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Une «cuite» fait huit morts aux Indes

Fanfare et costumes égayaient cette cérémonie toute de simplicité
SAAS ALMAGEL. — Moins de

2 ans après la terrible catastrophe
qui secoua le monde entier, tant elle
était surprenante, catastrophe qui, en
s'abattant sur les chantiers du barra-
ge de Mattmark , causa la mort de 86
ouvriers et techniciens, la digue du

LA NOUVELLE-DELHI. — Selon des informations parvenues j eudi 1
H à la Nouvelle-Delhi, huit personnes sont mortes et sept sont dans un état 1; grave, après avoir consommé du cirage comme succèdane de l'alcool — lf
|| interdit — à Bombay, mercredi soir. 1
8 Deux femmes figuren t parmi Ies morts. S

Plus de 100 personnes ont péri récemment à Madras dans des con- H|| ditions semblables, après avoir consommé du vernis et du cirage.

barrage a éte achevée.
Cette fin de travail a été marquée

par ce qu'on appelle dans le bati-
ment, le bouquet ou le sapin.

Ceci veut dire que le principal du
travail est termine, qu'il ne reste plus
que les finitions.

La pose du sapin, enrubanné, c'est
la tradition, est toujours prétexte à
une petite fète intime qui réunit pro-
priétaire de l'ouvrage, ingénieurs,
techniciens, entrepreneurs et ouvriers.

Dans le cadre du barrage de Matt-
mark , aujourd'hui achevé, la tradition
a été respeetée. Non seulement elle a
été respeetée mais elle a pris plus
d'ampleur étant donne que le travail
était aussi plus important que pour un
batiment.

De très nombreuses personnalités
assistaient à cette manifestation dont
la partie officielle, malgré un vent
froid et violent , s'est déroulée sur le
couronnement du barrage.

Au nombre de ces personnalités on
notait la présence de M. Ernest von
Roten , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement des Travaux publics, de di-
vers chefs de service de l'Etat, tels
que Protection ouvrière, Sécurité des
chantiers, etc.

La police cantonale était représen-
tée par le commandant Schmid.

Sur la digue ou un immense sapin
enrubanné avait été dressé, plusieurs
centaines d'invités prirent place au
pied des mats supportant les drapeaux
de diverses nations d'Europe. Il appar-
tenait à la fanfare de Saas d'ouvrir
officiellement les festivités en inter-
prétant quelques marches. Puis, M.
Winniger, président du Conseil d'ad-
ministration des Forces motrices de
Mattmark, monta sur un immense en-
gin de chantier qui avait été trans-
forme pour la circonstance en tribune
oratoire. Dans son discours, M. Winni-
ger ne manqua pas de rappeler la
mémoire des 86 victimes de la terri-
ble catastrophe. II prof ita dé l'oc-
easion pour remercier publiquement
les ouvriers qui, après l'accident, re-

PREMIERE LIAISON MARITIME COMMERCIALE
EUROPE - JAPON PAR LA VOIE POLAIRE

TOKYO. — Pour la première fois
un cargo a établi la liaison maritime
Europe - Japon par la voie polaire.

Il s'agit du cargo soviétique « Novo-
ronesh », jaugeant 4 150 tonneaux, qui
a jeté l'ancre hier dans le port de
Yokohama , après 27 jours de voya-
ge. Parti de Hambourg, le « Novoro-
nesh » — ayant 2.000 tonnes de mar-
chandises à bord — a traverse l'océan
Glacial Arctique puis a rallié l'océan
Pacifique à l'est de la presqu'ìle de
Kamchatka. Le bateau qui est équipe
d'un système de brise-glace a recu

l'assistance constante de stations mé-
téoroiogiques.

Un tel voyage, déclare-t-on dans les
milieux maritimes japonais raccourcit
considérablement le tra jet classique
surtout étant donne la fermeture du
canal de Suez.

Les Soviétiques — ajoute-t-on —
auraient l'intention d'ouvrir un ser-
vice régulier par cette mème route,
dès l'été prochain.

La poudre à bianchir
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Belgique : Extension
de l'epidemie de rage

BRUXELLES. — L'epidemie de
rage qui sévit depuis le début de
l'année dans la province de Liège pre-
gresse de facon inquiétante dans la
province belge de Luxembourg, en
dépit de la gazéification des terriere,
de l'abattage des animaux malades et
de la vaccination des chiens.

Le «fuhrer»
americani assassiner » • « /

ARLINGTON (Virginie). — Le lea-
der américain George Lincoln Rock-
well a été tue d'un coup de feu , hier
matin, à Arlington, alors qu 'il se trou-
vait dans un « parking » situé en face
du quartier general de son parti.

Le meurtrier qui s'était embusqué
sur le toit d'urte maison voisine, a pris
la fuite.

La police d'Arlington déclare qu'elle
recherche aetivement un individu en
imperméable qui, selon des témoins,
pourrait ètre l'assassin du « fuhrer »
américain.

George Lincoln Rockwell était né
le 9 mars 1918 à Bloomington dans
l'Illinois.

La presse dans I Information moderne
L avenement des techniques mo-

dernes de l'information, la radio et la
télévision, a paru mettre en perii le
journal , moyen traditionnel de diffu -
sion des nouvelles et des opinions.

Radio et télévision suppriment Ies
frontières. Elles atteignent Ies masses.
Leurs émissions nous submergent, nous
poursuivent jusque dans les rues des
villes et dans les champs. La petite
gardienne de troupeau surveille ses
bètes le transistor à la main.

Mais notre civilisation des loisirs
laisse du temps libre pour satisfaire
le besoin d'information auquel répond
la lecture, une puissante contribution
à la culture.

Rien de comparable entre l'audition
rapide de la radio, la vision fugitive
qui passe sur le petit écran, et le j our-
nal imprimé qui confirme et com-
mente Ies événements. Ce que l'on ap-
prend par les ondes excite la curio-
sité et l'on s'empresse d'ouvrir le
quotidien pour en savoir davantage.
De surplus, radio et télévision s'adres-
sent aux masses et se confinent dans
les généralités. Les nouvelles du
monde nous intéressent. sans doute,
mais moins que celles de notre vil-
lage, de notre ville, de notre cercle
politique , de notre petit Etat.

Les émissions ne contentent pas tout
le monde. Pour quelques informations,
pour quelques vues instructives ou
réeréatives, il y a beaucoup de non-
valeurs, parfois d'insupportables tur-
pitudes.

Un critique de France, où les pro-
grammes sont incomparablement plus
riches que les nótres, écrivait derniè-
rement : « Si notre télévision qui est
la machine à décerveler la plus effi-
cace que j e connaisse, n'a pas rendu
les Francais complètement crétins
d'ici vingt ans, c'est qu 'ils ont la tète
solide ».

Laissons à chaque secteur ses mé-
rites, pour reconnaìtre que non seule-
ment la presse a maintenu ses posi-
tions, mais connait une expansion re-
marquable.

Elle subit cependant une concur-
rence sensible par l'introduction de la
publicité à la télévision.

Bien que seules puissent utiliser ce
support les grandes firmes du com-
merce et de l'industrie, c'est une part
du budget consacré à cette fin qui
échappé aux journau x et en diminué
les ressources.

A voir l'indigence de certaines pré-
sentations à l'écran, on peut s'interro-
ger sur leur efficacité, en regard de
tarifs comptes à la seconde.

Par pitie pour les auditeurs, on vou-
drait espérer que l'on renoncera à
faire aussi de la radio un véhicule
publicitaire.

Les problèmes de la presse en con-
currence avec ces nouveaux moyens
d'information résident dans sa dis-
persion qui veut le maintien d'un trop
grand nombre de feuilles à tirage res-
treint, dans la nécessité de l'enrichir
constamment par des rubriques va-
riées à l'extrème, par conséquent l'ac-
croissement continu des coflts , face à
la menacé de voir diminuer les re-
cettes de la publicité.

D'où une certaine concentration , par
des fusions, mème des cessations de
paraìtre.

Ce que met en évidenee un tableau
publié dans le bulletin de juin de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux.

Le nombre des feuilles d'opinion et
d'information, a diminué de 1960 à fin
1966 de 310 à 295. Leur tirage journa-
lier, en revanche, a passe de 2 147 497
à 2 588 509. Il a augmenté de 25,6 %.

Que ces chiffres ne nous impres-
sionnent pas. Rapportée à la popula-
tion residente, 395 feuilles par 1000
habitants en 1960 et 432 en 1966, la
progression n'est plus que de 9 %. On
comptait en Angleterre en 1959, 609
j ournaux par mille habitants et 4 à
500 en Australie, en Nouvelle-Zélandc
et dans les pays scandinaves. Le taux
de lecture est cependant plus élevé
en Suisse qu'aux Etats-Unis et en
France, respectivement 344 et 263
pour mille habitants.

Qu'en est-il en Valais ? De 1960 à
fin 1966, le nombre des journaux s'est
réduit de 11 à 9. Le « Rhóne » a fu-
sionné en 1960 avec le « Nouvelliste
valaisan » pour donner le « Nouvelliste
du Rhóne ». Autre fusion , celle-là
dans le Haut-Valais, intervenue au
début de 1961, du « Walliser Bote »
avec le « Eriger Anzeiger », portant
désormais ces deux titres.

Avec plus du tiers de la popula-
tion totale, le Haut-Valais ne compii
que deux journaux pour 7 dans lf
Bas-Valais. Ils représentent chacune
des deux tendances politiques formant
la plus grosse part du corps électoral.
alors que Ies organes des parti s radi-
dal et socialiste du Valais s'éditent
à Martigny et à Sion.

Le tirage moyen reste très modeste :
8 770 pour la Suisse, à peine 5 000 en
Valais, et cela en dépit du fait qu'une
douzaine de quotidiens de grands can-
tons accusent un tirage de plusieurs
dizaines de milliers, voire dépassent
les cent mille.

En regard de la moyenne suisse, les
Valaisans ne sont pas de grands lec-
teurs de leurs journaux : 160 pour
mille en 1960 (395 en Suisse), 237 en
1966 (432 en Suisse), la progression,
durant ces six années, plus du doublé
de la moyenne suisse (53 % contre
25,6 %), le classe au deuxième rang,
après Zoug (59 %).

En réalité, cette conclusion nous
induirait en erreur. La diffusion des
journaux ne respecte pas les frontiè-
res cantonales. Alors que nos feuilles
sont avant tout régionales et peu ré-
pandues à l'extérieur, on ne connait
pas le nombre, élevé sans doute, de
Valaisans abonnés à des quotidiens
d'autres cantons, non plus que Ies
ventes au numero en semaine, comme
aussi de presse étrangère. Aucun
j ournal valaisan ne parait le diman-
che où la distribution postale est sus-
pendue. A voir Ies jours fériés le pil-
lage des kiosques et des boites dépo-
sitaires des rares feuilles paraissant
7 fois par semaine, on juge de la frin-
gale d'informations qui dévore les
assaillants. Ils y cherchent... les nou-
velles du Valais, autant que Ies chro-
niques sportives.

Ce qui interesse Ies lecteurs, bien
avant les nouvelles du monde, c'est
la vie économique, sociale et politique
de la région, du pays.

La revolution culturelle en Chine,
les événements du Moyen-Orient , la
guerre au Vietnam, la lutte du Biafra
pour son indépendance , les conflits
du Congo, le sort de Tschombé ou de
Ben Bella paraissent sur un pian
lointain , nous touchent moins que nos
problèmes valaisans et suisses.

Beaucoup de nos petites feuilles
surmontent courageusement leurs dif-
ficultés et luttent pour leur existence.
Leurs lecteurs souffriraient de leur
disparition. Elles représentent une
nourriture irremplacable, un complé-
ment indispensable de la radio et de
la télévision et il serait fàcheux que
ces instruments faits pour les masses
privent les petits journ aux des res-
sources publicitaires qui Ies aident à
boucler leur maigre budget.

Cyrille Michelet

Fr. 0.30 Samedi 26 aoOt 1967
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(027) 2 44 22 et ses agences à Martigny 0 (027 2 10 48 et à Brigue 0 (028) 3 12 83

Quelques personnalités durant la cérémonie, avec MM. Einiger , le conseiller
d'Etat Ernest von Roten et le vice-consul Masini.
prirent le travail alors qu 'ils auraient
pu le quitter sous l'effet de la peur.

M. Winniger remercia également
toutes les autorités, les entreprises et
les bonnes volontés qui permirent la
réalisation de cet ouvrage. Deux
marches entrainantes interprétées par
la fanfare, puis ce fut le tour du re-
présentant du consortium des entre-
prises ayant réalisé le barrage de
Mattmark de s'adresser aux invités
d'une part et d'autre part aux ou-
vriers. C'est M. Einiger qui eut
cet honneur. L'orateur ne manqua pas
de relever combien l'apport des ou-
vriers étrangers, surtout italiens, avait
été important pour la réalisation de
ce barrage. C'est du reste en italien,
après l'avoir fait en allemand qu'il

Grand Marche d'Occasion :

ALFA ROMEO
AUSTIN 1800

CHRYSLER VALIANT
SAAB - DKW - BUS AUSTIN

FORD ANGLIA - JAGUAR - etc...
Reprises et facilités de paiement.

Jean Rey, Sion Tel. 2 36 17

remercia publiquement les ouvriers
étrangers. Le vent devenant de plus
en plus violent et de plus en plus
froid, les invités se dépèchèrent de
s'engouffrer dans les autocars qui les
ramenèrent à Zermeiggen où la fète
des ouvriers se poursuivit dans une
ambiance très particulière à ce genre
de fète.

Vendredi 25 aoùt 1967, le sapin en-
rubanné était hissé sur la digue de
Mattmark.

Il faudra encore attendre vraisem-
blablement un peu plus d'une année
avant qu'on puisse inaugurer définiti-
vement cet ouvrage qui resterà mar-
que dans la mémoire de cette gene-
ration par la catastrophe qui endeuìì-
la les travaux.



A LOUER A MARTIGNY

APPARTEMENTS
4 Vi pièces dès Fr. 320r

avec ou sans garage.
Tout conlorl dans immeuble neuf.

Libres de suite ou date à convenir.

Prospectus sur demandé. *

Renseignements et location :
Elude de Me lacques Louis RIBORDY, avocat
el notaire, av de la Gare 40, 1920 Martiqny.
Tél. (026) 2 18 28 P 65563 S

Après 37 ans de fidélité réciproque,
Madame Veuve Marguerite BRUTTIN
du

CAFE DE LA POSTE A BPAM01S
remerete ses clients et les prie de bien vou-
loir reporter leur confiance sur

M. et Mme Michel BRUTTIN-FAVRE
nouveaux tenanciers.
L'apérltlf sera offert dimanche 27 aoùt dès
11 heures par l'ancien et le nouveau patron.

P 36691 S

A LOUER à Chàteauneuf - Conthey,
dans Immeuble neuf, libres tout de suite,

APPARTEMEHTS
2 pièces : Fr. 165.— plus charges

3 pièces : Fr. 220.— plus charges

4 pièces : Fr. 270.— plus charges

Communication CFF et poste, centre Coop
à proximité.

S'adresser à la Società Immobilière Valmpnt
* . ¦-<

*v..*.i S.A, - Chàteauneuf-Conthey. Tel. (Q27) 4 17 64
et 4 14 77. P 36674 S

A VENDRE A SION, à proximité
de la Place du Midi.

GRAND APPARTEMENT de 6 pces
avec chambre de bonne et ga
rage, tout confort, bien situé
conviendrait également pour ca
binet medicai ou dentaire.

Pour tous renseignements s'a
dresser :

P 877 S

CHERCHE A ACHETER, dans
les environs de Sierre

maisoitnelte
(avec terrain)

Faire offres sous chiffres PB
36480 à Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER à Chàteauneuf

appartements
tout confort. Libres tout de suite.

2 x 4  pièces : Fr. 197.- + charges

3 pièces : Fr. 158.- + charges

S'adresser à Jean Germanier -
Conthey.
Tél. (027) 8 11 55 et 8 11 26

P 36726 S

A LOUER A SION
Petit-Chasssur 57-59

apparitali! de 3 p.
Loyer mensuel Fr. 260.— plus
charges Fr. 20.—, disponible de
suite.

Pour traiter s'adresser à

P 077 S

terrain
a construire
pour une villa à
Sion ou dans la
banlieue.

Ecrire sous chiffre
PB 18197 à Publi-
citas - 1951 Sion. '

grenier
à démomer.

Ecrire sous chiffre
P 36765 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER
au centre de Sion

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de
bains, chauffage
general, 4me étage,

Ecrire sou? chiffre
PB 18194 S à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

A LOUER dans vil-
lage de plaine en-
tre Sierre et Sion

GRAND LOCAL
av. chauffage cen-
trai au mazout. -
Conviendrait pour
atelier ou dépòt.

Faire offres s. chif-
fre PB 36747 S à
Publicitas - 1951
Sion.

A VENDRE
à Chermignon-des-
sous, au-dessus du
village,

ÌOC O m2 de
TERRAIN ò batir
Vue imprenabie,
eau et électrlcité
très proches, accès
en volture.
Fr. 18— le m2.
Tél. (027) 4 21 12

P 36747 S

appartement
4 Va pièces
neuf, tout confort.
Occasion Intéres-
sante.
Ecrire sous chiffre
PB 53482 à Publi-
citas - 1951 Sion.

VERCORIN
A vendre nouveau

CHALET

480 m2 de
TERRAIN à batir

5 chambres, 2 WC,
salle de bain, grand
living, ferrasse, 450
m2 de terrain, ac-
cès à la route.
A la méme adresse:

attenant. Eau et
électrlcité sur pla-
ce.
Oafó des Amis -
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 12 92

P 36738 S

splendide

appartement
environ 140 m2 •
au chemin des Cpl-
lines Date à con-
venir
Prix Fr 500.— plus
charges.

Tél (027) 2 02 14
Sion.

P 165Pf) S
A VENDRE à Sierre
sur la route canto-
nale au centre.
UN DEPOT
avec garage
Année de construc-
tion 1964-65, 248
m2, accès goudron-
né. Peut étre utilisé
comme atelier ou
salle d'exoositlon.
Prix : Fr. 92.500.—.
S'adresser à :
Aloi's Schmidt,
Ag. immobilière -
Avenue de France -
1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 14

P 867 S

bureaux
3 - 4 pièces
Occasion à saisir.

Ecrire sous chiffre
PB 53483 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER à SION
Av. de la Gare,

1 bureau
16 m2, entrée indé-
pendante.

Ecrire sous chiffre
PB 36751 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A LOUER à SION
immédiatement,
très jolie

villa
Fr. 500.— par mois.

Tél. (027) 2 62 31

P 36569 S

appartement
3 VJ pièces,
Fr. 235.— charges
comprises, batiment
« Les Mésanges » à
Chàteauneuf.
Libre dès le 1er oc-
tobre.
Tél. (027) 2 67 10

P 18192 S

terrain
pour chalet. Accès
en voiture, prix mo-
déré.

Faire offres écrites
en mentlonnant prix
et dimensions, sous
chiffre PB 36643 à
Publicitas — 1951
Sion.

A LOUER pour octobre, à Mar-
tigny (centre)

magasin de 100 m2
2 grandes vitrines.

Ecrire sous chiffre PB 66098 à
Publicitas - 1951 Sion.

A VENDRE A SION
è 3 minutes centre villa

villa appartement 4 p.
villa appartement 6 p.

aveo garage, pelouse, construc-
tion neuve, jumelée, libre de
suite.

Pour visitar ou renseignements,
tél. (027) 2 50 92 heures bureau,
ou ecrire sous chiffre PB 36735
S à Publicitas - 1951 Sion.

Pour raison de llquldatlon de
succession

A CEDER
dans le Valais centrai

carrosserie
bien achalandóe. Affaire Intéres-
sante et d'avenir.

PRIX AVANTAGEUX

Ecrire sous chiffre PB 36658 à
Publicitas - 1951 Sion.

magasins
200 m2
Ecrire sous chiffre
PB 53484 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A LOUER, dans
quartier tranquille,

appartement
3 pièces
cuisine complète,
WC et bain, tout
confort.
Tél. (027) 7 12 20
le soir.

P 18169 S

A VENDRE à Uvrier,
près de Sion, bord
de route.

PETITE MAISON
terrain de 1500 m2
bien arborisé.
Ecrire sous chiffres
A 140875-18 à Pu-
blicitas - 1211 Ge-
nève 3.

Dessinateur
en batiment

cherche place
Région Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre PB 36746 S
è Publicitas - 1951 Sion.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
de la place de Sion cherche

mécanicien diplomé
ayant si possible connaissance
sur Diesel. Place stable.

Tél. (027) 2 69 08 P 36750 S

cu_smiere

ON CHERCHE pour de suite ou
è convenir

• e e\

Tea-room Gerber , 3962 Montana
Tél. (027) 7 22 81 P 36549 S

JEUNE FIL LE
dans un ménage soigné, pour garder
les enfants de 6 et 4 ans et comme aide
de ménage Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de famille as-
surée.

Hans GUT, Ingénieur , Bollwerkstrasse 10,
4102 Binningen près de Bàie.
Tél. (061) 38 42 59 P 54211 Q

OVRONNAZ
A louer

chalet
meublé, confort, 4
pces, pour septem-
bre."

S'adresser au
tél. (027) 8 75 6C

P 36742 S

studio
non meublé.

Tél. (027) 2 40 25

P 36621 S

MONTREUX
Pour raison de san
té à remettre

laiterie
Bonne affaire pour
couple.

Faire offres à
ROTHACHER -
Territet - Montreux

P 3584 V

MONTEUR EN CHAUFFAGE
est demandé pour entrée à convenir.

Place stable et bien rétribuée pour candidat capable.

Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.

S'adresser à :

Chauffages Emile Dousse S.A. • Fribourg
Rue d'Alt 8 Tél. (037) 2 15 60

P 160-6 F

jeune fille
pour surveiller nos enfants.
pour surveiller nos enfants.
Congés réguliers, bon gain,
chambre seule avec balcon,
cours d'allemand. Possibilité
d'accompagner en vacances
d'hiver et situation familiale.

Tél. (051) 35 36 88 P 9924 Z

DIPLOMATE ALLEMAND
A BERNE
cherche

jeune fille
comme aide-famlliale désireuse
d'apprendre l'allemand pour
s'occuper en coopération du
ménage et des quatre enfants
(3, 4, 10, 12). Bon salaire.
S'adresser :
Mme L. von Schubert - Berne
79, Vllladlngweg
Tél. (031) 44 30 54

P 73035 Y

CHERCHONS pour chantiers en-
virons de Lausanne

ferrafeurs
Travail de longue durée, loge-
ments et cantine à disposition.

SA CONRAD ZSCHOKKE
7, Sébolllon • LAUSANNE
Tél. (021) 24 10 61 . P 39267 L

ON CHERCHE

somme!%e
Congo le dimanche.
Entrée Immediate.
SNACK-CITY - SION
Tél. (027) 2 24 54 P 36654 S

NOUS CHERCHONS

jeune fille
pour le 1er septembre 1967 ou
plus tard, dans ménage moderne
avec 4 petits enfants.
Chambre privée.

Offres à Fam. I. Goldmann, Ba-
denerstrasse 274 - 8004 Zurich.
Tél. (051) 27 09 28

Ofa 11.014.98 S

RESTAURANT A SION cherche
une bonne

sommelière
Téléphone (027) 2 21 22

P 36679 S

ON CHERCHE

somp  ̂ère
ainsi qu'une

fille ^Vfffce
Vie de famille.
Entrée début sepiembre.

Tél. (021) 60 18 81 P 36637 S

ON CHERCHE. pour cale-restau-
rant de montagne.

urne sww .*Kère
Entrée début septembre Vie de
famille, congés réguliers. Debu-
tante acceptée
Tél (025) 3 41 64 P 36623 F-

URGENT !

est demandée.

HOTEL SUISSE , Martigny
Tel. (026) 2 22 77 P 66075 S

UNE BELLE PROFESSION pour
une

jeune fille
LA MAISON O. TITZE & FILS
A SION, Horlogerie - Bijouterie
engagé une

apprenfie-vendeuse
Faire offre par écrit avec livret
scolaire.

JEUNE FILLE
18 ans, bilingue (franpais - alle-
mand), act. en Angleterre,

CHERCHE PLACE
comme aide-secrétaire ou télé-
phoniste dans un hotel pour la
saison d'hiver. Libre dès le 15
octobre.

Faire offres sous chiffres PB
18198 à Publicitas - 1951 Sion.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
du centre cherche

coniremaifre
ou CHEF D'EQUIPE MACON

capable de diriger quelques ou-
vriers pour la construction d'un
dépòt.

Tel, (027) 8 14 87 - 6 14 88
' ¦ ' ' ' 

p 659 S

HORLOGERIE - BIJOUTERIE à
Sion cherche

apprende vendeuse
honnète et soigneuse.

Ecrire sous chiffre P 35967 à
Publicitas - 1951 Sion.

MAISON du Valais romand cher-
che

poseur de sol
qualifié et apte à travailler de
manière indépendante. Entrée
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53478 à
Publicitas - 1951 Sion.

A St-Prex, au bord du lac Lé-
man, on cherche pour la 1er
octobre

faune fille
capable de tenir seule ménage
soigné de 2 personnes. Libre sa-
medi après-midi et dimanche.

S'adr. à G. Cornaz. Beaufort,
1162 St-Prex - Tél. (021) 76 1313
ji 'squ'à 17 h. ou 76 10 69 repas
et soir. P 39276 L

JEUNE FILLE
ayant termine èco
le rapide pour sté-
no-dactylo,

-herche PLACE
dons BUREAU
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
PB 18195 à Publi-
citas - 1951 Sion

MAGASIN DE SION
engagé de suite

JEUNE
HOMME
libere des écoles.
':omme aide-maga
sìnier.

Se présenter che;?
CONSTANTIN FILS
SA, Rue de Lausan-
ne 15 - 1950 SION

P 69 S

CHEF DE
CUISINE
capable de remon-
ter un commerce,

cherche
à reprendre
ou à gérer
aetit hotel ou café-
¦estaurant . région
3as-Valais
Ecrire sous chiffre
PB 66081 à Publi-
_ itas 1951 Sion.

Boulanner
cherche travail
?our le samedi.

S'adresser :
Manuel Diaz,
Av . de la Gare 31 ¦
1950 Sion.

P 18188 S



I
•T
|

wmw</v<

LE SPORT A UX AGUETS
ON SE REPLONGE DANS L'AMBIANCE

Le .footbal l  a repris maintenant
la première  place de l' actualité
sportive et , demain , le Pare des
Sports  de Sion retrouvera son
ambiance des grands derbies. En
general , le publ ic  est quelque peu
sceptiqve quant a la première
rencontre de Championnat  et il
désire connaitre te comportement
de la formation après trois ou
quatre rencontres pour savoir s'il
soutiendra ses f a v o r i s  ou s'il ne
sulvra que de loin les per forman-
ces et contre-per formances  de la

S formation.
Cette saison . un vent nouveau a

immédiatement s o u f f l é  sur le
Championnat et l ' intérèt est pas-

3 sionne d' emblée. Plusieurs fac-
teurs vont inciter te déplacement
de la grande f o u l e  pour  le pre-
mier match de la saison à Sion.

Le premier , et le p lus  important ,
est la visite du champion suisse

|.f qui s 'est fa i t  battre à Lucerne et
qui ven i se venger.  Ensuite , il y a

|j le très bon comportement de Sion
à La Chaux-de-Fonds.  où nos
vaillants représentants auraient pu

Ù décrocher la victoire en .seconde
mi-temps. Ce qui prouvé une bon-
ne préparation physique.  Puis il
y a ce nouvel entraineur  qui in-
eu lqvp  des méthodes nouvelles à

3 sa format ion , mais qui n'est pas
m l'homme-miracle. C' est un patient

travail , me disait-il , mais un con-
tact très étroit a été immédiate-

•̂  ment établi entre Osojnac et ses
H protégés. Et il y a, probablement.
p pour quelques anciens , cette nos-
É talgie du terrain que nous allons
É utlllser pour la dernière saison. Et
H puis, il ne fau t  pas negliger l' atout

principal, le FC Sion a besoin de

I' appui de tous au seuil d' une sai- §
son qui s 'annonce très d i f f ì c i l e  1
pour toutes les équipes et où les I
points seront chers.

Et c'est dans cette optique qu 'il
fau t entamer cette saison. J' ai eu 1
un très grand plaisir de voir quel- |s
ques voitures à plaques valaisan- 1
nes à La Chaux-de-Fonds , mais |
elles étaient rares. Par contre. di- I
manche , c'est le rendez-vous d' un I
public sporti f  qui doit eneourager
son équipe.  Il  existe quelques mo- ì
difications de règles auxquelles il
faudra  prèter attention et surtout 7,
la principale concernant les f a -
meux quatre pas que ne peut pas |
dépasser un gardien avant de dé- |
gager la balle.  La faute  est sane- '
t ionnée par  un coup- f rane  indi-
reet . ce qui  équivaut  presque à ¦
un penalty puisqu 'elle est sanc-
tionnèe à l ' in tér ieur  des 16 mè-
tres . mème dans la l igne des 5 z
mètres si la f a u t e  est commise à 1
cet endroit.  La temporisat ion  vo- 1
lon ta ire  du gardien sera également |
sancfiorniée p a r  le mème coup de |
réparation. ^Quelques modi f i ca t ions  qui pa- m
raissent i n s ign i f ian te s  mais qui 8
sont d' une grande importance et 1
qui ont coùté des buts dans quel- B
ques matches du premier  week- m
end. C' est dire que si les footbal -  m
leurs ont accepté cette modi f ica-  m
tion et Vont assimilée. le public 1
devra aussi la comprendre.

L 'ambiance des grands jours , m
mais l' ambiance toute sportive tel- f f .
le que nous l'aimons à Sion. L'è- Jì
c/uipe doit ètre portée par son pu- S
blic et j e  sais que celui-ci acce- §|
dera à ce désir. Hop Sion / m

Georges Borgeaud. , lì

Ollon-Villars, Championnat d'Europe de la montagne

L E  C A V E A U

Jamais le Championnat d'Europe de
la montagne n'a été aussi ouvert . Le
moins qu'on puisse dire, c'est que l'in-
certitude, la tension règnent. Le règle-
ment ayant été quelque peu modifié,
l'intérèt de l'épreuve s'en est trouve
accru.

Voici les modifications les plus im-
portantes intervenues en 1967 :
'' lV Trois tìtres '"sóht ' attììbués, au
lieu de deux précédemment, soit :

a) Voitures de course biplaces et
sport-prototypes de 1150 à 2000
cmc.

b) Voitures de sport de cylindrée
illimitée.

e) Grand tourisme, de cylindrée il-
limitée.

Nouveau trophée
En outre, la F.I.A. a créé un nou-

veau trophée pour les voitures de
tourisme (groupe 2, anciennes « tou-
risme modifiées ») où il n'y a pas non
plus de limitation de cylindrée

2. L'attribution des points se fait
selon un nouveau barème : 9. 6, 4, 3,
2 et 1 pour les six meilleurs, au lieu
de 8. 6. 4, etc.

3. On prendra pour chaque cou-
reur le meilleur classement de sept
des 8 manches organisées, alors qu 'au-
trefois , on ne comptabilisait que les
5 meilleurs résultats.

Ollon ¦ Villars décisil
Le nouveau règlement aboutit à la

revalorisation des dernières manches,
notamment d'OIIon - Villars, l'avant-
dernière. Un titre pourra-t-il ètre at-
tribue dans la sation vaudoise dans les
catégories « biplaces - Prototypes » et
voitures. -.de sport ?>¦• ..• ¦ ¦ >! < _. ,.,.

C'est ce qui nous ;pro_net un duel
sensationnel entre les dem. pilotes de
l'usine Porsche, Gerhard Mitter,
champion de la montagne 1966 et Rolf
Stommelen, tous ideux sur des proto-
types 1967 et les deux pilotes de Pors-
che Carrera 6, Sepp Greger et Ruedi
Linz dans la catégorie sport.

La lutte est ouverte
Mitter et Stommelen ont remporté Porsche 910, 36 pts ; 3. Schetty Peter,

chacun trois victoires et deux deuxiè- CH. Abarth , 11 pts.
mes places. Mitter, en outre, s'est clas- Voitures' de sport (groupe 4)
sé une fois 3me, alors que Stomme- L Greger Sepp, D, Porsche Carrera
len n 'a pas marque de points au Mon- 6 42 points . 2 Linz Ruedi; A Pors.
te Bondone a la suite d'un incident che Carrera 6, 36 pts : 3. Soler-Roie
de course. Si l'on considéré .les 4 pts A]ex Ei Porsche Carrera 6, 16pts.
à biffer du total de Mitter , chaoum a
actuellement 36 points. Supposons que Voitures de grand tourisme
chacun gagne encore une manche (la (groupe 3)
dernière aura lieu début septembre 1- Fischhaber Anton , D , Porsche
au Geisberg, près de Salzbourg), c'est 911 S, 41 points ; 2. Huth Malte, D,
le meilleur résultat biffe qui entrerà Porsche 911 S, 26 pts ; 3. Zwimpfer
en ligne de compte, et Mitter serait Siegfried CH. Ferrari , 15 pts.
alors champion d'Europe. Trophée de la F IA

En « sport » mème situation : Gre- voitures de tourisme (groupe 2)
ger 1 Allemand, et Linz 1 Autrichien, L Giunti Ignazio, r Alfa Romeosont en lete avec 36 points. Trois vie- GTA ] 42 ints 2 Weber Mìchel Dtoires et deux deuxiemes places. Gre- Alfa Romeo GTA 25 ts 3 NyffeIer
ger a un sixième resultai a son actit , Hanspeter, CH, Porsche 911, 17 pts.une deuxième place, qui pour le mo-
ment n 'entre  pas en ligne de compte. _________________________^__________________________________Ŵ ___MM

Tous ces coureurs — et beaucoup
d'autres — sont des spécialistes de la
course de còte. Ils vont se surpasser
sur les 8 km. d'OIIon - Villars et au-
ront à lutter notamment contre Peter
Schetty, de Bàie, au volant d'une
Abarth 2000 d'usine. Ce pilote est ac-

Henri Grandsire, alias Michel Vaillant , vedette d'un feuilleton TV courra sur
cette Alpine 110 A.

tuellement 3me en « prototypes » et
dispose d'un moteur tout nouveau qui
devrait resister aux Porsche 8 cylin-
dres. Signalons en outre que Silvio
Moser- participera dans cette mème
classe au volant d'une , Alfa Romeo
P 33, comme Quesfer , sur une B.M.W.,
toutes deux voitutes d'usine.

L'Allemand Fischhaber. (Porsche 911
S), l'Italieti ..Gitìn-tij (Alfa Romeo .GTA)
sont les- tneilleùrs en « grand touris-
me » et « tourisme ». Ils , . ont déjà le
titre. ils le confirmèront .a Villars.

Voitures de course biplaces
(groupe 7) et

sport-prototypes (groupe 6)
1. Mitter Gerhard , D, Porsche 910,

40 points ; 2. Stommelen Rolf , D,

Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 2016

Les bons vins de table Liqueurs

Cinema « ARLEQUIN », Sion

Prochainement

Le Docteur Jivago

Record suisse
Le pilote suisse René Comte a par-

ticipe aux Championnats des Etats-
Unis de voi à voile, à Marfa (Texas)
où il a obtenu d'excellents résultats.
Il s'est particulièrement distingue
dans le voi en ligne droite. Parti de
Marfa , il a atteint la ville de Tucson
(Arizona) après avoir franchi les
Montagnes rocheuses. La distance
qu 'il a réussie (536 km. 200) constitue
un nouveau record suisse. Le précé-
tlent record était détenu par Hans
Nietlispach avec 466 km. depuis le 6
j uillet 1955.

SAINT - MAURICE
CE SOIR SAMEDI A 20 h. 30

place Val-de-Marne

CONC ERT
par la .untare municipale l'Agaunoise
Un adieu de M. le professeur Groba
y Groba à la populat ion de St-Maurice

P 36817 S

Premier match de Championnat an Pare des Sports de Sion

Bàie: un lion blessé qui m rugir
Dimanche à 16 heures, le Pare des Sports de Sion , pour la dernière

saison probablement, va retrouver l'ambiance qui lui est propre car
l'equipe va entamer, pour la cinquième saison, son périple en Ligue na-
tionale A. Et le premier visiteur qu'elle recoit est de marque puisqu 'ii
s'agit du champion suisse 1966-67, le FC Bàie. C'est donc un festival de
football qui devrait ouvrir le ban de la saison sédunoise. Pour aujour-
d'hui, nous nous bornerons à donner le point de vue de l'entraìneur sé-
dunois, M. Osojnac, qui a vu à l'oeuvre Bàie dimanche dernier à Lucerne.

Bàie blessé
dans son amour-propre

E tre battu par le néo-promu pour
le premier match de la saison , ne fut
certainement pas du goùt des cham-
pions suisses en titre, et c'est avec un
esprit de vengeance qu 'ils fouleront
la pelouse sédunoise dimanche. Selon
l'entraìneur Osojnac, les Balois ont
sous-estimé Lucerne dimanche et ont
commis de graves erreurs en défense
alors que l'attaque qui compte de bons
éléments se brisait sur une défense
bien organisée. Ce manque de concen-
tration ne se reproduira certainement
pas dimanche contre Sion, d' autant

plus que le but des Balois , en venanl
en Valais, est de sauver au moins un
point. On l'a vu la saison passée où
le match s'est termine par un 0-0, les
Balois se regroupant dans une défense
imperméable.

// s'agirà
de ne pas « craquer »

Les Sédunois sont avertis de l'état
d'esprit qui animerà Bàie dimanche
prochain : sauver un point et , si pos-
sible, en récolter deux , afin d'effacer
l'échec de Lucerne. C'est dire que la
défense sera renforcée et que les
contre-attaques de Wenger, Hauser,
Frigerio, mème d'Odermatt , pour au-

tant que notre internat ional  ne se
cantonne pas strictement dans un ròle
défensif. seront dangereuses. '

L'equipe de Sion ne devra pas. com-
me à La Chaux-de-Fonds. « craquer »
dans les dix dernières minutes du
match. Cela ne porta pas à consé-
quence. car la chance aidant.  la dé-
faite put ètre évitée. Ce passage à vide
fut  incompréhensible car l'equipe a
fort bien tenu physiquement.

La préparation
L'entraìneur Osojnac a soigné la

préparation de son équipe, poussant
l' entraìnement en début de semaine
et le relàchant quelque peu en fin de
semaine. Le travail a surtout été axé
sur la puissance et la vitesse, et il
semble que le rendement de l'equipe
ira en s'améliorant. Jeudi soir , l'en-
traìneur a fait disputer un match con-
tre les réserves qui avaient pour con-
signe de jouer le système de Bàie
avec un arrière libre et un marquage
très étroit.

Les équipes probables
Les soucis de l'entraìneur sédunois

concernent Jean-Pierre Jungo, qui
n 'est pas encore rèmis de son ancien-
ne blessure et qui ne peut rendre qu 'à
60 ou 70 %. Aussi , un traitement éner-
gique est impose à ce sympathique
joueur afin qu 'il soit rapidement re-
mis sur pied. Quant à Jimmy Dela-
loye. nous l'avons déjà dit , il va af-
fronter une période d'examens très
difficiles et ne peut se préparer com-
me il le faudrait. Cependant, il reste
toujours à disposition de l'equipe et
pourra ètre aligné si le besoin s'en
fait sentir. Il semble donc que l'en-
traìneur alignera la mème formation
qu'à La Chaux-de-Fonds, à . savoir :
Biaggi ; Sixt , Walker, Germanier,
Perroud ; Blazevic, Gasser ; Bruttin ,
Frochaux. Quentin, Elsig..

Quant à Bàie, il sera toujours prive
des services de Schnyder, mais il est
possible que Benthaus fasse sa ren-
trée. Mais c'est encore problématique.
Ainsi la formation bàloise sera vrai-
semblablement la suivante : Kunz';
Kiefer , Michaud , Pfirter , Stocker ;
Odermatt. Mundschin ; Ruefli , Frige-
rio , Hauser, Wenger.

A l 'intention des supporters
Le comité du FC Sion tient à rap-

peler aux personnes désirant des car-
tes de supporters et d'abonnement
pour les matches, qu 'ils peuvent les
obtenir aux deux caisses principales
du stade. Cependant, afin de ne pas
encombrer les caisses le jour du
match, il est recommande aux per-
sonnes que cela interesse de s'adres-
ser aux membres du comité ou, same-
di matin. au secrétariat du FC Sion ,
rue des Remparts 8. G. B.

Premier derby : Rarogne-Monthey
La dernière confrontation opposant

Monthey à Rarogne lors du week-end
de Pentecóte de cette année avait
marque le tournant du Championnat
quant aux aspirations des visiteurs du
moment en vue des finales de Ire Li-
gue. Entre temps la pause estivale a
été la bienvenue et les esprits se sont
quelque peu calmés. Dimanche der-
nier Monthey s'est défait de Fontaine-
melon en prenant un bon départ en
face d'une équipe volontaire mais

dont le bagage technique n'atteint
sans doute pas celui des joueurs des
bords de la Vièze.

Du coté haut-valaìsan, c'est avec
plaisir que nous avons vu le Raro-
gne de toujours, volontaire, accro-
cheur et restant selon la tradition
l'equipe trouble-fète de ce groupe oc-
eidental de Ire Ligue. Reste la ques-
tion de la rencontre de demain après-
midi, placée sous le signe du derby
valaisan. D'un coté tout comme de
l'autre, les responsables techniques ont
pu se rendre compte du degré de pré-
paration de leur instrument de com-
bat , qui a permis de constater quel-
ques lacunes quant aux mutations
qu 'il faudra encore apporter au sein
des lignes d'attaque.

Dimanche dernier , les Haut-Valai-
sans se sont trouvés dans le feu de
l'action dès la première minute, et ,
malgré* tout , les S t e 11 i e n s du
bout du lac ont tremblé lorsqu 'après
un petit quart d'heure de jeu , le jeu-
ne Cina a marque pour son camp. Il
a fallu tout.e. ..la.- science d'un ¦ Duikux .
pour qne.,l' equipe' .visitèusé; ''retrouvé
son équilibre, et cela , juste avant la
mi-temps. . Aussi, la rencontre de de-
main après-midi sur le terrain de
« Rhoneglut » nous promet une belle
empoignade que chacun se fera un
devoir de suivre, puisque comme ce
printemps. l'equipe visiteuse pourra
compter sur une importante cohorte
de supporters.

MM

LA RASSE
26 AOUT 1967

B A L
dès 20 heures

Aigle - Leysin
à Sa marche

Pou.r la quatrième fois se disputerà
dimanche 27 aoùt l'épreuve de mar-
che en còte Aigle - Leysin.

Après Ies compétitions de Monthey
- Les Giettes, de Monthey - Cham-
péry, cette épreuve sera definitive
pour I'attribution du titre de cham-
pion suisse de marche en còte 1967.

A ce jour, les organisateurs ont recu
plus d'une trentaine d'inscriptions. Ci-
tons, parmi les meilleurs, les noms de
Marclay de Monthey, de Ryf de Ge-
nève et de Monney.

Ces quelques noms asurent déjà une
lutte ardente entre les meilletirs mar-
cheurs de Romandie_

SKI NAUTIQUE

L'equipe suisse est partie
pour le Canada

L'equipe suisse de ski nautique s'est
envolée jeudi matin de l'aéroport de
Genève-Cointrin à destination du Ca-
nada , où elle va participer aux Cham-
pionnats du monde. Elle se compose de
la Lausannoise Eliane Borter (trois
médailles d'argent aux récents Cham-
pionnats d'Europe), des Genevois Pier-
re Clerc (champion d'Europe de saut),
Jean-Jacques Zbinden (champion
d'Europe en figures et au slalom) et
Eric Bonnet (le grand malchanceux
des dernières joutes européennes) ain-
si que du Montreusien Daniel Borei ,
le benjamin de l'equipe, qui a été re-
tenu pour la première fois dans la
selection nationale en remplacement
de Michel Finsterwald. que ses études
ont empèché de faire le déplacement.

Par Zurich et Amsterdam, les Suis-
ses devaient arriver jeudi soir à Mont-
real où . vendredi et samedi , ils visi-
teront l'Expo. Les Championnats du
monde débuteront dès lundi à Sher-
brook , à 150 km. de Montreal. Nous
leur souhaitons bonne chance.

SUR NOS TERRAINS
Une équipe italienne

à Sierre
Le FC Sierre, au repos pour la pre-

mière journée, prof ite de mettre une
dernière fois au point son instrument
de combat et recoit aujourd'hui à 16
heures, la formation de Rapallo, qui
joue en Division C italienne. Nul
doute que l'entraìneur Ojanovic pour-
ra fourbir ses armes pour l'entrée en
Championnat. fixée au week-end sui-
vant.

Sion
Pour le Championnat suisse juniors

interrégionaux A, Sion A 1, champion
de groupe de l'année passée, mais
dont l'equipe a été singulièrement re-
maniée puisque huit éléments ont pas-
se dans les réserves, regoit la forma-
tion de Béroche, sur le terrain de
l'Ancien Stand Sud. Le coup d'envoi
est fixé à 11 h. 30.

Saint-Maurice I
Saint-Léonard I

Pour la reprise de la compétition, le
FC Saint-Maurice recevra, sur son
terrain , la coriace formation de Saint-
Léonard. Cette importante rencontre
debuterà à 16 h. 30 et sera précédée
d'une rencontre de juniors A Saint-
Maurice - Rarogne qui debuterà à
14 h. 45.

Saint-Léonard sera une noix dure
à croquer pour les Agaunois.

En effet , ces derniers viennent de se
qualifier pour la Coupé suisse en dis-
posant d'un Montreux pourtant bien
coté.

Les Agaunois sont avertis et l'equi-
pe tout entière devra travailler pour
obtenir une victoire que les supporters
attendent.

Saint-Léonard, pour sa part , vient
à Saint-Maurice avec l'ambition de
remporter l'enjeu.

Donc, cette rencontre s'annonce
acharnée et nous promet une belle
lutte. Il est difficile de faire un pro-
nostic , mais chez eux les Agaunois se
doivent d'obtenir un succès.

Donc , sportifs agaunois , tous diman
che au pare des Sports pour encoura
ger vos favoris. R. P.

Restaur. « Foyer pour Tous », Sion
Pratifori • Tél. 2 22 82
On y mange bien et pas cher.
Abonnement familial.



Pour votre chauffage centrai
Le brùleur à mazout EUROPA
conpu et réalisé par les techniciens de la grande fabrique ELEKTRO-
STAHLBAU

De plus en plus pose en Valais en raison de sa marche irréprochable.

Du service de depannage Impeccable de nuit comme de jour , et surtout
de son prix, un prix calculó avec le minimum de bénéfice.

Pour tous renseignements ou demando de devis,
téléphonez au No (027) 4 25 62

Service de vente - Depannage - Transformations ou installations com-
plètes avec citernes cyllndriques ou cubiques.

CANDIDE LARGEY - GRONE

P 905 S

CASINO DE SAXON
Samedi 26 aoùt - dès 20 heures

grand bai
de la saint-félix
organisé par la Fanfare municipale LA CONCORDIA t

Orchestre « JO PERRIER »>
P 66077 S

A VENDRE par particulier • ENTREPRISE DES GRAVIERES

*|£ Q l i to t i  TI REUNIES, 207 Route de Vemier .
AIT9 _10m60 IOUU li 1214 Vernier - Genève , demandé

1963, moteur neuf, avec 4 pneus
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Tél. (027) 2 38 48 - (heures des
repas) 2 46 88 P 334 S

Travail assuré |usqu'à fin 1967

A VENDRE
. ,, Tél. (022) 41 43 54 P 36687 S

A VENDRE

machines à laver ——————
A VENDRE ,par particulier

neuves, 100% automatlques, ga- *nmrantie une année. Très bas prix. DAIV/VM OflIMÌ
Facilités de paiement. llUVCi -LUUU
R. Muller, Bois Gentil 58, Lau- 1965, Impeccable.
sanne. Prix intéressant.
Téléphone (021 ) 25 95 64 Té, (027) 2 38 48 - (heures des

P 13528 L repas) 2 46 88 P 334 S

Durs d'oreilles ?
Nouveauté servsa.io.vne. le: Olarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité TOUT DANS LE CANAL DE L'OREILLE.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, dont invlsible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les de-
mandés d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE - INVALIATE
DÉMONSTRATION sans engagement :

le mardi 29 aoùt de 14 h. à 18 h. 30, chez W. HOCH,
à « rAnneau d'Or », av. de la Gare, Sion, tél. 2 34 28

BOUVIER Frères JEtT ta""
Tel. (021) 23 12 45

I __&¦¦_«__»¦•__•« 43 bis, avenue de la Gare
1_#lU&£lailBS (à droite en montani.
kUUWUIIHV face à l'Hotel Victoria)

BON N°m 

Adresse : 
Veuillez m'envoyer docu-
mentation et prospectus
gratuita. .

Ofa 06.198.04

I V O S  A R M 0 I R I E S
! DB FAMILLE

" pelrvt-1 iur parchemin f.
¦i . bois, verro,
J pour annivers'alras,
M marlages, fètes.
53 Recherchei.
_*\ Voir vl+rln« rue de* Remparts
! (Serv. Irvd.)
•* Créotiont pour sociétés.

pa Documentation import«nl«

ij GASPARD LORÉTAN
| Route de Lausanne 34 SION
I (derrière le garage Gschwend)
I Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

ECOLE NOUVELLE
DE LANGUES
Cours de langues de 12 semaines. Ren-
trée le 25 septembre. Inscriptlon jusqu'au
10 septembre.
S'adresser à la direction :
J. DUVAL, 20, avenue Ritz, SION.
Tél. 027/212  53. P 35461 S

Tracteurs d'occasion
BUCHER - Diesel 24 CV
M.A.N. - Diesel 18 CV
MEILI - Diesel 18 CV
MEILI - Diesel 20 CV
MEILI - Diesel 30 CV
MEILI - Diesel 40 CV
MEILI - Diesel 50 CV
OEKONOM - Diesel 18 CV
VEVEY - Diesel 35 CV
ZETOR - Diesel 27 CV
Sans accessolres ou avec . équi-
pement selon désir. BAS PRIX
(liquidation). Facilités de paie-
ment.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Chs Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Sion
Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08

P 499 S

Soyez prévoyant !
Protégez-vous de la neige :

adoptez le

CROCHET ARRETE-NEIGE
Facile jì .poser -

Simplement croche derrière la tuile.

1 fr. 20 la pièce,
rabais de quan-
tité, commandés 

^
\̂

de préférence fi \
par écrit. / \ \

Dayer Victor et Gauye Oscar s. à r. I.
1961 Hérémence - Tél. 4 84 46 - 4 82 36

P 36539 S

A VENDRE

CHARIOT A MOTEUR AGRICOLE
« MEILI »

(machine de démonstration)
30 CV, 4 roues motrices, pont
fixe ou basculant hydraulique.
BAS PRIX. Facilités de paiement.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Chs Kislig - Tél. (027) 8 16 68 -
2 36 08 - 1962 Pont-de-la-Morge
/ Sion. P 499 S

RESERVEZ dès maintenant vos

rosiers
. pour cet automne ou pour le

printemps 1968. La roserale est
en fleurs.

RAYMOND DE REGIBUS, SAXON
Tel. (026) 6 25 19 P 66095 S

A VENDRE

élévateur Clark
2 tonnes diesel sur pneumatl-
ques, très bon état.

Eorlre sous chiffre W 250716-18
à Publicitas - 1211 Genève 3.

A VENDRE
D'OCCASION un

I

PAS DE BLUFF ! ! !
mais de la qualité à des prix...
Avec les engagements d'une maison qui a plus
de 40 ans de renommée commerciale.
Pour cause de transformations nous cédons :

MACHINES A LAVER neuves, 100% automatique,
et superautomatique, avec les garanties d'usine.
ELAN, LIBERATOR, BAUKNECHT, HOOVERMATIC,
INDESIT, etc.
4 à 5 kg. pour Fr. 600.—, 700.—, 800.—, 900.—,
1150.—, 1590.—, avec facilité de payement et reprise.

C. VUISSOZ-DE PREUX, Gròne
Tel. (027) 4 22 51 P 110 S

9B-__-B------B-.--raB««EMtt» ^

MOTOCULTEUR
« Agria » 7 CV,
avec benne,
et un

VÉLOMOTEUR
« Puch »
róvisó.

S'adresser à GAS-
PARD MERMOUD -
3961 MIEGE.

P 18171 S

OCCASION

poussettes
derniers modèles

v^emSr
rtjRvt*^
vous ètes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter l Votre
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Bas prix.

Au Berceau d'Or
2i, Rte du Simplon,

SIERRE.

P 911 S

A VENDRE 

«I/>T/\ Veuillez me taire parvenir, sans engagement de ma part,
•™U IU |es documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

TRIUMPH 500 Nom:
Tiger 1967
2.000 km., état de
neuf.

S'adresser :
GARAGE BONVIN -
1963 VÉTROZ
Tél. (027) 8 15 43

P 388 S

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82Talstrasse, 8001 Zurieh
Téléphone 051-274335

li Nous
déménageons
Vous en
bénéficiez

Rendez-nous
visite

sans engagement, choisissez,
nous vous ferons un prix ,
quel que soit votre choix.

Soyez les premiers
à nous téléphoner au

(025) 3 62 32
nous venons vous chercher.

Le choix est vraiment important
et les prix extrémement bas.

A IM TH A IVI ATT E N_m^ i ¦ i_n_.W -_ jT*m s i halli
vous MEUBLÉ è BON MARCHE

SAINT-MAURICE



30me anniversaire des Amis-Gyms Fully
ef Fete cantonale de lutte libre

C'est demain que la société « Amis-
Gyms » de Fully fètera ses 30 ans
d'existence. Pour rehaussar ce jubilé ,
et d'entente avec la Fédération canto-
nale, elle organisé ce mème jour la
Fète cantonale de lutte libre.

La participation des meilleurs lut-
teurs valaisans du moment et de plu-
sieurs invités romands et de Suisse
allemande, permettra aux nombreux
amis de la gymnastique et de la lutte
de vivre des instants palpitants en
compagnie des champions de quatre
classés, de vieux lutteurs et de ju-
niors qui représenteront plus de 80
lutteurs.

En Ire classe, jusqu 'à 60 kg, citons
Tanner Jakob, invite , Imboden Ignace
de Gampel , en 2me classe, 60 à 70 kg,
relevons les noms de Rotzer Frantz
de Gampel et More l Bernard de Mon-
tricher , invite, en 3me classe, de 70
à 80 kg. nous trouvons les noms bien
connus des frèr es Raphy et Jimmy
Martinetti , Rrumatt de Gampel, Mul-
ler Erwin, invite et Michel Rouiller,
de Collombey. Au-dessus de 80 kg, 4e
classe, relevons les noms de Francis
Pierroz et Etienne Martinetti de Mar-
tigny tous les deux. Avec une parei.le
téte de liste, les passes promettent
d'ètre chaudes cair les nombreux out-
siders dans chaque catégorie mettront
tous leurs talents et astuces pouir se
classar dans les meilleuirs.

D'ores et déjà , le comité d'organisa-
tion prèside par M. Edmond Bender
conseiller, et la société Amis-Gyms

présidée par M. Mann Bendar, souhai-
tent à tous les lutteurs et gymnastes,
aux sociétés sceurs, à tous les hòtes de
ce jour, une cordiale bienvenue. Bien-
venue dans ce village de Fully dont
les rues seront hautement pavoisées
pour ce grand jour que nous savons
d'avance ensoleillé par le grand soleil
qui brille pour tous et l'amitié qui
regnerà dans les coeurs.

Amis sportifs, venez nombreux, Ful-
ly saura vous recevoir.

| Programme de la journée
| 6 h. 30 et 8 h. 30 messes en l'église
§ de Fully
| 8 h. 45 Début des luttes
§ 11 h. Au cimetière de Fully, céré-
= monie du souvenir. Participation
= de la « Cecilia »
| 12 h. Dìner.
| 13 h. 30 Cortège (avec la participa-

tion des fanfares L'Avenir et La
| Liberté).
| Durant les pauses : productions
= des pupilles, pupillettes et gyms-
= dames
| 14 h. Reprise des luttes.
= 15 h. 30 Distribution des prix.

FOOTBALL

Grivel le meilleur
Le Genevois Jean-Pierre Grivel a

une nouvelle fois été le meilleur
Suisse au cours de la troisième éta-
pe du Tour de Namur, une course
contre la montre sur 26 km. dont
voici le classement : 1. Rinus Wagt-
mans (Ho) 36' 56" ; 2. West (GB)
37' 01" ; 3. Van Sweevelt (Be) 37'
13" ; 4. Detant (Be) 37' 36" ; 5. Pyj-
nen (Ho) 37' 39" ; 6. Coulon (Be) 37'
42" ; 7. Grivel (S) 38' 01" ; 8. Ypper-
siel (Be) 38' 10".

Classement general :
1. Rinus Wagtmans (Ho) 6 h. 23'

26" ; 2. Pyjnen (Ho) 6 h. 23' 29" ; 3.
West (GB) 6 h. 24' 01" ; 4. de Schoen-
maker (Be) 6 h. 26' 46" ; 5. Capiaux
(Be), 6 h. 27' ; 6. Bickley (GB), 6 h.
27' 32" ; 7. Nieuwkamp (Ho) 6 h. 27'
40" ; 8. Grivel (S) 6 h. 27' 47".

Val d'Anniviers
Votre sartie du dimanche au

Cafe-restaurant
Marendaz

ò GRIMENTZ
Salle pour sociétés - banquets
noces - Tél. (027) 6 81 71.

OVRONNAZ

Café-Restaurant de la Promenade
Une bonne radette au carnotzet.
Un 4 heures avec viande sé-
chée et le vieux fromage du pays
Panorama magnifique.
M. Luisier-Roduit Tél. 8 75 72

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
SION • Tel 2 26 71 ¦ Ch. Loye

S*ZT TST vos imprimés chez...
TELESIEGE

RESTAURANT DE TIGNOUSA geSSkr SO. SIOU
à 2200 m. Le paradis des prò- ** . ffff
meneurs. tj /UO ' OÈlSOtVue incomparable. mr

j H Vous propose un dimanche pas comme

*̂ »̂H ¥^Sfl_Hy_̂j)M  ̂
une vison panoramique sui la Couron

du dimanche au restaurant de Sore-
bois (2500 m.)

¦ft UNE AUTHENTIQUE CREPE BRE-
TONNE au plttoresque bar de La
Ferme

•& une partie de TENNIS ou de MINI-
GOLF à l'orée des foréts d'aroles el

Val d'Anniviers 1670 m. de mélèzes

Savièse - Chippis
La première formation du FC Sa-

vièse rencontrera dimanche, en match
d'ouverture de Championnat, l'equipe
du FC Chippis. Une belle rencontre
en perspective, avec un Chippis qui
disputa la finale pour l'ascension en
2me Ligue et un Savièse, renforcé par
ses nouvelles acquisitions, dont l'en-
traìneur Bertogliatti, ex-Monthey.

Un match qui se jouera à Ì0 h. 45
et qui permettra à tous les Savièsans,
amis de la balle ronde, de venir en-
eourager l'equipe fanion qui veut leur
réservar une agréable surprise.

CE SOIR, SAMEDI 26 AOUT à 20 h. 30

Chapeiie du Conservatoire
Concert excep.ior_ r.ei

à l'oceasion de la clòture
du Festival Tibor Varga 1967

avec la participation de Tibor Varga
Attila Balogh, Diego Pagin et Josef
Gurmann.
Location : Hallenbarter, musique, rue
des Remparts, Sion. Tél. (027) 2 10 63

P 70 S

l_______________K_________ ĤHb̂  <«-__

Pour vos sorties de printemps
et d'été en famille ou société

Restaurant de Siviez
au Super-Nendaz

a 7 km. de Haute-Nendaz, sur
la route de Cleuson, à 1700 m.
En bordure de route - au milieu
des alpages.
Raclettes - Menus - 90 places
Tél. (027) 4 54 58 ou 4 52 10

TÉLÉCABINE
D'ANZÈRE

dénivellation 900 m. en 9 minutes

Un dimanche en liberté dans un

cadre alpin grandiose

Poursuite : un Hollandais chasse l'autre
Vitesse : lutte fratricide dont Morelon sort vainqueur

Herger qualifié
en finale

Le Hollandais Gert Bongers, qui
vient de fèter ses 20 ans, a succède
à son compatriote Tiemen Groen au
palmarès du Championnat du monde
de la poursuite amateur. En finale, il
a devancé de près de trois secondes
le Danois Mogens Frey qui, en demi-
finale, avait cause la surprise de ce
tournoi mondial en éliminant le Tché-
coslovaque Jiri Daler, champion olym-
pique en 1964 à Tokyo. Dans la fina-
le, Frey fut le plus rapide en action
mais Bongers se mit immédiatement à
son diapason et, après un tour , c'est
lui qui se trouvait en tète. Après deux
tours, Bongers avait dix mètres
d'avance et il franchissait le cap de
la mi-course avec un avantage de
25 mètres. Il portait bientót son avan-
ce à 40 mètres. Malgré une belle réac-
tion en fin de course, Frey était net-
tement battu.

Pour la 4me fois
La Hollande a ainsi remporté le ti-

tre de la poursuite amateur pour la
quatrième fois consecutive. Tiemen
Groen, maintenant passe chez les pro-
fessionnels, avait gagné en 1964, 1965
et 1966.

Gert Bongers, qui est originaire du
Nord de la Hollande, a débuté sur
route à l'àge de 15 ans. De 1962 à
1966, il n'avait pas remporté moins de
47 victoires. Ses débuts sur piste re-
montent à 1966. Au cours des Cham-
pionnats de Hollande, il s'était classe
troisième après avoir été éliminé en
demi-finale par Groen. Le 3 février
dernier à Anvers, il était devenu re-
cordman du monde amateur des 5 km.,
couvrant la distance en 6'08"4. Un peu
plus tard , il remportait les Six Jours
de l'Avenir à Anvers avec son com-
patriote Pyjnen. Sur route, il s'est en
outre impose cette saison dans le Tour
de la Frise et dans la première étape
du Tour de Hollande. II est en outre
champion de Hollande en poursuite.

Gert Bongers, un athlète élancé de
1 m. 83 pour 72 kg., porte des lunettes
qu 'il enlève lorsqu 'il court sur piste.
Dans la finale contre Frey, il a cou-
vert les 4 km. à la moyenne de 48 km.
484.

Quarante-huit sprinters amateurs
avaient entamé leur Championnat du
monde jeudi matin. Vendredi en fin
de matiné,e, ils n 'étaient plus que
quatre à pouv.oir ,. encore briguer le
titre : les deuxPFrangais Daniel More-
lon (champion sortant) et Pierre Tren-
tin et les deux Italiens Giordano Tur-
rini et Luigi Borghetti. Si Morelon et
Borghetti disposèrent avec aisance
respectivement du Belge Van Lancker
et de l'Anglais Barnett, Trentin et
Turrini, en revanche, rencontrèrent
une forte opposition de la part de
Gibbon pour le premier, de Phakadze
pour le second. Ils durent mème con-
céder une manche à leurs adversaires.

Dans le Championnat féminin de vi-
tesse, la seule surprise du premier
tour a été l'obligation de se repècher
dans laquelle s'est trouvée placée la
Soviétique Valentina Savina, cham-
pionne en 1965. Elle le fit brillam-
ment.

Le Franpais Daniel Morelon a con-
serve son titre de champion du monde
de vitesse chez Ies amateurs en bat-
tant en finale son compatriote Pierre
Trentin en deux manches. Dans la
première manche de la finale, More-
lon, parti en tète, lanca le sprint à
200 m. de la ligne et il resista bien
au retour de Trentin.

Dans la seconde manche, Trentin
ayant lance le sprint, il était net-
tement détaché a l'entrée de la ligne
droite. Mais Morelon revint en bolide
et le passa avant la ligne. En demi-
finale. Morelon s'était qualifié en deux
manches aux dépens de l'Italien Gior-
dano Turrini. Trentin, en revanche,
avait dù avoir recours à une belle
pour battre l'Italien Luigi Borghetti.
Après avoir gagné la première manche
facilement, il avait été déclassé dans
la seconde pour avoir quitte sa ligne.
Ce n'est qu'après de longues tergi-
versations qu 'il avait accepté de cou-
rir la belle, où son succès fut facile.

Daniel Morelon — qui a eu 23 ans
le 24 juillet dernier, a donc conserve
le titre qu 'il avait conquis l'an passe
à Francfort. Troisième d'une famille
de 11 enfants, qui est originaire de
Bourg-en-Bresse, mais qui réside à
Créteil (il est marie et pére d'un petit
garcon). il debuta dans l'equipe de
France amateur comme poursuiteur. Il
se consacre au sprint depuis 1963. Aux
Jeux olympiques de Tokyo, il s'était
classe 3me. Il est champion de France
de la spécialité après avoir remporté le
titre pour la première fois en 1964.

Dans le second repechage du demi-
fond amateur, le Suisse Candide Grab.
moins heureux que Beny Herger. a
été contraint a l'abandon. Les Bataves
seront donc trois en finale (de Wit.
Helsloot, Grcenevvcgen), contre deux
Suisses (Janser et Herger), un Alle-
mand (Weill). un Italien (Introzzi) et
un Soviétique (Markov) .

Demi-fond amateur, 2me repechage
(le vainqueur est qualif ié  pour la fi-
nale) : 1. Groenewegen (Ho), les 50
km en 36' 39" 30 ; 2. Kevin Crowe
(Aus), à 3 tours et 200 m.; 3. de Vlae-
minck (Be) , à 4 tours ; 4. Boeye (Be),
à 6 tours ; 5. Julia (Esp), à 6 tours.

Grab (S) et Marchal (Fr), ont aban-
donne.

Vitesse amateurs, demi-finales : Mo-
relon (Fr), bat Turrini (It) , en deux
manches ; Trentin (Fr) bat Borghetti
(It) en 3 manches.

Finale : Morelon (Fr), bat Trentin
(Fr) „ en deux manches. — Finale
pouir la 3me place : Borghetti (It) bat
Turrini (It), en 2 manches.

La première manche des repèchages
du demi-fond pour amateurs a per-
mis à un second Suisse, Beny Herger,
de se qualifier pour la finale. Herger
a nettement domine tous ses rivaux,
à qui il a pris trois tours et plus après
avoir tourne à une moyenne de plus
de 80 km./h.

RÉSULTATS
Vitesse amateurs, quarts de finale :

Daniel Morelon (Fr) bat Robert Van
Lancker (Be) en deux manches. —
Pierre Trentin (Fr) bat Roger Gibbon
(Trinité) en trois manches. — Giorda-
no Turrini (It) bat Omar Phokadze
(URSS) en trois manches. — Luigi
Borghetti (It) bat Reginald Barnett
(GB) en deux manches. — Ordre des
demi-finales : Morelon contre Turrini
et Borghetti contre Trentin.

Vitesse dames. — Qualifiées pour
les quarts de finale après le premier
tour : Irina Kiritschenko (URSS), Ka-
rin Stuewe (Ali), Galina Ermolajeva
(URSS), Giselle Gaille (Fr), Christiane
Goeminne (Be), Barbara Mappleback
(GB). — Qualifiées en repèchages :
Valentina Savina (URSS) et Helga
Johanny (All-E).

Demi-fond amateurs, repèchages (le
vainqueur de chaque sèrie qualifié),
première sèrie : 1. Beny Herger (S)
les 50 km. en 37' 18" 8 (80,496) ; 2.

Maes (Esp) à 3 tours ; 3. Carniel (It)
à 5 tours et 230 m. ; 4. Giscos (Fr) à
5 tours et 330 m. ; 5. Philippe (Fr) à
6 tours et 35 m. ; 6. Michiels (Be) à
8 tours et 395 m. ; 7. Andini (It) à 9
tours et 45 m.

La deuxième sèrie des éliminatoi-
res du demi-fond pour professionnels
a permis à l'ancien champion du
monde Leo Proost et au Hollandais
Jaap Oudkerk de se qualifier facile-
ment. Les deux hommes ont domine
tous leurs rivaux, à qui ils ont pris
quatre tours d'avance et plus. Le troi-
sième qualifié a finalement été l'Al-
lemand Dieter Kemper.

Demi-fond professionnel, 2me sèrie :
1. Leo Proost (Be), 81 km. 482 dans
l'heure ; 2. Oudkerk (Ho), à 470 m. ; 3.
Kemper (Ali), à 4 tours et 425 m. ; 4.
Verschueren (Be), à 5 tours et 85 m. ;
5. Rudolph (Ali), à 5 tours et 430 m. ;
6. Salmon (Fr), à 10 tours et 450 m. ;
7. Pellegrini (It), à 11 tours et 460 m. ;
8. Donker (Ho), à 12 tours et 485 m. ;
9. Arienti (It), à 22 tours et 470 m.

/
Poursuite amateurs (4 km.), demi-

finale : Mogens Frey (Da) 4' 57" 95
bat Jiri Daler (Tch) 4' 58" 11 ; Gert
Bongers (Ho) 5' 02" 62 bat Jan Bijl-
sma (Aus) 5' 06" 92.

Finale : Gert Bongers (Ho) 4' 57"
bat Mogens Frey (Da) 4' 59" 85. Fi-
nale pour la 3e place : Jiri Daler
(Tch) 5' 0" 20 bat Jan Bijlsma (Aus)
5' 02" 74.

Vitesse dames, quarts de finale :
Valentina Savina (URSS) bat Karen
Stuve (Ali. E) en deux manches ;
Irina Kirichenko (URSS) bat Barbara
Mappleback (GB) en deux manches ;
Gisèle Caille (Fr) bat Christiane Goe-
mine (Be) en deux manches ; Galina
Ermolaeva (URSS) bat Helga Johan-
ny (Ali. E) en deux manches.

Championnats suisses de natation à Lausanne

2 records suisses et 2 valaisans
(NOTRE SERVICE SPECIAL)

Les Championnats suisses de nata-
tion ont débuté dans de très bonnes
conditions dans le bassin de la pis-
cine de Montchoisi à Lausanne et les
craintes émises se sont estompées lors
de la première journée. La tempera-
ture de l'eau était ideale et les remous
de vagues ne se sont pas fait trop
sentir , témoins les deux records suis-
ses battus au cours de ces premières
épreuves ainsi que les deux records
valaisans.

Gilliard confirme
Le Veveysan Nicolas Gilliard, déjà

détanteur du record suisse du 100 m.
brasse, confiirme les espoirs mis en
lui en battant le record suisse du 200
m. brasse en 2' 41" 7. Le précédant re-
cord appartenait à Rudi Brack en 2'
43" 2. Evelyne Panchaud (Limmat),
autre espoir de la natation suisse, a
battu le record suisse du 200 m. bras-
se papillon en 2' 51" 2. L'ancien re-
cord appartenait à Ruth Eggli en 2'
58" 2.

Deux records valaisans
Les nageurs valaisans erugagés dans

ces Championnats ont accompli des
performances modestes sur le pian
suisse mais ont tout de mème battu
deux records valaisans. Nicole But-
tet , classée 12me, a nagé le 100 m. libre
en 1' 13" 8. Le précédent record , qu'el-
le détenait , était de 1' 15" 5.

Le temps de notre jeune nageuse
est excellent et elle pourra peut-èbre
encore aiméliorer cette performance
lors du Championnat suisse de jeunes-
se. Deuxième record battu par Chris-
tian Ebener dans le 200 m. qua tre na-
ges en 2' 57" 6. Ce nageur, classe 15.
détenait le précédent record en 2
59" 2. Quant à Jean-Pierre Buhlmann,
il ne se classa que 25me au 100 m. li-

bre en 1 05 7 II fallait nager en des-
sous de 1' 00" 1 pour se qualifier pour
la finale, Souhaitons que de nouvelles
performances de nos nageurs soient
réalisées aujourd'hui.

Principaux résultats
Messieurs. - 100 m. libre : 1. Juerg

Strasser (Zurich), 58" ; 2. Ron Cosman
(Zurich), 59"4 ; 3. Camille Henry (Ge-
nève), 59"6. — 200 m. brasse : 1. Nico-
las Gilliard (Vevey), 2'42" (Gilliard a
nagé en sèrie en 2'41"7, nouveau re-
cord suisse) ; 2. Walter Hohl (Zurich),
2'52"3 ; 3. Christophe Kohli (Berne),
2'54"5. —200 m. dos : 1. Gerald Evard
(Vevey), 2'26"5 ; 2. Beat Groflin (Bien-
ne) , 2'28"2 ; 3. Juerg Strasser (Zurich),
2'29"5. — 200 m. papillon : 1. Patrick
Schibli (Vevey), 2'32"4 ; 2. Ueli Haen-
ni (Zurich), 2'41" ; 3. Walter Hohl (Zu-
rich), 2'45"7.

Dames. - 100 m. libre : 1. Franzi
Zanolari (Genève), l'08"2 ; 2. Jacqueli-,
ne Fendt (Bàie), l'09" ; 3. Vreni Bur-
bo (Zurich), l'09"6. — 200 m. brasse :
1. Irene L'Eplattenier (Zurich), 3'06" ;
2. Maja Hungerbuhler (Zurich), 3'08"4;
4. Erika Ruegg (Zurich), 3'09"7. — 200
m. papillon : 1. Evelyne Panchaud
(Zurich), 2'51"2 (record suisse) ; 2. An-
nakaethi Liebi (Berne), 3'07" ; 3. Mo-
nique Schibli (Vevey), 3'09"6. — 4x100
m. libre : 1. Vevey-Natation (Schmuck,
Schibli , Baylon, Corday), 4'45"8 ; 2. SK
Berne, 4'48"9 ; 3. SV Limmat Zurich,
4'53".

Record romand
Un troisième record a été battu,

mais il s'agit d'un record romand, ce-
lui du 4x100 m. libre féminin. En
réussisant 4'45"8, l'equipe du Vevey-
Natation a amélioré de plus de huit
secondes le record qu 'elle avait établi
le 6 aoùt dernier à Neuchàtel en
4'54".

LES CHAMPIONNATS DU MONDE A GENÈVE ?
M. André Blanc , chef du service des

Sports  de la ville de Genève, a con-
f i rmé  la nouvelle parue dans le quo-
tidien sport i f  f rangais  « L'Equipe » et
selon laquelle il avait propose à la
Fédération internationale de natation
d' organiser les premiers Champion-
nats du monde de natation à Genève.

Il  y a quelques mois, M.  Philips ,
président de la Fédération internatio-
nale , et M.  Scott , trésorier , avaient
été invités par la ville de Genève à
visiter la nouvelle piscine genevoise.
C' est à cette occasion que M.  Blanc.
en accord avec son conseiller admi-
nis trat i f ,  M .  Raisin , leur avait prop o
sé de créer des Championnats du
monde qui pourraient avoir lieu tous
les deux ans , Genève étant d' accord
de mettre sur pied la première édi
tion , en 1970 ou 1971. Cette proposi
tion a été favorablement  accueillie
par le dirigeant australien et par son
collègue britannique , qui entendent la
soumettre au prochain congrès de la
F I N A .  Une nouvelle discussion à ce
sujet  aura lieu entre M.  Blanc et M.
Philips lors de la venue à Genève de

ce dernier, a la f i n  de ce mois.
Auparavant , la ville de Genève se

propose de mettre sur pie d des Cham-
pionnats internationaux de Suisse de
natation en avri l 1968 à Genève. Lei
Frangais ont d' ores et déjà assuré
qu 'ils y partlciperalent avec leurs
meilleurs nageurs.

Records du monde
A Blackpool , la Hollandaise Ada

Kok a amélioré deux records du mon-
de féminins : ceux du 220 yards papil-
lon et du 200 m. papillon. Elle a cou-
vert le 220 yards papillon (201 m 168)
en 2'21" alors que le précédent record
appartenait à la Canadienne Elaine
Tanner avec 2'29"9 depuis les Jeux de
l'Empire Britannique à Kingston , en
aoùt 1966. Le passage aux 200 mètres
n 'a pas été chronométré mais le temps
final étant inférieur au précédent re-
cord sur cette distance — qui appar-
tenait à Ada Kok depuis le 2 aoùt
dernier avec 2'22"5 — la Hollandaise
se retrouvé titulaire des deux records
du monde.



VINGT ANS AU SERVICE
UE LA JEUNESSE VALAISANNE

L'histoire. en fait , est vieille de 50 ans.
Pour mieux la connaitre , d'un bond , passons les

Alpes. De Sion , sautons jusqu 'à Baden où . au lendemain
de la Première Guerre, en 1919, un homme étonnant ,
le Professeu r Dr Louis Tamé ouvrait t i'midement une
école de langues, réalisant du mème coup le rève qui
hantait ses nuits.

A l'heure où quelques milliers d'hommes et de fem-
mes, sortis des Écoles Tamé, promus qu 'ils sont inter-
prètes, comptables , hòtesses de l' air , secrétaires de di-
rection ou che-fs d'entreprise, croisent les langues sur
tous les points du globe ou dressent des bilans sur les
barrages du Venezuela ou les comptoirs d'Abidjan de
Sidney ou de Bombay, il fait bon revoir le « Pére Ta-
mé » dans son humble classe de Baden , inculquant
l'accord des participes à ses premiers élèves en fai-
sant résonnerr son poing sur des meubles à crédit

De Baden, l'Ecole gagne Lucerne, avant de s'étendre
au pays tou t entier : Zurich. Zoug, St-Gall , Coire, Neu-
chàtel , Fribourg, Bulle , Lugano, Locamo, Bellinzone,
Chiasso , Sion. A la mort de M. le Dr Louis Tamé, ses
fils Diego et Francois renoncent à diriger eux-mémes
une oeuvre aux rayonnements multiples. Les succursa-
les s'affranchissent en quelque sorte. L'Ecole de Sion,
fondée en 1948, devient à son tour indépendante en
1959, tout en consarvant, pour I'attribution des diplò-
mes, le contact avec la Direction generale de Lucerne.

M. Baptiste Premoselli , fondateur et directeur , de-
viendra dès lors seul maitre à bord.

On était deux : l'éiève et moi
Au seuil de ses vingt ans, l'Ecole Tamé de Sion

est en droit de feuilleter quelques pages d'histoire
truffées de pittoresque.

Sa naissance, à vrai dire, commanca à Zurich lors-
que M. Premoselli, frais émoulu du Collège de Saint-
Maurice (Diplòme de Corrnmerce) , puis du Collège « Tor-
quato Tasso » de Varese et enfin de l'Institut Supérieur
de Commerce et de Sciences commerciales « Francesco
Daverio » de Varese, le teint bistré encore par ses cam-
pagnes d'Afrique et de Russie, allait quitter les bord s
de la Limmat, où il suivait des cours intensifs de per-
fectionnement dans les langues allemande et anglaise,
pour ètre professeur à l'Ecole Tamé de Neuchàtel. M.
Louis Tamé le saisit alors par la manche. « Vous n'irez
pas à Neuchàtel , jeune homme. C'est vous que j' ai choisi
pour fonder l'Ecole de Sion ! ».

— La première année, c'était bian simple, nous dit
M. Premoselli. On était deux : l'éiève et moi. Cet uni-
que élève de l'epoque héròique n 'était autre que M.
René Favre, employé de commerce, de Chamoson ».

La deuxième année dejà, le nombre d'étudian 'c a
passe à vingt-quatre. La villa « Lambriggar », près de
l' avenue de France, où l'on donnait le commerce dans
le salon et les cours de langues dans Ies chambres a
coucher , « éclaté » bientót sur les nouvelles dema ndés
d'inscription. Il faut dèmènager. On loue le ler étage
du batiment « Claviney », à la rue de Dixence. De la
place pour 50 élèves. On va enfin pouvoiir respirar !
C'est complet au. matin de la rentrée ! On ouvrira une
annexe à l'ancien hópital avan t de dèmènager une fois
de plus au-dessus du Café des Alpes, à la Place du
Midi. Il y avait de la place, cette fois-ci , pour 75 élèves.
On était à peine assis que c'était à nouveau complet !
Pas une annoncé pourtant dans les journaux , Pa.ents
et élèves étaien t les seuls agents publicitaires de l'E-
cole Tamé.

L immeuble du Café des Alpes ne sera qu'un trem-
pljm. Non seulement la place manque, mais le bruit
nuit à l'étude et la lumière est insuffisante... mème
en présence des professeurs ! M. Premoselli allait enfia
réaliser son rève : construire du neuf , aménager des
locaux modernes conpus pour l'étude et cela dans un
cadre tranquille , habillé de verdure, à deux pas du
coeur dc la ville. MM. Robert Gattlen , propriétaire de
l'immeuble « Edan-Scex », et Jea n Suter , architecte,
l'aidèrent à concrétiser ses plans. C'est ainsi que l'E-
cole Tamé de Sion se trouve aujourd'hui « 21, Rue du
Scex ». -i

Près de 80 élèves vont accourir, aux premiers jours
de septembre 1965 et de sapl^rrti^re 1966,- dans ces nou-
veaux locaux, amples, Meri eclairés et don t Tinsonó-
risation est si parfaite que le Directeur n'entend plus
le téléphone !

La meilleure référence

Point n 'est besoin de vantar ici les mórites d'un
établissement qui a fait ses preuves. Depuis 20 ans que
l'Ecole Tamé dispense à notre jeunesse valaisanne ses
cours de commerce, d'administration, de secrétariat,
ses cours de sténodactylo et de langues , depuis 20 ans
qu 'elle préparé des volées de candidats aux examens
d'admission aux PTT, Douanes ou CFF, les diplòmés
qui en sont sortis témoignent à eux seuls de la valeur
de l' enseignement donne.

— Nos références sont simples, nous dit le Direc-
teur, en carressant un épais dossier qui vaut tous les
clairons de la publicité. Il y a une vingtaine de mai-
sons en Suisse qui, année après année, nous réclarnent
avec insistance des élèves sortis de nos bancs. Le dos-
sier s'ouvre. Les lettres s'étaient sur le bureau, lettres
d'entreprises réservant, des mois à l'a,vance, les nou-
veaux promus de l'Ecole Tamé.

Ce qui frappe d'emblée, dans cette Ecole, c'est cet
enthousiasme, ce dynamisme, cette passion qui anime
sans trève son jeune Directeur. Une réelle vocation de
l'enseignement, doublée de l'art moderne de concentrer
et d'administrer en un temps record l'essentiel des pro-
grammes imposés.

Et le voici dégraff ant son col et retroussant ses man-
ches pour mieux nous commentar l'art d'éliminer le
superflu dans des délais raisonnables, d'ouvrir aux-
jeunes, en peu de temps et d'argant, des carrières fto-
rissantes, ce don de greffer sur 1' « arbre des connais-
sances commerciales et linguistiques » la soif du savoir,
la discipline morale, le sans des responsabilités, tout
cela dans une ambiance qui n'ait rien de celle d'une
caseine ou d'une école d'été.

Au seuil de ses vingt ans, la rentrée de la nouvelle
volée étant fixée au 5 septembre prochain, merci à
l'Ecole Tamé pour tout ce qu 'elle a fait et fera encore
en faveu r de la jeunesse valaisanne.

Elle le lui rend bien. d'ailleurs !
Photo : Métrailler - Borlat
Texte : Pascal Thurre

TAMÉ
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PROVINS
VALAIS

Fédération de Producteurs de Vins du Valais
Office Central - 1950 Sion
cherche

collaborateur
commercial

pour son département des expéditions.
Activité : Reception des commandés et organisation du pare des

véhicules pour la livraison à la clientèle grossisfe dans
toute la Suisse.

Nous demandons : Jeune homme de caractère agréable, ayant de l'initia-
tive, expérience et entregent dans les relations avec
la clientèle. Sens de l'organisation et aptitudes à tra-
vailler seul.
Connaissance parfaite des langues allemande, schwei-
zerdeutsch et francaise.

Nous offrons : Bonne ambiance de travail. Rémunération intéressante
eslon capacités. Prestations sociales modernes, avec
caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo ef
préfentions de salaire, sont à adresser à la Direction de
Provins, à Sion.

P 619 S

Nous vendons avec beaucoup de succès de la nourri-
ture pour animaux (Pai, Hap, Trim, Kitekat, Whiskas ,
Kathins, Trill), les spécialités de chocolat (Mars, Bounty,
Milky Way, Treets, Maltesers) et Uncle Ben's Vitamin
Rice.
Vu la forte expansion de nos affaires , nous cherchons
un

Promoteur de ventes /
Merchandiser

pour le Canton du Valais.

En votre qualité de promoteur de ventes, vous veille-
rez a ce que nos produits et auxiliaires de vente soient
judicieusement places. Vous enfhousiasmerez ef con-
vaicrez vos clients. Vous serez l'homme qui vend beau-
coup et que l'on aime toujours voir revenir.

EXIGENCES : — Citoyen suisse àgé de 32 ans au plus.
— Si possible avec de bonnes expériences et succès

de promoteur des ventes-merchandiser (les débu-
tants talentueux entrent aussi en ligne de compte).

— Permis de conduire valable, cat. A , sans accidents.
— Bilingue : francais et allemand.

NOUS OFFRONS : — Mise au courant ef formation complètes , perfection-
nement permanent.

— Publicité très diverse.
— Traitement nettement supérieur à la moyenne, avec

remboursement des frais.
— Voiture neuve tous les 12 mois, disponible aussi

pour courses privées.
— Assurance vie.
— 3 semaines de vacances.
— ... et la possibilité de faire une belle carrière.

Veuilleznous adresser une offre brève.
Merci d'avance.
EFFEMS AG - Gubelstrasse 15 • 6301 ZOUG



PROGRAMME
DU 26 AOUT
AU ler SEPTEMBRE

TV
SEMAINE

Dimanche 27

Eurovision de Berlin : GRAND GALA DU DISQUE, avec la participation de
Esther et Abi OFARIM (samedi 26 aoùt, à 20 h. 15).

22.30 Téléjournal
22.40 Le Saint présente :

Tentative de meurtre.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le róle de Si-
mon Templar, dit Le Saint.

23.30 C'est demain dimanche
par le pasteur Claude Monln

10.00 Eurovision de Birmingham :
Culte protestant
célèbre dans une communauté
de sourds, église St-Georges
d'Edgbaston.

16.25 Eurovision d'Amsterdam :
Championnat du monde
de cyclisme
Finales amateurs demi-fond et
professionnels poursuite.

17.55 Sport-Toto
18.00 En différé de Lausanne :

Championnat suisse
de natation

18,45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique

«Le Mystère de Jesus» de Pas-
cal, une emission du cure Leon
Gauthier.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Expo 67

Reflets de l'Exposition uni-
verselle de Montreal :
Art et architecture.

20.30 Vive la Vie
Le professeur de gymnastique.

21.30 L'Isola dei Pazzi
Opera de R. Duni.
Orchestre de l'Opéra-comique
de Rome.

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Méditation .

par le pére Raymond Bréchet

'"««marmi
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EXPO 67. Reflets de l'Exposition universelle de Montreal : ART ET ARCHITECTURE (dimanche 27 aoùt, à 20 h. 15)

19.00 Horizons
L'émission ville - campagne :
l'Ecole d'horticulture de Chà-
telaine.

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

19.30 Janique aimée
Feuilleton (12).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Alphabétiquement vòtre

Divertissement musical, avec
Paul Louka, Nathalie, etc.

21.05 Spectacle d'un soir :
Woyzeck
de Georg BUchner.

22.50 Téléjournal
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Lancaster, Tony Curtis, Susan
Harrison, etc.

22.05 Eurovision d'Amsterdam :
Championnat du monde
cycliste
Finale vitesse professionnels.
Finale course par équipes.
Finale demi-fond profession-
nels.

23.05 Téléjournal

¦,. ... -..  ̂ & TV „; .

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Janique aimée

Feuilleton (14).
20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans visa

77e édition
présente : Le mois, le grand
magazine mensuel d'actualité
et d'information de la Télévi-
sion romande.

22.05 Rencontre de catch
Le champion de France Rémy
Bayle contre l'international
Jean Gasparini.

22.30 Téléjournal

Samedi 26
17.25 Vacances- 'eunesse

Thierry la Fronde —Une poule
sur un mur : jeux dans les
HLM — Knkki , documentale.

18.20 Madame TV
La recette culinaire de Jac-
ques Montandon.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vacances

Avec Monty et France Gali.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Max la Menacé

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.15 Eurovision de Berlin :

Grand gala du disque
Avec Juliette Greco, Mahalia
Jackson, Vicky, Golden Gate
Quartet, Jdo Jurgens, Bobby
Solo, etc.

Mardi 29

CULTF POUR LES SOURDS-MUETS retransmis de l'église Saint-Georges d'Edgbaston (notre photo) près de Birmin
R IKUII . Angleterre (dimanche 27 aoùt, à 10 h.).
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14.00 Télé-Bac
14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques
15.00 Sciences naturelles

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Eurovision d'Amsterdam :

Championnat du monde
cycliste
Demi-finales vitesse profes-
sionnels.

18.50 Dessins animés
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Grand Chantage

Un film interprete par Burt

™„,„.—.„_—,_..-™. .„ , _. „

« Spectacle d'un soir » présente : « WOYZECK, de Georg Buchner, avec Ca-therine Rouvel , dans une réalisation de Marcel Bluwal (lundi 28 aoùt, à 21 h.)

Lundi 28
14.00 Télé-Bac

14.00 Direction des études
14.30 Frangais.
15.00 Philosophie

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés

liÈfaàà.

BLAUPUNKT service télévision
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Mercredi 30
14.00 Télé-Bac

14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques
15.00 Sciences naturelles
15.30 Espagnol

17.30 Vacances-Jeunesse
Le Calife-Cigogiie , marionnet-
tes — La faune de nos étangs.

18.45 Bulletin de nouvelles -
18.50 Les secrets des animaux

Documentaire.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Janique aiméei: ./ '. < - : .
- '' • Feuilleton'(13)!"' -••"" '-= t ; ^_y n

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes Chéries

Ce soir : Ève à Saint-Tropez.
21.00 A l'Heure Zèro

Un film interprete par Dana
Andrews, Linda Darnell, ete

22.20 L'Egypte du Nil
Documentaire.

23.00 Téléjournal

T V - L O C A T I O N
35.- PAR MOIS
LES MEILLEURES MARQUÉS AUX

MEILLEURES CONDITIONS

TFLC0SA «%°°»S""ESE

. a_8_V V «J>sr_ . Tel (027) 2 48 26

Jeudi 31
14.00 Tele-Bac

14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques
15.00 Sciences naturelles

17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour 'a
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien dlplómé

"¦" Toutes marqués
Tóùtès provénarices

Robert PEIRY • St Maurice

Vendredi 1er sept
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Janique aim^e

Feuilleton (15).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Coupables

ou Le Procès de la ville.
Un film interprete par Ame-
deo lazzari , Silvana Pampani-
ni, Paolo Stoppa, etc.

22.10 Avant-première sportive
' Cyclisme : A l'heure d'Amster-

dam — Opinion d'un entrai-
neur — Calendrier.

22.40 Téléjournal



.?'§$*¦

m

/étements Frey Sion , Place du Midi, tél. 027 2 54 92

W Le pantalon pour brise-tout, £ \ /#//
E c'est un pantalon long en veloursa w£<^

qui plaira surement à votre rejetonT W
Tout simplement parce qu'il plait aussilw a ses
camarades. j |
Un pantalon en velours cotelé ™
qui resiste à tout (c'est cela qui vous interesse)

Ou à presque tout.
Il n'y a là du reste rien d'extraordinaire pour

*̂  du coton de qualité 100 pour-cent.
Un pantalon en velours brun ou olive,

avec passants pour une ceinture. Avec des poches
j de coté à l'américaine (ce qu'aucun pere

ne possedè). Et une poche derrière. La fermeture
eclair supprime les boutons que vous deviez
toujours recoudre.
15 francs, tel est le prix de ce pantalon pour
brise-tout, si votre fils ne mesure pas plus
de 104 cm. S'il est plus grand de 6 cm, cela vous
coute un frane de plus. Et un frane encore ,
pour tous les 6cm suivants.
Laissez donc votre fils calculer tranquiìlement •
combien il vous coute. S'il trouve plus de vingt

francs, ou il a pousse tout en hauteur
ou il ne sait pas compter.

Avec 15 francs
^̂ ^vous ne pouwez pas\BP*

modifier
son temperamene

Mais acheter un pantalon1
pour brise-tout

capable de luì resister < p̂



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30, tous les jours.

Il est demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke.
Ouvert en permanence.

La Locanda : aoùt 67. — Tous les
soirs orchestre - attractions - danse
avec « Eusebio » et son quartett. En
attraction « Gypsi Panek », danseuse
humoristique, et « Flora », danseuse
moderne.

Messes, sermon a 7 h., 9 h. 30, 11 h.
et 19 h.

En semaine le matin messe à 6 h. 30,
le soir à 18 h. 15, le vendredi.

Confessions : le samedi et veille de
fètes et du ler vendredi du mois, de
18 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapeiie de Champsec. — Le di-
manche, messe avec sermon à 8 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
27 aoùt

15e dimanche après la Pentecóte
Pèlerinage paroissial en l'honneur

de saint Guérin.
Église de Saint-Guérin. — Messes à

7 h., 9 h., 11 h. et 18 h.
En semaine, messe chaque matin à

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

Confessions : le samedi de 17 h. à
19 h., dimanche matin entre les mes-
ses.

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

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 Uhr Gottesdienst, 20 h

culte. — Montana : 9 Uhr Gottes-
dienst , 10 h. culte. — Saint-Lue : 9 h
45 culte. — Chandolin : 11 h. culte. —
Loèche-les-Bains : 9 h. culte - Gottes-
dienst. — Sion : 9 h. 45 culte. —
Evolène : 9 h. 30 culte. — La Forclaz
U h .  culte. — Saxon : 9 h. culte. —
Martigny : 10 h. 15 culte. — Champex

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion. Tél. 2 43 01.

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

(Euvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposition: Pouponnière valaisanne.
Tél. 2 15 66.

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

Depannage de service. — Michel
Sierro. Tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. Tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de depannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél. 2 26 19.

Pinte de Tous-Vents : Exposition de
peintures Pierre Louy.

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

Musée cantonal d'histoire naturelle.
— Durant le mois d'aoùt, ouvert tous
les jours sauf lundi et mardi. Heures
d'ouverture : 14 h. à 16 h.

Bar de la « Matze ». — Orchestre Lou
Andrini, tous les soirs dès 21 heures.
En atectìOffgie-bffllèf;« Tópoiaj,j . 3 62-21 ou:encore 402Wladimir ArafioffP - ¦ ì*«er. - . , , . . i  r 
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Galerie Carrefour dés" Arts. — Ex-
position d'été consacrée aux petits
formats.

Majorie. — Exposition Paul Mon-
nier. Tous les jours de 10 h. à 19 h.
sauf le lundi.

Festival Tibor Varga. — Ce soir à
20 h. 30 à la chapeiie du Conservatoire,
concert final des artistes ayant parti-
cipe au cours d'kiterprétation.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
27 aoùt

15e dimanche après la Pentecóte

10 h. culte. — Verbier : 9 h. et 10 h.
cultes. — Monthey : 10 h. culte. —
Vouvry : 9 h. culte. — Bouveret :
10 h. 15 culte. — Champéry : 9 h. 30
culte. — Finhaut : 8 h. 45 culte. —
Les Marécottes : 10 h. 20 culte.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

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

Le Manoir. — Exposition Hans Emi,
peintures, sculptures, livres, philatélie.
Tous les jours , dimanche y compris,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Pharmacie de service - Pharmacie
Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle, tél. 4 23 02.

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

Ambulance. — Louis Clerc. Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél. 17.

Mycologie. — Les membres de l'As-
sociation valaisanne de mycologie sont
invités à participer à la sortie du di-
manche 27 aoùt 1967 dans la région de
l'Arpille. Le rassemblement est prévu
au Feylet à 8 h. 30, et la course aura
lieu par n'importe quel temps.
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Monsieur
S U B I T O

Opera Mundi

Samedi 26 aoùt
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 9.45 Les ailes;
10.45 Le rail et le concours Roulez
sur l'or ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au
carillon de midi ; 12.25 Ces goa.s sont
pour demain ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 12.55 Feuilleton :
L'Ile au Trésor (26) ; 13.05 Samedi...
chaud ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Fol-
klore d'outre-Atlantique ; 14.35 Le
chef vous propose... L'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre ; 15.00
Miroir-flash ; 10.05 Le temps des loi-
sirs ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Feu
vert ; 16.45 La revue des livres ; 17.00
Miroir-flash : 15.05 Le temps des loi-
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 Le quart
d'heure vaudois ; 20.00 Magazine 67 ;
20.20 Discanalyse ; 21.10 Aimez-vous
les histoires de fous ? ; 21.50 Le calen-
drier du souvenir ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrez dans la danse ; 23.25 Mi-
roir-dernière ; 24.00 Dancing non-
stop ; 1.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 16.00, 22.15. 23.15 ; 6.20 Mélodlies
d'autrefois ; 7.10 Nos animaux domes-
tiques ; 7.15 Musique légère ; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 La nature,
source de joie ; 9.05 Magazine des fa-
milles ; 10.10 Voyage musical de Rio
à Hollywood et de Paris à Munich ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Chansons d'Extrème-Orient; 12.30 Inf.;
12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique ricreative ; 13.00 Le Barbier
de Seldwyla ; 14.00 Chronique de poli-
tique intérìeure : 14.30 Jazz ; 15.00 Eco-

nomie politique ; 15.05 Accordeon ;
15.30 Echos de la Fète federale de
chant de Lucerne ; 16.05 Pour les ama-
teurs de disques ; 17.00 Ciné-magazi-
ne ; 18.00 Inf. Actualités ; 18.20 Sports-
actualités ; 19.00 Cloches ; 19.15 Inf.
Echos du temps. Homme et travail ;
20.00 Un Homme meilleur, pièce ; 21.00
Disques à succès du monde entier,
avec à 21.30 Carte de visite pour Paul
Jones ; 22.15 Inf. Commentaires ; 22.25-
23.15 Musique de danse anglaise et
américaine.

Dimanche 27 aout

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 7.50
Concert matinal ; 8.30 Miroir-premiè-
re ; 8.45 Messe lue et méditation reli-
gieuse ; 9.55 Sonneries de cloches ;
10.00 Culte protesta mi ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Concert dominical ; 11.40
Le disque préféré de l' auditeur ; 12.00
Miroir-flash ; 12.10 Terre romande ;
1-.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informa-
tions ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le
feuilleton relié : Le Testament d' un
Excentrique (dernier épisode) ; 14.45
Auditeurs à vos marqués ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 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 Ma-
gi.zine 67 ; 20.00 Di manche en liberté ;
21.25 Les oubliés de l'alphabet ; 21.45
Le Jardin secret de Paris ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Passage du poète ; 23.00
Harmonies du soir ; 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

2e Programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Fauiteui

d'orchestre ; 15.30 Légèrement vòtre
16.30 Danse-dimianche ; 17.00 L'Heur

musicale ; 18.30 Echos et rencontres ;
18.50 Les secreta du clavier ; 19.15 A
la gioire de l'orgue ; 19.45 La tribune
du sport ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.15 Soirée musica-
le : Les chemins de l'opera ; 21.00 Des
hommes et des disques... ; 21.30 A l'é-
coute du temps présent ; 22.30 Aspects
du jazz ; 23.00 Hymne naitional. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 7.45, 22.15. 23.15 ; 7.00

Bon dimanche en musique ; 7.55 Mes-
sage dominical; 8 00 Cantate. Bach ;
..30 R. Soorgin. orgue ; 8.45 Prédica-
tion catholique romaine ; 9.15 Deutsche
Evangelienspriiche. M. Franck . 9.45
Prédication protestante ; 10.45 Le Ra-
dio-Orchestre ; 11.25 Voyages lunai-
res ; 12.00 Variations ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Nos comoliments. Ensuite :
Musique de concert et d' opera ; 13.30
Calendrier paysan ; 14.00 Concert po-
pulaire ; 14.40 Ensemble à vent de Ra-
diio-Bàle : 15.00 Contes : 15.30 Chan-
teurs franpais ; 16.00 Sports et musi-
que ; 18.00 Bonne rentrée (pour Ies au-
tomobilistes) • 19.15 Inf.  3porrs-diman-
che ; 19.45 Musique  réoréative cana-
dienn e ; 20.30 Rep reperi ta tion des na-
tions à l'Expo 67:  21.30 Orch. réeréa-

tif de Beromunster ; 22.20 Le disque
parie ; 22.40-23.15 Musique ancienne.

Ergiseli a I heure des retrouvailles
Il  y a quelques mois, plusieurs

habitants du petit village d'Erglsch
avaient lance l'idée d'une journée
de « retrouvailles ». Un comité
d'organisation se formait et, rapi-
dement, M.  Alfred Ru f f l ner , de
Root, dans le canton de Lucerne,
se mettalt à la- recherche des « Er-
gischer » de , lotti et de proche.
« Qu'importe iti' .langue Tque vous
parlez en ce moment hu le lieu
que vous habi
journée est cn

motlv », de Xl'inmptttlon adressée ce
printempsXà!' io'izÉs''g 'èuX3^ qui ont, ou
qui avafént ' encore url\ lien quel-
conque/ avec ce ' modeste' .village de
la rive gauche ,du Rhónè.

Maintenant ,. le grand jour est
arrivé, et , aujourd'hui , les pre-
miers exilés reprendront le che-
min du village natal ou d' origine.
Pour beaucoup, le moment est ve-
nu de faire ce pèlerinage que, tòt
ou tard , on se devait de faire.
Aussi, il est certain qu 'en ce der-
nier week-end d'aoùt , le village
d'Erglsch verrà sa population dou-
blée. Il  est vrai qu'on a bien fa i t
les choses et , pour ètre convaincu,
Il s u f f i t  de jeter un coup d'oeil au

petit livret de circonstance adres-
se à tous ceux qui avaient répon-
du affirmatlvement à l'ìnvitation
lancée ce printemps. Chacun pour-
ra découvrir dans le texte redige
par l'historien bien connu qu'est
le révérend cure du village, l'abbé
Hans-Anton von Roten, qu'Ergisch
est un village très ancien. Ce sera ,
non sans un peu de nostalgie, que
plus d'un Ergischer découvrira les
orlglnes de son village , mais ap-
pre.ndra aussi que_^ sur la petite

I colline- du, ¦«. Thclìs 'ch-Boden », on I
avait mis à jour , Il y  a une qua-
rantalne d' années, trois tombes da-
tant du 2e siècle de l'ère chré-
tlenne. Bracelets de bronze, pièces
de monnaie f rappées  à l' e f f i g i e  de
l'impératrice romaine Faustina -
sont les vestlges d' une epoque qui
ignorait encore le christlanlsme.

Oui, il est certain quer tous les
« Ergischer » qui découvrlront
pour la première fo i s  ce ' coin de
notre canton, en garderont un lu-
mineux souvenir ; c'est aussi le
but que se sont f ixé  les inttia-
teurs de ce premier week-end de
« retrouvailles ». Quant au pro-
gramme des d i f f é ren tes  manifesta-
tions, il debuterà ce soir déjà avec
l'arrivée des premiers « invités »
auxquels on a f i x é  comme lieu de
rendez-vous la place de l'Ecole
pour le discours de circonstance
du président du comité d' organi-
sation. Pour ce qui est de la jour-
née de dimanche, le programme
est un peu plus charge. Le matin
aura lieu une me_sse en commun
suivie d' une visite au cimetière et
d'un salut aux morts. Sur le coup
de midi, nous aurons le discours
of f ic ie l  de cette « premièr e » d'Er-
glsch en attendant le vin d'hon-
neur en plein air et le dìner en
commun dans la grande salle de
la maison communale pour les
« Ergischer » de l'étranger.

M. Mueller.

Samedi et dimanche 27 aoùt
Jack Lemmon - Tony Curtis -
Natal ie  Wood dans

LA GRANDE COURSE AUTOUR
DU MONDE

La bombe comique de l'année
faveurs suspendues prix des
places imposés 4. —, 4.50 et 5.—
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi et dimanche 27 aoùt
C'est vraiment le film choc du
film policier

LES 10 PETITS INDIENS
d'après Agatha Christie
Fascine, on va de mystère en
mystère.

„ r ... . . .Earié franpais - 18 ans rév.

Samedi et dimanche '27 aoùt
Dirk Bogarde - George Chaki-
ris - Susan Strasberg dans

DERNIÈRE MISSION A NICOSDÌ.
Chypre en ébulition... intri-
gues... combats...
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Diman. : matinée à 14 h. 30)
Elizabeth Taylor et Richard
Burton dans

LE CHEVALIER DES SABLES
Un drame plein de passion ! ! !
Domenica alle ore 17
Rock Stevens e Gloria Milland
in

IL GLADIATORE
CHE SFIDO' L'IMPERO

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Diman. : matinée à 14 h. 30)
Un « policier » de qualité

SAFARI DIAMANTS
avec Marie-José Nat et J.-L.

Trintignant
Dimanche à 17 h. _ 16 ans rév.
Du rythme avec Elvis Presley

LA ROUS SE QUI PORTE BONHEUR

Samedi et dimanche - 20 h. 45
18 ans révolus
Le chef-d'oeuvre incontestè de
J.P. Melville

LE DEUXIÈME SOUFFLÉ
Le film franpais le plus im-
portant de 1967 avec Lino
Ventura . Paul  Meurisse. Chris-
tine Fabrega.
Domenica alle ore 16-30 :

INTRIGO A LISBONA

FERMETURE ANNUELLE

Samedi et dimanche
UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Un film à ne pas manquer

Samedi et dim. - 16 ans rév.
John Wayne et Dean Martin
dans

LES _, FILS DE KATIE ELDER
Un € western » époustouflanfc



SECRETAIRE COUPLE avec deux ELECTRO-
enfants (SV2 et 2V2 «ef *kiif icki

cherche travnil ans> cherche pout mcv.ANlV.lcr.cnercne rravcm vmj mm  ̂ BOBINEUR
à domicile de dac- -_,_ ._ >*____ .». n|n;tylographle (rapport . .... Cherche emplOI.
- stencyl - corres- jp imp tlllP Longue expérience
pondance). JCUIIC llllv» Ecrire sous chiffre

P 10 479-44 à Publi-
Ecrire sous chiffre Pour alder au mé" oitas' 1002 Lausan"
PB 18191 à Publi- na9e et s'occuper ne. 
citas - 1951 Sion, des enfants. Très Mrtmrv.

bon gage, só|our à 1101111116,., Zermatt, voyages à rn
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m d.9apprendre |e bonne réputation.

est demandóe à 'rancais ou l'aile- cherche iTOVOil
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room. Entrée Immé- ue ,,u"*
diate ou à convenir Rópon3e sous oh|(. Région Martigny ou
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Faire offre au Bu-
1 ' blicltas SA - jooi reau du Journal s.

P 66088 S Berne. chiffre 568.

GRICHTING & VALTERIO S. A.
entreprises électriques
engagent pour SION

UN APPRENTI DE COMMERCE
ayant frequente l'école secondaire ou pos-
sédant une formation equivalente.

Faire offre à la Direction de l'entreprise, Che-
min du Vieux-Canal 11, à Sion - Tél. (027)
2 23 03. P 36737 S

GARAGE DU CENTRE
engagerait pour date à convenir

____________ _m____ % iiti raffio H8 _*_T*\ vn ¦_ éX&\.om. Wv*Bi JWTEI H Srrk n X *****IM UQ KI EH HI al c_ V* W M T O W  PH "1IUHB HH__ 1 1 M H M K_ I_W HP5»"CIII|I1IIJ V
pour sa Station-service. (Lavage9, gralssages,
service d'essence).

Préférence sera accordée à personne bilin-
gue et mariée.

Emploi stable.

Éventuellement avec appartement.

Faire offres écrites à Publicitas, 1951 Sion,
sous chiffre PB 53480 S.

On engagé tout de sulte

2 bons serruriers-soudeurs
Ateliers modernes.

Semaine de 5 jours.

W. BRANDT, BULLE FR
Constructions métalliques.
Tél. (029) 2 77 30

" P 36221 S

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
• ZURICH

cherche pour son Secrétariat general une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle frangaise et de nationa-
lité suisse.

Activité variée. La personne qui assume cette
fonction esl appelée aussi à exécuter des tra-
vaux en allemand, ce qui lui permet de se fa-
miliariser avec cette langue.

Semaine de cinq lours.

Restaurant pour le personnel dans les locaux
de la Banque.

Prière d'adresser les offres au Bureau du per-
sonnel de la Banque nationale suisse, 8022
Zurich.

P 9940 Z

JSfî BB
2052 FONTAINEMELON (NE)

engagé de suite ou pour epoque à convenir :

OUVRIÈRES
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche et d'as-
semblage. Travaux faciles et agróables.

Travail à domicile exclu.

OUVRIERS
pour ètre formes sur différentes part ies de l'ébauche.
Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide de rógleur
ou de machiniste.

Les candidats sont Invités è soumettre leurs offres au Ser-
vice du personnel de l'entreprise ou se présenter.
Tèi, (038) 7 22 22

' P 313-21 V

IMPORTANTE SOCIETE de la branche mótal-
lurgique ayant son siège en Suisse orientale
cherche, pour un de ses principaux dépar-
tements travaillant sur les marches Indigène
et étranger, un Jeune

ASSISTANT
de la direction des ventes

Le candidat serait appelé à seconder effica-
cement le responsable dans ses fonctions
variées d'ordre commercial et administratif
(planing et stimulation des ventes, budget,
recherches et expertises, préparation et pro-
tocoles de conférences, publicité, statisti-
ques).

Nous demandons du candidat une maitrise
absolue du frangais et de l'allemand, une
connaissance approfondie de l'Italien, éven-
tuellement de l'anglais, une bonne formation
commerciale , plusieurs années de pratique
industrielle ou artisanale, du dynamisme et
de l'initiative.

Nous offrons une activité intéressante et va-
riée, des possibilités d'avenlr, une ambiance
de travail agréable et moderne et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d adresser les oflres manuscntes avec
curriculum vitae, copies de certificats et pho-
to sous chiffre OFA 473 W Orell FOssii-An-
noncen AG, 8022 Zurich.

NOUS CHERCHONS

serruriers de construction
qualifiés

un chef-peintre industrie!
— Salaire à convenir.
— Semaine de 5 jours.
— Fonds de prévoyance.
ainsi que des

apprentis serruriers
de construction

S'adresser à LES CREUSETS SA, Ateliers de
constructions électro-mécaniques - 1951 SION
Tél. (027) 2 30 12 P 36664 S
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NOUS CHERCHONS, pour notre
département Vente locomotives,
une

secrétaire- dactylo
de langue maternelle francaise,
possédant si possible des con-
naissances d'allemand.

Nous offrons un travail variò et
Intéressant dans une petite équi-
pe.

Prière de taire offres, avec cur-
riculum vitae, photo et copies de
certificat, au service du person-
nel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotives
et de Machines, 8401 Winterthour.

P 332 W

gessler sa. sion
typo-offset
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A traverà la Suisse .
_____;_____ ¦ , : 1

Le cardinal Guf recu par le Conseil federai
BERNE (Ats). — Vendredi, à l'issue

de sa séance ordinaire, le Conseil fe-
derai a re$a le cardinal Benno Gut
au Palais federai. Accueilli par le
chef du Protooole, M. Wetterwald, à
l'entrée du batiment, le prélat a été
conduit dans les salons du Conseil
federai, où M. Roger Bonvin, prési-
dent de la Confédération , a prononcé
une alloeution de bienvenue. Celui-ci
a notamment relevé que le Conseil fe-
derai considérait la nomination du
cardinal Gut comme une marque de
considération de la part du pape Paul
VI à l'égard de la Suisse. Dans sa ré-

ponse, le cardinal a confirmé l'estime
que le Saint-Siège témoignait a notre
pays. Après cette reception , le cardi-
nal Gut a été l'hòte, à déjeuner , du
Conseil federai à la maison de Wat-
tenwyl.

Un instituteur se noie
dans une piscine sous
les yeux de ses élèves

BERNE (Ats). — Jeudi apres-midi ,
un jeune institu teur de 23 ans, M.
G-erhard Liechti , de Berne, a trouve
la mort en se baignant à la piscine
de Weyermannshaus, avec sa classe,
Bien qu 'on l'ait retiré de l'eau immé-
diatement et qu 'on ait pratique la res-
piration airtificielle, le médecin appelé
d'urgence n'a pu que constatar son
décès.

Recrues pour la radio
ZURICH — A la « Fera 67 » — Ex-

position suisse de télévision et radio
à Zurich — la Radio suisse cherche
des recrues, durant la période du 30
aoùt au 4 septembre.

Les visiteurs ou visiteuses qui vou-
draient s'essayer dans les ròles de
reporters ou de « disques-jockeys »,
peuvent se prèter à des tests chaque
jour au studio de la radio dans l'en-
ceinte de la Fera. Les meilleurs tra-
vaux seront mème dotés de prix sous
forme de récepteurs de radio transis-
tore. Il n'est pas nécessaire de s'ins-
erire à l'avance. Les candidats et
candidates peuvent se présenter du-
rant toute la durée de l'exposition de
la « Fera » au studio de la radio.
Les tests seront opérés de 14 à 15
heures ainsi que le soir à partir de
20 heures. Les bons enregistrements
seront diffusés dans l'émission quoti-
dienne « Fera-Mixture » sur le se-
cond programme entre 12 heures et
12 h. 25

2 C V 1 . 6 3 » .
couleur bleue. Siè- l)|0G|
ges avant mousse. r
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à discuter. i ìCLUI U
Tél. (027) 2 86 82 mod. 61i 47.000 km.
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DE SECOURS GILLES
entre Pian Cernet - _ _ c .. _ cc
Chàteauneuf et Sa- Jtò ALrti
lins. 5.10 kg. Fr. 2.60 le
Prière d'aviser Mi- kg Remb + port
chel Schmidt, Lino- QJUS Pedrioii 650i
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PARTICULIER vend A VENDRE
de particulier

!—'"'"' - A VENDRE
A WCT MI-I ___ ___ 

d'occasionA VENDRE . 
ba
.
n

CHARIOT FOURNEAUX
A MOTEUR ROTAGERS
AGRICOLE à bois
d'occasion et électriques
12 CV, 4 roues mo- g.adresser à

* 
C
f

3 ;
OD ,v

èS
nc M André Vergères -

2£UAK ° , Conthey-PlaceQUIDATION ; faci- „, ((J*7) 8 „ 3glités de payement. p 3fififi? s

Atelier de service ,,_ .,___
MEILI, Chs. Kislig A VENDRE un beau
Tél. (027) 8 16 68 . .
et 2 36 08 - 1962 rhJAT
Pont-de-la-Morge / w II IV I
Sion Dobermann

P 499 S de 6 mois.
A VENDRE 

~~ Fils de champion
OCCASION suisse 1966.

Prix : Fr. 800 —
moto
r_ i  ìI 11 /._ -/. Tel. (027) 2 75 21

BMW /SO (heures de bureau>
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 26 28

P 36548 S S I O N
Tous les jours

Café-Brasserìe
CONTINENTAL
Assiette du jour Fr. 3.50

P 1162 S

1 serveuse
Nourrie, logée. Bon
salaire. Pour un pe-
tit café à Montreux.

Tél. (022) 61 34 48

P 36748 S

Le vétérinaire cantonal
genevois, après un litige,
obtient enfin satisfaction

GENÈVE (Ats) . — A la fin de l'a.n-
née dernière, le comité de la Ligue
pour le droit de l'animai et contre la
vivisection , qui était alors prèside par
M. H. Giovanna — decèdè entre-temps
— adressait au Conseil d'Etat une
requète à propos de la fourrière can-
tonale dans laquelle elle mettait sé-
vèrement en cause le chef de l'Office
vétérinaire cantonal , M. Max Leuen-
bsrger. Une fin de non-recevoir avait
été opposée à cette requète.

Le vétérinaire cantonal s'estimant
atteint dans son honneur, avait in-
tente une action sur le pian judiciaire
aux auteurs de la requète.

Donnant suite à la décision prise
lors d'une séance de conciliation, le
vétérinaire cantonal ainsi que feu M.
Giovanna et un mómbre du comité
de cette Ligue, ont signé il y a un cer-
tain temps déjà une déclaration com-
mune par laquelle le docteur Max
Leuenberger prend acte du retrait dé-
finitif des fins et des termes de la
requète adressée au Conseil d'Etat et
de la circulaire y relative diffusée en
novembre et décembre 1966. Le vé-
térinaire cantonal accepté les regrets
qui lui sont présentes par les auteurs
de ces textes.

Ce litige est ainsi définitivement ré
glé.

La foudre tombe sur
un rural qu'elle détruit

ROCOURT (Ats). — Jeudi matin, la
foudre est tombée sur le rural de M.
Alfred Vuillaume, à Roeourt. Le ba-
timent a été complètement détruit,
avec les récoltes de fourrage, les ma-
chines agricoles, et la réserve de bois
de chauffage. Les dégàts se montent
à près de 150.000 francs.

Occasion A VENDRE

VW 1300 Presso!rsi ii •w w w  toutes grandeurs -
Mod. 1967, 7000 km. depuis Fr. 100.— -
Etat de neuf. Demander la liste

Tél. (027) 5 16 60 deS 000aSÌOnS à B"

D <SIR «5 TroIIIet • Seigneux
" -31" g (VD)

Tél. (037) 64 12 58
HV (ouvert le samedi el
v0lture le dimanche).

Chevrolet -̂L
occasion. _ u
Berne sous chiffre _ 3lw^^____
P 18193 S à Publl-
citas - 1951 Sion.

OCCASION I CI

VW 1600 FAV
modèle 1967, 2.900
km. Etat de neuf. 

A VENDRE
Tél. (027) 5 16 60 1 |_̂ |£

P 316 S portante pour le 4
septembre.

Loèche-les-Bains O I AIES

• >AM4- /N -»ii» portantes pour oc-
VciTTc QUX tobre et novembre -

i \ Plusieursenchères p0rce.«ts
oubliques ndees4' 7 et 10 semai-

Plusieurs gorets
L'enchère a lieu . , , «, .
comme annoncé le *? J 

à 8 tours
2 septembre 1967, ?

adr- /*<* Roh

à 16 heures. Leon, boucherie -
Granges.
Tél. (027) 4 22 19

Pour visiter l'im- P 36757 S
meublé rendez-vous " 
le 28 aoùt 1967, à A VENDRE
15 heures, devant

î Simca
1500 GLS
1966, 30.000 km.,
comme neuve. Ga-
rantie et facilité de
paiement. - Reprise
éventuelle.

S'adresser à
Jean RUDAZ
Tél. (027) 2

P

Sion.
49 89

374 S
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IjOUE Z AVEC LA F.A.V. !

______ _ M B
• 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Verticalement :

1. Avec constance.
2. Passereau.
3. Pour tenir un récipient. _ Un de?

cinquante.
4. Fait faire la grimace. - De plus.
5. Groupes d'individus unis dans un

mème effort.  - Aller en Angle-
terre

6. Fait partie d'un grand peuple. -
Attention.

7. Coule en France. - Coule en Es-
pagne.

8. Paresseux à I' envers - Séparer.
3. On pn joua i t  beaucoup au XVIe

siècle
10. Esprit - De la mème mère .

SOLUTION I>U PROBLÈME No 33

Horizontalement : 1. Velocipede. 2.
Egalitaire 3. Gare - Erre. 4. Elgìn
- Beys. 5 Tien - El . 6. Assesseurs.
7. Tés - Tous. 8 Ireton - Là. 9

O.A. (Octave Aubry ) - Os - Ori-i. 10.
Niaiseries.

Verticalement : 1. Végétation. 2. Egali-
serat. 3 Largesse 4. Oleine - Toi.
5. Ci - Stoss. 6 Ite - Eson . T. Par-
bleu - Or. 8. Eire - Us . - Ri. 9.
Dreyer - Lie. 10. Ee - Stans.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS. 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 31 aoùt
19S7 au plus tard.

Seuls Ies envois de grilles origina-
les collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération .

La solution du problème para ìtra le
2 septeimbre et le nom du lauréat le §
9 settembre 19R7

RÉSULTATS DU CONCOURS No 32

Nous avons recu 55 réponses.
52 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes , Mlles et MM. :
M. Amacker. Sion - M.-R. Amherdt.

Sion - P. Bagnoud , Sion - X. Bagnoud.
Lens - J. Beytrison-Gaspoz. Evolène
- P. Brutt in .  St-Léonard - M. Carron-
Bruchez. Fully - M. Charbonnet. Sion
- M. Comby-Tardit, Chamoson - H.
Crettaz. Vissoie - E. Dayer. Sion - H.
Duchoud, St-Gingolph - L. Ducret.
St-Gingolph - O. Favre . Sion - J. Fort.
Riddes - B. Gaillantl .  Sion - .T. -C. Gail-
lard. Pont -de-la-Morge - D Gay, Sail-
lon - A Jeanneret . Chail ly - M.-L.
Jui l land.  Saxon - R. Lathion. Genève
- M.-A. Lugon. Fully - A. Massy, Vis-
soir - C. Michaud , Troistorrents - C
Moret. Marti gny . A. Pecorini. Vou-
vry - P Pecorini. Vouvry - M. Pfam-
matfer ,  Mayens-de-Sion - B. Pillet
Riddes - M. de Preux, Sion - Fr
Reichlen. Fribourg - M. Rey-Bagnoud
Lens - P. Richen . Pully - C. Ritz. Sion
- C. Rouiller . Martigny - J. Roussi.
Chippis - B. Rudaz. Vex - D. Savioz.
Vissoie - H. Savioz. Vissoie - J. Sa-
voy, Chermignon - E. Sehmidli. Cha-
moson - I. Schwéry. Gròne - D. Tobler,
Sion - G. Udrisard. Vex - D. Vernaz.
Muraz - Frère Vital. St-Maurice - P.
Vocat , Bluche - M Vosffray, Vissoie
- .T. Vouga, Vollèges - M.-Th. Wyder.
Martigny - H. Zufferey, Sion - Fr.
Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M. G,
Udrisard, 1961 Vex. qui recevra un
livre.

Sierre et la Noble Contrée

Si vous ètes né le
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PROBLÈME No 34

Horizontalement :
1. Dans la devise d'un pays voisin.
2. Qualifié un ordre - Ini t ia les  d'un

homme politique f rangais , prési-
dent du Conseil en 1870.

3 Différend.
4. Les ciga .es le chanten t. - Déesse

du ciel chez les peuples sémiti-
ques.

5 Art ide.  - Etat militaire - Englou-
ti.

6. Sort de l'urne. - Récipient.
7. Croiser.
8. C'est moi , disait un grand roi. -

Boule-de-neige printanière.
9. Est en retard de 622 ans sur nous.

10. Règie. - Monnaie de la Revolu-
tion.
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PRÉSENCE PROTESTANTE - PRÉSENCE PROTESTANTE - 1

1 Psaume trente-sept
La prosperite des mechants et la

$ situation humìliée des croyants
ont toujours pose un problème. Si
Dieu est jus te , pourquoi tolère-t-il
ce bonheur insolent des mechants ?
Ce psaume donne une réponse à

É ces questions. Cette réponse , c'est
4 d' abord la confiance en Dieu. Ce

n'est pas à nous qu 'il appart ient
g de juger. Notre seule attitude est
I* la f o i .  "* Remets ton sort à VEternel .'É confie-toi eri-Lui ' et' Il ' agirà:.. Gard e
gì le silence devant t 'Eternd et espère
5 en Lui » (v. 5 et 7). C' est ensuite

la pensée d'un jugement de Dieu
sur les mechants. Leur prospérité est
de peu de durée et leur puissance

X; sera brisée ; mais les justes , ceux
qui se conflent en Dieu, posséde-qui se confient en Dieu, possede-

te ront la terre (v. 9, 22, 29). A ces
promesses , Jesus f e ra  ècho dans
ses Béatitudes : « Heureux les dé-

|| bonnaires, car Ils hérlteront la
terre » . De plus , jamais Dieu n'a-

I

bandonne ceux qui regardent à
Lui : «¦ Je  n'ai pas vu le juste aban-
donne , ni ses enfants  mendlant
leur pain » .

Ce psaume nous apprend à dé-
passer les circonstances présentes
pour regarder aux jugements f u -
turs et au monde nouveau de jus-

m tice et de paix qui en sortirà ; tou-
H t e fo i s , il nous rappelle aussi que

cette terre est un terrain d'épreuve
p où le mal est à l'oeuvre, où l'ivrale

est mèlée au bon grain , où Satan
m est encore prince. C'est dans le
È royaume de Dieu , dans le monde à

venir que les humbles possederont m
la terre. Dans  la période d' attente I
qui est celle du psalmiste et aussi I
la nòtre , seule la vie de la fo i , f
seule l' a f f i r m a t i o t i  de la victoire m
dernière de Dieu peut permettre m
au juste  de ne pas « perdre cou- ;<;
rage à tout c o u p »  comme dirait ) ì
Calvin.

Il s'agit donc de ce qu 'on appelle 1
Un psaume eschatologique , c'est- ||
à-dire un psaum e qui annoncè ' lés  "'
événements de la f i n .  Il  d ir ige nos |
regards vers les uictoires dernières P
de Dieu et nous demandé de tra- 1
verser nos obscurités actuelles par {,.
la conf iance en ces victoires der- I
nieres. w

Il nous rappel le  que la solution 1
de toutes nos d i f f i c u l t é s  est ali- _ fj
leurs , dans le royaume des cleux. 8

n est intéressant de signaler que fl
ce psaume a été écrit selon l' ordre m
alphabétique hébreu : chaque stro- 1
phe commence par une lettre dans 1
son ordre alphabétique.

Pour terminer gardons p o u r  nous S
cette invitation du v. 7 z « Garde fi
le silence devant VEternel et espère m
en Lui» . Il rappelle la nécessité de m
faire le silence dans son cceur pour ||
écouter la réponse de Dieu. La ve- ||
ritable prière est une attitude ;
d' obéissance, qui laisse à Dieu la ìxè
possibilité de nous parler , de nous P
donner ses dlrectlves au travers de Xz
la Sainte Ecriture.

Fr. D. I

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERNE ÉsÉlÉlf Ĵ « V__/ Il I I ___¦

29
Ce jour-là , 30 mai , afin de me dis-

traire dans l'après-midi, je me dirigeai
vers le pont de l'ile Swendor pour ga-
gner la rive droite di Danube.

Avant  d'arriver au pont , je passai
devant le débarcadère au moment où
une gabarre à passagers arrivai! de
l'a mont.

Alors  revinrenit à ma mémoire les
incident* de mon voyage, ma rencontre
; vor cet Allemand. son attitude pro-
vocante, le sentiment dPn t ipa th i e  qu 'il
m ' i v i i t  inspiré à première vue. puis ,
cuand ie le croyais déba rqué à Vuko-
\. .r .  les pa.-oles qu 'il avait prononcées.
Car c'é ta i t  bien lui qui les ava i t  pro-
nuni'ées. ces pa roles menaqantes .  J'a-
va i s  reconnu sa voix dans le salon
de l'hotel Roderich. Mème articula-
t ion.  mème dureté. mème radesse teu-
tnnne .

Sons l' emDire de ces idées . je regar-
dai? un à un les passager s qui s'arrè-
ta ien t ii Ragz. .Te cherchais la pale f i-
gure ,  les yeux étranges, la physiono-
mìe diabolique de ce personnage...
Mais ,  comme on di t . j'en fus oour ma
peine.

A six heures, j 'alla.s . suivant mon
h r h i t u d e . prendre place à la table de

famille. Mme Roderich me sembla
mieux portante, à peu près remise de
ses émotions. Mon frère oubliait tout
auprès de Myra , a la veille du jou r où
elle serait sa femme. Le capitarne Ha-
ralan lui-mème paraissait plus calme,
quoique un peu sombre.

J'étais décide à faire l'impossible
pour animer ce petit monde et dissi-
per les derniers nuages du souvenir.
Je fus heureusemen t seconde par My-
ra . charme et joie de cette soirée qui
se prolongea assez tard . Sans se faire
prier, elle se mit  au clavecin. et nous
chanta de vieilles chansons magyares,
comme pour effacer cet abominable
Chant  de la Haine , qui ava i t  retenti
dans  ce salon.

Au moment de nous retirer.. elle me
dit  en souriant :

— Demani , monsieur Henri , n 'allez
pas oublier . ..

— Oublier. mademoiselle ?... répon-
dis-je sur le ton p la isant  qu 'elle venait
de prendre.

— Oui. oublier que c'est ,e J°ur de
l'audience du Gouverneur , du « bailla-
ge de licence » . pour employer l'ex-
pression consacrée.

— Ah ! vraiment ! c'est demain !...
— Et que vous ètes un des témoins

Votre
HOROSCOPE ì

tonai des améliorations foncières , de VERSEAU
mettre en chantier les travaux d'a- (du 21 j anvier au 19 février)
menée d'eau potable de Géronde à Sovez confiant en vos atouts et ne
Saint-Maurice-de-Laques. Les docu- 1 cédez surtout pas à l 'impatience si
ments peuvent ètre consultés aux j  vos désirs ne se réalisant pas im-
heures d'ouverture du bureau com- j  mèdiatement Une attention cléii-
munal .  Les - onposittohs ou observa- I cate de la personne aimée vous
tions éventuelles à- ce projet doiven t -i causerà une très grande joie.
ètre adressées sous pli  charge. à l'ad- p , i Jministration communale de Venthòijfe .M ..f-PJS?^™
pendant la durée ¦ de la mise à l'en- ff (au 20 février au 20 mars)
quete. || Re'cherchez la compagnie de per-

ii sonnes ayant un bon moral . Sortez

Vacances sisrroises
SIERRE. (FAV). — Beaucoup de vi-

siteurs ont par_ co '_ru notre ville du-
ran t cet été II y eut des sèjours très
agrèables, agrémentés par des soirées
réeréatives de tous genres. Beaucoup
d'appàts donnent la préférence de no-
tre ville aux estivants : d'abord la
chaleur des rayons du réputé soleil
sierrois , l'accueil qu 'ils recoivent , l'hos-
pitalité , les fleurs qui embaument les
rues, les décorations, les expositions
d'antiquités, le magnifique manoir de
Villa où l'on peut déguster les meil-
leurs crus du , pays et les spécialités
valaisannes très appréciées par les vi-
siteurs, le lac de Géronde, avec l'a-
grandissement de la plage coté est ,
mais il est très regrettable de ne plus
pouvoir faire de petites promenades
en ba-rque sur ses eaux houleuses, car
des malandrins ont abimé le matériel.

Dommage sur ce point !

du 26 aoùt au 1er septembre

26. Luttez contre votre Umid ite , ef-
forcez-vous de sortir de votre
réserve et vos projets réussi-
ront. Allez de l' avant. la chan-
ce est avec vous .

27. Vous trouverez une solution
avantageuse pour accroìtre vos
revenus. Vos af fa i res  de cceur
seron t égalemen t en bonne
voie.

28. Vous allez connaitre une pé-
riode de succès dans vos acti-
vités professionnelles. Votre
bonheur sera par fa i t . et vos
sentiments seront partagés.

29. Ne vous lancez pas dans de
nouvelles entreprises plus sé-
duisantes que lucratives. Stabi-
iisez votre situation actuelle.

30. Gardez-vous des décisions pré-
cipitées, notamment dans le do-
maine du coeur Restez prudent
et lucide. Vos affaires seront
bonnes.

31. Vos projets financiers seront
avantages. Montrez-vous pers-
picace. Une nouvelle et inté-
ressante orientation profession-
nelle n 'est pas exclue.

Vous atteindrez plus aisément
le but visé si vous ne compi i-
quez pas inutilement vos occu-
pations. Votre vie affective se-
ra heureuse

S de votre timidite , expliquez-vous
|| franchement . On eherehera à se
g rapprocher de vous. ne vous y op-
II posez pas. Laissez évoluer les cho-
H ses selon leur gre. Restez secret.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
i Montrez-vous conciliant avec vos
17* familiers. Vous passerez une bonne
!? semaine et un agréable dimanche

^ 
en compagnie d'une personne à la-

li quelle vous tenez tout particuliè-
K rement. Simplifiez vos occupations
ls dans la mesure du possible.I
I TAUREAU du 21 avril au 21 mai)
I Montrez-vous plus attentif à satis-
g faire les désirs de votre conjoint.
R Vous serez comblé par la suite,
i Quelques soucis d'ordre matérid
Ri vous inquiéteront. Si vous ne relà-
|« chez pas vos efforts, ils s'aplamiront

assez rapidement.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin) 1
Vous recevrez des nouvelles qui 1|
vous réjouiront et vous fourniront  ^des éléments de discussion dans la M
mise au point d' un projet. Profitez 1|
des bonnes dispositions de votre m
entourage pou r lui  exposer fran- b
chement vos aspirations

CANCER (du 22 juin au 23 juillet) g
Acceptez les invi ta t ions  où vous É
aurez l'oceasion de gagner de nou- &
velies sympathies. La famille peut È
vous donner de bons conseils dans jj |
le choix de vos sentiments Limitez É
vos dépenses, ne vous laissez pas p
tenter à faire des achats inutiles . 13

LION (du 24 juillet au 23 aoùt) %
Cherchez à savoir ce qu 'on atten d H
de vous. Examinez l'évolution de È
vos sentiments . Défendez votre sé- j {
curiti et votre bonheur contre les j§
intrigues Dans votre milieu pro- m
fessionnd ou domestique vous bé- É
néficierez des concours efficaces. j

VIERGE I
(du 24 aoùt au 23 septembre)
Les circonstances vous permettront I
de réaliser un désir auqiiel vous |
attachez une particulière impor- 1
tance. Un de vos amis ou de vos 1
proches aura recours à votre ser- |
viabilité. On saura reconnaìtre vos 1
bons offices par la suite. I

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
Elevez-vous vers l'idéal qui vous 8
anime et montrez votre désintères- É
sement Veillez à ce que rien ne M
puisse permettre aux perso-nnes ja- m
louses d' exprimer des critiques jus- 

^tifiées. Succès dans le domaine pro- m
fessionnel. ^
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre) jj |.
Voùs aurez des é'ntrètieriè intéres- K
sants avec des personnes auxquel- É
les vous ètes lié par la sympathie §§
ou l' affection. Votre sante exige \
cependant certains ménagements. ?|
Ne veillez pas trop tardivement et 7.|
surveillez votre regime.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre) m
Vous a-pprendrez des choses qui tì
vous éclaireront sur un événement S
qui vous avait troublé. Vos initia- m
tives vous libèreront de vos préoc- S
cupations. Vous reneontrerez des 8
personnes don t la compagnie vous f|
sera particulièrement agréable.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
Une amitié vous apporterà le ré- l|
confort que vous attendez, vous re- È
connaitrez ainsi les personnes qui §_
vous sont vraiiment attachées. Vous fc
obtiendrez d' excellents résultats |f
dans votre travail gràce à votre in- R
géniosité et à votre dynamisme.

Captation d'eau
pour Venthòne

SIERRE (FAV) — La commune de
Venthòne rend notoire qu 'elle se pro-
pose, en accord avec le Service can-

die votre frère...
— Vous avez raison de me le rappe— Vous avez raison de me le rappe- — Oui , par un courrier de la pol.ee

ler, mademoiselle Myra. Témoin de allemainde, qui me confiirme le fait.
mon frère !... Je ne m'en souvenais
déjà plus.

— Cela ne m'étonne pas. J'ai remar-
qué que vous aviez parfois des distrac-
tions...

— Je m'en accuse, mais je n 'en aurai
pas demain, je vous le promets. Et
pourvu que Marc n 'en ait pas plus
que moi ...

— Je réponds de lui. Ainsi donc , à
quatre heures précises.

v ous an avez regu l'avis ?

— Cela me rassure.
— Et moi, cela m'ennuie. monsieur

Vidal. Ce diabl e d'homme — et diable
est le mot — me parait peu dispos e
à jamais franchir la frontière.

— C'est tant mieux, monsieur Ste-
park.

— Quatre heures, mademoiselle My-
ra ?... Et moi qui croyais que c'était
à cinq heures et demie !... Soyez donc
sans crainte. Je serai là à quatre heu-
res moins dix.

— Bonsoir !... Bonsoir au frère de
Marc, qui va devenir le m_en.

— Bonsoir , mademoiselle Myra , bon-
soir !

Le lendemain. Marc eut quelques
courses à faire dans la matinée.  Il me
parut avoir repris toute sa t ranqui l l i té .
et je le la.ssai aller seul.

De mon coté , d' a i l leurs . par surcroìt
de prudence. et pour avoir , si c'était
possible. la cer t i tude que Wilhelm Sto-
ritz n 'avait  pas été revu à Ragz. je me
rendis à la Maison de Ville.

A M. Stepark. auprès de qui je fu?
immédiatement  introduit , je deman-
dai s' il  ava i t  quelque nouvelle infor-
mation.

— Aucune . monsieur Vidal . me ré-
pondi t - i l .  vous pouvez ètre certain que
notre homme n 'a pas reparti à Ragz.

— Est-il encore a Spremberg ?
— Tout ce que je puis affirmer ,

c'est qu 'il y était encore, il y a quatre
iours.

— C est tant mieux pour vous , mass
comme policier, j'aurais aimé à lui
mettre la main au collet , à tenir cette
espèce de sorcier entre quaitre murs !...
Enfin , plus tard. peut-ètre...

— Oh ! plus tard , après le mariage,
tant que vous voudrez. monsieur Ste-
park.

Je me retira i en remerciant le chef
de police.

A quatre heures de l'après-midi.
r.ous étions réunis dans le salon de
l'hotel Roderich. Deux carrosses atten-
daient sur le boulevard Tékéli. — l'un
poui Myra . son pére, sa mère et un
ami de la famil le , le juge Neuman.
l' autre  pour Marc , le capitaine Hara-
lan, un de ses camarades, le lieute-
nan t  Armgard et moi. M. Neuman et
ie capi ta ine  Haralan étaient les té-
moins de la mariée. le l i eu tenant  Arm-
gard et moi , ceux de Marc.

Ainsi que le capitarne Haralam me
l'a vait explique'. il ne s'agissait pas , ce
iour-là de procède .- au mariage pro-
prement dit. mais à tyie cérémonie
préparatoire en quelque sorte. Cesi
seulement après avoir recu l' autorisa-
tion du Gouverneur , que le mariage
pourrait ètre célèbre le lendemain à
la cathédrale. Jusque-là. les fiancés.
s'ils n'étaient pas mariés au sens par-
fait  du mot , n 'en seraient pas moins
for tement  liés l' un à l'au t re . puisque.

dans le cas où un obstacle imprévu
viendrait ensuite empècher l'union
projetée, ils seraient condamnés à un
célibat perpétuel.

Il serait possible de retrouver dans
la féodalité frangaise quelques traces
de cette coutume. qui a quelque chose
de patemel. puisque le chef parait
ainsi se considérer comme le pére des
citoyens, et qui s'était perpétuée à
Ragz jusqu 'à nos iours.

La jeune fiancée portait une robe
charmante et de bon goùt, Mme Rode-
rich une toilette très simple bien que
très riche. Le docteu r et le juge
étaien t. cornin e mon frère et moi, en
habit de cour, et les deux officiers en
uniforme de grande tenue.

Quelques personnes attendaient sur
le boulevard la sortie des voitu res,
femmes et jeunes filles du peuple dont
un mariage excite toujours la curio-
site. Mais , il était probable que le len-
demain . à la cathédrale. la foule serait
considérable. just e hommage rendu à
la famil le  Roderich.

Les deux carrosses f ranchirent  la
porte pr incipale  de l'hotel , tournèrent
!e coin du boulevard, suiviren t le quai
Batthyani . la rue du Prince Miloch .
la rue Ladislas. et arrivèrent à la gr i l le
du Pa la i s  du Gouverneur.

Les curieux se trouvaient en plus
grand nombre sur la place et dans la
coni du Palais. Peut-ètre. après tout.
le souvenir des premiers inc ident?  ies
avait-i l  at t irés.  Peut-ètre se deman-
da ient-ils si un nouveau phénomène
p 'allait  pas s'accomplir.

Les voitures pénétrèrent dans la
cour d'honneu r et stationnèrent devant
le perron.

(à suivre)
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Enfin UN CHARGEUR hydrauHque III
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Vente libre Préavis
Par mesure d'exécution concordataire (concordai par
abandon d'actifs) il sera, les 2, 4 et 5 septembre 1967
à Fehren (près de Breitenbach SO) et à Develier (près
de Delémont), mis en vente libre :

machines, outils, appareils, installations (l'en-
treprise et de bureaux, produits en cours et
terminés, etc, contre paiement au comptant.

(voir annoncé au début de la semaine prochaine).

Liquidateur : Société Fiduciaire Suisse - Case postale -
4002 Bàie - Tél. (061) 35 02 50 P 1403 Q
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
VW KARMANN 1500 S 1964
AUDI 1965
ALFA 1600 TI 1963
OPEL KADEH Karavan 1966
OPEL KADETT 1964
VW 1200 1958
2 CV 1964

Garage de la Matze Si. ¦ Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garanties - Crédit P 370 S

SECTION SECRÉTARIAT :
en deux ans :
— diplòme de secrétaire de direction
— diplòme de comptable
Cours rapides de 6 mois et d'un an

Dès le 5 septembre.

SECTION COMMERCIALE SUPÉRIEURE :
— Cours de perfectionnement
— Cours préparatoires aux Écoles de Commerce

supérieures
Dès le 5 septembre.

SECTION RATTRAPAGE :
— raccordement scolaire
— préparation aux examens
— étude surveillóe et rattrapage parallèlement aux

Cours de l'Enseignement Officiel

Horaire adapté - dès le 5 septembre

COURS PRÉPARATOIRES :
aux professions paramédlcales
à l'entrée en apprentissage (une année de rattrapage
en orthographe, arithmétique et formation com-
merciale)
Dès le 5 septembre

COURS DU SOIR :
— Anglais, allemand, franpais
— Cours de perfectionnement en comptabilité, eco-

nomie de l'entreprise, calculs commerciaux et
bancaires

Dès le 5 septembre

PSYCHOLOGIE PÉDAGOGIQUE
et orlentatlon scolaire (en franpais et allemand) par
Helga MAILLIET, llcenciée en psychologie de la
Sorbonne.

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C, de l'Université de Lausanne

Inscriptions et renseignements : 5, av. de la Gare, SION, Tél. 2 60 96

P1414S

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usino
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation

Fr. 700.— 800.— 900.--l'ISO.— l'590.—
Blan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatio, Indésit

0. Vuissoz- de Preux <_r6ne VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilités da payerne..- et reprises)
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GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sGres
1 RENAULT 4 CV, 40 000 km 61
2 RENAULT 4 L, 26 000 km. 64-65
1 CITROEN 2 CV 64
3 AUSTIN 850, exp. 65
1 CITROEN Ami 6 62
1 VW 59
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 6 cylindres, 38 000 km. 65
4 LAND-ROVER, parfait état 61-63

Bas prix

Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants : -
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hedlger, Saxon (026) 6 24 32
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Quelques modèles d'exposition
très, très bas prix,

naàities à laver
NEUVES. 100 % automatiques.
grandes marqués. Garantie d'u-
sine. Échange - Reprises - Fa-
cilités de paiement.
SION Tél. (027) 2 13 52
MORGES Tél. (021) 71 55 39
LAUSANNE Tél. (021) 28 23 19

P 39164 L

Succès
extraordinaire
des nouvelles

FORO 1700 S
2000 S
2300 S

Essayez-!es
vous aussi

NOS OCCASIONS

Rénovée. FORD pri>
garanties I **__+!» I d'été

Crédi! facile - Grand choix
iii iiini !¦ .. ¦-¦¦¦ li il i immillilii-iiiii-i

1 VW 1200 63-64
1 VW 1500 64-65
2 ANGLIA 1200 63-64
4 OPEL RECORD \ 65-66
1 17 M TS 64
1 ALFA GIULIA revisée 63
1 AUSTIN 1100 64
4 17 M 1962-1967
1 12 M 1963
1 SIMCA 1500 64
1 OPEL 1700 64
1 OPEL Kadett 64
1 RENAULT R8 64
2 COMBI 12 M 64-66
1 SIMCA 1000 64

Utilitaires :
1 FOURGON Taunus 64
1 ESTAFETTE Renault 64
1 PICK UP doublé cab. 64

VENTE EXCLUSIVE

SION :
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél 8 11 42

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

GARAGE VALAISAN ¦ SION

Kaspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S
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Excursions « L'Oiseau Bleu »
VOYAGES D 'AUTOMNE

7, 8, 9, 10 septembre :
PÈLERINAGE A NOTRE-DAME DE LA SA-
LETTE ET ARS (FRANCE)

17 septembre :
LA SALETTE DE BOULEYRES

1er octobre :
NOTRE-DAME DE BOURGUILLON, FRIBOURG

Du 8 au 15 octobre ¦

VOYAGE AU SUD DE L'ITALIE
AVEC VISITE A PADRE PIO, LE STIGMATISE,
A SAN GIOVANNI

Du 19 au 30 octobre :
VOYAGE-CURE POUR RHUMATISANTS
A ABANO-TERME (ITALIE)

Renseignements et inscriptions :

ALrHONSE MELLY - EXCURSIONS - SIERRE
Tèi: (027) 5 01 50 P 36703 S

MVODI A C T i r .- M  CREO

T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

vous offra, greco è l' utilisation dss techniques st
flbre s nouvelles

une gamme exclusive "
pouvant répondre à tous les cas méma

les plus difficiles
1) Super-Confort: souple, léger, la-
vabi e, ce véritable -muscle de secours-

maintient la ..ernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire , ce qui n'a Jamais été faiLHygiène, confort
'3) Modale RELAX special pour le sport, la baignade,
le repos. En fibre LYCRA , sans aucun accesso.re

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de l'appllcateurda

l ' INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON
En activité en Suisse depuis 1949

SION : Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne
Samedi 9 septembre, le matin de 9 à 12 heures
MARTIGNY : M. Lovey, Pharmacie Centrale

Samedi 9 septembre, l'après-midi de 14 à 17 heures
P 75-2 DE

17 7 opo
JlJsB ĴsS. Sl/V»
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Tnvr/ ^<"p tf"^
\7" A DJ TT' l'accélération sensa-

lî! I_>1YV-J X £\MJ1_JM__J tionnelle de l'Audi
SUPER 90:12,2 secondes de 0 à 100 km/h ! Cette performance
est eloquente si vous la comparez, à classe égale, aux presta-
tions de votre propre voiture. Seuls les modèles de sport d'une
certainepuissance atteignent unetelleaccélération. Incroyable
également la fougue du moteur à 4 temps, concu par MER-
CEDES-BENZ, qui entraine aisément la SUPER 90 à 165 km/h,
avec une vitesse de croisière de 160 km/h. Un essai vous
révélera tout de la phénoménale Audi SUPER 90.

ÀUÒl
SUPER 90
Audi Super 90 (165 km/h) dès Fr. 11 300.-

Audi 80 Varlant (152 km/h) Fr. 10990.-/Audì 80 (152 km/h) dès Fr. 10450.-
Audi (148 km/h) dès Fr.9950.-

. ¦£¦
A. ANTILLE

Sierre Sion
Tel. (027) 5 14 58 Tél. (027) 2 35 82

5 11 13 2 53 41

Agenls régionaux :

MONTANA : Garage des Nations, A. Bonvin
RIDDES : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand
SAXON : Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
MARTIGNY : Garage Central, J. Gautschi
ORSIÈRES : Garage du Grand-St-Bernard, Formaz
VILLETTES-BAGNES : Garage Claude Droz

P 385 S
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Martigny et (es Dranses |

La nouvelle école enfantine a belle allure
;*» \A\ * >W • —̂" —m

La nouvelle école enfantine des Marronniers

MARTIGNY. — Dès lundi 4 septem-
bre, jour de l'ouverture de l'année
scolaire, deux classés enfantines de la
Ville seront transférées route du
Guercet, à proximité des immeubles
des Marronniers.

Là, au milieu des vergers, un co-
quet pavillon est en train de prendre
forme. La construction proprement di-
te est terminée et les ouvriers mettent
la dernière main aux finitions. De-
vant le batiment , à I'abri de toute cir-
culation , un préau de dimensions res-
pectables a été aménagé, sur lequel

on pose ces jours-ci le revètement de
bitume.

Une soixantaine d'enfants pourront
ainsi se rendre à Fècole chaque jour
sans s'exposer aux dangers du trafic
sur les artères principales. Ce qui va
soulager bien des parents , surtout
ceux qui ne peuvent pas, à longueur
d'année accompagner leur progéniture
au seuil de la salle de classe.

Les cours seront donnés dans ce
pavillon par deux institutrices du
Centre scolaire,,Mme Terretaz et Mme
Pattaroni.

UNE SOIREE SOUS LE SIGHE BE LA CIARST!

Retour de colonie

MARTIGNY. — C'est ce soir samedi
que sera donnée à l'ancienne halle
de gymnastique une soirée de variétés
en l'honneur de deux jeunes mission-
naires lai'ques qui vont partir lundi
pour la République Centrafricaine,
Mlles Yolande Schweikhardt de Saxon
et Lucie Dayer de Martigny.

Le spectacle, mis sur pied par les
amies et amis de ces deux jeunes fil-
les qui ont à cceur de les voir entre-
prendre leur voyage sous les meilleurs
auspices, ainsi que gràce à la colla-
boration de nombreuses personnes bé-
névoles, comprendra différents numé-
ros que le public saura apprécier. A
l'affiche, tout d'abord, un nom que les
Valaisans commencent à connaitre et
à aimer : Alex Botkine. Cette vedette
de la R.T.F. se presenterà ce soir sous
un jour quelque peu nouveau puisque
c'est au violon qu 'il accommodera
pour notre ravissement les mélodies
russes et tziganes qui n 'ont plus de
secret pour lui. Il sera accompagné
au piano par Daniel Brandt.

C'est un Valaisan de Lausanne, qui
nous vient tout droit des cabarets de
la Riviera , qui enchainera au pro-
gramme avec un répertoire inédit de
poesie et de musique. Sorti de l'equipe
du Coup d'Essai, Romeo Jean-Pierre
termine actuellement ses études de
musique au Conservatoire de Lausan-

ne. Il compose sur des paroles dont
le caractère satirique enchante les
auditeurs.

Comme il se doit, un film sur, l'Afri-!
que, gracieusement prète par Air-
France, sera projeté au cours de cette
soirée.

Un mot encore, le dernier mais non
le moindre : ce programme sera ani-
me et présente par celui que l'on sur-
nomme volontiers le Russe de Marti-
gny : M. Pierre Magnin.

Une belle soirée en perspective,
sous le Siene de l'amitié.

FULLY (Tz). — Une cinquantaine
de filles qui venaient de passer un peu
plus de trois semaines à la colonie de
Sornioz , ont regagné Fully lundi , as-
sez tòt pour participer à la fète patro-
nale. Une fois de plus , les journées
bénéfiques passées sur les hauteurs du
lac de Fully, se sont déroulées dans
la joie et la bonne humeur, sous la
direction du vicaire Lagger. Le dé-
vouement des sceurs uirsulimes aidées
dans leurs taches nombreuses par des
auxiliaires bénévoles, est au-dessus
de tout éloge.

Nouveau batiment communal et d ecole

j22_l>r5rE?_H____WB___B____L': ~ '-"r~~*r* *̂.,.; - H

BOURG-SAINT-PIERRE (Pj). —
Les travaux de construction du nou-
veau batiment communal et d'école
vont bon train. Situé à l' entrée aval du
village, cet immeuble abritera , à part
les salles de classés, les locaux des
services communaux , une grande salle
de réunion , un appartement pour un
instituteur ainsi qu 'une salle réservée
aux consultations médicales.

Les travaux ont été confiés à l'en-

treprise Maurice Max , de Liddes , et
à l'entreprise Michel Moulin , de Mar-
tigny pour ce qui concerne le beton
arme. Le projet établi par les archi-
tectes Max , Rouiller et Lattion , tient
très bien compte des nécessités fonc-
tionnelles tout en s'insérant dans le
paysage.

La construction sera terminée pour
la rentrée des classés, en 1968. Le
coùt de l'oeuvre est évalué à 700.000 fr.

UN NOUVEAU DRAME DE LA MONTAGNE

U

l ¦ ¦ 
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sous Ses yeux de sa femme
ZERMATT (al). — Un nouveau dra-

me de la montagne vient de se dérou-
ler dans les Alpes valaisannes, dans le
glacier de l'Obcrgabelhorn.

Un groupe de quatre alpinistes alle-
mands, profitant des bonnes condi-
tions atmosphériques , était parti de
Zermatt pour faire une excursion.

Ils atteignirent sans encombre la ca-
bane du Rothorn et entreprirent d'ef-
fectuer une ascension dans le glacier
du Gabelhorn, plus exactement à
l'Obergabelhorn , à 4 063 m. d'altitude.

Tout se déroula normalement sur le
chemin de l'aller, mais au retour, un
accident qui devait cofiter la vie à
l'un d'eux se produisit.

A un passage dangereux, les trois
premiers de cordée parvinrent jusqu'à
un replat mais au cours de l'opéra-
tion dite de rappel , le quatrième alpi-
niste fut projeté dans le vide, la pier-
re sur laquelle était fixé le piton cèda.

Les trois compagnons de l'infortuné
alpiniste, parmi lesquels se trouvait
son épouse, assistèrent, impuissants,

au drame qui se déroulait devant eux.
M. Werner Kleinheinz, àgé de 41

ans, de Augsbourg, puisque c'est de
lui qu'il s'agit, fit une terrible chute
et> disparut dans une crevasse.

Mme Kleinheinz et les deux autres
alpinistes, tous domiciliés à Augs-
bourg, descendirent en hàte jusqu'à
Zermatt pour donner I'alarme. Une
colonne de secours dirigée par M.
Hermann Petrig se rendit sur place
et parvint à dégager le . corps dé la
malheureuse victime.

On fit alors appel à la compagnie
Air-GIaciers et le pilote Martignoni , à
l'aide d'un hélicoptère, transporta la
dépouille mortelle à la morgue de
Zermatt.

Aujourd'hui, le corps sera acheminé
à Augsbourg.

Ce nouveau drame a jeté une gran-
de consternation dans la région de
Zermatt. Les guides se sont trouvés
devant de grandes difficultés pour re-
tirer la dépouille car l'endroit est dan-
gereux et peu accessible.

LES DEUX ALPINISTES GENEVOIS
SONT RENTRES SAINS ET SAUPS

Un autre point dés Alpes était l'ob-
jet des pires inquiétudes. On était
sans nouvelle de deux alpinistes ge-
nevois qui étaient partis de la plaine
pour effectuer une ascension dans le
massif du Bitschhorn, à près de 4 000
mètres.

Les deux hommes avaient attaque
Paréte sud du massif et n'avaient plus
été apcrcus. Leurs familles étaient
très inquiètes et avaient demandé aux
pilotes des glaclers de survoler la ré-
gion.

Les conditions météoroiogiques in-
certaines n'avaient pas permis cette
opération.

Mais tout devait avoir un heureux
dénouement puisque dans la nuit. soit
à 4 heures vendredi matin, Ies deux
alpinistes arrivaient en plaine et don-
naient de leurs nouvelles à leurs fa-
milles respectives.

Beau fixe pour le bataillon 12 au col du Simplon
SIMPLON. — Comme chacun le

sait , le régiment 6 est actuellement
sous les drapeaux , et cela jusqu 'au 9
septembre. Au terme de ce premier
tiers de cours, nous sommes allés ren-
dre visite aux soldats du bataillon 12,
qui ont installé leurs quartiers dans
la région du col du Simplon. Deux
compagnies, la III et la IV, se trou-
vent au sommet, alors que les compa-
gnies d'état-major , I et II ont été di-
rigées sur Simplon-Village. Nous som-
mes arrivés à l'Hospice alors que les
hommes rentraient par groupes ou
oar sections de l'exercice du jour ,
consacré à une préparation au tir et
à l'instruction au fusil d'assaut ou au
lance-mines suivant leur spécialité. Le
temps était ensoleillé, mais déjà le
vent qui soufflait laissait présager
une nuit assez fraiche et l'on songeait
avec un petit frisson , aux hommes
qui avaient passe la nuit précédente
en plein air." Ceux-ci ne paraissaicnt
pas avoir dormi ;, profondément. On

-ies comprend IlorMU'on imagine une
•nuit à 2.000 ni.. avec pour seule pro-
tection une toile de tente et une cou-
verture. Le bivouac est en effet un
des exercices prévus au programme de
ce cours et chacune à leur tour, les
sections connaitront les joies de ce
campine force.

Comme il 1 avait ete annoncé, ce
cours est essentiellement un cours
d'instruction destine à familiariser la
troupe avec les mécanismes du fusil
d'assaut , du lance-mines ou du tube
rocket. Répétition en quelque sorte
de données qui devraient ètre acqui-
ses mais qui s'oublient d'année en
année. Mécanismes mais aussi utili-
sation de ces armes. On estime en

Les munitionnaires au travail.

general , qu 'en une journée passée à
tirer dans le terrain , deux compa-
gnies de fusiliers et de mitrailleurs
brùlent un millier de cartouches.
Quant aux lance-mines, on compte
une moyenne de 80 obus par jour.

Autre activité prévue, l'exercice en
montagne, plus particulièrement le
rappel. Les rochers qui avoisinnent
l'Hospice offrent un terrain d'entrai-
nement adéquat reconstituant une
partie des difficultés mais les risques
étant très limites.

-*-
Les compagnies III et IV, respecti-

vement commandées par les capitai-
nes Pfefferlé et Favre, au total 20C
hommes répartis pour la plupart dans
les locaux de l'Hospice. Seuls les sol-
dats du train couchent sous tentes,
Bien que certains se plaignent de la
temperature un peu fraiche, il faut
reconnaìtre honnètement que tout a
été mis en ceuvre pour protéger les
hommes d'un froid éventuel. Les sous-

(Car)

officiers sont logés dans la salle de
gymnastique attenante à l'Hospice,
alors que les officiers prennent pen-
sion à l'hotel Monte Leone. Tous s'ac-
cordent à penser que le temps leur a
été jusqu 'ici très favorable — il n'a
pratiquement pas più — et que le
cours se déroule dans les meilleures
conditions.

Les hommes que nous avons ren-
contres semblent avoir un moral au
beau fixe. De leur avis, ce cours n 'est
pas trop pénible. Il contraste en tout
cas avec le précédent , assez excep-
tionnel , puisqu 'ii avait connu 8 jours
de manceuvres. Ce ne sont certes pas
des vacances, mais le regime du ba-
taillon ne comporte pas de marches
éprouvantes ni d'efforts excessivement
violents. La cuisine est copieuse, les
dortoirs confortables , il n'en faut pas
plus pour muer ces trois semaines en
un séjour agréable.

D.T

Un Dommier en fleurs
à Viège

VIEGE (d t )  — Quelle ne f u t  pas la
surprise de M.  Ernest Graf ,  de Viège ,
lorsqu 'il s'apercut , hier matin, qu 'un
de ses pomm iers était en f leurs .  Un
Gravenstein f leur ì  en plein mois
d' aoùt , ga n'est certes pas courant. Et
pourtant... Des soldats du train déchargent leurs chevaux. (Cari



Le monument funéraire de Geiger a été pose
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La stèle érigée hier au cimetière de Sion sur la tombe d'Hermann Geiger (VP)

SION (Sp) — Vendredi après-midi, M. Gerard Lomazzi posait au cime-
tière de Sion le monument funéraire d'Hermann Geiger.

Ce monument a été faille dans du granit vert provenant du lac Majeur.
Il représenté une montagne avec un soleil dardant ses rayons, à gauche

une croix surmonte l'inscription : « Hermann Geiger, 1914-1966 ».
Ce monument est d'une simplicité monacale et se situe très bien dans

la ligne de conduite de notre célèbre et regretté pilote qui a trouve la
mort il y a juste une année aujourd'hui.

D'un établissement
à un autre

SION (FAV) — La police genevoise
vient d'appréhender et a écroué à la
prison de Saint-Antoine, le nommé
Michel G., àgé de 21 ans, d'origine
valaisanne, gargon de café de son
état, qui avait réussi à s'emparer
d'un portefeuille contenant 220 francs.

D'un établissement public à celui
de l'Etat, il n'y a qu'un pas.

A propos
de médecins...

SION (FAV). — Nous avons publié
j eudi une Information relatant l'acci-
dent dont a été victime un enfant de
M. Crettaz, tenancier d'un établisse-
ment public à Saint-Léonard. Selon
ses propres déclarations, nous avons
mentionné que M. Crettaz n'avait
trouve aucun médecin disponible à ce
moment-là en ville de Sion. Nous te-
nons toutefois à préciser que M. Cret-
taz a pu atteindre par téléphone le
chirurgien de service de l'hópital et
que celui-ci , après lui avoir demandé
des éclaircisscments sur le cas précité,
lui a donne des indications pour les
soins à donner. Il l'a finalement prie
de conduire le blessé en son cabinet
dès le lendemain matin.

Rencontre
des infirmières

du Valais
L'Association suisse des infirmières

et infirmiers diplómés (ASID), section
Vaud-Valais, organisé une rencontre
des infirmières diplómées travaillant
en Valais pour discuter de la situa-
tion actuelle du personnel infirmier
dans le canton , des problèmes qui se
posent et de ce que pourrait faire
l'association pour les résoudre. L'ASID
a fait le recensement des infirmières
diplómées en soins généraux résidant
en Valais et les a invitées à partici-
per à cette séance. Celles qui n'ont
pu ètre atteintes personnellement sont
cordialement invitées à s'y joindre.

Cette séance aura lieu le samedi 16
septembre 1967, à 13 h, 30, à la Matze,
à Sion.

OVRONNAZ (FAV). — Plusieurs de nos stations, pour accueillir les tou-
ristes, ont aménagé de véritables parteirres de fleurs et de verdure. Ovronnaz,
pour sa part, a fort bien fait les ohoses puisque, à l'entrées, on peut line le nom
de la station trace dans la verdure et du plus bel effet I

Avec
« Loisirs-Jeunesse »

SION (NI) — Quelques membres de
« Loisirs-Jeunesse » se sont réunis
dernièrement dans un établissement
de notre ville pour préparer leur
grande fète de la jeunesse avec bai.

Celle-ci a été fixée au 30 septem-
bre en la grande salle de la Matze.

Exposition E. de Quay
SION (NI) — Le sympathique pein-

tre sédunois bien connu Eric de
Quay exposera au Carrefour des
Arts du 7 au 27 septembre.

Le vernissage aura lieu le jeudi
soir 7 septembre , à 20 heures.

Les touristes accueillis avec des fleurs !
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Cours d'aipinisme
ARBAZ (Cr) — Comme chaque an-

née, à pareille epoque, les jeunes
gens du village, dont l'àge s'étire en-
tre 15 et 20 ans, ont l'oceasion de
suivre un cours d'EPGS (alpinisme).
Ainsi, le groupe, place sous la direc-
tion de M. René Bonvin, directeur de
l'Ecole de ski d'Anzère, a piante ses
tentes près de la cabane de Moiry.

Là, durant une bonne semaine, un
programme aussi intéressant qu 'éclec-
tique, a été suivi avec beaucoup
d'intérèt, puisqu'ii était compose com-
me suit : encordage,- assurage, rap-
pel ; comportement à ski sur le gla-
cier, avec mise en pratique ; course
au glacier de Moiry ; taille et sauve-
tage ; descente à ski à partir d'une
altitude à près de 4 000 mètres, etc.

Les participants, enchantés de leur
séjour dans cette magnifique région,
sont heureux de remercier ici M.
Ignace Salamin, guide chevronné et
gardien très sympathique de la ca-
bane de Moiry, d'avoir bien voulu
leur consacrer une part de son temps
pour les faire profiter de ses con-
seils dietés par une longue expérience
personnelle.

Vive le prochain cours d'aipinisme !

Carnet de deui
VÉTROZ (FAV) — De Vétroz, nous

apprenons le déccès survenu, à l'àge
de 75 ans, de Mme veuve Casimir
Lugon, née Celine Besson.

La defunte était la belle-mère de
M. Albert Sauthier, viticulteur bien
connu à Vétroz et dans le Valais
centrai.

Mme Lugon était originaire du vai
de Bagnes.

A la parente, nous présentons nos
sincères condoléances.

Un projet
qui reste dans l'ombre
ITRAVERS (Pd). — Nous avions

parie il y a fort longtemps du projet
de construction d'un bassin d'accu-
mulation au fond du vallon de Réchy,
par une société neuchàteloise. Des
sondages ont été faits à cet effet et les
trois communes de Gróne, Nax , Cha-
lais étaient tombées d'accord avec cet-
te société sur les diverses modalités
et obligations. Les travau x ont été mis
à l'enquète publique, mais le consor-
tage de l'alpage du « Tzand » dont
font partie les propriètaires de bétail
de Vernamiège fit opposition , sous
prétexte que la société n'avait pas
traité avec lui pour un achat éven-
tuel des terrains. De ce fait , la réa-
lisation de cette ceuvre est retardée et
pourrait ètre déplacée dans le Haut-
Valais par exemple, où les amateurs
de houille bianche étudient d'autres
possibilités. Nous espérons qu 'une so-
lution interviendra pour que le projet
initial se réalisé.

La Rosablanche
chez les malades

SION (NI) — Nous apprenons avec
plaisir que la Rosablanche de Nen-
daz , sous la baguette de M. Aimé
Devènes, se produira dimanche matin
à l'hópital régional de Sion.

Ce concert sera offert à tous les
malades.

Félicitons la Rosablanche pour ce
geste qui est à relever.

*P!. *' ""N«aj««_

Gene Cochand : retour à l'impressionnisme

;.. „ •

SION (al) — Samedi, la Pinte de
Tous-Vents exposera les oeuvres de
Gene Cochand que nous avons eu la
chance de voir en avant-première. Cet-
te artiste-peintre, domiciliée dans le
canton de Neuchàtel , est d'origine va-
laisanne.

Autodidacte au départ , elle a eu la
chance d'apprendre son beau métier
en compagnie d'artistes de grande re-
nommée tels qu'Albert Fahrny, du
Locle, puis Roger Wuillem, peintre pa-
risien établi à Neuchàtel.

Il y a une dizaine d'années que

Mme Gene Cochand , née Schmid , s'a-
donne à la peinture.

Fillette, elle dessinait déjà , ce qui
lui valait des reproches de sa mère,
car elle y passait beaucoup trop de
temps.

Mais , peu à peu , son talent se déve-
loppait ; Gene Cochand acquérait une
personnalité.

Elle n 'a pas voulu cheminer toute
seule « en Suisse » dans la voie de
l'art. Elle fut membre fondatrice du
« Club des amis de la peinture », qui
groupe une vingtaine de peintres.

Chacun peut profiter des expérien-
ces des autres et un climat de cama-
raderie règne entre eux.

Que nous présente-t-elle à Tous-
Vents ?

Ce sont des paysages d'ici et d'ail-
leurs : du pays neuchàtelois à la Fran-
ce, en passant par le Valais.

Une chose remarquable à relever :
la belle unite des ceuvres présentées.
C'est un retour plaisant à l'impres-
sionnisme, dans la fagon de concevoir
le tableau, de le traiter, d'utiliser et
de marier les couleurs.

On sent déjà du métier chez Gene
Cochand et le petit coté féminin n'est
pas absent. Délicat et plaisant sont les
deux qualificatifs qui résument le
mieux les tableaux réunis dans cette
exposition.

Nous ne voulons pas detailler cha-
que ceuvre l'une après l'autre mais
disons simplement qu'une visite s'im-
pose. Cette peinture nous rappelle
tour à tour ou en mème temps : Goya,
Cézanne, Utrillo, Masson ou Dunoyer.

AVEC LUKAS DAVID. VIOLON
SION. — A la chapeiie du Conser-

vatoire, Lukas David et Dorothy Row-
se (piano), nous ont présente des ceu-
vres de Geminiani, Paganini, Viotti ,
Chausson et Cestmir.

Le programme a subi quelques
changements puisqu e les ceuvres pour
clavecin , guitare et violon ont été
remplacées par des pièces poutr vio-
lon et piano. Le soliste, M. Lukas
David , n'est plus un inconnu chez
nous. Fils du compositeur J.-N. David ,
il est ancien élève de Me Varga et
professe depuis 7 ans à la « Musik-
Akademie Wien ». Quant à la pianis-
te, Mlle Dorothy Rowse, elle est mem-
bre du trio de Detmold , accompagné
Me Tibor Varga dans ses tournées et
enregistré souvent à l'intention de la
radio.

Les pièces exécu tées hier soir sont
en grande partie des ceuvres de com-
positeurs et virtuoses italiens dont le
caractère individualiste et fougueux
est indéniable. Ces compositeurs onl

produit un art à part, né avec eux
et dont ids ont emporté le secret dans
la tombe. (C'est littéralement le cas
pour Paganini), n est bien difficile de
faire revivre ces pièces avec la sen-
sibilité nerveuse et le grand senti-
ment musical qu'elles nécessitent.

Nous avons pu néammoins nous ren-
dre compte de la technique et de la
précision du jeu de Lukas David. Le
« Scherzo » de Cestmir, la « Ohacon-
ne » de Vitali et le « Poème pour vio-
lon, op. 25 » nous ont paru les plus
expressifs et homogènes. Chaleureu-
sement applaudis, les deux artistes
nous ont gratifiés d'une pièce supplé-
mentaire, très calme et recueillie, con-
venant parfaitement à cet excellent
violoniste.

Rappelons que le deirnier concert du
Festival Tibor Varga 1967 aura lieu
ce soir à la chapeiie du Conservatoire,
et qu'il groupera les meilleurs élé-
ments de l'ensemble.

Zilon.

Déraison, manque de maitrise. vitesse
excessive, font trop de morts sur les routes

Statistique
des accidents

de la circulation
en juillet 1967

Selon une enquète du Bureau suis-
se d'études pour la prévention des
accidents (BPA), 75 personnes au
moins ont trouve la mort sur la route
au cours des 20 premiers jours du
moins d'aoùt. Au nombre de ces vic-
times s'ajoute celui , encore indétermi-
né, des personnes plus ou moins griè-
vement blessées. Or le Code penai dé-
finit comme suit la blessure grave :
« Atteinte grave à l'intégrité corporelle
ou à la sante physique ou morale de
l'individu ». A eux seuls, le manque de
maitrise et l'inadaptation de la vitesse
aux conditions du trafic ont provo-
que plus de 40 pour cent des acci-
dents mortels survenus sur la voie
publique. Mème si, dans un cas ou
dans un autre, une cause concomi-
tante (de nature technique par exem-
ple) a contribue à la tragèdie, cela ne
change rien à la certitude qu'une pe-
tite minorité de conducteurs dange-
reux est essentiellement incriminée.
Aussi le BPA, en parfait accord avec
l'Office federai de statistiques, en
conclut-il que le mépris de quelques
règles élémentaires de la loi sur la
circulation par certains éléments ap-
partenant à toutes les catégories
d'usagers est déterminant dans la si-
tuation affligeante actuelle. Sans par-
ler des fautes graves, la méconnais-
sance totale des lois de la physique et
de la dynamique peut déjà provoquer
une catastrophe. S'il ne faut pas dra-
matiser les .faits, ni surtout envìsager
l'application de mesures irréfléchies
qui se révéleraient inefficaces , le BPA
se voit néanmoins dans la nécessité
d'appeler les choses par leur nom :
« La déraison et le manque d'égards
constituent les causes essentielles,
grossières et brutales, de la mort sur
nos routes. Cette réalité est d'autant
plus déplorable que cette mort est évi-
table ».

Le nombre des accidents mortels a ¦—— 
déjà augmenté de 30 pour cent par
rappor t à la mème période de l' an- "j" Mlle Annette Salma
née passée. Un nouvel appel à la sa- MARTI GNY. - Hier est décédée àgesse et au respect du code adresse a
chaque usager de la route doit toul
de mème ètre, dans ces circonstances.
un peu plus qu 'un « accessoire pous-
siéreux tire de l'arsenal de la préven-
tion routière » . Il y va de la vie, de
l'intégrité corporelle et morale, du
bien le plus précieux de chacun. Celui
flui méprise ou détruit ce bien chez
autrui est un délinquant de droit

commun. « Etre conscient de ses res-
ponsabilités » n'est pas une vaine
phrase, ce doit étre le fait de tout
homme digne de ce nom.

Accidents mortels : 9. Total des
personnes tuées, 9.

Accidents avec blessés : 92. Total
des personnes blessées, 125.

Accidents dégàts matériels : 265.
Total des accidents : 366.
Les victimes des accidents mor-

tels sont : un conducteur de voiture
automobile (manque d'attention) ; un
conducteur de tracteur agricole (vi-
tesse non adaptée aux conditions de
la chaussée) ; deux conducteurs de
cyclomoteurs (manque d'attention,
inobservation de la priorité) ; un con-
ducteur de cycle (vitesse) ; une occu-
pante de voiture automobile (manque
d'attention de la part du conduc-
teur) ; trois piétons-enfants (impru-
dence, inattention , traversée impru-
dente de la chaussée).

Avertissements — Trente-cinq aver-
tissements donnés à la suite de con-
traventions avec menacés de retrait
du permis de conduire en cas de
nouvelles infractions graves.

Retraits du permis de conduire : 61.
— Pour une durée : definitive, 1 ; in-
déterminée, 12 ; de 12 mois, 1 ; de
6 mois, 3 ; de 4 mois, 2 : de 3 mois,
7 ; de 2 mois, 20 ; d'un mois, 15.

Mottjs des retraits — Ivresse avec
accident , 10 ; ivresse sans accident ,
12 ; excès de vitesse, 11 ; élèves con-
ducteurs non accompagnés, 4 ; con-
traventions aux règles de la circu-
lation . 14 ; contraventions diverses, 10.

Martigny, à l'àge de 63 ans , Mlle An-
nette Balma, bien connue de toute la
population. Handicapée depuis sa nais-
sance, Mlle Balma affronta l'adverrsité
avec un courage exemplaire, Durant
de longues années, elle travailla au
bureau de l'ancien garage du mème
nom, à la rue des Hòtels.

A toute sa parente, la FAV présen-
te ses sincères condoléances.
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Après le gros voi de Crans

Des vestiaires
pour les footballeursSuccès

d'une Soirée sierroise

CRANS (SP). — Notre jo urnal rela-
taii. hier le sensationnel voi de four-
rnrcs effectué au préjudice de la
maison « Tigre Royal ».

Il semble bien que les audacieux
voleurs aient été assez nombreux et
qu 'ils aient réalisé leur coup alors
que sévissait un violent orage. Une
petite vitre laterale a tout d'abord été
rayée au diamant dans le but de créer
une ouverture dans la giace. Les cam-
brioleurs ont abandonne ce projet pour
utlliser une table d'un bar voisin el
se glisser par une lucarne se trouvant
au-dcssus de la vitrine.

La flèche supérieure montre la lucarne par où ont pénétré les voleurs puis
la flèche du dessous montre les chaises superposées. (VP)

SIERRE (Lp) — Hier soir, hòtes et
indigènes étaient à nouveau conviés
à une soirée récréative qui s'est dé-
roulée sur la terrasse de l'Hotel de
Ville, Préalablement , les sociétés ont
défilé à travers les rues de la Cité
du Soleil.

Devant un public fort nombreux ,
se sont produits successivement « La
Chanson i villageoise » de Chalais , di-
rigée par M. Camille Martin , « Les
Zachéos » conduits par Mme Monette
Perrier-Daetwyler et Leo Devantéry,
auteur-compositeur-interprète.

Le public n 'a pas ménage ses ap-
plaudissements tant à l'adresse des
chanteurs que des danseurs.

Une nouvelle soirée sierroise ins-
erite sous le signe du succès.

A l'intérieur du magasin, ils ont pris
appui sur une serrure d'armoire. Une
fois dans les lieux , une chaise fut
posée sur une autre pour faciliter
l'extraction des pièces. Signalons qu'u-
ne superbe fourrure de 45 000 francs
qui se trouvait en vitrine n'a pas été
volée.

Les pièces volées sont toutes de col-
lections originales et il fallut plus de
6 mois pour les créer. Il sera cepen-
dant difficile aux malandrins de les
faire transformer pou r les écouler.

Toutes les polices, la douane et l'In-
terpol sont sur les dents.

CHALAIS (Pd) — Deux ans, apre?sa résurrection, le FC Chalais va vrai-
ment de l'avant , c'est le moins que l'on
puisse dire. Après deux saisons pas-
sées en 4e Ligue, il y eut ce printemps
l'heureuse ascension en 3e Ligue. Puis,
un beau jour , on a décide la construc-
tion des vestiaires qui s'achèvera bien-
tót. Ce ne sont pas des entrepreneurs
qui font ce travail mais une équipe de
copains qui sacrifient une partie de
leur temps libre pour le club. Qu'ils
en soient félicités. Attenante aux ves-
tiaires, on a construit une buvette où
les spectateurs pourront se désaltérer
et l'on a aménagé un terrain d'entrai-
nement.

Décidément, le FC Chalais va de
l'avant. Nous ne pouvons que lui sou-
haiter bonne chance au seuil d'une
nouvelle saison.

V

M. Samy Liardet dans un de ses tours préférés
VERCORIN (Car). — C'est dans dois, de connaitre e

cette charmante station que nous
avons rencontre Samy Liardet. Il y
passe quelques jours de vacances
avant de s'en retourner à Paris.

Qui est Samy Liardet ? Pour ceux
qui ont assistè au spectacle de Leo
Devantéry donne récemment à Ver-
corin, il n 'est plus un inconnu. En une
soirée, il a pu faire la preuve ecla-
tante de ses talents. Illusionniste, Sa-
my Liardet l'est jusqu 'au bout des on-
gles et depuis sa plus tendre enfance.

A 10 ans il s'initiait aux finesses de
cet art en compagnie de deux célèbres
professeurs, Dante et Haller. Plus tard
il devait fréquenter l'incomparable
Borosco.

A 16 ans, il commence à faire la
tournée des cabarets, se produit un
peu partout et connait déjà une cer-
taine popularité. On le surnommait
« Le petit Dante », ce qui, à l'epoque,
était une sérieuse référence. Mais sa
carrière n'en était qu'à son début.

A7 21 ans, attiré par les voyages, il
décide de partir__pour l'Afrique. Pen-
dant 10 ans, il sillpnnera la Tunisie,
ne se contentant pas d'ètre un grand
illusionniste, mais se muant parfois en
montreur de marionnettes. Cette spé-
cialité l'a toujours attiré et l'attire en-
core puisque, chaque année à la Noèl,
il préparé un spectacle de marion-
nettes pour les enfants de Paris.

Après la Tunisie, ce fut l'Algerie,
puis le Senegal. Mais un jour , il en
eut assez de l'Afrique et résolut de
tenter sa chance à Paris. Il faut croire
que la chance lui a tendu la main
puisqu'ii y réside depuis 13 ans, pas-
sant chaque soir à la rótisserie de
l'Abbaye.

Sa longue carrière étrangère n'erri-
pèche pas Samy Liardet, qui est Vau-
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dois, de connaitre et d'apprécier le
Valais et les Valaisans.

Son premier contact sérieux avec
le canton fut son école de recrue
qu'il a effectuée à Dailly. Le second,
d'un tout autre ordre, allait ètre son
passage sur les scènes des cinémas
Lux et Capitole en 1948. Certains se
souviendront peut-ètre de l'avoir vu
en action lors des 15 jours où il s'est
produit à Sion.

Maintenant, chaque fois que son
métier lui laisse quelque temps de
libre, c'est-à-dire rarement, il revient
en Valais, retrouver le calme dont il
a grand besoin.

Samy Liardet , qui a tate de l'acro-
batie, de la corde raide et du trapèze,
a de nombreux titres de gioire à son
actif. Entre autres, ce premier prix
international de manipulation et d'in-
vention qu 'il a obtenu à Paris. Ou en-
core son passage à l'Opera en 1957
devant l'amiral Anderson et la Callas
en personne.

Mais la réussite h'empèche pas Sa-
my Liardet de rester simple. Il nous
a accueilli avec sympathie, effectuant
pour nous seuls les tours qui ont fait
sa réputation. Nous ne pouvons que
lui souhaiter une très longue carriere
à Paris ou ailleurs.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

CHAMPERY : M. Jean-Marie Ber-
thoud , 32 ans, à 10 heures.

SIERRE : Mme Henri Favre, 76 ans,
à 10 heures.

MASE : Mme Josephine Maury, née
Zerma tten , 70 ans, à 10 heures.

PLAN-CONTHEY : Mme Clemen-
tine Pirmeaux, née Sauthier, 68 aos,
à 11 heures.Nouveaux téleskis

Analysant l'e f f o r t  entrepris m
par le canton sur le pian de 1
l'équipement de stations d'hi- j
ver notamment , un rapport , ci- |
tè par le « Journal de la cons- ì
tructlon de la Suisse roman- |
de », relève que le Valais ||
compte actuellement 204 téle- j |j
skis et 13 téléphériques , téle- 1
cabines et télésièges.

Une nouvelle station s'ouvre É
au tourisme dans la région de §j
Monthey, plus précisément sur 1
les hauteurs qui domlnent Val- m
d'Illiez. Il s'agit des Crosets- lì
Portes-du-Soleil. Dès l'hiver 1
qui vient , une télécabine à j |
prand débit emportera les I
skieurs jus qu'à la pointe des M
Mossettes à plus de 2 200 m., 1
reliant du mème coup le Va- li
lais à la France, soit à la sta- 1
tion d'Auoriaz. Une place de m
parquage pour un millier de ^voitures est en construction , |
tandis qu 'hótels , restaurants et g
chalets sortent ou s'apprètent à ì|
sortir de terre.

L'hiver qui vient verrà la 1
mise en service du téléphéri- 5
que de la Plaine-Morte. On |
pourra dès lors atteindre l'alti- |
tude de 3 000 mètres et skier |
au mois d' aoùt comme en Jan- I
vier. On va , d' autre part , relier i
par voie aerienne le Grand- 1
Signal à Crid'Err.
UHM 1 I . .Hill -., si ' i l  1 'n i '  Pi XX '

Asphaltage
de la route d'Orzival
SIERRE (FAV) . — La rue qui relie

la place Beaulieu par la route de
Lamberson vient d'ètre terminée. C'est
une Iarge artère nouvelle qui dessert
ainsi le quartier et l'embellit en mè-
me temps. Cette artère doit incessam-
ment se continuer par une autre rue
dans le quartier dit de la Maison-
Rouge.

• 1 ————— ¦— ¦
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Une eau-forte de Chagall pour Horszowski
ZERMATT (FAV) — Hier soir, à

l'hotel du Cervin, à Zermatt, avait
lieu une réunion mondaine qui réu-
nissait les autorités communales, des
personnalités de la station ainsi que
des exécutants des célèbres concerts
de Zermatt.

Le but de cette réunion était d'ho-
norer le musicien Mieczyslaw Hors-
zowski qui fètait son cinquantenaire
en qualité d'hóte de la station du
Cervin.

Pour marquer cet anniversaire peu
commun, il lui fut offert une eau-
forte due au talent du célèbre pein-
tre frangais Marc Chagall. Le prési-
dent de la commune, M. Johannes
Aufdenblatten lui presenta les vceux
de Zermatt et lui remit, au nom de
la commune, une médaille d'or du
Centenaire.

Notons que le musicien feté, mon-
dialement connu, est aussi un fervent
de l'alpinisme.

Les Zermattois se souviennent très
bien de l'avoir vu faire des excur-
sions, il y a plusieurs dizaines d'an-
nées déjà, en compagnie notamment
de Winston Churchill.

Importante assemblee
à St-Léonard

SIERRE (FAV) — L'assemblée ge-
nerale des délégués de l'Association
agricole du Valais est convoquée pour
le dimanche 27 aoùt 1967, à Saint-
Léonard . Tous les agriculteurs qui
s'y intéressent sont cordialement in-
vités. Le programme prévoit l'étude
du marche, l'écoulement de la pro-
duction et les perspectives à réaliser
pour étre en mesure de soutenir la
concurrence du Marche commun qu 'il
y ait ou non adhésion de notre pays.
Une assemblée importante à laquelle
d'ores et déjà est assurée une forte
participation de tous les milieux agri-
coles du canton.

Un gargonnef
provoque un accident

une blessée
NATERS (FAV) — Hier soir, sur

le coup de 19 h. 05, Mme Jossen
s'apprètait à traverser la chaussée,
à l'intérieur du village de Naters.
Son petit garcon qui se trouvait à
ses còtés lui échappa et s'élanga im-
prudemment sur la route.

Au mème instant, survenait une
voiture allemande pilotée par M.
Johannes Leuchtes qui , pour éviter
le bambin, se deporta volontairement
sur la gauche de la chaussée.

Par malchance, une voiture surve-
nait en sens inverse. Cette dernière
était pilotée par M. Albon Wyssen,
de Naters.

La collision fut inévitable ét l'épou-
se du conducteur allemand, souffrant
d'une fraeture du bras droit , a été
hospitalisée à Brigue.

CAFE-RE STAURANT
DE TOURBILLON - SION
cherche

une sommelière
nourrie, logée, bons gains.
Entrée au plus vite.
Tél. (027) 2 25 99
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Marchez comme des enfants de lumière,
tout ce qui est bon, juste et vra i est fruit
de la lumière.

Ephésieins 5.9 et 10.
Madame Eric Hofmann-Rossier, à Cugy ;
Madame Louise Hofmann , à Berne ;
Madame Beatrice Andrès et ses enfants, à Thoune ;
Madame et Monsieur Ernst Berger-IIofmann et leur fille, à Berne ;
Madame Marie Rossier, à Cugy ;
Monsieur et Madame Jean Rossier et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph Wernli-Rossier et leurs enfants, à Bàie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de -

MONSIEUR

Eric HOFMANN-ROSSIER
leur cher époux, fils, firère, beau-fils, beau-frère, oncle et ami, decèdè à Ougy,
dans sa 45_ne année, après une longue et cruelle maladie, vaillamment suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu à Cugy le lundi 28 aoùt 1967.
Culte à la salle de la Càvenettaz à 14 h . 30.
Honneurs à 15 heures.
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Profondément touchée par les marqués de sympathie regues à l'oceasion
du décès de

MONSIEUR

Emile TROILLET
Droguiste

toute la famil le  remercié très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs prières , leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de
f leurs , Vont entourée.

Sa reconnaissance émue s'adresse spécialement à la population de Bagnes
et particulièrement à VAssociation valaisanne des droguistes , la caisse-maladie
» Alliance », la Caisse de crédit mutuel Rai f fe isen , la classe 1903, le chceur
d'hommes, la Concordia , le Football-Club , la Ligue antituberculeuse d'Entre-
mont , nos S' atros Bon Bagna.

t
Madame et Monsieur Albert Sau-

thier-Lugon et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Madame Veuve Adrienne Monnet-
Lugon, ses enfants et petits-enfants, à
Riddes et La Roche ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Nicollier-Resson, à Bruson et
Cornol ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Casimir LUGON
née Celine BESSON

leur chère maman, belle^mère, grand-
maman, belle-sceur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 25
aoùt 1967, à l'àge de 75 ans, après une
longue et douloureuse maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le dimanche 27 aoùt à 11 heures.

Dépar t diu domicile mortuiaire à 10
h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. E.

t
Madame Césarine Thétaz-Droz, à

Praz-de-Fort ;
Monsieur et Madame Camille Thé-

taz-CavelIy et leur fils, à Sonlaproz ;
Madame et Monsieur Oscar Darbel-

lay-Thétaz et leur fils, à Praz-de-
Fort ;

Madame et Monsieur Marcel Theux-
Thétaz et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur Jean-René Thétaz et sa
fiancée, Mademoiselle Madeleine Mar-
coz, à Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Victor Thétaz, à Genève, Issert, Mar-
tigny et Praz-de-Fort ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne Droz, à Praz-de-Fort, Orsiè-
res, Martigny, Genève ;
ainsi que les familles parentes . et
alliées Thétaz, Droz, Fellay, Tornay,
Lattion, Darbellay, Bertoz, Formaz, à
Orsières et Collombey, ont la grande
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

ulieti THETÀZ
leur très cher époux, pére, beau-
père, grand-pére, oncle et cousin en-
levé à leur tendre affection le 24 aoùt
1967, à l'àge de 69 ans, après une lon-
gue maladie chrétiennement suppor-
tée et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 27 aoùt 1967, à 10 h. 45, à
Orsières.

P 66103 S
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Une vaste purge militaire est
prévue en septembre au Vietnam

Étonnant suicide d'un dir igeant du
parti d'extrème - droite allemand

T.T A T,T_-,T7T_»TTr _-,4- + ~ Un.n !»..« rlr... COM-l HI __._+__ 1 r»r,f f .V»ì r,__»" f ._ aT,_ an.r Un*-» _^

SAIGON. — Pour la premiere fois,
le chef de l'Etat sud-vietnamien,- le
general Nguyen Van Thieu, s'est dé-
clare prèt à rencontrer un représen-
tant du « Front national de libéra-
tion ». Dans une conférence de presse
réservée aux journalistes étrangers, le
general Thieu a affirmé qu 'à l'issue
de l'entretien son interlocuteur pour-
rait retourner sain et sauf à l'endroit
de son choix et qu 'il garantissait sa
sécurité.

Le general Thieu a cependant pré-
cise que s'il est élu le 3 septembre
prochain aux élections présidentielles,
il refuserait de négocier « avec le
Front national de libération qui se
prétend seul représentant du peuple
vietnamien. Sur cette base, a-t-il
ajouté, il n'est pas question de négo-
cier avec le Front, mais je suis prèt
à recevoir à Saigon toute personnalité
du Front ». Il a d'autre part renouvelé
le pian d'offre de paix qu 'il est décide
à soumettre à Hanoi et qui comporte
notamment des négociations soit di-
rectement par radio, soit par l'inter-
médiaire de la Commission interna-
tionale de contròle. « Pour prouver
notre bonne foi nous sommes prèts à
décider une pause de sept jours. Cel-
le-ci sera prolongée si Hanoi fait
preuve de bonne volonté. »

Le general Thieu a également an-
noncé qu'une purge importante était
en préparation dans l'armée sud-viet-
namienne. Dans les semaines suivant
Ies élections, 50 officiers dont plu-
sieurs généraux comparaitront devant
le Conseil de discipline de l'armée
pour répondre à des accusations de
corruption et quelquefois d'incompé-
tence.

Un communiqué militaire américain Opérations militaires de peu d'im- j |
publié à Saigon indique que depuis portance dans l'ensemble des deux
le début' du conflit vietnamien les Vietnam. De nouvelles mesures d'é-
Etats-Unis ont perdu 2 600 avions et vacuation ont été prises à Hanoi où
hélicoptères. 1 662 appareils ont été ne sont appelés à rester dans la ville
abattus par la DCA ennemie ou per- que des combattants et des travail- 1
dus au cours de combats aériens au leurs indispensables pour répondre
Nord-Vietnam. aux besoins de l'armée.

HANOVRE. — Otto Hess, l'un des
dirigeants en vue du parti d'extrème-
droite N.P.D. s'est donne la mort jeu-
di soir dans sa villa de Bissendorf ,
près de Hanovre. Des difficultés fi-
nancières seraient à l'origine de cet
acte de désespoir.

Hess, qui dirigeait une entreprise
de construction aurait contraete, au
bénéfice de plusieurs amis, des obli-
gations financières importantes qui,

¦ ADEN. — On apprend à Aden que
des avions britanniques ont bombar-
de un avant-poste, qui avait été oc-
cupè par des extrémistes nationalis-
tes. Les rebelles ont été contra ints de
rendre la position.

L'avant-poste se trouve près de
Shargan dans la sultanie d'Audhali ,
Eta t membre de la Fédération de l'A-
rabie du Sud et qui fait frontière avec
la partie républicaine du Yemen.

Le président Bourguiba invite les pays arabes =̂„rb,ir.sr^
le gouvernement nigerian d'interdire

A RECONNAÌTRE L'EXISTENCE D'ISRAEL .̂rsll̂ £l=
blancs combattant pour le compte de

' . Lagos. Il a précise que les correspon-
' ~ ' ... dants de presse étrangers, qui ont dé-

TUNIS. — « Après la défaite qu'ils viennent d'es suyer, les .Etats arabes devraient abandonner la politi- jà visite le front biafran à plusieurs
que sans issue qu 'ils s'obstinent à poursuivre depuis yingt ans, Quoi qu'il leur en coùte, ils seront contraints reprises, n'ont jamais relevé la prè-
de mettre fin à l'état de belligérance afin de recupero r les terres conquises par l'Etat hébreu et de conjurer sence de mercenaires blancs.
ainsi de plus grands dangers », a déclare le président Bourguiba dans un discours prononcé mercredi soir 
au Kef , ville située à 170 km à l'ouest de Tunis. " 

« L Etat d Israel est reconnu autant
par l'Amérique que par l'URSS. Il est
membre de l'ONU et son existence
n'est contestée que par les Etats ara-
bes. Il est vain dans ces conditions
de s'obstiner à méconnaitre cette réa-
lité. »

Dans ce discours, prononcé devant
le nouveau bureau de lUnion gene-
rale des étudiants tunisiens, et dont
le texte n 'a été publié qu 'aujourd'hui ,
le chef de l'Etat tunisien analyse, ou-
tre le conflit israélo-arabe, la guerre
du Vietnam et la situation mondiale
à la lumière des rapports entre les
Etats-Unis, l'Union Soviétique et la
Chine Populaire.

En ce qui concerne la guerre du
Vietnam, le président Bourguiba con-
sidéré que « la lutte au Vietnam se
livre entre l'Amérique et la Chine Po-
pulaire qui pousse Hanoi' à l'intransi-
geance ».

semble-t-il, ont fini par devenir une ss
charge trop lourde pour son entre- ||

prise. ||prise.
Agé de 58 ans, ancien nazi, Otto

Hess était membre du comité direc-
teur du NPD et député du Parlement
provincial de Basse-Saxe. Il passait
pour l'un des « doctrinairés » du mou-
vement extrémiste. Très lié à Adolf
von Thadden , actuel leader du NPD,
il avait été lui aussi exclu du parti
par l'ancien président Fritz Thielen ,
désireux d'imprimer au parti une li-
gne modérée. Ce dernier fut. cepen-
dant désavoué tant par le comité di-
recteur que par les fédérations pro-
vinciales. En mème temps que von
Thadden , Otto Hess était triomphale-
ment reintegre après une séance me-
moratale dans l'arrière-salle d'un petit
café de Francfort. Quant à Fritz Thie-
len, il est maintenant à la téte d'un
mouvement concurrent du NPD, le
Parti national populaire (Nationale
Volkspartei),

i i
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Les ingénieurs de l'armée britannique n'ont employé que quelques
minutes pour détruire ce que la L u f t w a f f e  allemande n'a pas réussi
durant toute la Deuxième Guerre mondiale.

Ils ont fait  sauter le for t  situé à 11 km. devant Walton on the
Naze (Essex) qui servait durant la guerre comme ligne de front antl-
aérienne. Mais , depuis quelque temps, on avait Installé sur ce for t  des
stations de radio pirates pop, que le Gouvernement a interdltes récem-

7

m ment.
Environ 130 kg. d'exploslfs ont été utlllsés pour détruire la struc-

' ture longue de 33 mètres et pour ne laisser que deux chicots metal-
li liques comme repères pour la navigatlon.

Voici, en haut, le fort  et, en bas, les deux bouts restant après sa
H destructlon.

i • t.: ¦ 
-.« Pour Mao Tsé-tói^ng, il s'agit d'ad-

ministrer la ' preuve que les Etats-
Unis peuvent ètre amenés à capituler
estime M. Bourguiba. Tous les es-
poirs seraient alors permis à la Chi-
ne et rien n 'arrèterait plus le défer-
lement de sa multitude sur le Viet-
nam, l'Asie et la Russie elle-mème

Au surplus elle prendrait le leader-
ship du monde communiste. »

« Aujourd'hui l'URSS craint la Chi-
ne Populaire plus que les Etats-Unis.
Peut-ètre mème prévoit-elle qu'elle
aura un jour besoin de l'aide améri-
caine, comme du temps de l'agression
hitlérienne », déclare encore le prési-
dent Bourguiba.

1 La semaine dans le monde !il I
H L'aviation américaine intensifle ses bombardements du peuple chinois derrière son chef , et mème, le cas |
I sur le Vietnam du Nord , particulièrement sur Hanoi, échéant, de ramener l'Union soviétique dans le camp I
7 la capitale , qui avait déjà subi trois raids spécialement de Mao et de ses partisans. C'est assez dire qu'il y a j
§ violents, jusqu 'à mercredi. A ce propos, on a signalé loin de la coupé aux lèvres... en dépit des excès des |
|j que deux bombardiers US, égarés au-dessus du terri- gardes rouges pékinois, qui ont incendie mardi l'am-

toire chinois, ont été abattus par la DCA de la Chine bassade de Grande-Bretagne dans leur capitale, en
maoiste. Le commandement américain, à ce propos, a « représailles » des mesures prises à Hong-kong, par

B parie d'une erreur et l'a déplorée ; mais il ne fait pas les autorités anglaises, à l'encontre des communistes |
|1 de doute que cette nouvelle étape dans I'cscalade ac- chinois.
|| croìt dangereusement Ies risques d'un affrontemen t En cette fin du mois d'aoùt traverse d'orages at- |
II direct entre la Chine et Ies Etats-Unis. mosphériques, de lourds nuages noirs s'amassent aussi
H Outre-Atlantique, nombreux sont les hommes poli- à l'horizon politique de nombreux pays. Ce n'est donc |
H tiques, Ies intellectuels et observateurs de toute sorte pas la « lumière d'aoùt » qui triomphe, mais bien « le |
fi qui metten t leur Gouvernement en garde contre une bruit et la fureur » (pour nous servir d'expressions
H extension de la guerre en Extrème-Orient. Dans ce chères à Faulkner). Non seulement l'actuel gouverne-

pays, il existe — on le sait — les deux camps opposés ment grec forme de militaires putschistes foule aux
É des « faucons » et des « colombes », Ies uns — militaires nieds les nrincines et rèerles les DIUS élémentaires du 1

généralement — étant partisans d'une politique de plus
en plus dure en Asie et ailleurs, les autres optant pour
une détente calculée et pour une « désescalade » en
ce qui concerne le Vietnam — où , par parenthèse, Ies
élections présidentielles qui auront lieu prochainement
n'apporteront manifestement aucun remède, aucune
pacification , sans parler de l'échec notoire de la « dé-
mocratlsation » et de la « libéralisation » de la juntc
militaire qui est au pouvoir à Saigon. Talonné par l'é-
chéance électoraie de l'année prochaine, le président
Johnson prete une oreille plus complaisante aux «durs»
qu'aux « tendres », croyant ainsi renforcèr un prestige
et une popularité chancclants. Il parait prisonnier d'un
engrenage fatai dont l'impitoyablc logique exige que le
premier enjeu américain en Indochine soit sans cesse
renouvelé et accru , au fur et à mesure que se prolonge.
s'intensifie et s'aggrave une guerre sans merci et sans
issue. Force est cn tout cas de constater que les pro-
nostics des conseillers de la Maison Bianche, qui pré-
disaient une victoire rapide à condition d'y mettre le
prix , ont été oruellement dementis par les faits.

Pour les stratèges américains, la tentation doit evi -
demment ètre grande d'enlrainer la Chine dans Ies
hostilités. En effet, les troubles contimi , nt dans cet
immense pays, cn prole aux convulsions consécutives
à la fameuse « revolution culturelle », si malencon -
treusement déclenchée par Ma Tsé-toung, ce qui affai-
blit incontestablement la capacité de résistance dc
l'armée chinoise. De plus, la Chine rouge dispose
maintenant d'un arsenal thermo-nucléaire relativemen t
important (bombes à hydrogène), et d'aucuns ne seraient
sùrement pas fàches, au Pentagone ou ailleurs, de dé-
truire « préventivement » ces stocks d'engins ainsi que
les installations où ils sont fabriques.

Mais, outre que le déclenchement d'une guerre, mème
€ limitée et preventive », rccèle toujours de multiples
Ineonnues (l'exemple vietnamien est là pour le prou-
ver !) une telle opération rìsquerait de ressouder l'unite

¦ LA NOUVELLE-DELHI. — Plu-
sieurs personnes ont été blessées hier
après-midi à Srinagax, capitale du Ca-
chemire, au cours de violents Lncidesits
qui ont mis aux prises des Hindous
;< brahmanes » et les forces de l'ordre.

Pris sous un déluge de pienres, les
policiers ont charge à coups de ma-
traque et de grenades laorymogènes
pour dispersar la foule.

gardes rouges pékinois, qui ont incendie mardi l'am-
bassade de Grande-Bretagne dans leur capitale, en j|
« représailles » des mesures prises à Hong-kong, par
les autorités anglaises, à l'encontre des communistes 11
chinois.

En cette fin du mois d'aoùt traverse d'orages at- É
mosphériques, de lourds nuages noirs s'amassent aussi |j
à l'horizon politique de nombreux pays. Ce n'est donc m
pas la « lumière d'aoùt » qui triomphe, mais bien « le M
bruit et la fureur » (pour nous servir d'expressions |l
chères à Faulkner). Non seulement l'actuel gouverne-
ment grec forme de militaires putschistes foule aux m
pieds les principes et règles les plus élémentaires du È
système démocratique, ainsi que Ies droits de l'hom- M
ine les moins contestés (comme il est hélas ! de règie
dans maints pays totalitaires de l'Est, et aussi de g
l'Ouest qui pourtant se veut chrétien et humaniste), i
mais encore la crise du Proche-Orient pourrit beau- M
coup plus qu'elle ne se dénoue. La tentative de me- fe
diation du présiden t Tito n'a pas donne les résultats S
que le « leader » yougoslave en attendait , les Égyptiens, «
comme les Syriens, les Jordanìens et Irakiens restant j
farouchement opposés à toute négociation directe avee j
Israel. Or, Ies dirigeants de l'Etat juif ont publiquement K
proclame que seules des négociations bilatérales avec |
chacun de leurs ex-ennemis pourraient ramener la à
paix dans cette région du monde ainsi que, le cas i
échéant , l'évacuation des territoires occupés par Ies i
armées israéliennes. i.

Il est parfaitement compréhensible qu 'Israèl veuille
garder les gages territoriaux qu 'il détient jusqu 'à ce
que ce j eune Etat ait été reconnu officiellement par
ses voisins, que le droit de libre navigation , tant à
Suez que dans le golfe d'Akaba, lui ait été solennelle-
nient accordé par les capitales arabes ; en revanche,
il est déj à moins explicable que des dirigeants israéliens
responsables (le general Moshe Dayan et l'un de ses
collègues civils du Gouvernement , en particulier), lais-
sent maintenant entendre, dans des déclarations , que
la plupart , sinon la totalité de ces territoires, conquis
en juin dernier sur l'ennemi arabe, devraient étre
annexés purement et simplement par Israel, dont ils
deviendraient alors partie intégrante. En attendant,
le rapatriement, sur la rive occidentale du Jourdain. des
réfugiés jordano-palestiniens , semble marquer le pas
et n'avoir pas revètu l'ampleur escomptée, par la
Croix-Rouge internationale notamment.

Quant aux mesures arabes de rétorsion envers les
pays occidentaux « coupables » d'avoir appuyé et sou-
tenu Israel, il semble bien qu'elles tourneront court.

André Rohrbach.

Des Noirs souffrent
de la faim aux U.S.A.

JACKSON (Mississippi) — De
nombreux Noirs dans le delta du
Mississippi vivent en état de sous-
aiimentatlon, mais Ils ne meurent
pas de faim. Telles sont les con-
clusions d'un rapport encore se-
cret redige par un groupe de cinq
médecins du Mississippi à la de-
mandé du gouverneur de cet Etat ,
M, Paul Johnson.

Ce rqpport répond aux accusa-
tions j aneées par plusieurs mem-
bres du Congrès et singulierement
par six médecins opérant pour le
compte de la Fondation Ford. Ces
derniers avaient établi de fagon
formelle - dans un document adres-
se il y a quelques mois aux auto-
rités. fédérales , que des Noirs , spé-
cialement des enfants , décédaient
f aute de nourriture.
. ' « Il est vrai , note le rapport
des médecins du Mississippi , que
dans nombre de localités les con-
ditions sanitaires sont inférieures
au minimum acceptable et qu'il y
a des manifestations varlèes de
sous-nutrition, de malnutrltlon et
d'anemie comme dans d' autres ré-
gions des Etats-Unis. En aucun cas
cependant , nous n'avons pu trou-
ver de cas de sous-allmentatlon
risquant d'entrainer la mort. »

La position de Giscard d Estaing
indispose fort la majorité

Tuée en montagne I

PARIS. — « Le devoir de tous les députés de la majorit é est de rester
fidèles aux engagements qu 'ils ont souscrits devant le peuple », déclare
un communiqué du secrétariat de l'UNR-UDT (gaullistes), publié hier
après-midi. Ce communiqué constitue une sorte de mise au point à la suite
de « l'affaire Giscard d'Estaing ». L'ancien ministre des Finances, qui
est à la tète des républicains indépendants (44 députés, membres de la
majorité) avait vivement critique le 17 aoùt dernier les méthodes de
gouvernement du general de Gaulle.

« Nous nous étonnons, poursuit le
communiqué de l'UNR-UDT, que des
engagements aussi formels puissent
paraitre remis en cause par certains,
moins de six mois après les élections
alors que la politique gouvernemen-
tale. n'a pas change face à une oppo-
sition elle-mème inchangée. »

CHAMONIX. — Un accident I
de montagne survenu vendredi ||
après-midi dans le masif du ||
Mont-Blanc a fait un mort et I
deux blessés gravement atteints. ||

Trois j eunes Frangais, encor- 1
dés, qui effectuaient l'ascension H
du Mont-Blanc par l'Aiguille du I
Goùter (3 825 m.), ont été entrai- I
nés par une chute de pierres : |
une j eune fille de 18 ans a fait I
une chute mortelle de 250 me- |
tres.

Après avoir rappelé que les répu-
blicains indépendants sont depuis
neuf ans associés aux responsabilités
gouvernementales, le communiqué
souligné que M. Giscard d'Estaing,
ministre durant sept années consécu-
tives « n'a jamais, lorsqu'il était au
Gouvernement, exprimé la moindre
réserve quant à ce fonctionnement,
ni à la conception qu'a le general de
Gaulle des responsabilités du prési-
dent de la République ». En conclu-
sion, l'UNR-UDT affirmé qu'un dia-
logue « nécessaire et souhaite entre
les élus de la majorité et le Gouver-
nement ne peut s'instaurer que dans
la confiance et dans la loyauté et
presuppose entre les groupes de la
majorité l'institution de liens organi-
ques que le groupe de l'Union démo-
cratique pour la Vme République
(gaullistes), a toujours proposée aux
républicains indépendants... Toute au-
tre attitude, toute action de diversion
individuelle ou collective fait le jeu
de l'opposition organisée, c'est-à-dire
du parti communiste et de ses al-
liés ».

UN POSTE ÉMETTEUR PIRATE A SAUT!




