaissances.
Niedergampel, octobre 1967.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Pierre-Fabien PONT

remercie bien sincèrement les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence .leurs envois de
fleurs ou de messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Elle tient à remercier
tout spécialement le révérend doyen
Mayor et le clergé de Sierre, la Socié-
té de Saint-Maurice , à Saint-Luc et
Chandolin et la Société d'agriculture
de Sierre.
Octobre 1967.
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t
L'entreprise Georges Rossini

à Hau. - -Ner.daz
a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix PRAZ

père de son fidèle employé Jean-Fran-
çois Praz.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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t
L'administration communale

de Nendaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Félix PRAZ

ancien conseiller communal
Pour les obsèques, prière de consul-

..ter .l'avis de là famille.



NOUVELL ES SUISSES ET É T R A N G È R E S

Les abeilles
impartiales

GLENIC — Des paysans français
ont tenté alors qu 'ils étaient surexci-
tés, vendredi, de s'en prendre au ser-
vice d'ordre organisé contre une ma-
nifestation hostile à la politique agri-
cole du gouvernement, en lançant
des abeilles contre les agents. Mais
celles-ci n'ont pas fait de différen-
ce entre « amis » et « ennemis », et
bientôt la police et les manifestants
se sont enfuis en désordre.

Six soldats boliviens tués
par les guérilleros

LA PAZ — Six soldats boliviens ont
été tués au cours de combats qui ont
opposé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi la compagnie de « Rangers » bo-
livien aux guérilleros, dans la zone de
Higueras, annonce un communiqué dif-
fusé vendredi par le commandement
des forces armées boliviennes.

PAS DE VISA
pour les catholiques polonais

VARSOVIE — On rapportait, vendredi, dans les milieux catholiques de Var-
sovie que les passeports et visas avaient été refusés par les autorités com-
munistes à sept ou huit membres de la délégation polonaise au congrès de
Rome des laïcs catholiques. La délégation de la Pologne devait comprendre
au total une trentaine de membres, pour la plupart des intellectuels de droite
proches de l'épicsopat. Une partie d'entre eux sont déjà arrivés à Rome et
participent au congrès.

On annonce de même source que le cardinal Wyszynski n'a pas reçu le
télégramme du pare Paul VI dans lequel celui-ci exprimait son regret que
le primat de Pologne ne fut pas présent au synode épiscopal de Rome. Le
cardinal n'avait pas reçu le visa nécessaire du gouvernement de Varsovie.

Expérience spatiale unique en URSS
MOSCOU — Les savants soviétiques
ont effectué le 12 octobre un expé-
rience unique, en envoyant une « son-
de cosmique » à l'altitude de 4400 ki-
lomètres, afin d'obtenir une coupe ver-
ticale de l'atmosphère supérieure, de
l'ionosphère et de l'environnement
imimédia't de la Terre, déclare l'agence
Tass, qui fait par ailleurs état du grand
intérêt des informations obtenues.

Le but principal de l'expérience a été
d'obtenir des données sur les caracté-
ristiques de l'ionosphère aux diverses
altitudes (concentration des ïons posi-
tifs et négatifs, température des élec-

Les détenues anglaises ne seront
plus au pain sec
LONDRES — Les pensionnaires des
établissements pénitentiaires pour fem-
mes ne seront plus soumises désor-
mais au régime du pain sec et de l'eau.
En effet , M. Roy ' Jenkins, ministre
britannique de l'intérieur, a décidé de
supprimer cette punition pour les fem-
mes détenues. Cela implique que la

Une jeune femme se jette dans
le vide avec ses deux fillettes
VERSAILLES — Une jeune Finlan-
daise de 30 ans, Myriam Michelson,
ancienne danseuse de cabaret, s'est
précipitée dans le vide, la nuit de jeudi,
avec ses deux fillettes. Toutes trois
sont mortes. Le drame s'est déroulé à
Bougival (Yvelines) où la jeune fem-
me occupait un élégant studio au 5e
étage. C'est au cours d'une dépression
nerveuse que l'ancienne danseuse, dont
la situation matérielle devenait diffi-

L'ecrivain britannique
Arthur Gwyn Griffin est mort
ROME — L'écrivain britannique Ar-
thur Gwyn Griffin est mort vendredi
à l'hôpital de Sulmona (Abruzzes) où il
avait été admis récemment à la suite
de douleu rs abdominales. Selon les mé-
decins, il aurait succombé à une septi-
cémie généralisée, due à l'absorption
d'un médicament toxique. Le procu-
reur de la République a ordonné une
autopsie.

L'ONU renvoie la discussion sur le Moyen-Orient
NEW YORK. — La remise à huitaine des débats de l'Assemblée générale
sur la crise du Moyen-Orient, qui devaient en principe commencer lundi
prochain, est donc certaine. Le délai, demandé par de nombreuses délégations,
permettra de poursuivre les négociations en cours depuis plusieurs semaines
pour essayer d'élaborer un projet de résolution qui serait soumis au Conseil
de sécurité avec l'accord, notamment, des Etats-Unis et de l'U.R.S.S., et

Le professeur Auguste
Lemaître a 80 ans

GENEVE. — Le professeur Auguste Le-
maître, ancien président du consistoire
et ancien professeur ordinaire de théo-
logie systématique à l'université de Ge-
nève, qui prêche aujourd'hui encore
dans les temples genevois célèbre au-
jourd'hui son 80e anniversaire.

# MORT DU PEINTRE ESPAGNOL
PEDRO FLORES

PARIS — Le peintre espagnol Pedro
Flores est mort vendredi a Paris, à
l'âge de 70 ans.

trons), sur la densité de l'hydrogène
neutre, sur l'intensité du rayonnement
cosmique primaire, ainsi que sur les
ceintures de radiation entourant le
globe.

Afin que les résultats des mesures
ne soient pas faussées, les savants ont
utilisé, pour construire la capsule ren-
fermant les instruments, des matériaux
spéciaux. D'autre part, après avoir pla-
cé la capsule sur la trajectoire prévue,
la fusée porteuse s'en est écartée à
une distance considérable.

La capsule a été munie d'un système
d'orientation et de stabilisation dans

même punition est maintenue dans les
prisons pour hommes.

Jusqu'à présent, le gouverneur d'un
établissement pénitentiaire pouvait in-
fliger à ses pensionnaires "le régime du
pain sec et de l'eau (450 grammes de
pain et de l'eau en quantité suffisante)
pendant trois jours consécutifs, suivis
de trois jours d'alimentation normale,
puis à nouveau de trois jours de
« diète ». Toutes les peines de cachot
étaient automatiquement accompagnées
de cette punition.

cile, a sauté vers minuit par la fenê-
tre, entraînant dans la mort ses deux
filles jumelles âgées de 15 mois, Sylvie
et Valérie. C'est seulement hier matin
vers 6 heures que le gardien de l'im-
meuble a découvert dans la cour in-
térieure les trois corps disloqués.

Photos en couleurs de l'ensemble de la terre
WASHINGTON — Le Pentagone a publié , vendredi, les cliché a pour limites ,au nord, la Scandinavie et, au sudpremière s photographies en couleurs de tout e la terre. la lisière de l'Antarctique.
Il s'agit de deux clichés pris à près de 33.600 km d'altitude T , , ,, - ... . , . ,
par une caméra orbitale militaire lancée le 1er juillet V autre image est celle de l hémisphère occidental. La
2967 partie la plus distincte va du Cop de Bonne Espérance

Le lancement avait été ef fectué à l'aide de la su- ius1u'aux Etats-Unis,
per -fusée militaire « Titan-SC », et l'opération avait été L'armée de l'air a réussi ces deux clichés en seun grand succès d'après les estimations du Département servant d'une caméra munie de fi l tres séparés, rouge,de la Défen se. vert et bleu. Ils ont été pris respectivement le 25 juille tUne phot ographie montre l'Afrique et l'Europe. Ce et le 20 sep tembre.

l'approbation, au moins tacite, des
pays arabes.

De l'avis de la majorité des délé-
gations, un nouveau débat à l'Assem-
blée sur ce sujet ne pourrait , en
l'absence de nouvelles initiatives
concrètes, qu'apporter une répétition des
discours de politique étrangère pronon-
cés ces trois dernières semaines devant
l'Assemblée générale.

Le président Manescu a annoncé of-
ficiellement les projets de l'Assemblée
après la clôture du débat général, ven-
dredi soir.

UNE RESOLUTION
DE LA CONFERENCE
DU CONSEIL GENERAL

DE L'INTERNATIONALE SOCIALISTE
ZURICH. — La conférence du Conseil
général de l'Internationale socialiste a
terminé ses travaux vendredi, à Zurich

25 000 francs de degatis

causés par un carambolage
KLEIN-ANDELFINGEN (ZH). — Trois
voitures se sont heurtées vendredi à
Klein-Andelfingen, en raison de l'inat-
tention d'un automobiliste. Deux autos
ont été complètement détruites.

Les dégâts s'élèvent à 25 000 francs.
L'automobiliste fautif a été griève-

ment blessé et a été hospitalisé. Le
conducteur de la seconde voiture, qui
portait une ceinture de sécurité, n'a été
que contusionné à la jambe.

l'espace, qui a Iqgctîb'mié avec un haut
degré de précision. Les résultats des
mesures ont été transmis au sol par
télémétrie.

Les savants procèdent actuellement
au dépouillement et au traitement des
informations obtenues, conclut l'agence
Tass.

Vole de confiance
à l'Assemblée régionale

sicilienne
PALERME. — L'Assemblée régionale
sicilienne a accordé la confiance au
gouvernement de la région de M. Vin-
cenzo Carello, avec 48 voix favorables
et 31 contraires. A la votation, qui s'est
déroulée par appel nominal, 80 dépu-
tés étaient présents.

Bonn ne veut pas adopter un comportement dur
BONN — L'Europe, les prochains en-
tretiens de Bruxelles ainsi que l'atti-
tude à adopter envers Paris ont fourni
les points essentiels de l'intervention
du chancelier Kurt-Georg Kiesinger
dans le débat de politique étrangère,
qui s'est tenu hier à Bonn.

Le chancelier est monté à la tribu-
ne pour répondre à diverses critiques
formulées notamment par l'opposition
libérale sur la déclaration gouverne-
mentale du ministre des Affaires étran-
gères, M. Willy Brandt. M. Walter
Scheel, leader parlementaire du FDP,
avait notamment reproché au gouver-
nement de ne pas assez tenir compte
des divergences avec la France, tandis
qu'un orateur socialiste, M. Karl Mom-
mer, avait demandé d'adopter une atti-
tude plus ferme envers Paris au sujet
de l'entrée de l'Angleterre au Marché
commun.

M. Kiesinger, qui s'est présenté com-

en adoptant un certain nombre de ré-
solutions.

Elle exprime notamment sa solidarité
avec le peuple israélien qui lutte pour
la défense de son existence et de sa
liberté. Elle appuiera tous les efforts
tendant à désamorcer le conflit du Pro-
che-Orient, et exige un règlement du-

L'ACCIDENT DU «C0MET»
DE PLUS EN PLUS MYSTERIEUX

LONDRES — L'accident survenu au
« Cornet » de la British Europcan
Airways qui s'est abattu en mer jeudi
entre Athènes et Chypre avec 66 per-
sonnes à bord est considéré à Londres
comme très mystérieux (voir NR de
hier). On a ainsi appris que les mon-
tres de certaines victimes s'étaient ar-
rêtées huit minutes après que le con-
tact eut été perdu avec l'avion. Quel-
ques minutes avant la catastrophe,
l'avion avait été croisé par un autre
appareil de la ligne Chypre-Athènes
avec lequel il avait échangé des mes-
sages radio. Le temps était très beau.

Les souverains belges
en route pour Leysin
GENEVE — Le roi Baudouin de Bel-
gique, accompagné de la reine Fa-
biola, est arrivé vendredi, peu après
17 h 15 à bord d'un « DC » portant
la couronne royale, à l'aéroport de
Genève - Cointrin. Le couple royal
est accompagné du premier minis-
Vanden Boeynants. Us ont été ac-
cueillis à leur descente d'avion par
M. Chs-A. Wétterwald, chef du proto-
cole au Département politique à Ber-
ne, M. Gottret , chef du protocole de
l'Etat de Genève, S.E. Yves Coppieters,
ambassadeur à Benne, M. Edouard Lon-
gestaey, délégué permanent de la Bel-
gique auprès des organisations inter-
nationales à Genève, et M. S'tuyck, con-
sul général. Le prince Louis-Napoléon
et son épouse, qui résident à Frangins,
étaient également à Cointrin. C'est à
bord de la voiture de ces derniers,
conduite par le prince lui-même, que
le couple royal belge est parti pour
Prangins où il passera la nuit.

On sait que la reine Fabiola inau-
gurera , aujourd'hui, à Leysin un home
de vacances pour enfants Belges qui
portera son nom et institué par la
Mutualité chrétienne.

En outre, une Caravelle spéciale de
Sabena est arrivée également dans la
soirée à Cointrin, ayant à bord MM.
A. Bertrand, ministre des Communi-
cations, de Saeger, ministre des Tra-
vaux publics, B. de Paepe, ministre de
la Prévoyance sociale, qui participe-
ront à cette inauguration.

envers
De Gaulle

me un « Européen engagé », a aussitôt
estimé « qu'il serait erroné d'adopter
un comportement dur envers le gé-
néral De Gaulle au sujet de l'Angle-
terre, car ce serait le meilleur moyen
de faire échouer la candidature de ce
pays ». Après avoir admis que de
« grandes divergences » peuvent exister
avec la France sur ce sujet, comme
sur d'autres (OTAN), « mais sans qu'il
s'agisse d'opposition fondamentale pou-
vant entraver la coopération franco-
allemande », le chancelier a affirmé :
« Notre objectif est de mener l'Europe
à bonne fin. Dans un cas aussi délicat
et compliqué que celui de l'Angleterre,

rable basé sur la signature d'un traité
de paix entre Israël et les Etats ara-
bes. L'Internationale condamne égale-
ment toute propagande de guerre, ainsi
que la reprise de livraisons massives
d'armements par l'Union soviétique qui
entraînent des livraisons à d'autres na-
tions du Proche-Orient.

ce qui écarte l'hypothèse d'un accident
dû à la turbulence de l'air. Un troi-
sième point épaissit encore le mys-
tère: le nombre des corps repêchés
dépasserait le chiffre de 66, de telle
sorte qu'on se demande si le « Cornet»
ne serait pas entré en collision avec
un appareil militaire.

Collision, bombe ou tentatives d'in-
connus pour s'emparer de l'avion sont
les diverses possibilités entre lesquelles
on hésite encore à choisir en attendant
que soit repêchée — si elle l'est jamais
— la « boîte noire » de l'appareil , im-
mergée par 2000 mètres de fond.

Le retour pour la Belgique des sou-
verains belges est prévu pour diman-
che soir.

Explosion dans une mine d'or
sud-africaine :

DIX DISPARUS
JOHANNESBOURG — Dix mineurs,
dont 1 Blanc, sont portés disparus à la
suite d'une explosion survenue vendre-
di dans une mine d'or près de Carle-
tonville.

L'explosion a été suivie d'un incen-
die que les sauveteurs s'efforcent d'é*
teindre.

Enfant happé par une auto
LAUSANNE — Vendredi à 16 heures,
un Français, employé de garage à Lau-
sanne, roulant en automobile dans la
direction de Moudon, a atteint, au car-
refour des Croisettes-Epalinges, où se
trouve une signalisation lumineuse, un
enfant âgé de 3 ans, Guy Ottolini,
qui traversait la chaussée en courant.
L'enfant a succombé pendant son trans-
fert à l'Hôpital de cantonal.

il s'agit d'abord de maintenir les Six
autour d'une même table. Il nous reste
à trouver une procédure garantissant
la cohésion des Six et une discussion
objective. »

M. Kiesinger a mentionné les ré-
serves soulevées par la France à pro-
pos de l'Angleterre, en soulignant qu'il
avait toujours demandé que « des réti-
cences aussi graves devaient être écou-
tées ». « Je suis certain que l'adhésion
anglaise exige de notre part une action
politique patiente et prudente. Notre
tâche est d'obtenir l'acquiescement vo-
lontaire de tous, y compris la France,
car il ne servirait à rien de constater
simplement l'opposition d'un seul face
aux cinq autres », a-t-il ajouté.

Le chancelier a terminé ce passage
de son intervention en réaffirmant que
la politique de son gouvernement avait
toujours visé dans cette affaire à jouer
un rôle de médiation. « Nous avons no-
tamment souligné au premier ministre
britannique, M. Harold Wilson, que
nous ne pouvions pas appuyer trop
ouvertement la candidature anglaise,
mais que nous étions entièrement dis-
posés à proposer nos bons offices. »

Gros cambriolage
dans une bijouterie

LAUSANNE — Vendred i soir en fin
de soirée, à 22 h 40, la bijouter ie Gros-
jean , installée au Grand-Pont, à Lau-
sanne, a été cambriolée. Les voleurs
ont enfoncé la vitrine et raflé tout cequ 'ils pouvaient trouver de montres et
de bijoux. L'inventaire précisera )»
montant exact du vol, mais il dot
être important.


