
Y V .

lì
H

' . _ !

Y|
LI

11

I
N

;
V.:

;

iSJBBiil C'est la rentrée FOOTBALL ET ATHLETISME A MONTHEY

( P E T I T E  P L A N E T E

Il faut se faire une raison : selon
le cliché habituel , l'heure est venne de
reprendre le harnais.

Bien que les chevaux de labour ne
soient plus très nombreux dans le
pays, acceptons cette image familière
et laissons-nous mettre le collier au
cou.

Les vacances, du reste, n'ont tant
de valeur que parce qu 'elles sont cour-
tes et rares. A la charrue, vieux bi-
pede, créé et mis au monde pour ac-
complir des tàches nourricières ! Tu
gagneras ton pain à la sueur de ton
front ! Rien n'a changé depuis que
l'homme a rompu le pacte qui lui as-
surait la royauté sur le Jardin d'Eden.
Il doit accepter la corde et le pieu, la
discipline et la soumission. Heureux
est-il encore quand il peut échapper ,
durant quelques semaines, aux obli-
gations de l'horaire et à la rigueur des
exigences quotidiennes.

Il fau t se rappeler cette Iassitude
d'avant-partir, quand tout semblait
nous peser trop lourdement aux épau-
les. De longs mois de tension, d'efforts
repris chaque jour, d'impatience et de
travail nous avaient conduits au bord
du découragement. Il aura suffi de
ces jours de plein air, de courses dans
la montagne ou simplement dans la
forèt , de voyage en pays inconnus ou
de repos à l'ombre des mélèzes pour
nous redonner le gout d'entreprendre
et I'ardeur à créer.

C'est une vieille loi que celle des
alternances. L'homme n'est pas fait
pour demeurer constamment tendu. Il
a besoin de se reprendre et de s'eva-
der. Le dimanche marque dans la se-
maine ce besoin de la balte et de la
réflexion. Les vacances marquent dans
l'année l'indispensable coupure que
l'hiver ne nous donne plus.

Dans la nature , il n 'en va pas au-
trement. La saison froide permet à la
terre de reprendre haleine et de refai-
rc ses forces. L'homme, tant qu 'il fut
soumis à ses lois, faisait comme elle
et récupérait ses énergies durant Ies
mois de neige et de giace. Pour trom-
per son ennui , il s'inventait bien quel-
ques labeurs, allant chercher du bois
à la forèt , tressant avec des écorces de
frène la corbeille et la botte. Mais
enfin , il disposait librement de ses
heures et contai!, au long des veillées,
les histoires d'autrefois.

Il avait le temps, comme il disait ;
et c'était vrai : le temps lui apparte-
nait. Il le pliait à ses caprices, l'utili-
sait selon son bon plaisir . Il lui arri -
vai! mème que cette liberté finit par
lui peser. Il surveillait avec impatience
les premières lueurs printanières et
répandait sur son champ des sacs de
cendres afin que la neige se retiràt
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La nouvelle nous vient de Suède.
Ce ne peut ètre, dès lors, qu'une
bonne nouvelle.

Dans ces pays du Nord , on prend
en general des mesures qui réjouis-
sent l'humanité souffrante.

A laquelle nous appartenons tous ,
m jeunes et vieux , pauvres et riches,

détenus ou en liberté.
Elle concerne les détenus et par

conséquent peut nous concerner les
uns et les autres. On ne sait jamais
de quoi demain sera fait .  Avec ces
prises de sang...

Donc , l' autorité royale de Suède
s'est penchée de très haut sur la
vie des détenus.

P - Elle n'a pas manque de s'aper-
cevoir que ce qui manquait le plus

H au.r détenus c'était la liberté.
Ils  sont intelligents , dans le Nord.

La giace garde l' esprit au frais .  Et
cette découverte nous donne la sa-
t isf act ion que l'on éprouvé quand
le genie humain fa i t  un pas de
plus sur la voie de la perfection.

Donc. ils ont remarqué , en Suè-
de , que les prisonniers , bien nour-
ris , bien logés , bìanchis non par la
jus t i ce  mais par les soins des blan-
chisseuses manuelles , se plaignaient
de n 'ètre pas assez libres.

Passe encore pendant les mois
d'hiver.  quand les voyages sont d i f -
f ic i les  et les distractions rares, sui
les banquìses.

Mais en été...
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avant l'heure prévue par le calendrier.
C'était la marque d'une impatience et
d'une inquiétude.

Il en va de la sorte pour les enfants.
Comme ils sont pressés, en juin, de
saluer le jour de la délivrance ! « Ils
n'y tiennent plus », disent les maitres
et les parents. Mais ils ne sont guère
plus sages quand les vacances se pro-
Iongent. Mème la liberté leur pése
qui les prive de certains jeux et les
séparé de leurs condisciples. Et ils
sont si avides de raconter leurs ex-
ploits !

Derrière les moues et les réflexions
désabusées des premiers jours de clas-
se, il fau t déceler cette intime satis-
faction de retrouver l'ordre et la dis-
cipline et ce monde qui leur appartieni
en propre, fait pour eux. Ils se sentent
neufs et désireux de réussite. Non, ils
ne seront pas étourdis comme l'année
dernière... Autant en emporte le vent,
bien sur, mais enfin , la bonne volonté,
un instant, leur soufflait ces bonnes
résolutions.

Les adultes aussi aspirent à des re-
volution intérieures bouleversantes.
Comme ils vont mettre de l'ordre dans
leurs affaires et faire de leur temps
un emploi judicieux ! Ils se lèveront
tòt , prendront soin de leur ligne et
arriveront à l'heure aux rendez-vous !
Cette hygiène morale qu'ils se propo-
sent, ils I'oublieront avant peu et re-
tomberont dans leurs petites et mau-
vaises habitudes avant de les avoir
inquiétées. Tout de mème, un instant,
ils se sont vus meilleurs, plus régu-
liers, plus exaltants... Ce n'est pas rien
et la preuve que les vacances ont des
effets bénéfiques sur les turbulences
des humeurs humaines.

Promesse, aussi, de ne pas s'irriter
quand un àne rue, qu'un singe fait la
grimace à votre passage. Laisser les
bètes à leurs inslincts...

La rentrée ne va pourtant pas sans
mélancolie. D'abord , à cette jointure
du temps, .davantage que le premier
j anvier, les gens dont l'àge commence

Les dockers de Dunkerque menacés par un « mal mystérieux »

C'est une pitie , dans la douceur
des mois clairs, de ne pouvoir aller
prendr e l'air au sud des détroits.
(Le Kategat — le Sund — et les
autres.)

Toujours le mème ciel au-dessus
de sa tète ; toujours le mème sol
sous la semelle de ses chaussures :
c'est à perir d' ennui.

Du moins en va-t-il de la sorte
pour les vrais prisonniers, ceux qui,
ayant détourné des millions, se de-
mandent s'ils verront jamais la f in
de leurs promenades contròlées.

Alors, voilà , les sages de Suède
viennent de prendre une décision
qui va nous faire  plaisir :

Les vacances payées pour tous
les détenus condamnés à plus de
quatre ans de prison.

Payées et obligatoires , il va sans
dire, car les vacances de détenu s
coìncideront avec les vacances des
geòliers. *

Et l' on ne va garder en prison
de malheureux fonctionnaires sous
le prétexte que certains de leurs
pensionnaires sont trop paresseux
pour aller en vacances.

IVHeu.r : on met à leur disposition
des chalets tout confort , eau, gaz ,
electricité. Invitation gratuite à
l' adresse de Madame — ou de Ma-
demoiselle la fìaneée.

La lumière , décidément. nous
vient du Nord. En été.

Sirius

à compter se sentent, brusquement,
d'une année plus vieux. La véritable
coupure est ici, la blessure irrémédia-
ble qui est celle du travail et de l'ef-
fort recommencé. L'arbre, à fin aoùt,
cesse de grandir et ajouté un cercle
de mort, une bague de t'iancailles avec
la mort , au compte de son antiquité.

Et qui , en ferman t le petit chalei
qu'il abandonné, ne se demandé pas :
— Nous reverrons-nous l'été pro-
chain ? Vivrons-nous encore ensemble
une belle saison de lumière et de re-
pos ?

Le temps est là qui détruit irrémé-
diablement toutes choses et l'homme
mesure, devant les tàches qui l'atten-
dent, sa cruelle fragilité. Allons ! Ce
sont des pensées des mois de fatigue.
Aujourd'hui, il faut reprendre le har-
nais — répétons-le avec le sourire ! —
comme si tout devait bien aller jus-
qu'en juillet prochain.

Je regarde ces petites filles qui pré-
parent leurs livres et leurs cahiers.
Comme il ferait bon ètre à leur place !
Demain, nous entrerions dans la salle
de seconde ou de troisième et la mai-
tresse nous réserverait la surpr.se
d'une dietée... — Voyons, vous avez tout
oublié. Vous ne savez mème plus que
les noms en al ne prennent jamais un
e au pluriel... Et puis, il y aurait l'iné-
vitable rédaction : « Racontez un sou-
venir de vos vacances. » C'est une dé-
licieuse facon dè les prolonger que de
se plonger dans leur évocation. Que
nous aurions à dire, nous, les adultes,
sur le plus beau souvenir de nos va-
cances ! Il y avait des chanterelles
dans la mousse, hautes et fraìches
comme des parapluies dorés. Elles
avaient un parfum de terre et de bois,
de myrtilles et d'Her^e mouillée. Allcz-
y. petites filles ! Dites que vous ètes
allées rendre visite à votre grand-
mère et qu'elle vous a offert du cho-
colat aux noisettes. Chacun sait que
cette visite vous ennuyai t au suprème
degré. Ecrire, c'est toujours recréer le
monde avec des couleurs idéales.

1 Monthey aura l'honneur, ce samedi, d'ètre le siège des grandes
f e  assises annuelles du football et de l'athlétisme valaisans. C' est en e f f e t
É à la salle communale de la Gare, très heureusement rénovée, que
B l'assemblée generale de l'AVFA va tenter la gageure d'épuiser un
ìy ordre du jour long comme un menu de noce saviésane.

Maintenir en sante un corps forme de tant de sociétés et groupant
B de si nombreux membres dont les àges vont de l'aimable indiscipline
H des juniors à la presque sagesse des vétérans, n'est pas une sinecure.
8 D'autant que la fréquence des manifestations exige une minutieuse
m synchronisation dans l'établissement d'un calendrier qui doit contenter
S tout le monde. Ce n'est certes pas facile si l'on songe aux vceux parfois
f c contradictoires émis par les uns et les autres. Et pourtant , gràce à la
l| compétence et au dévouement des cpmités , gràce surtout à un président
\ qui allie la souplesse et la psychologi e à l'autorité, sait prévoir et

H coordonner , le miracle se renouvelle chaque année.
Monthey mettra d'autant plus de chaleur dans l'accueil qu'elle

1 réservé à l'excellent président René Favre, à ses collaborateurs et à
§à tous les délégués , qu 'elle a une sorte de prédìlection pour le fo otball.
S>! Cest sans doute cet amour — qui a une vraie dimension populaire
S dans notre cité — qui a suscité, autant que la clairvoyance des près i-
la dents, la science des entraineurs et le talent des joueur s, des réussites
H que l'on peut qualifier d'exceptionnelles.

Ceux de la belle epoque ont su passer le flambeau aux vedettes
È écloses dans ce climat favorable. A une dif ference près toutefois. Cest
ft qu'autrefois nos as faisaient la gioire de notre équipe tandis que
h maintenant ils vont plus loin et plus haut. Cela n'empèche d'ailleurs
H nullement notre club, anime par le dynamique président Michel Bosi
H et son comité , de faire aujourd'hui encore honneur à sa ville.

Messieurs les délégués du football et de l'athlétisme valaisans, soyez
'È les bienu enus ò Monthey.

E. BAVAREL, président de la commune de Monthey.

Alerte à la maladie du charbon
DUNKERQUE. — Une vive émotion

règne parmi les dockers du port de
Dunkerque à la suite de la mort mys-
térieuse d'un des leurs, de l'hospita-
lisation d'un second et de symptòmes
inquiétants décelés chez trois autres
ouvriers du port.

Tous ont participé récemment au

déchargement du cargo indien « Jala-
jendhra » venant de Bombay qui, se-
lon le secrétaire du Syndicat des do-
ckers de Dunkerque, serait la cause
de cette epidemie due au badile de
cette terrible maladie qu 'est le char-
bon. Les services sanitaires du pori
attendent les expertisés médicales ac-
tuellement en cours pour se prononcer
mais les dockers exigent maintenant
que les navires en provenance des
Indes subissent à l'avenir un contróle
extrèmement rigoureux donnant toute
garantie non seulement aux travail-
leurs mais aussi à la population.

C'est le 15 aoùt dernier que le « Ja- e
lajendhra » était arrivé à Dunkerque. i(
Dans ses cales, trois cents tonnes d'os p
de bétail broyés, destinés à une fa- e
brique de colle. A l'ouverture des
cales, racontent les dockers, la ver- r
mine sortii de partout : nuages d'in- q
sectes, bestiolles inconnues et repous- d
santes genre araignées géantes, tandis d
que montait une odeur épouvantable. è
Le navire fut désinfeeté avant que ne s<
commence quelques jours plus tard
le déchargement. Au cours du travail , Y;
un docker, M. Paul Dubois, 30 ans, Y
ressentit brusquement une piqùre 1
derrière l'oreille. A quelque temps de
là il constata une enflure qui se prò- 1
pagea à l'épaule et à la poitrine. Hos- ||
pitalisé, il devait decèder dans des j
conditions encore mystérieuses. Hier,
un autre docker présentant sensible-
ment les mèmes symptòmes était con- ^duit à l'hòpital à son tour tandis que
trois autres dockers également piqués
lors du déchargement étaient places fe
sous contróle medicai.

Du point de vue medicai , la maladie
du charbon , rare en Europe depuis les
découvertes de Pasteur , n 'est que très
rarement transmissible à l'homme par
piqùres d'insectes. Elle peut cependant
se manifester après inhalation de
poussières chargées de spores char-
bonneuses. Lorsque le bacille attaqué
la peau il se produit une pustule qui
ressemble à une piqùre d'insecte
aboutissant à un ulcere de couleur
noire d'où le nom de charbon. Quoi
qu 'il en soit. I'inquiétude persiste che?
les dockers du grand port qui veulent
des garanties de sécurité et d'hygiène.

Une jeune Syrienne
de 17 ans polyandre

BEYROUTH. — Une jeune Syrienne
de 17 ans, Oweida Ali Tayssir, a été
arrétée pour polyandrie au Liban. Elle
a reconnu s'ètre mariée six fois sans
jamais avoir divorce. Elle épousa son
premier mari (à quatorze ans) à Homs
(Syrie). Le second fut un homme de
Hama. Les deux autres sont des ha-
bitants d'Alep. Elle passait d'un époux
à l'autre en justifiant ses absences
« par des séjours à la maison pater-
nelle ». Il y a un an, elle vint au Liban
et épousa rapidement (toujours dans
les formes les plus légales) un premier
prétendant , Mehdi Radi , puis un se-
cond, Omar Ibrahim.

Les maris syriens ne la voyant pas
rentrer portèrent plainte. Ils croyaient
qu'on l'avait enlevée. Devant le juge
d'instruction du Mont (Liban), les
deux derniers époux la réclament
également. Ils s'engagent « à régulari-
ser la situation ».

Paradis pour Liz Taylor et Richard Burton
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1 Le celebre couple d' acteurs Liz Taylor et Richard Burton tourné un; f i lm  de Tennessee Williams, <t Goforth ». Ils viennent d' acheter le
] magnifique yacht « Kalizma », qu'ils utilisent comme foyer  f lo t tant
i durant les travaux de tournage. Mais Liz n'est pas encore contente et

désire posseder la splendide villa de marbré blanc qui sert de cadre
: au f i lm.  Elle est située sur une falaise à 45 mètres au-dessus d' une

baie profonde. Liz est déjà en pourparlers pour ce p alais blanc de
: 1 500 000 francs suisses. Notre photo montre la villa de marbré blanc
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Henri Jacquod & Cie

Sion - Tel. 2 14 64

•k Teinture

ir Détachage

•k Nettoyage à sec

*k Repassage automatique

ir Nettoyage de tapis et

intérieur de voitures, etc.

... La Maison de confiance
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Constructions métalliques Berclaz & Métrailler S. A.
Tous iravaux de chaudronnerie Sierre ™. .027. 5 01 68
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Marchands de vins
Propriétaires - encaveurs !
Une industrie valaisanne
d'avant-garde
résout avaivtageusemeRt
vos problèmes de

sfockage et vinificatìon
par les

cuves métalliques
. . . . „
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Cuves reda.ngu.aire. da sfoc kage (5000 I.) (Instaltafton MM. Cuves cyUndriqu.es de srtockage (15 000 I.) (Centre sédunois da
Cina Marcel & Frères, Vins, Salquenen). pas.eur.S'aHon ORVAL, Sion).

OSRIT LES CUVES OBRSTEES
esif neutre (odeur, couleur, godi) vous _»n.f olfer+es

resiste aux chocs thermiques el mécanlque» _ on foutes di-nenakmi e4 confenarrces

resiste aux acide* ci festive», h la fermento tion den fruita et en modèles cy lindrlques ou reclangulalres
des vins

— avec des girati t re* sérieusies
s'opplique 4 froid (pos_ ib..ilé de remeilfre eri étaf de» cuvci
dólériorées sarvs décavaga) — 4 des prix est dé.a.s intéressanti

Études et devis sans engagement
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SUPER 90:12,2 secondes de Oà 100km/M 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
certaine puissance atteignentunetelle accélération. 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.

Auòs
SUPER 90
Audi Super 90 (1 SS km/h) dès Fr. 11300.-

Audi80Variant(152km/h) Fr. 10990.-/AudiSO(152km/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

Agents régionaux :

MONTANA : Garage des Nations, A. Bonvin
RIDDES : Garago 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 CSaude Droz

P 385 S

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 transformatlons nous cédons :

MACHINES A LAVER neuves, 100% automatique,
et superautomatlque, avec les garanties d'usine
ELAN, LIBERATOR, BAUKNECHT, HOOVERMATIC.
INDESIT, etc.
4 à 5 kg. pour Fr. 600.—, 700.—, 8004 à 5 kg. pour Fr. 600.—, 700.—, 800.—, 900.—
1150.—, 1590.—, avec facilitò de payement et reprise

C. VUISSOZ-DE PREUX. Gròne
Tel. (027 4 22 51 P 110 S
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Matches des 2 et 3 septembre 1967 I
Juniors A. - Interrég ionaux

Béroche - Chaux-de-Fonds
Martigny - Servette
Salgesch - Etoile Carouge
Lausanne - Xamax
Sion - Concordia Lausanne

4me Ligue
Montana - St-Léonard 2
Bagnes . Vollèges
Riddes 2 - Saxon 2

Juniors B. - Régionaux
i Sierre - Visp
|̂  Salgesch - Raron

Brig - Steg
Conthey - Gròne
Naters - Sion 3
Vétroz - Savièse
|| Saxon - Leytron

Saillon - Isérables
Ardon - Chamoson

1 Vex . Ayent
| Monthey 2 - Fully

Collombey - Vionnaz
Martigny - Evionnaz
Mar t i gny  2 - St-Maurice
|| Orsières - St-Gingolph

Ch amp ionnat cantonal
Coupé valaisanne
2me tour princ ipal

jj§ Vouvry - Troistorrents
3me tour principal

1 Agarn - Visp
i Salgesch - Lalden

Sierre - Chippis
# ES. Nendaz - Fully

Granges - Saillon

Èkv .'Y 'Y;*••' -" . sswé.: '̂ smsesemsmrmmm

Leytron 2 - St-Maurice 0
Vernayaz - Conthey
Orsières - Collombey

Coupé des Juniors A de l'AV FA 1
ler tour principal

Brig - Visp svj
Raron - Steg
Turtmann - Naters e
Chalais - Varen
Agarn - Lalden
Gróne - Chippis
Savièse - St-Léonard
Ayent - Lens S
ES. Nendaz - Chàteauneuf
Grimisuat - Erde
Saxon . Riddes
Vollèges - Martigny 2
Monthey 2 - Fully
Vouvry - Troistorrents
US. Port-Valais - Muraz

Coupé des Juniors C de l'AVFA 1
ler tour principe!

Naters - Visp 2
Sierre - Visp S
Chalais - Sierre 2
Sierre 3 - Salgesch
Grimisuat - Chippis
Lens - Savièse
Sion 2 - Ardon m
Sion 3 - Vétroz
Chàteauneuf - Conthey
Leytron - Fully
Riddes - Saxon
Vernayaz - Martigny 3
Monthey - Martigny 2
Martigny - Monthey 2
US. Port-Valais - Muraz
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Open suisse de golf
à Crans-sur-Sierre

A la suite des deux premiers tours,
51 joueurs, dont 11 amateurs, se sont
qualifiés qui disputeront samedi deux
parcours soit 36 trous. Le meilleur
résultat après deux tours est celui de
l'Australien Vines avec 135. On trou-
ve ensuite, avec 138, Angelini (Italie),
Butler (Grande-Bretagne) et Wosten-
holme (Grande-Bretagne), puis avec
139 : Angel Gallardo (Espagne), Hitch-
cock (Grande-Bretagne), Vollrath (Al-
lemagne), Mushcroft (Grande-Breta-
gne) , Wills (Grande-Bretagne) et Van
Donck (Belgique).

Se sont également qualifiés chez
les professionnels : Caygill (Grande-
Bretagne),. Henning (Afrique du Sud),

. Bolognési (Italie)," 'Gaserà ' (Italie),
!lKò'ésink'"'!affiliande), Hèriiaiider "(ESr-
'pagHe.rCotton (France); MaharajTTri -
nité), Harder (Allemagne), Grappas-
soni (Italie), Garayade (France) , Man-
ning (Afrique du Sud), Canessa (Ita-
lie), Cunningham (Ecosse), Scott
(Grande-Bretagne), Tingley (Suisse),
Venier (Italie) , Kugelmuller (Allema-
gne), Ghezzo (Italie), Hutchinson
(Afrique du Sud), Snell (Grande-Bre-
tagne), Swaelens (Belgique), Jaime
Gallardo (Espagne), Miguel (Espa-
gne). Woodbank (Australie), Denny
(Grande-Bretagne), Large (Grande-

Bretagne) . Franklin (Afrique du Sud),
Mills (Grande-Bretagne).

Chez les amateurs. de nombreux
Suisses se sont qualifiés. Voici la liste
des joueurs admis aux deux parcours
finals :

Falkenburg (Brésil), Baker (Gran-
de-Bretagne), Holmes (Irlande), Stor-
johann (Suède) et les Suisses Ruedi
Muller, Gilles Bagnoud , Henri Bon-
vin, Otto Dillier , Max Lamm, Ueli
Lamm. Gustave Barras.

MONTANA -VERMALA : SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Championnats de tennis pour juniors et cadets
C'est en effet le Tennis-Club locai

qui est chargé cette année de l'orga-
nisation de ces Championnats aux-
quels participent 67 jeunes filles et
gargons répartis en 4 catégories, à sa-
voir : juniors filles, juniors gargons,
cadettes et cadets. Le premier tour dé-
bute samedi matin à 8 heures et les
matches se poursuivront sans inter-
ruption jusqu'à 19 heures.

Dimanche matin se joueront les
quarts et demi-finales, les finales
étant prévues pour le dimanche après-
midi.

Le temps étant au beau fixe, nul
doute que ces Championnats vont au
devant d' un grand succès.

Horaire des jeux
pour samedi 2 septembre 1967

8 heures : Sidler B. - Jacomelli R„

Passerini J. - Bellwald F., Tacchini
S. - Volery Ch.

9 heures : Martin N. - Renko J.-P.,
Jaquenoud D. - Marclay P., de Kal-
bermatten B. - Bringolf J.-F., Marié-
tan P. - Bonvin P.

10 heures : Fournier B. - Pillet, Dé-
fago I. - Graven V., Joris J.-C. - Gio-
vanola B., Schmid B. - Mariétan S.

11 heures : Ulrich J. - Delacombaz
J., Ulrich I. - Rielle J.-C, Anthony
R. - Julen Th., Perren S. - Schnyder
Ch.

12 heures : Summermatter E. - Voit
P., Volken P. - Querio B., Voit R. -
Kronig R., Grau J. - Summermatter
R.

13 heures : Spoerri J.-Ch. - Martin
ou Renko, Imboden K.-A. - Bonvin
G., Furger K. - Jaquenoud ou Mar-
clay, Morard - Delaloye V.

Avanf-première des Championnats suisses

Hier soir , ies « Daupiiins » eie Genève
de l ' entraineur Castrau qui , chronomètre eri -main , contróle avec précision
les temps réalisés par ses poulains dans la p iscine de Sion. (Vp)

ei _ _ ra.naie.it f e rme  sous la direction

A TOKYO
MÉDAILLE D'OR
POUR LA SUISSE

A Tokyo, la 6me journée des 5mes
Jeux universitaires d'été a été mar-
quée pair le supcès de l'esorimeuir ge-
nevois Denis i Ghapay (25 ans), qui a
enlevé la médaille d'or de l'épée im-
dividuellie.

Denis Chamay a totalisé quatre vic-
toires et une défaite dans la poule fi-
nale. Il a été battu par l'ancien cham-
pion du monde, l'Autrichien Roland
Losert. Le second Suisse qualifié, le
Bernois Christian Kauter, a pris le
5me rang avec deux victoires, dont
une acquise aux dépens de Losert. Ce
succès, le troisième dans l'histoire
des Jeux universitaires d'été, a été
vivement aceueilli dans la petite dé-
légation helvétique.

Les soucis n epargnent pas IVI. Osojnac
Biaggi et Gasser incertains à Bienne

Bienne a aussi
ses problèmes

Knuchel et Peters
incertains

Ce soir, le FC Sion livre la batailie
de sa réhabilitation contre Bienne, ad-
versaire qu 'il ne prise pas du tout.
Nous disons bien réhabilitation. mais
uniquement contre les Biennois, car le
FC Sion a fait une ' onne entrée en
matière dans ce Championnat 1967-
1968. C'est dire que tous Ies joueurs
se déplacent aujourd'hui à Bienne
avec la ferme intention de percer une
fois cette défense et surtout de rem-
porter un succès. Nous le souhaitons
de tout notre coeur , mais il sera diffi-
cile à acquérir car Bienne paraìt fer-
mement décide cette saison, après sa
victoire contre Lausanne et le match
nul réussi à La Chaux-de-Fonds. Le
plus jeune entraineur de Suisse sem-
ble avoir donne un sang nouveau à
cette formation et — ce qui plus est —
marque un but chaque match. Le FC
Sion est donc averti et s'opposera aux
attaques biennoises.

Enfra/nemenf
moins rigoureux

Nous avons pu joindre l'entraineur
sédunois, M. Stojan Osojnac, quì est
toujours d'une très grande amabilité
envers nous.

— Etant donne que dimanche nous
avons eu un match difficile, nous
avons quelque peu ralenti notre en-
trainement cette semaine, pour per-
mettre aux joueurs de reprendre ha-
leine. Après les soins de lundi, nous
avons travaillé la vitesse, la technique
et l'agilité. Mème programme mer-
credi , mais nous avons fait un petit
match de 45 minutes avec les réser-
ves, l'equipe étant privée de Quentin
et Perroud ce jour-là puisqu'ils jou-
aient avec l'equipe suisse à Wettingen.
Jeudi nous avons à nouveau porte
l'accent sur la vitesse, puis fait un
match d'entrainement d'une mi-temps
contre les réserves, mais cette fois
avec Quentin et Perroud.

Biaggi et Gasser incertains
Nouvel entraineur de Sion, M. Osoj-

nac a déjà des soucis avec des joueurs
et il ne nous cache pas son appréhen-
sion.

— Après le match de dimanche con-
tre Bàie, Biaggi a fait un faux mouve-
ment et souffre d'un lumbago. De
telle sorte qu 'il n'a pas pu s'entrainer
toute la semaine. Jeudi soir seulement,
il commencait un léger entraìnement.
Quant à Gasser, il souffre de douleurs
rhumatismales à une épaule et ne peut
s'engager totalement. De telle sorte
que jusqu'à demain je ne peux pas
vous donner la formation de l'equipe
de Sion qui s'alignera sur le terrain
de la Gurzelen. Les joueurs suivants
seront à disposition : Grand, Biaggi,
Sixt, Germanier, Walker, Perroud ,
Blasevic, Gasser, Delaloye, Bruttin,
Froehaux, Quentin , Elsig et Savary.

C'est dire qu 'un problème épineux

se pose pour aujourd hui a 1 entrai-
neur, qui n'a pas encore vu jouer
Bienne mais qui en connait la réputa-
tion.

La confiance
— Jc n 'ai jamais vu jouer Bienne

et Peters, je le connais de réputation
seulement, et je sais que c'est un hom-
me dangereux et que Sion n'a que très
rarement battu Bienne. .Te sais aussi
qu'il y a de jeunes et talentueux jou-
eurs tels Serment, Tschannen, épau-
les par des anciens comme Quattro-
pani et Mailer.

— Mais que pensez-vous faire con-
tre cette formation qui est la « bète
noire » de Sion ?

— Nous avons parie ensemble avec
Ies joueurs et nous en parlerons en-
core aujourd'hui. Nous sommes tous
décidés à rompre cette tradition fà-
cheuse. Il s'agit d'une confiance que
nous devons prendre.

Nous ne pouvons qu'approuver l'en-
traineur sédunois et ce serait une
belle récompense pour Sion que de
gagner sur l'un des plus beaux ter-
rains de Suisse.

Nous avons pu atteindre Ies respon-
sables du FC Bienne qui connaissent
certains soucis. En effet, lors d'un
choc avec Milutinovic samedi dernier,
à La Chaux-de-Fonds, Peters dut re-
cevoir des soins et ne put s'entrainer
normalement cette semaine, tout com-
me Knuchel, blessé également. Ces

deux joueurs ont la volonté de jouer
et feront tout leur possible pour s'ali-
gner ce soir. Mais ils sont incertains
et c'est finalement le diagnostic du
docteur qui deciderà.

Si tout va bien Bienne alignera la
mème formation que lors des deux
premiers matches de Championnat, à
savoir : Tschannen, Canel , Leu, Knu-
chel , Mattcr , Quattropani , Waelti. Ser-
ment, Bai , Peters, Renfer.

Peters a 26 ans ce mois
Alors que nous demandions Ies im-

pressions sur le nouvel entraineur, la
réponse fut la suivante : « M. Peters
est excellent, nous sommes méme sur-
pris en bien étant donne son àge. Il
aura 26 ans le 10 septembre. C'est un
garcon très très sérieux. Cette derniè-
re semaine, il a convoqué la presse
afin de tempérer l'enthousiasme des
journalistes biennois qui encensent un
peu trop l'equipe à la suite des résul-
tats. de ce début de saison. Et c'est
son initiative. »

C'est dire que malgré son jeune age,
Peters est un entraineur qui a la tète
sur Ies épaules.

G.B.

Chalais - Gròne
Profitant d'un dimanche de liberté

dù à leur élimination de la Coupé va-
laisanne, ces deux formations ont con-
clu un match amicai pour dimanche
après-midi dès 16 h. 15, sur le terrain
de Chalais. Gròne, malgré sa défaite
contre Saillon, a fait bonne impres-
sion. Quant à Chalais, après sa bril-
lante entrée en Troisième Ligue, il
aura à coeur de faire une bonne partie
contre son adversaire de Deuxième
Ligue. Le public viendra nombreux
assister à une intéressante confronta-
tion. Pd

COUPÉ VALAISANNE

Granges - Saillon
Dimanche à 14 heures, le FC Gran-

ges regoit Saillon pour la Coupé va-
laisanne, sur le terrain de St-Léonard
(celui de Granges étant toujours en
réfection). Il ne fait pas de doute que
la formation de Deuxième Ligue part
favorite, mais la vaillante équipe de
Quatrième Ligue fera son possible
pour faire un bòn résultat.

En football tout est possible, sur-
tout en Coupé : Granges pratiquant un
joli jeu pour sa catégorie et Saillon
ne vendra certainement pas la peau
de l'ours avant de l'avoir tue. Pd

Joueurs bàlois
suspendus

A la suite des incidents qui
s'étaient produits lors du match
Bàie-Bienne du 27 mai 1967, le co-
mité de Ligue nationale a pris les
sanctions suivantes :

1. Le joueur Markus Pfirter (Bà-
ie) est suspendu pour quatre mat-
ches officiels i our voies de fait.

2. Le joueur Bruno Michaud (Bà-
ie) est suspendu pour trois matches
officiels pour voies de fait.

Les joueurs en cause et le F.C.
Bàie ont la possibilité de déposer
un recours dans les huit jours au-
près du tribunal arbitrai de l'Asso-
ciation.

Un international francais aussi
La commission de discipline de

la Fédération francaise a suspendu
pour un match officiel l'internatio-
nal Bernard Lech qui, lors du
match Saint-Etienne - Lens, eut
une conduite inconvenante envers
l'arbitre. Bertrand Daure (Béziers)
a été frappé de la méme peine pour
jeu brutal avec recidive.

Comme ?ious avons eu l' occasion d' en parler dans notre numero de
mercredi , VAssociation valaisanne de footbal l  et d' athlétisme tient son assem-
blée generale ordinaire aujourd'hui à Monthey. Nos lecteurs trouveront en
première page les souhaits de bienuenue du président de la commune de
Monthey,  M.  Bavarel. Nous avons jugé utile de publier à nouueau l'ordre
du jour  de cette importante assemblée.

Coupé suisse : un Monfhey-Martiqny en plus
S'il est une rencontre qui passionne

les sportifs bas-valaisans, c'est bien
un Martigny-Monthey. Depuis que Ies
deux clubs existent, leurs derbys sont
toujours animés et hauts en couleurs,
le spectacle se déroulant autant au-
tour du terrain que sur celui-ci. Sans
souci de la hiérarchie, qui a parfois
séparé passagèrement les deux équi-
pes. ces rencontres sont aussi ardem-
ment disputées que leur issue est in-
certaine. Se livrant totalement, les
joueurs des deux,. formations offrent
un spectacle qui ne laisse jamais in-
différent dans le cadre sonore des
cncouragements passionnés prodigués
par 'es partisàns de nos deux forma-
tions.

C'est pourquoi le tirage au sort du
premier tour principal de la Coupé
suisse a été particulièrement bien ac-
eueilli par les dirigeants des deux
clubs : la recette assurée, c'est déjà
un bon point, en Coupé.

Mais il y aura aussi le spectacle. En
début de Championnat, Monthey pa-
raissait indiscutablemcnt favori. Au-
jourd'hui, et plus particulièrement
après Ies dernières rencontres de
Championnat , la supériorité des pou-
lains de Stojaspal est remise en ques-
tion quand bien mème ils ont dispute
un excellent match , mercredi contre
Evian. Poursuivant sa marche ascen-
dante, la jeune formation dirigée pai

Renko est parfaitement capable de se
hisser au niveau des meilleures équi-
pes du groupe ; samedi passe encore,
Carouge fut bien heureux de bénéfi-
cier d'un autogoal pour prendre l'a-
vantàge sur l'ardente formation octo-
durienne qui disputa un excellent
match en terre genevoise.

Du coté montheysan, on compte des
individualités plus affirmées mais la
bonne formule n'est pas encore trou-
vée. La facon dont l'equipe perdit un
point, dimanche à Rarogne, laisse,! ré-
veur, surtout de la part d'une forma-
tion dont la maturité ne devrait pas
ètre mise en doute. Il est vrai que
Turin et Maring — qui avait été si
brillant contre Fontainemelon — man-
quaient tout comme l'arrière Girod.
Mais il n'en reste pas moins que Mon-
they peine un peu en ce moment et
aura de la peine à justifier sa posi-
tion de favori que lui confère égale-
ment le fait qu'il est le recevant.

Ceci n est d ailleurs pas un gros han-
dicap pour Martigny qui, on s'en sou-
vient, avait tenu Monthey en écheo
(0-0 en Championnat) puis succombé
de justesse en finale de la Coupé va-
laisanne (3-2 après prolongations) sur
le mème terrain. En tout était de cause,
la rencontre paraìt aussi incertaine
que d'habitude et ceci n'est évidem-
ment pas pour déplaire. Coup d'envoi l
16 heures. jec.

Assemblée de l'AVFA aujourd'hui à Monthey
I ORDRE DU .TOUR

I 1. Appel ; verificatici! des mandats des délégués
H 2. Nomination des scrutateurs.
| 3. Nomination des deux membres de la Commission de vérlfication du j
| procès-verbal.
! 4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée des délégués du 20 \aoùt 1966, à Savièse.
1 5. Admissions : à titre définitif comme membres actifs : FC Agarn, I

FC Isérables ; à titre provisoire, comme membre libre : FC La Luette. I
p 6. Démissions : néant.
È 7. Radiations : néant.

8. Rapport de gestion.
1 9. Rapport de caisse et des vérificateurs des comptes.
É 10. Élections : 10.1 des vérificateurs des comptes.
I IL Désignation des délégués et des suppléants à l'assemblée annuelle i

de la ZUS et de l'ASF (2 délégués et 2 suppléants), qui est fìxée à §
% Berne, en janvier 1968.
I 12. Propositions :
M a) du Comité centrai :

1. Dès l'établissement du calendrier , aucune demandé de renvol de1. Des l'établissement du calendrier , aucune demandé de renvol de
match ne sera prise en considération, sauf pour les cas de force |
majeure.

2. Les desitcratas pour le deuxième tour devront ètre présentes jus- I
qu'au 4 janvier 1968 et pour le premier tour de la saison 1968- É
1969, jusqu 'au 7 juillet 1968. Passe ces délais, aucune conside-

ri ration ne sera retenue. j|
3. Le Comité centrai se réservé de faire d'autres propositions.

j 13. Désignation du lieu de la prochaine assemblée ordinaire des délégués.
| 14. Orientation sur le prochain Championnat, saison 1967-1968 :

a) Championnat suisse et cantonal ;
b) Modalités des matches d'appui , éliminatoires et finales des Cham-

pionnats suisse et cantonal ;
e) Programme de la Commission des juniors et d'athlétisme de 9

l'AVFA ;
d) Orientation sur le mouvement « Jeunesse et Sport ».

15. Orientation sur toutes les questions se rapportant à l'ordre du jour
de l'Assemblée des délégués de la ZUS et de l'ASF, en janvier 1968. fi

16. Proclamation des champions - Remise des prix et diplómes.
fe 17. Divers.i . :s~y ;tmmmmmmmff imsmmimzì:::..::¦:... ¦ ¦¦¦. Y ~:<:\r:i

Sur nos terrains
S ION

Aujourd'hui, sur le terrain Nord de
l'Ancien Stand, Sion juniors C 2 regoit
Ardon, dans le cadre de la Coupé va-
laisanne.

Dimanche sur le terrain de l'Ancien
Stand Sud, à 11 h. 30, dans le cadre
du Championnat suisse interrégionaux
A, Sion A 1 accueille Concordia Lau-
sanne, alors qu'à 15 heures, sur le ter-
rain Nord, pour la Coupé valaisanne,
derby entre Sion C 3 et Vétroz.
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SL N'Y A QU'UN SEUL VRAI VEL0S0LEX
Le champion des cyclomoteurs aux Vraiment plus simple et plus élégant (transmission
solutlons techniques róvolutionnaires directe sans chaine ni courrole).

Vraiment plus sur et plus confortatale (freins puls-
sants, construction robuste).

VELOSOLEX S 3800 Vraiment plus pratique et plus économique (extrè-
SUrpUÌSSant mement facile à conduire, entretlen minimum, pro-

prete garantie, Incroyablement silencieux).
Dès 14 ans sans permis.

au prix incroyable de

SION : A. Frass, Garage des 2 Colllnes ; M. Lochmatter , Grand-Pont — ARDON : F. Roh — BRIG : C. Partel —
MARTIGNY : J. Fardel — MONTHEY : A. Meynet — RECHY : M. Rossier — ST-MAURICE : A. Emery — SIERRE :
Elol Pont — SUSTEN : M. Meichtry — VIEGE : B. Furrer. , --»•- p "®18 x

f r. 458
le plus vendu en Suisse

La cueillette des

poires Williams
doit se terminer le lundi 4 sep-
tembre 1967.

Les apports de

Louises-Bonnes
ont déjà commence.

Cooperative (rultlòre de Sion.

P 37042 S

Renault R 8 1964
31.000 km., à l'état de neuf.

Triumph TR 4 1964
54.000 km., radio, 4 pneus neufs,
4 pneus clous neufs.

FIAT 1500 C 1964
47.000 km., parfait état.

Tél. (027) 2 38 48
heures de repas (027) 2 46 88

P 334 S

CITERNES A MAZOUT DE MENAGE
Marque: FISCHER - 1080 litres 660 mm. largeur

1240 mm. hauteur
1550 mm. longeur

Pompe automatique à slphon à jauge
seulemerit Fr. 200.— net

Agence agricole - Qulncaillerle

FERNAND CARRON - 1926 FULLY
Tel. (026) 5 36 38 P 36995 S

COLLEGE ALPIN - MORGINS (Valais)
1400 m. - Internai de jeunes gens (35 à 40 élèves)

Section :

— primaire-préparatoire : préparation à l'entrée aux écoles secondaires ;
— classique, moderne, scientifique : les quatre premières années d'études

(orientation, rattrapages) ;

— commerciale : préparation au diplòma et à la maturité ;
— cours de langue francaise pour élèves de langue étrangère ;
— cours de vacances : du 1er juillet au 31 aoùt (frangais, rattrapages).

Changements d'orientation - raccordements - petites classes - enseignement indivi-
duasse - climat saio - sports d'été et d'hiver. Inscriptions en tout temps.
Demander prospectus à la Direction. Téléphone (025) 8 31 71. VA 7-67

""»•= ' " ' '"¦'"¦" IIIIMM ¦«» OCCASION

M A R T I G N Y  Place du Manoir 1 Doussettes
Samedi 2 et dimanche 3 septembre

derniers modèles.
Bas prix.

Au Berceau d'Or
21, Rte du Simplon
SIERRE

P 911 S
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AUTOS TAMPONNEUSES
P 66132 S

OFFRE
INTERESSANTE
Particulier vene

Opel
Record
mod. 1966, 40.000
km., jamais acci-
dentée. Prix à dis-
cuter. Facilités de
paiement.
Tél. (027) 4 61 38

P 37059 S

SATRAP-lord,
ì'asplrateur à poussière
le plus efficace.

Dans son robuste boitier en metal sommeilta
la force d'un ours (un moteur de 650 watts).
Son enorme capacità d'aspiration étant
réglable, il exécute sans peine aucune n'im-
porta quel travail. Approuve par l'ASE. . _.
Fr. 238.— avec timbres Coop. i-& _ Ù J

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

sventejjnlquernent dans les magasins Coop

Dès le 1er septembre

B A N Y L
EST TRANSFERE AU BÀTIMENT PREMILE

Rue de la Poste - MARTIGNY
Tel. (026) 2 32 29

Parking P 66128 S

f«3 L'ARGENT DEVALUE...

r̂k VOS HABITS SE FANENT

TEVA revalorise vos placements-habits par un traitement subtil , base sur
une installation ultramoderne et un personnel hautement qualifié.

TEVA redonne à vos vètements vie, sante, éclat.

la qualité n'est jamais
le fruii du hasard

TEVA : L'EXPERIENCE AU SERVICE DE VOTRE ELEGANCE.

w¥o taiy EU __BBBH_. _̂_K *_W ijTBnuwvr_w__ «9_sL

Tél. 2 14 64 — Henri Jacquod & Cle — 1951 SION
SION — SIERRE — MARTIGNY — MONTHEY

Nos magasins à SION se trouvent :

GRAND-PONT (face au Casino)
ELYSEE (près de lo Banque Cantonale)

P 29 S



Trois titres mondiaux décernés durant le week-enl
Duel staio-belge arbitre peut-ètre par Jan Janssen

Course de còte
cycliste

Monthey - Lugano
dimanche

Le meeting des Championnats du
monde 1967 s'achèvera samedi et di-
manche par les épreuves individuelles
sur route. Le circuit choisi (départ et
arrivée à Heerlen) est long de 13 km.
259. C'est un parcours trompeur. Il pa-
raìt , à la première reconnaissance, peu
difficile car la còte princi pale n'a rien
d'impressionnant. Mais celle-ci est
suivie d'un long faux-plat et si le vent
soufflé défavorablement — selon les
Hollandais, il y a toujours du vent
dans cette région — elle provoquera
des cassures dans le peloton et, à la
longue, elle peut créer la décision. Il
y a, en outre, d'autres portions de
route assez tràitresses car elles per-
mettent l'usage des grands dévelop-
pements mais ne sont pas toujours

très roulantes. Enfin, il y a une des-
cente sinueuse et dont la chaussée est
étroite. Certains la qualifient mème
d'acrobatique. Et s'il devait pleuvoir,
elle serait très difficile à négocier.
Elle aussi peut provoquer la disloca-
tion du peloton et, comme elle est sui-
vie de plusieurs virages, les regrou-
pements ne s'effectueront pas systé-
matiquement.

L'Italien Gianni Motta , qui a beau-
coup roulé sur le circuit , déclaré d'ail-
leurs qu 'il sera sans doute plus sélec-
tif qu 'il ne paraìt au premier examen.
Mais tout dépendra du vent. S'il de-
vait souffler favorablement dans la
montée, puis sur le faux-plat qui suit
cette montée, il est certain qu'il ni-
vellerait les valeurs.

Les dames d'abord
Ce sont les dames qui, samedi à

10 heures, utiliseront ce circuit les
premières. Elles effectueront quatre
tours (distance totale 53 km. 036). La
tonante du titre, la Belge Yvonne
Reynders, sanctionnée à Amsterdam
pour usage de stimulants, ne pourra
defendre son bien. La Hollandaise
Cornelia Hage, deuxième en 1966, la
Luxembourgeoise Elsy Jacobs, l'An-
glaise Beryl Burton , la Belge Marie-
Rose Gayard et la Frangaise Lily Her-
se figurent parmi les favorites. La
Suisse sera représentée ici par la Neu-
chateloise Cosette Quebatte.

Les amateurs : 199 km
Les amateurs effectueront samedi à

partir de 13 heures 15 tours (au total
198 km. 885). Comme chaque année,
des surprises ne manqueront pas d'ètre
enregistrées. Toutefois, il semble logi-
que de prévoir que les Hollandais
(Wagtmans, Duyndam, G. Harings et
Pijnen), les Belges (van Schoeters, M.

| LE SPORT AUX AGUETS I

i Le doping fait des ravages |
Il ¦ m
H Aux Championnats du monde une année — certainement grace ||
H cyclistes bien entendu puisque au doping — gagnant le Tour de S
H nombre de coureurs ont été mis Suisse, puis ce fu t  l'éclipse. C'est I
H hors course dont les Suisses Ruegg la preuve que ce coureur n'était |
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H hors course dont les Suisses Ruegg la preuve que ce coureur n'était |
I et Haeberle , à la suite des ana- pas suivi médicalement et qu'il I
H lyses positives les concernant. De- prenait des produits que n'importe W
H puis le tragique décès du pauvre qui lui recommandait , alors qu'il §
H Tom Simpson , les contròlés anti- était amateur. ||
|| doping s'intensifient et personne Jacques Anquetil a accordé une 1
U n'échappe aux découvertes. Mème interview à mon excellent con- M
B une femme fu t  élìmìnée pour avoir frère Serge Lang et Anquetil ad-
ii abusé de produits prohibés. Per- met avoir pris certains « mèdica- m
I sonne ne me contredira, le cy- ments » mais sous contròie mèdi- m
I clisme d l'échelle de la compéti- cai. Il ne craint pas de dire ou- S
H tion n'est pas un sport de femme , vertement ce qu'il fait  m'ais uni- M
M alors que la pratique du vélo en quement pour se maintenir en 1
É tourisme est très suine, autant sante et tenir le coup, lorsqu 'on m
m pour les femmes que les hommes. pense qu 'un coureur fai t  près de m
|| Cela active là ' circulation du sang deux fois  le tour de la terre en |
P et nos charmantes compagnes, une année avec les courses et en- ' m
H beaucoup plus....sujettes aux varices trainements. Et pas au pas de ÌÈ
|ì que les hommes, trouvent un ex- promenade. I
|| cellent remède en pédàlant libre- La franchise d'Anquetil laisse I
l| ment. Alors qu 'une femme se planer un doute quant à la droi- |
M dope pour des Championnats du ture des autres coureurs. Ils pren- ||
H monde, cela dépassé l' entende- nent tous des stimulants car ils ne |j
B ment ! tiendraient pas une saison au II
H Aujourd'hui et demain, les rythme qui leur est impose ac- ||
i épreuves reines sur route pour tuellement , mais encore faut-il m
I amateurs et professionnels vont qu'ils ébient contròlés medicale- m
m sacrer de nouveaux champions ment. Et certain produit accepte M
% mais il ne fait pas de doute que peut convenir à un coureur mais M

\ de nouvelles découvertes vont ètre le mème produit peut ètre nefaste m
H faites en ce qui concerne les cou- pour un autre coureur. C'est pour m
H reurs usant de stimulants. Et cela je  pense qu'un règlement doit 1
m pourtant , ils sont tous avertis. ètre établi , exigeant un certificai m
H Je prends deux cas séparés de medicai ou une attestation pour ìm
M coureurs mis au. banc : Freddy des hommes qui produisent des m
M Ruegg et Jacques Anquetil. Freddy e f for t s  surhumains. )
fj Ruegg savait qu'il absorbait des On est loin du bon Tour de I
m produits défendus et un coup de France où les coureurs s'arrètaient m
8 rein lui permettali de terminer au bord d'une rivière pour pècher m
\\ deuxième de Véliminatoire , de se afin de faire une bonne friture le I
H qualifier pour la finale et d'é- soir puis remonter sur la bécane ||
II chopper au contróle. Ainsi il pou- pour poursuivre la course. Il est m
I vait poursuivre sa « pharmacolo- évident que les écarts à l'étape m
|| gie » dans la finale. Freddy Ruegg pouvaient ètre de l'ordre de trois m
I est un cas car il f i t  des étincelles heures. Georges Borgeaud. M

Maes, Pintens, Monseyre), les Fran-
gais (Guimard, Botherel, champion du
monde 1965, Claude Guyot, Robini,
vainqueur du dernier Tour de l'Ave-
nir), les Italiens (Salasso, Bianco, Con-
ti, Giaccone, Peschielan) et des repré-
sentants de l'Est comme les Soviéti-
ques Petrov, Saidchuchkine, les Polo-
nais Gawlicek et Magiera , seront les
plus à l'aise sur ce circuit. En cas
d'arrivée au sprint , le Frangais Gui-
mard , coureur le plus rapide du der-
nier Tour de l'Avenir, posséderait
une chance sérieuse.

Duel italo-belge chez ies « pros »
Les professionnels, dimanche à 10

heures, effectueront 20 tours de cir-
cuit , ce qui représente une distance
totale de 265 km. 180. Les Italiens.
sur place depuis près d'une semaine,
et les Belges, venus très tòt eux aus-
si, paraissent devoir ètre les plus dan-
gereux rivaux des Hollandais , em-
menés par Jan Janssen. Motta et Gi-
mondi ont longuement roulé sur le
circuit , alternant les longues sorties

avec les entrainements plus courts
mais plus rapides derrière les voitures
de leurs directeurs sportifs. Les deux
champions italiens, ainsi qu 'Adorni et
Balmamion, n 'ignoraient déjà plus
rien du circuit alors mème que le te-
nant du titre, l'Allemand Rudi Altig,
et les Frangais n'y avaient pas encore
« mis leurs roues ». Eddy Merckx se-
ra également l'un des grands favoris.
Le jeune Belge, dont on n'a pas ou-
blié les prouesses accomplies en dé-
but de saison, était venu il y a un
mois, effectuer une reconnaissance ap-
profondie. Il ne sera pas pris au dé-
pourvu lui non plus et on déclaré,
dans son entourage, que sa chute du
dernier Championnat de Belgique n 'est
plus qu 'un mauvais souvenir. Mais,
dans le camp belge, on dit également
beaucoup de bien du jeune sprinter
van Ryjckegem, qui est en grande
forme.

Le tiercé généralement cité à Heer-
len est le suivant : Eddy Merckx,
Gianni Motta et Jan Janssen. Ce der-
nier , dont les mérites sont maintenant
unanimement reconnus dans son pays,
ce qui n'a pas toujours été le cas, est
capable de renouveler sa victoire de
1964. Avec lui, Karstens et de Roo
porteront .l'essentiel des espérances
d'un public que l'on prévoit nom-
breux. surtout dimanche.

Et les Suisses ?
Chez les amateurs comme chez les

professionnels, les chances helvétiques
sont restreintes, quoi qu'une bonne
surprise soit toujours possible. Les
professionnels seront privés du cham-
pion suisse Fredy Ruegg, suspendu
pour usage de produits stimulants. Les
chances suisses seront défendues par
Binggeli, Brand , Hagmann, Maurer,
Peter Abt, Vifian, Spuhler et Louis
Pfenninger. Fritz Pfenninger, malade,
a dù ètre remplacé au dernier mo-
ment par Peter Abt.

ST-GINGOLPH. — Dimanche 3
septembre, aura lieu à St-Gingolph et
Novel la première édition d'une nou-
velle course de còte cycliste interna-
tionale. Cette course contre la montre
est réservée aux juniors et seniors-de
3e et 4e catégorie.

L'organisation de cette course est
assurée par le Vélo-Club d'Evian, sous
le patronage des Offices du tourisme
d'Evian , St-Gingolph et Novel.

Disputée sur 11 km. 800, cette course
aura 3 km. de plat au départ et le
reste du parcours conduira les cou-
reurs à Novel à près de 1 000 mètres
d'altitude par une jolie route au mi-
lieu de la forèt.

FD

WATERPOLO

La rencontre de Championnat suisse
LNA entre Monthey __ et Lugano, pré-
vue pour hier soir, a été renvoyée à
dimanche matin à 11 heures, dans le
bassin de la Plantaud à Monthey. Il
s'agit du dernier match de la saison
et nul doute qu'un nombreux public
viendra encourager une dernière fois
l'equipe de Gerard Sauer qui lui pro-
cura tant de satisfactions.
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Vnl rl'Annivìerc Pour v°s sorties de printempsvui u Minime» et d'été en famille ou société
Votre sortie du dimanche au _ . -,# ,

Café-restaurant "?SK£*,,B
MaimirtaT au ^uper-Nendaz
l*WrCliUd * à 7 km. de Haute-Nendaz, sur

la route de Cleuson, à 1700 m.
Ò GRIMENTZ En bordure de route - au milieu

des alpages.
Salle pour sociétés - banquets Raclettes • Menus - 90 places
noces - Tel (027) 6 81 71 Tel (027) 4 54 58 ou 4 52 10

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. Luisler-Roduit Tél. 8 75 72

TELETAXIS DE L'OUEST
SION - Tél. 2 26 71 Ch. Love

Val d'Anniviers 1670
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Les habitants se portèrent en foule

sur la place St-Michel, aceourant mè-
me des quartiers éloignés où ces coups
de toesin avaient jeté l'effroi. De nou-
veau, M. Stepark et ses agents s'é-
lancèrent. Ils se précipitèrent vers
l'escalier de la tour du Nord , en fran-
chirent rapidement les marchés, arri-
vèrent à la cage des cloches, tout
inondée du j our qui passait à travers
ses auvents ..

Mais en vain visitèrent-ils cet étage
de la tour et la galerie supérieure...
Personne ! Personne !... Lorsque les
agents étaient entrés dans la cage où
les cloches muettes achevaient de se
balancer , les invisibles sonneurs
avaient dé.ià disparu.

CHAPITRE XIV
Ainsi donc , mes craintes se réali-

saient. Wilhelm Storitz n 'avait pas
quitte Ragz et il était entré sans dif-
ficulté dans l'hotel Roderich. Qu 'il eùt
manque son coup, soit ! Mais cela ne
garantissait nullement l'avenir. Ce
qu 'il avait essayé vainement de faire
une première fois , il essayerait de le
refaire , et peut-ètre avec un meilleur
succès. Il importait donc d'arrèter un
pian de conduite qui nous garantit

contre les attaques ultérieures de ce
misérable.

Il ne me fut pas très difficile d'ima-
giner ce pian de conduite. Je résolus
tout d'abord de réunir les diverses
personnes menacées à un titre quel-
conque et d'organiser un système de
défense tei qu 'il fùt impossible à per-
sonne de les approcher. J'étudiai soi-
gneusement les moyens d'atteindre cet
idéal , et, dès qu 'ils furent trouvés, je
les mis sans tarder à exécution.

Le matin du 6 juin , moins de qua-
rante-huit heures après l'attentat ,
mon frère, dont la blessure toute su-
perficielle se cicatrisait déjà , fut
transporté à l'hotel Roderich et cou-
ché dans une chambre voisine de celle
de Myra. Cela fait , j'exposai mon pian
au docteur. qui , l'ayant approuve en-
tièremept , me donna carte bianche et
déclara me considérer , à partir de ce
moment , en quelque sorte comme le
commandant d'une garnison assiégée.

Je fis aussitót acte d' autorité. Lais-
sant un seul domestique à la garde de
Marc et de Myra — il me fallait cou-
rir ce risque ! — je commengai une
visite minutieuse et méthodique de
l'hotel, avec l'aide de tous ses habi-
tants, y compris le capitaine Haralan

et Mme Roderich elle-meme, qui dut ,
sur mon injonction , abandonner le
chevet de sa fille.

Nous commengàmes par les combles.
Nous tenant coude à coude, nous les
parcourùmes de bout en bout. Puis
nous visitàmes toutes les pièces, sans
oublier le plus petit recoin et sans
laisser entre nous aucun intervalle par
lequel il eùt été possible à une créa-
ture humaine de se glisser. Au pas-
sage, il est superflu de le dire, nous
soulevions les rideaux, déplacions les
sièges, inspections le dessous des lits
et le dessus des armoires, tout cela
sans quitter le contact une seconde.
De chaque pièce ainsi visitée la porte
était ensuite fermée, et la clef m'en
était remise.

Ce travail exigea plus de deux heu-
res, mais il fut enfin achevé, et nous
arrivàmes à la porte extérìeure, cer-
tains , rigoureusement certains, maté-
riellement certains qu 'aucun étranger
ne pouvait ètre cache dans l'hotel.
Cette porte extérìeure fut verrouillée,
et j'en mis la clef dans ma poche.
Désormais, personne n 'entrerait sans
ma permission, et je me promettais
de faire en sorte qu 'aucun intrus. fùt-
il cent fois invisible, ne réussit à
s'insinuer incognito en mème temps
que le visiteur par moi reconnu et
accueilli.

Et. de fait. à partir de cet instant
c'est moi , moi seul qui répondis aux
coup de heurtoir . Pour remplir mon
office de portier , je me faisais aecom-
pagner par le capitaine Haralan . ou.
en son absence , par un domestique de
confiance. L'huis n 'était d'abord
qu 'entrebàillé , puis , tandis que mon
compagnon le maintenait à l'intérieur ,
ie me glissais par l'hiatus que j'obtu-
rais à l'extérieur. Le visiteur était-il

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERME IH3 5TOKI ! £m

TÉLÉCABINE
D'ANZÈRE

dénivellation 900 m. en 9 minutes

Un dimanche en liberté dans un

cadre alpin grandiose

Vous propose un dimanche pas comme
les autres
îr une vison panoramlque sur la Couron-

ne imperiale des Alpes par le TELE
PHERIQUE ZINAL - SOREBOIS

•ft LE JAMBON FUMÉ A L'OS spedante
du dimanche au restaurant de Sore-
bois (2500 m.)

•& UNE AUTHENTIQUE CREPE BRE-
TONNE au pittoresque bar de LE
Ferme

¦jlr une parile de TENNIS ou de MINI-
GOLF à Corée des forèts d'aroles et
de mélèzes

admis ? Nous reculions pas à pas tous
les trois, serrés l'un contre l'autre,
tandis que la porte se refermait peu
à peu.

Nous étions évidemment en parfaite
sécurité dans cette maison ainsi trans-
formée en forteresse.

J'entends d'ici l'objection qu'on peut
me faire à juste titre , je le reconnais.
Plutòt que le nom de forteresse, notre
hotel eùt mérite celui de prison. C'est
vrai, mais un emprisonnement est
supportable quand il ne doit pas
s'éterniser. Or le nòtre serait de lon-
gue durée ? Je ne le pensais pas.

Je ne cessais, en effet , de réfléchir
à notre situation singulière , et , sans
prétendre avoir pénétré le mystère
indéchiffrable de Wilhelm Storitz , je
n'étais pas sans faire un certain pro-
grès dans cette voie.

Quelques mots d'explication , un peu
arides peut-ètre, me paraissent ici
nécessaires. »

Quand on fait tomber sur un prisme
un faisceau de rayons splaires , celui-ci
se decompose, on le sait , en sept cou-
leurs, dont l' ensemble donne la lu-
mière bianche. Ces couleurs — violet ,
indigo , bleu , vert , jaune , orangé, rouge
— constituent le «e spectre solaire » .
Mais cette gamme visitale n 'est peut-
ètre qu 'une partie du spectre compiei.
Il peut exister d'autres couleurs non
perceptibles à nos sens. Pourquoi ces
rayons. encore inconnus à l'heure ac-
tuelle , n 'auraient-ils pas des proprié-
tés entièremen 1 différentes de ceux
que nous connaissons ? Alors que
ceux-ci ne sont capables de traverser
qu 'un petit nombre de corps solides,
le verre par exemple, pourquoi ceux-
là ne traverseraient-ils pas indistinc-
tement tous les corps matériels ? Si
les choses se passaient réellement

ainsi, rien ne nous en avertirait , puis-
que nos sens ne sont pas sensibles à
ces rayons, suppose qu'ils existent.
Il pouvait donc se faire qu 'Otto Sto-
ritz eùt découvert des rayons jouis-
sant de ce pouvoir, et qu'il eùt trouve
la formule d'une substance, qui , intro-
duite dans l'organismo, aurait la dou-
blé faculté de se répandre à sa péri-
phérie et de modifier la nature des
divers rayons contenus dans le spec-
tre solaire. Ceci admis, tout s'expli-
quait. La lumière, en atteignant la
surface du corps opaque imprégné de
cette substance, se décomposait , et les
rayons qui la constituent se trans-
formaient tous indistinctement en es
radiations inconnues dont j'imaginais
l'existence. Ces radiations traversaient
donc librement ce corps , puis, subis-
sane au moment d'en sortir , une
transformation en sens contraire, re-
prenaient leurs différentes formes
premières et impressionnaient nos
yeux comme si le corps opaque n 'eùt
pas existe.

Sans doute, bien des points demeu-
raient obscurs. Comment expliquer
qu 'on n 'apergùt pas plus les vètements
de Wilhelm Storitz que lui-mème , et
que cependant les objets qu 'il tenait
à la main demeurassent visibies ?

D'autre part , quelle était la subs-
tance capable d'engendrer des effets
aussi miraculeux. Cela, je ne le savais
pas. et c'était fort regrettable en véri-
té, attendo que, si je l'avais su, j' au-
rais pu en faire usage et lutter contre
notre ennemi à armes égales. Mais
peut-ètre, après tout, était-il possi-
ble de le vaincre, sans posseder cet
avantage ? Je me posais, en effet , ce
dilemme : Quelle que fùt cette subs-
tance inconnue, ou son action était
transitoire, ou elle était perpétuelle.



RENTRÉE DES CLASSES

vous propose

Ses plus beaux tabliers
Son grand assortiment

d'articles scolaires
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UCHLER PELLET

. AUX GALERIES DU MIDI - SION
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VOYAGESggS& JEUNE FEDERAI
I __P _n_ni ¦ a ¦___¦ — Lausanne (place de la Gare)
\ \ !» § j v v j v  1 l̂ l Ì-" a'nSÌ qUe
______ _______ UuULI El t _ Gime | Aubonne , RoMe i
GIMEL TéI.021/74 30 36 Morges Echallens et Marti^
7j. Barcelone - Les lles Baléares 16-22 sept. 510.—
3j. Paris - Versailles 16-18 sept. 215.—
3 j. Forèt Noire - Consfance 16-18 sept. 185.—
3j. Munich - Fète de la Bière 16-18 sept. 175.—
2j. Grand circuit du Beaujolais 17-18 sept. 130.—
4j. Bourgogne - ChSteaux de la Loire 12-15 octobre 270.—

VACANCES A LA MER :
Finale Ligure (Mediterranée)

Prix spéciaux :
15 au 23 septembre 1967
8 jours, forfait tout compris, dès Lausanne
— en pension Fr. 180.—
— en hotel Fr. 200.—

Autre départs sur demando

ET NOMBREUX AUTRES VOYAGES

Renseignements et inscriptions :

VOYAGES J. LE C0ULTRE
Gimel : tél. (021) 74 30 36 Echallens : tél. (021) 81 10 02
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Chermi g non
Samedi 2 et dimanche 3 septembre

FETE CANTONALE
DES PATOISANTS

SAMEDI :

dès 20.30 Soirée folklorique avec la participation des
Zachéos.

BAL — CANTINE — BAR

DIMANCHE :

08.00 Reception des groupes, discours, vin d'honneur,
grand cortège.

13.30 Début des productions à la cantine.
19.00 Distribution des prix.
20.00 BAL

. P 36997 S

CTV
La Centrale Thermique de Vouvry S. A

cherche pour son usine de Chavalon-sur-Vouvry (VS)

1 CHEF D'EQUIPE ELECTRICIEN
La fonction conviendrait a toute personne en pos-
session du certificai de capacité professionnel de
mécanicien-électricien et ayant une bonne forma-
tion pratique. La préférence sera donnée à un can-
didai connaissanl le gros matériel tournant et les
appareils de coupure haute et basse tension.

3 OUVRIERS MÉCANICIENS
en possession du certificai de capacité profession-
nel de mécanicien-ajusteur et ayant, si possible, une
connaissance du matériel thermique.

2 MÉCANICIENS ¦ ELECTRIOENS
en possession du certificai de capacité profession-
nel et ayant, si possible, travaillé dans les chan-
tiers de construction de centrales électriques.
Salaire au mois. Semaine de 5 jours. Logements
disponibles dans immeubles modernes à Vouvry
Caisse de pension et autres avantages sociaux.

Les candidats suisses ou étrangers en possession
d'un permis d'établissement (permis C), àgé d'en-
viron 25-32 ans, désireux de trouver un emploi sta-
ble sont priés de faire une offre manuscrite avec
photographie, curriculum vitae, références, préten-
tions de salaire à Centrale Thermique de Vouvry SA ,
Service du Personnel, case postale 1048, 1001 Lau-
sanne. P 1646 L

RÉPARATIONS DE DENTIERS
Laboratoire HENRI GAY-CROSIER

Bàtiment Eldorado, 2me étage

Rue du Grand-St-Bernard 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 31 72
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IMPORTANTE FABRIQUE DE CHAUSSURES
cherche pour ses magasins de vente dans toute
la Suisse

-

GERAN TS
NOUS DEMANDONS :

— une formation commerciale complète,
— le sens des responsabilités,
— de I'initiative et de l'enthousiasme,
— des aptitudes à diriger du personnel,
— des connaissances de la branche (désirées mais

non indispensables).

NOUS OFFRONS :

— un travail intéressant et indépendant,
— une situation stable et d'avenir,
— un bon salaire dès le départ,

¦ — les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres délaillées avec photo recente et curriculum
vitae sous chiffre T 83047 Q à Publicitas SA, 4001
Bàie.
(Toutes les offres qui nous parviendront seront con-
sidérées comme étant strictement confidentielles).

NOUS CHERCHONS pour entrée à convenir :

MONTEURS ELECTRSCIENS
QUALIFIÉS

Travaux variés nécessitant de I'initiative et
un sens certain de l'organisation. Salaire en
rapport avec les qualifications.

R. MONNET & CIE S.A. - Rue Chaucrau 10
LAUSANNE Tél. 22 75 75

. P 934 L

50 duvets
neufs, belle qualité,
120x160 cm., légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

1 GRAND
AQUARIUM

1 POSTE
TÉLÉVISIONAVSS DE TIR

A VENDRE
pour cause départ

. «_. w __ ~m_ w ^^  ̂^̂ " 
¦ ¦ ¦ ¦ pprtatif ,

„ , des STATUES et
Des tirs au canon auront lieu comme il suit : CADRES de valeur

Jeudi 7.9.67 0700-1800
Pr renseignements

Emplacemenl des pièces : Bois-Noir - Epinassey. s'adresser au Café
Région des buts : Dt. de Valerette - Pte de l'Erse - Dt. de tìf fno°7\% " iff' yn

Valére - Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) - p 18231 SCime de l'Est - Tète Motte - Pte Fornet - L'Aiguille - — *»*>/% Seintanère - Créte des Jeurs - Champi - Dt. de Vale- WU/ 1 0(||! \

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé- 1966
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de impeccable - Prix
tir affichés dans les communes intéressées. intéressant

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurlce S'adr. à Renaud
Tél. (025) 3 61 71 Zwissig - Sierre

Tél. (027) 5 14 42
Ofa 03.052.01 P 639 S

Machine àrepasser de ménage
équipée d'une calandre
extra-large : 85 cm !

i^ K̂a ^ m̂^ û m̂m^mmmamaaKwm ^mmm l̂iiimBimmirm ^

m-mmiamSSS^^mmli
mmmmmmmmmuLu,mmf isl0 1̂ I
JB _ z^̂ ~Tnp

-j yj

li_i&. _4HP * *•___ .Miele
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi, Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
P 266 S

Militar/ « Jeep »
en échange contre

voiture automobile
Tel. (027) 2 38 48
(027) 2 46 88 heures des repas.

P 334 S

Un calorifère
COUVINOISE

de haut standing:

FLAMARAMA
Esthétique parfaite.

Rendement exceptionnel.
Brùleur grande puissance

en acier inox.
garanti 10 ans.

Fiamme bleu-or visible
sur toute la largeur

de l'appareil.
Demandez à le voir chez:

SION - Tél. 2 12 47

Sociétés !
Une bonne adresse
pour l'organisation de vos

TOMBOLAS :
BILLETS - LOTS
Location marmites avec brdleur
Thermogaz - 30, 50 et 70 litres
Location de grills.
Fourniture complète.

«Aux 4 Safsons » Sion
J.-L Héritier - Tél. 2 47 44
(Demandez une offre) P 255 S

! N O E S
les 2 et 3 septembre

Place des Écoles

K E R M E S S E
avec CONCERT de la FRATERNITÉ

dès 14 h. 30

B A L
le samedi et dimanche dès 19 h

3 avec l'orchestre «Les Philosophes»
[ organisé par la Sté de Musique

I Invitation cordiale P 37008 S



19.25

19.30

20.00
20.20

Samedi 2
15.00 Eurovision de Heerlen :

Championnat du monde
de cj'clisme
Course sur route amateurs.

1G.45 Eurovision de Heerlen :
Championnat du monde
de cyclisme
Course sur route amateurs :
arrivée.

17.30 Vacances-Jeunesse
Une aventure de Thierry la

* Fronde — Coq d'or , documen-
taire de la TV norvégienne.

18.20 Madame TV
La surgélation — Cours de
coupé — Le tapis à travers les
àges.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 .Tazz-narade

Festival de jazz de Lugano 66
Le Quartetto du violoniste
Stephane Grappelly.

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

19.30 Max la Menace
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Les derniers voyages , dù
« Queen Mary ».

20.40 L'Aventure de Cabassou
Un film interprete par Fer-
nandel, Micheline Francey, etc

22.05 L'alcoolisme
Documentaire (reprise).

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-G. Favre.

17.20 Images pour tons
Un voyage au désert.
La Jordanle en marge de là
guerre.

18.00 Une mi-temps d'un match
Résultats du Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique

A propos de Populorum
Progressio.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 En retransmission de

La Chaux-de-Fonds :
Les Heures s'amusent
Cortège du 20e anniversaire de
la Fète de la montre.

20.50 Spectacle d'un soir :
Le Chien du Jardinier
de Lope de Vega.
Avec Daniele Volle.

22.25 Expo 67
Reflets rie Montreal.

22.45 Telejournal
22.50 Méditation

par le pére Paul de la Croix

PROGRAMME
DU 2
AU 8 SEPTEMBRE

TV
SEMAINE

Dimanche 3
15.00 Eurovision d'Amsterdam :

Championnat du monde
de cyclisme
Course sur roùte professionnels

16.00 Eurovision d'Amsterdam :
Championnat du monde
tìé dyclisihe «• '
Arrivée.

16.30 Construire pour mach II
L'industrie aréonautique
suisse à l'ère supersonique.

BLAUPUNKT service télévision

""" ' Tel •MarCe' AX/PF2 86 85
+ Désire FW I V l— siQJj

Place du Midi - Bàtiment Rlchelleu

Ofa 06 333 12 S

Mardi 5

Jeudi 7

Nathalie Nath présente son emission : LES JEUNES AUSSI, aveo LA JETEE,
un film de Chris Marker (lundi 4 septembre).

14.00 fin direct de Paris :
Télé-Bac
14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques
15.00 Sciences naturelles

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 (17).

classes — Les cadets de la fo
rèi.

18.15 Les contes d'Andersen
Grand Claus et Petit Claus.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les secrets des animaux

Documentaire.

20.35 Les Saintes Chéries
Ève et la maison de campagne

21.05 Eurovision de Bardemberg
Jeux sans frontières
Une emission de jeux : finale
avec la participation de Mar-
tigny.

22.20 L'avenir sur la route
Documentaire

22.40 Téléjournal

14.00 En direct de Paris :
Télé-Bac
14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques
15.00 Sciences naturelles

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

18.15 Les grands écrivains
Henri Guillemin présente :
Victor Hugo et l'amour (1).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine

Lundi 4
14.00 En direct de Paris :

Télé-Bac
14.00 Direction des études
14.30 Francais
15.00 Philosophie

18.00 Les jeunes aussi
La Jetée.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Les maraichers de Genève.

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

19.30 Janique aimée
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Un maitre en Valais

Tibor Varga.
21.10 Les Amants traqués

Un film interprete par Jòari
Fontaine, BUrt Lancaster, Ro-
bert Newton, etc.

22.40 Soir-information
L'hémorragie de matière grise.

« Spectacle d'un soir » présente : «
(dimanche 3 septembre, à 21 h.).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'Inconnue au vison

Un film.
21.25 Les guinguettes

Evocation.

LE CINQ A SIX DES JEUNES. Les cadets de la forèt : LA PLUIE (mercredi 6 septembre, à 17 h. 15)

22.10 L'Egypte des villes
Documentaire.

22.50 Téléj ournal

LE CHIEN DU JARDINIER » de Lope de Vega, dans une réalisation de Paul Siegrlst

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

19.30 Janique aimée
Feuilleton (18).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Janique aimée
Feuilleton (19).
Téléjournal
Carrefour

20.35 L'Accident
Un film interprete par Jeffrey
Hunter (Tempie Houston), etc.

21.25 Le point
L'information politique.

22.05 L'Ecole professionnelle
d'Hafouz
Visite au Centre de formation
technique.

22.20 Soir-information
lOOe anniversaire de la nàis-
sance de Pirandello.

22.40 Téléjournal

Mercredi 6
14.00 En direct de Paris :

Télé-Bac
14.00 Sciences physiques
14.30 Mathématiques
15.00 Sciences naturelles
15.30 Espagnol

17.00 Rondin, picotin
La chanson de Rondin picotin
— Bricolons — Le premier
jour d'école de Bobby et Ba-
bette.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Mini-Circus — La rentrée des

i_____w_________r__T>i_w_-M_-_ i_n_if_wfrHirrTfT__rg_----K_ i iwirn

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplóme

Toutes marqués
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice

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

MEILLEURES CONDITIONS

... MA r « R DE SAVIÈSE
Tri I 11 \ A 4' S10N
1 3-Mt_> V *3c_H. Tel (027) 2 48 26

Vendredi 8
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 imée

Feuilleton (20).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Maffia

Un film interprete par Ernest
Borghine, Zohra Lampert, etc.

22.20 Avant-première sportive
Initiation au voi à voile.

22.45 Téléjournal
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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 KADETT Karavan 1966
OPEL KADETT 1964
VW 1200 1958
2 CV 1964

Garage de la Maltee Si. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garanties - Crédit P 370 S

____________________ IM» iiiiiinÉM ». TmrTirmmmntTFnr—-—-"irtnwr.»____ ¦______ ¦
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WALO BERTSCHINGER SA SION

Travaux publics

Avenue de la Gare 41 - 1950 SION

cherche

1 CHAUFFEUR DE R0ULEAU

1 - 2 M0NTEURS DE VOIES
Entrée immediate ou à convenir.

,Y . . . .
¦ ¦ }. ¦¦¦ '¦ :¦ • ", . . ¦ '  i >

S'adresser au bureau ou prendre contact par
téléphone (027) 2 30 33. P 37031 S

A LOUER ò Chàteauneuf - Conthey,
dans immeuble neuf, libres tout de suite, ¦

APPARTEMENTS
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 Société Immobilière Valmont
S.A. - Chàteauneuf-Conthey. Tél. (027) 4 17 64
et 4 14 77. P 36674 S

M A R T I G N Y
Ancienne Halle de Gymnastique

SAMEDI 2 SEPTEMBRE DES 21 HEURES

GRAND BAL
organisé par le Baskett-Ball

Orchestre << HAWAfAN-RAMBLERS »

Dimanche dès 9 heures

8me Coupé de Martigny

P 66136 S

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrlcallon de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
SION GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande

Fontaine - Successeur Veuve Leyat
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main el
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de péche
Aigulsage - Réparations.

Tél. (027) 2 21 39 P 646 S

En hommage _ H 'M p •,. ubjjw. M_ . g.e,_ , SA Hermann beiger
l'édition d'une uniquo 

D 8 0 CI TS 0 fi B C
Parution : décembre 1967 B ,. 

3 . 1*
Próface:
Roger Bonvin, président de la Confédération,

P

/MHg Avant-propos:
! i ; M, Lampert , conseiller d'Etat.

Ouvrage public- en collaboration avec la in-
MSB ' . ' ¦¦' mille d'Hermann Geiger et de Mgr Nestor
Un i Adam , évòquo de Sion; do MM. René Spahr

et Albert Deslarzes , ancien et président actuel
V-fVv | de la section Valais de l'AóCS et de diverses

'' ¦-i. - ._ ^»̂ *l personnalités étrangères, d'amis et de

f ¦] connaissances de H. Geiger.^0  ̂j  
Format 

22 x 28 cm., relié pleine toile. 100
\¦ : ¦ - '¦"¦;¦. v :

. ' \ .  "¦'• mj ^M " : 1 PflgQ s de texte, 110 photos en noir et 14 en
I '• ÎIP'H : '' * couleurs.
|, . R Ì prix c'e souscription Fr. 38.—
h\ .' V - j  Dès parufion Fr. 45.—
| ¦ '-, ¦ f,jj & M Exemplaire de luxe numérotó, relié

¦ j J É y  y " . pleine peau Fr. 90.—

I Jt -̂ î. $*iF • Bulletin do souscri plion à relournor i voire

. rSÌ̂ ŵ ' ' _< $ a F*  '¦ ' ¦ l ibrairc ou a l'éditeur :
[, 0̂^̂ ^mW 

Libralrle Margueral 
SA Lausanne

¦ ¦ ¦' : . '¦¦ Blographie Hermann Geiger
; v " ¦' . |HBW * 'e souscris a ex .  fr<_n <;ai _ '

m« ¦:¦:; allemand" Fr. 38.—

s . ÉSSa .MT| Paiement :  * a) cont re  remboursement
'
. SHKtd-) b) ò votro CCP 1 0 - 6 5 5 7
; flf fii M . -.: en 1 - 2 mensualifós

Hmf^̂ T 
** ¦ ' Biifer co qui ne convieni pas

PÈLERINAGE A LA SALETTE
7-8-9 septembre 1967

Prix comprenant :
— Voyage en car
— Repas à Caller et au retour
— Pension complète à la Salette

Fr. 90.—

Inscriptions jusqu'au 6 septembre :
Albert BUCHARD - 1912 LEYTRON - Tél. (027) 8 71 67

hernìe

f 

T R O I S  CR E A T I O  N S
La mèthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOPLASTÌC-KLEBER
vous offra, gràce è l'utilisation des techniques et

flbres nouvelles

une gamme exc lusive "
pouvant répondre à tous les cas méme

les plus difficiles
1) Super-Confort :'souple, léger, la-
vabile, ce véritable -muscle de secours»

maintient la berme
• COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hygiòne , confort.
~3} Modèle RELAX apéclal pour le sport, la balgnade,
le repos. En fibre LYCRA , «ans aucun accossolra

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de l'app lica tour da

l' INSTITUT HERNIA1RE DE LYON
En activité en Suisse depuis 1948

SION . Pharmacie Zimmermann, Rue de
Lausanne, samedi 9 septembre, le
matin de 9 à 12 heures.

MARTIGNY : M. Lovey, Pharmacie Cen-
trale, samedi 9 septembre, l'après-
midi de 14 à 17 heures.

P 75-2 DE 

/BSIS e"A '° GRAND GARAGE -^—on
JESIIB ""'" DES NATIONS S.A. /d—^d A
W _W HflTIDU . y -̂ -̂ N̂
FÌM ™ 20, r de Lausanne (volavo)
\ywm ""'" 1211 GENEVE 2 r\ y J
.TH ^̂ P Tél. (022) 32 55 00 

A VENDRE
Camions

MAH Type 770
basculant avec remorque - modèle 1962.

VOLVO L 495
basculant - modèle 1962.

Faire offres écrites ou s'adresser au garage.

P 1809 X

A LOUER A MARTIGNY

APPARTEMENTS
4 Vi pièces dès Fr. 320.-

avec ou sans garage.
Tout confort , dans immeuble neuf.

Libres de suite ou date à convenir.

Prospectus sur domande.

Renseignements el location :

Elude de Me Jacques-Louis RIBORDY, avocai
et notaire, av. de la Gare 40, 1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 18 28 P 65563 S

Occasion
unique
pour
fiancés
Pour des raisons
personnelles, on
cède à un prix
très intéressant un
mobilier de trois
chambres sortant
de fabrique. Ele-
gante chambre à
coucher 4 portes,
magnifique b o i s
dur et très bonne
literie 10 pièces,
tour de iit en mo-
quette, lampe de
chevet et plafon-
nier. - Chambre à
manger avec belle
paroi en noyer , bar
incorporé, exécu-
tion artisanale, ta-
ble à rallonge,
sièges rembourrés ,
table de salon en
mosaìque, magnifi-
que ensemble rem-
bourré de 3 pièces,
tapis, lustre et lam-
padaire. Meubles
de cuisine.

Le tout pour la
somme exception-
nelle de Fr. 5.875.-
avec garantie de
10 ans. Ce qui ne
convient pas peut
ètre laisse. Livrai-
son franco domici-
le et dépòt gratuit
18 mois. Paiement
par acomptes pos-
sible.

Thérèse Monhart -
Manessestrasse 66,
8003 Zurich.
(le soir dès 18 h.)
Tél. (051) 35 51 10

Ofa 11.657.01

Renault 16
1967
10.000 km.
Impeccable.
S'adr. à Renaud
Zwissig - Sierre
Tél. (027) 5 14 42

P 639 S

jeune
chienne
courant suisse, bon
début de chasse.
Tél. (027) 4 43 29

P 37005 S

Jeep
Willys
modèle C. J. 6 1961,
en parfait état de
marche.
Prix Fr. 5.000.—.

Tél. (027) 7 22 80

P 37014 S

Plus de soucis !
avec nos

COFFRES
FORTS
assurance pendant
10 ans, anti-feu,
gamme intéressan-
te pour villas, bu-
reaux, hòtels.
Tél. (027) 2 88 50

P 36887 S

A VENDRE
de particulier

OPEL
RECORD 1700
mod. 1964, en tres
bon état, avec ra-
dio, prix intéres-
sant.
Tél. (027) 2 33 58
à partir de lundi
pendant heures de
bureau (M. Joseph)

P 18225 S

donnerait
cours
de franpais, latin,
allemand, anglais.
Tél. (027) 2 39 47
entre 19 et 20 h.

P 18224 S

A VENDRE
à Chàteaimeuf-Village

2 ÉTAGES (= un ancien appartement +
un étage transformable) + caves , chambre
à lessive, places, jardin (place à bàtir), gran-
ges-écuries / dépòts - garages .

propriété des Hoirs de Mme BESSE-MULLER
Eugénie née SAUTHIER.

Pour tous renseignements s'adresser à :

ETUDE de Me Jerome CRITTIN, Avocai el
Notaire - 1950 SION Tél. (027) 2 35 38

P 36192 S

ENTREPRISE HERMANN COTTAGNOUD -
VETROZ - engagerail

1 APPRENTI (E)
EMPLOYÉ DE COMMERCE

Formation sérieuse et complète.

Téléphoner pendant les heures de bureau
(027) 8 12 19 ou ecrire. Ofa 06.271.85 L

IMPORTANT BUREAU DE LA PLACE DE
SION cherche

UNE SECRETAIRE-
COMPTABLE QUALIFIEE

pour entrée à convenir.

Salaire intéressant - Ambiance agréable.

Faire offre manuscrite sous chiffre PB 53500
à Publicitas - 1951 Sion.

BUREAU D'ARCHITECTE SIA à SIERRE cher-
che un

DESSINATEUR EN BÀTIMENT
Ecrire sous chiffre PB 36754 à Publicitas -
1951 Sion.

NOUS DEMANDONS, pour entrée immediate

ou à convenir,

chauff eur-
livreur

Faire offres à :

Anthamatten meubles sa
St-Maurice - Tél. (025) 3 62 32 P46 S

Ccifé-Bar Richelieu - Sion
cherche

UNE SERVEUSE
Travail en équipe, horaire agréable.
Tél. (027) 2 71 71 P 36410 S

ON CHERCHE • *

jeune fille pratQpour petits travaux. ¦ vlO
Entrée le 1er octo- 4% 4% fi /b
;S

H
67 

MÌ% meilleur
b
Sora,roTe

er medicai , ^U /0 marche
Lugon - 39, Rue de 

 ̂
A Profitez vous aussi de 

nos
Lausanne — 1950 Tfajy nouvelles conditions.
Sion. P 18234 S W ^ Nous garantissons une

J&\, discrétion totale.
J ENGAGE |T  ̂387136 crédits traités.

mnntPlir Banque Procrédit
! ! IUI 11 K, UI i21-| Genève, Cours de Rive 2

Tél. 022/260253
PI1 1701 Fribourg, r. Banque 1
v Tel. 037/26431

chauffage ___ 
Entrée de suite ou QH£ 
à convenir. _- _. ,_

Endroit 
Faire offre s. chif-
fre PB 37020 à Pu- V ¦

blicifas - 1951 Sion ¦̂"" ¦,___¦______—____¦



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion. Tél. 5 10 14.

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

T) esl demandé de ne pas amener
les enfants  en visite chez ies malade?
en matern i té  et en pédiatrie

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

Hópital d'arrondissement Visites
aux mal ìdes de 13 h a 16 h SO

Chàteau de Villa — Musée Rilke
Ouvert en permanence

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

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche, messe avec sermon à 10 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
3 septembre

16e dimanche après la Pentecóte
Église de Saint-Guérin. — Messes à

7 h., 9 h. 11 h. et 18 h.
2 septembre : ler samedi du mois,

dédié à N.-D.. messe le soir à 20 h.
En semaine, messe chaque matin à

6 h. 45, aiosi que mardi soir à 18 h. 15,
vendredi soir à 18 h . 4-5.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.,
dimanche matin entre les messes.

Chapelle 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 h. oulte Sainte Cène,

20 Uhr Gottesdienst heilige Abend-
mahl.

MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst,
10 h. culte.

LOECHE-LES-BAINS : 9 h. culte -
Gottesdienst.

SION : 9 h. 45 culte.

MARTIGNY : 10 h. 15 culte Sainte
Cène.

MONTHEY : 9 h. 30 culte, 10 h. 15
Gottesdienst.

VOUVRY : 9 h. culte.
BOUVERET : 10 h. 15 culte.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann. Tél. 2 10 36.
Médecin de service - En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion. Tel 2 43 01

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
è 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

Dépannage de service — Miohel
Sierro. Tel 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro Tèi

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

2 59 59 - 2 54 63.
Service de dépannage permanent

pannes sur route. — Bernard Loutan Le Manoir - Exposition Hans Emi
Tél. 2 26 19. peintures. sculptures. livres. philatélie

Pinte de Tous-Vents. — Exposition Tous les jours dimanche y compris
Gene Coch-nd. de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

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 3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
Andrini, tous les soirs dès 21 heures. 3 62 12
En attraction, le ballet « Topola » de
Wladimir Arapoff.

Galerie Carrefour des 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.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Le
dimanche 3 septembre, le choeur
chante la messe. Petite répétition à 9 4 20 22. En cas d'absence, -s'adresser à
heures. la poij ce municipale, tél. 17.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DU SACRE-CCEUR
3 septembre

16e dimanche après la Pentecóte

(reprise de l'horaire d'hiver)
Messe, sermon à 7 et 8 h. ; grand-

messe à 9 h. 30 ; messe, sermon à 11
et 19 h.

En semaine, le matin messes à 6 h.
30, 7 h. 30 et 8 h. 10 ; le soir, messe
à 18 h . 15, le mercredi, jeudi et ven-
dredi.

Confessions : le samedi, la veille de
fète et du ler vendred i du mois, de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber. Tél. 2 20 05.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.. .. .  .....

Ambulance de service. — Tel (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux. Tél. 4 21 06.

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

Ambulance. — Louis Clerc. Tel
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 2 septembre

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 goals soni
pour demain; 12.35 10... 20... 50... 100:
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton
L'Ile au Trésor (32); 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Euromusique; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Le temps des loisirs; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Feu vert; 16.45 La revue
des livres; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Swing-Sérénade; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Villa Sam'suffit; 20.00 Magazine
67; 20.20 Bande à part; 21.10 Coco-
soir, comédie de Rodo Mahert; 21.50
Salut les anciens; 22.30 Informations;
22.35 Loterie romande; 22.40 Entrez
dans la danse; 23.25 Miroir-dernière;
24.00 Dancing non-stop ; 1.00 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 12.50 Bulletin

d'informa tions musicales; 13.05 Vient
de paraìtre; 14.00 L'Université radio-
phonique internationale; 15.00 Carte
bianche à la musique - 1. Printemps
à Prague, 1967 ; 2. Festival de
Bergen ; 16.00 La musique en
Suisse; 17.00 Round the world in En-
glish (19); 17.15 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera; 17.50 Un trésor natio-
nal : nos patois ; 18.00 100 % « jeune»;
18.30 Cosy-causette; 19.00 Correo espa-
nol ; 19.30 La joie de chanter; 19.45
Kiosque à musique; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.20 Feuilleton : L'Ile au Trésor (32);
20.30 Entre nous ; 21.15 Reportages
sportifs; 22.30 Sleepy time jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Orchestre-Promenade de Paris;
7.10 Chronique de jardinage; 7.15 Le
trompettiste R. Etzel ; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8.30 Mosa'ique helvé-
tique; 9.05 Magazine des familles;
10.10 Mattinata; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Danses de G. Stucki;
12.30 Informations; 12.40 Champion-
nats du monde cyclistes sur route
(amateurs) ; 12.45 Nos compliments -
Musique récréative; 13.00 Le Barbier
de Seldwyla (cabaret) - Départ en
week-end en musique; 14.00 Chroni-
que de politique intérieure; 14.30 Jazz;
15.00 Economie politique; 15.30 Echos
de la Fète federale; .eie, chant. de Lu-
cerne; 16.05 CEuvres et interprètes cé-
lèbres; 17.00 Disques et renseigne-
ments touristiques; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Sports et mu-
sique légère; 19.00 Communiqués;
19.15 Informations - Echos du temps -
Homme et travail ; 20.00 Léocadia, co-
médie de J. Anouilh; 21.30 Orchestre
de danse du SDR; 22.15 Informations;
22.25-23.15 Musiques de danse anglaise
et americaine.

Dimanche 3 septembre
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous : Salut dornini-
cal ; 7.15 Informations ; 7.20 Sonnez

les matines ; 7.50 Concert matinal ;
8.30 Miroir-première ; 8.45 Grand-
messe ; 9.55 Sonnerie de cloches ;
10.00 Culte protestant ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Concert dominical ; 11.40
Romandie en musique ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.10 Terre romande ; 12.35
10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Le fil m à épisodes :
Les aventures de Huckleberry Finn
(1) ; 14.45 (env.) Auditeurs à vos mar-
qués ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 L'Heu-
re musicale ; 18.00 Informations ; 18.10
Foi et vie chrétiennes ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.40 R é sultat s sportifs ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Ma-
gazine 67 ; 20.00 Portrait-robot ; 21.00
La gaieté lyrique ; 21.30 La Tombe du
Tisserand ¦ pièce ; 22.30 Informations ;
22.35 Quelques poètes de Genève ;
23.00 Harmonies du soir ; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 M-dS-mUìSique ; 14.00 Fauteuil

d'orchestre ; 15.30 Légèrement vòtre ;
17.00 De vive voix ; 18.00 L'Heure mu-
sicale ; 18.30 Echos et rencontres ,
18.50 Les mystères du microsillon ;
19.15 A la gioire de l'orgue ; 19.45 La
tribune du sport ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15 Soi-
rée musicale : Les chemins de l'opera ;
21.00 Musiques du passe - Instruments
d'aujourd'hui ; 21.30 A l'écouite du
temps présent ; 22.30 Aspects du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Inf.-flash à 7.45, 22.15, 23.15 ; 7.00
Bon dimanche en musique ; 7.55 Mes-
sage dominical ; 8.00 Musique fran-
paise ; 8.45 Prédiication catholique ;
9.15 Musique sacrée ; 9.45 Prédication
protestante ; 10.15 Le Radio-Orches-
tre ; 11.25 Trois pièces de prose de J.
Bobrowski ; 12.05 Sonate pour violon ,
viole de gambe et clavecin , Tartini ;
12.30 Informations. Championnats du
monde cyclistes en Hollande ; 12.45
Nos compliments. Ensuite : 'Musique
de concert et d'opera ; 13.30 Calendrier
paysan ; 14.00 Concert populaire ;
15.00 Récdts en patois ; 15.30 Luis Al-
berta de) Parana et Orchestre Marti-
na ; 16.00 Sports et musique ; 18.30
L'art d'écouter la radio ; 18.45 Sports-
dimamche ; 19.15 Informations ; 19.25
Orch. P. Faith , J. Mathis, D. Day et
F. Lane ; 20.30 Les subventions de la
Confédération ; 21.30 Orch. réeréatif de
Beromunster ; 22.20 La Grande Guerre
en Allemagne (6) ; 22.50-23.15 Pages
pour orgue de C. Franick : Fantaisie ;
Pièce béroìque.

I2PPBK
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AC T I O N
Grande nouveautó

Fr. 10.-
Eau de vie

Golden Delicious

LE CAVEAU - SION
38, av. de la Gare G. de Preux

Samedi 2 et dim. 3 septembre
Lino Ventura  - .I P Belmondo
Sandra Milo dans

CLASSE TOUS RISQUES
¦< Classe lous risques. c 'est as-
se? rar<; ip voir un film d ac-
tion qui suit ii itelliu' "irmient
fait. chapeau bas •> .Le Peuple)
Pari, fvunca is I. .n. réynlus

ommm&mma
Samedi 2 et dim. 3 septembre
Une reprise . 1-ns.ihnnnel le

LA FURKUR DE VIVRE
j vec le reg. et te  lames Dean -
Na ta l i e  Wonri L'un des meil-
leurs films que l 'Amérique
nous ait  envoyé.
Parie franc ais  • 18 an. révolus

Samedi 2 et dim. 3 septembre
Tony Randal l  - Anita  Ekberg
Robert Morley dans

A.B.C CONTRE HERCULE POIROT
d'après Agatha Christie
La plus étrange des énigmes
policières, des nVes . t des fris-
sons.
Parie francais - 16 ans révolus

OUVERTURE' DE SAISON
Samedi et diman. - 18 ains rév.
(Dimanche: matinée a 14 h . 30)
Jean-Paul Belmondo dans

TENDRE VOYOU
Un film relax 100% ! ! !
Domenica alle ore 17
Un « western » con Alan Scott

I DUE VIOLENTI
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et diman. - 16 ains rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un « western » violent , mouve-
manté

LE GLAS DU HORS-LA-LOI
avec Rod Cameron et Stephen
McNally
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. |
Une page authentique de la

;¦ ¦ • dernière guerre
LA BATAILLE
DU RIO DE LA PLATA

Samedi et dimanche à 20 h. 45
18 ans révolus
Le demier-né des James Bond
EN COULEURS ET CINEMA-
SCOPE

OPERATION TONNERRE
Un film d'action et d'espiom-
nage à l'échelle du monde de
demain
Domenica alle ore 16,30

LA SPIA CHE VENNE DAL FREDDO

FERMETURE ANNUELLE '

Samedi et dimanche
LA DERNIÈRE CARAVANE

avec Richard Widmark

Samedi et diman. - 16 ans rév.
Un film « marrant » !  ! !

FAITES SAUTER LA BANQUE
avec Louis de Funès

Cinema ARLEQUIN Sion

Le Docteyr Jivago
s'annonce dès I

Lundi 4 septembre 1967

Au Comte Ver t
dès samedi 2 septembre

C H A S S E
Tel. (027) 8 13 76

PONT-DE-LA-MORGE
Wìm Ramkomut P 37045 S

PULLY - MAISON PULLIERANE
Une exposition de plus de 160 ceuvres
originales du peintre Toulouse-Lautrec
(1864-1901), soit gravures, lithographies
et affiches, aura lieu du 31 aoùt au 28
septembre 1967, de 10 heures à 12 heu-
res et de 14 heures à 18 heures.

P 98713 L



Les vacances, plus qu'un souvenir déjà...

-C'est la rentrée —
Et pour recommencer «à neuf », unev isite chez « GEROUDET » est
nécessaire. Nos rayons ENFANTS sont bien garnis, et les prix des
plus intéressants : voici déjà un petit apergu de ce que nous vous
frons.

Ensemble sport, teinte mode, pure laine,
nouveauté, 10 ans Fr. 134.—
Veston sport , uni ou fantaisie, très mode 6 ans Fr. 63.—
Blouson en térylène monte sur mousse 6 ans Fr. 49.—
Blazer II rangs, forme caban, coloris noir et
marine 10 ans Fr. 91.—
Manteau de pluie en térylène 6 ans Fr. 64.—
Veston sport , très mode, jeunes gens 18 ans Fr. 98.—
Pantalons longs, trévira uni, coupé cigarette 6 ans Fr. 39.—
Pantalons longs, Polyester fantaisie, coupé
cigarette 6 ans Fr. 31.—
Culottes courtes, Trévira uni ou fantaisie 6 ans Fr. 19.—
Pantalons golf, Trévira 6 ans Fr. 39.—
Pantalons Polyester, dernière nouveauté,
Jeunes gens Fr. 53.—
Pull-chemise ban-lon 6 ans Fr. 24.50
Pull-chemise laine 8 ans Fr. 27.50
Pulì manches longues, laine 10 ans Fr. 26.50
Pulì sans manches, laine 10 ans Fr. 18.—
Chemise sport depuis Fr. 14.—

H5S_W__BD̂ _B___MC__D_^HB _̂' ESBMSìì

QUI échangerait

JEEP MILITAIRE
contre

VOITURE AUTOMOBILE ?
Tel. (027) 2 38 48
(027) 2 46 88 heures des repas.

P 334 S

A LOUER A SION, à proximité
de la place du Midi,

un box à volture
Libre de sulte.

Prière de téléphoner durant les
heures de bureau au 027 2 32 69.

P 37039 S
A VENDRE

Opel Record 1967 C
Levler de vitesses plancher. 5000
km. Garantie d'usine. Facilités
de paiement.

S'adresser è A. PRAZ - SION
Tél. (027) 2 14 93 P 374 S

A VENDRE

Opel Kadett 1964
30.000 km., bianche, impeccable.
Garantie, facilités de paiement

S'adresser à A. PRAZ - SION
Tél. (027) 2 14 93 P 374 S

PRÉTS E3S , ISans caution B |

.̂ S^fes-, BANQUE EXELJ]
[S"" M &*¦!-_. Rousseau 5 Wà
l! !»5#\Ì***>-̂  Neuchàtel

"̂~— -̂"-"̂  (038) 5 44 04 I j

A VENDRE

machine à coudre
ELMA Supermatic

portable, avec mécanlque neu-
ve et tout l'assortlment, avec
broderie. En parfait état, cédée
à Fr. 450.—.

Ecrire sous chiffre PB 37073 à
Publicitas - 1951 Sion.

AVIS
Nous Informons que le

tea-room-bar
«CLAIR MATIN» à Sion

est à nouveau ouvert.

Se recommandent : Mme et M.
Jacques JORDAN-BONVIN (nou-
veaux tenanciers).

A LOUER A SION, à proximité
de la place du Midi,

1 CHAMBRE
indépendante

dans immeuble rósldentiel, avec
eau chaude et eau frolde, WC-
douche à disposition.

Prière de téléphoner durant les
heures de bureau au 027 2 32 69.

P 37039 S

sommelière
propre et honnéte, dans bon
café-restaurant de Monthey.
Chambre è disposition, 2 jours
de congé par semaine. Debu-
tante acceptée. Entrée de sulte
ou à convenir.

Ecrire à : Café-Restaurant In-
dustrie!, Avenue de la Gare 34,
1870 Monthey, ou téléphoner au
(025) 4 10 54. P 37084 S

URGENT I
Je cherche un

logement
de trois chambres,
cuisine, salle de
bain, toilettes, pour
le ter octobre.

Ecrire sous chiffre
PB 37069 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A LOUER A SION
grand

appartement
de 2 % pièces, 68
m2, tout confort.

Avenue de France.
Tél. (027) 2 13 07

P 69 S
EN VALAIS, sur ri-
ve gauche du Rhò-
ne, au-dessus de
Loye s/Gróne, à
1100 m. alt., à ven-
dre 2 magnifiques

chalets
de 3 chambres,
cuisine, WC, salle
de bain avec ter-
rains de 800 m2 et
500. m2, pour le
prix exceptionnel
de Fr. 39.000.— el
33.000 —. Accès en
voiture, route gou-
dronnée. Vue im-
prenable. Facilités
de paiement.
Tél. (027) 4 21 12

P 37062 S

A LOUER
à Martigny

appartement
de 3 pièces M,
tout confort.
Fr. 230.— par mois
plus charges.
Libre à partir du
1er octobre.

Tel. (026) 2 37 30
P 66134 S

Succès
extraordinaire
des nouvelles

FORD 1700 S
2000 S
2300 S

Essayez-Jes
vous aussi

NOS OCCASIONS

Rénovées FQRD 
^

garanties | Q3Cfra | d'été

Crédit facile - Grand choix
¦ni i ii 1 1  mi' 'in ' im ni—¦'iiiim
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 révisée 63
1 AUSTIN 1100 64
4 17 M 1962-1967
1 12 M 1963
1 SIMCA 1500 64
1 OPEL Record 65
1 OPEL Record 62
1 RENAULT R8 64
2 COMBI 1? M 64-66
1 SIMCA 1000 64
1 FIAT 1500, 15.0C0 km. 66
1 FORD CORSAIR, 20.000 km. 66

Utilitaires :
1 FOURGON Taunus 64
1 ESTAFETT E 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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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 révisée 63
1 AUSTIN 1100 64
4 17 M 1962-1967
1 12 M 1963
1 SIMCA 1500 64
1 OPEL Record 65
1 OPEL Record 62
1 RENAULT R8 64
2 COMBI 1? M 64-66
1 SIMCA 1000 64
1 FIAT 1500, 15.0C0 km. 66
1 FORD CORSAIR, 20.000 km. 66

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

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE
A SION cherche

une apprentie-
secréfaire

Ecrire sous chiffre PB 36824 i
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 72

garage
Disponible Immédiatement .
Loyer mensuel Fr. 40.—.

Pour trailer s'adresser à :

P 877 ;

A achefer en viager :
VILLA ou MAZOT avec terrain
vue désirée.
Conditions : paiement en capi
tal avec jouissance à vie, oi
rente viagère.

Case 386 - 1211 GENÈVE 3

P 95555 >

A VENDRE A SION
à 3 kilomètres centre ville

villa appartement 4 p.
villa appartement 6 p.

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

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

DESSINATEUR
ARCHITECTE
22 ans, cherche
emploi pour quel-
ques mois. Éven-
tuellement surveil-
lance de chantier
ou travail à domi-
cile. Libre.

Ecrire sous chiffre
PB 37087 à Publi-
citas - 1951 Sion.

TOUTES RÉPARA-
TIONS ET TRANS-
FORMATIONS DE
CHEMISES MES-
SIEURS par

linnère
diplòmée
Travail soigné.
Service à domicile.
Tél. (027) 2 62 42

JEUNE FILLE 21
ans, bonne éduca-
tion, présentation,
désire faire saison
dans station

barmaid
disquaire
Faire offres détall-
lées : Mlle KESLER
CHANTA L, villa Ai-
gue Marine — 1260
NYON.
Tél. (022) 61 17 09

P 145658 X
JEUNE HOMME
CHERCHE PLACE
comme

apprenti
de bureau
à Sion.
Entrée de suite.
Tel. (027) 6 61 47

P 37065 S
ON CHERCHE
jeune

apprenti
• • •cuisinier

avec possibilité
d'apprendre pàtis-
serie. Entrée tout
de suite.

Tél. (025) 8 34 03
P 66135 S

somme ière
au courant des 2
services,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au café-
restaurant. Occa-
sion d'apprendre le
service.
Entrée à convenir.
Hotel du Gd-Qual,
Martigny.
Tél. (026) 2 20 50

P 66143 S

Jeune dame
cherche
TRAVAIL
DE BUREAU
à domicile.
Eci'ire sous chiffre
PB 18227 à Publi-
citas - 1951 Sion.

DES'SINATEUR
en diauffage
cherdhe place
Faire offre s. chif-
fre PB 18212 à Pu-
blicitas - 1951 Sion

JEUNE HOMME
de 16 ans, ayant
fait 2 années d'é-
cole secondaire,

cherche
PLACE stable
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
PB 18233 à Publi-
citas - 1951 Sion.

Pour vos enfants
de 7 à 10 ans

etude
surveillancB indivi-
duelle.

Tel. (027) 2 27 40
Sion.

A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 74

appartement 4 pièces
(éventuellement avec concierge-
rie). Disponible immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 320.— plus
charges Fr. 45.—.

Pour traitei s'adresser à :

P 877 S

A VENDRE dans la forét de Fin
ges (Sierre)

un terram
d'une surface de 8.000 m2
Prix de vente : Fr. 4.— le m2.

S'adresser à l'Elude Me Marcel
Mathier , avocai et notaire, Sier-
re. P 37040 S

A REMETTRE pour le 1er novem-
bre 1967

café-restaurant
éventuellement à louer en

gérance libre
Exceilente situation commerciale
au centre de la ville de Monthey.

Tél. (025) 4 24 67 P 66141 S

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transfer-natica
Er. 700.— 600.— 900.—

l'150.~ l'590.~
Blan-Iiberator , Bauknech't
Hoovermatie , Indésit
C. Vuissoz- da Preux Grflne VS
Tél. 027 4 22 51 \(aveo facilitèa de payroant et repri_ _ s)|

i . i 
¦ 

,

Etude d'avocat et notaire,
à Sierre,
cherche

secrétaire
expérimentée.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre PB 37076
avec curriculum vitae et préten-
tions à Publicitas - 1951 Sion.

RESTAURANT à Montana-Station
CHERCHE, pour entrée immedia-
te ou date à convenir :

1 bon cuisinier
1 commis

de cuisine
ayant fait des stages.

1 casserolier
1 garcon

d'office
Ecrire à case postale 84 - Sion -
ou téléphoner au (027) 7 13 64.

P 36979 S

ON CHERCHE

jeune fille
pour nettoyages, commissions et
aider à l'atelier.

Papeterie-Photo R. Schmid, Gd-
Pont - 1950 Sion. P 37017 S

ENGAGEONS

chauffeurs de jeep
pour chantier de montagne.

S'adr. à SAVRO S.A - SION
Tél. (027) 2 25 92 P 37044 S



AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS
relatives à la main-d' oeuvre étrangère

Jeunes Francais voulant connaitre la Suisse

BERNE. — Le département federai de l'Economie publique, ainsi que
le département federai de Justice et Police ont soumis aux gouverne-
ments cantonaux ainsi qu 'aux associations faitières des employeurs et
salariés. pour préavis ,, un rapport et des propositions en ce qui concerne
l'aménagement des dispositions réglant l'emploi de main-d'oeuvre étran-
gère. L'effectif total du personnel des entreprises étant limite depuis le
ler mars 1963, c'est également le cas de l'effect if  rles étrangers qui a dù
ètre réduit de 12 ° o en tout au cours de plusieurs étapes. Les prescriptions
relatives à la délivrance d'autorisations d'accroìtre l'effectif des étrangers
ont été établies de manière fort restrittive. Cette réglementation s'étant
révéléc extrèmement rigide, il a déjà fallu y apporter quelques assouplis-
sements. Il a en particulier été nécessaire d'accroitre de 10 °ó en deux
phases l'effectif du personnel des entreprises. A fin 1967. la limitation de
cet effectif sera supprimée. Comme le passage du regime actuel à une
limitation globale de l'effectif des étrangers pour tonte la Suisse suscite
de nombreuses craintes. il importe de procéder par étapes, la limitation
globale ne devant ètre réalisée qu 'une fois que la demandé de main-
d'oeuvre se sera quelque peu calmée.

Pour redonner à l'economie la liber-
té de mouvement nécessaire, les trois
variantes suivantes sont proposées à
la discussion :

1. Limitation globale de l'effectif des
travailleurs étrangers (établis et non-
saisonniers soumis à contròie) pour
l'ensemble de la Suisse, avec assou-
plissement progressif de la limitation
par entreprise.

2. Libération par étapes des étran-
gers de la limitation des effectifs,

BERNE. — Du ler au 15 septembre
un groupe de 15 a n i m a t e u r s
de jeunesse frangais fera un voyage
d'études et d'information dans diffé-
rentes régions de la Suisse. Ces jeunes
hòtes prendront contact avec des ins-
titutions politiques, économiques et
culturelles. ainsi qu 'avec des autorités
fédéraies , cantonales et cornmunales.
Leur programme prévoit , en outre, la
visite d'une école d'agriculture, d'un
barrage, de différentes-entreprises in-
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compte tenu de la duree du séjour,
avec réduction des effectifs des entre-
prises au prorata des libérations indi-
viduelles.

3. Libération par étapes des étran-
gers de la limitation des effectifs,
compte tenu de la durée du séjour ,
avec maintien de la réduction gene-
rale en pour-cent de l'effectif des
étrangers des entreprises.

La circulaire souligné que pour des
raisons d'ordre économique et politi-

dustrielles, de l'école hótelière, du
siège des Nations-Unies à Genève, etc.

Ils rencontreront également des per-
sonnalités' des milieux culturels et
politiques. Ils souhaitent étre orientés
sur les problèmes que pose notre Etat
fédératif . sur l' organisation de nos
syndicats. et sur la contribution de la
Suisse à l' aide au développement.

Le voyage est organisé par le secré-
tariat de la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO à Berne.

que. il est impossible de maintenir
plus longtemps le regime actuel de
limitation des effectifs de travailleurs
étrangers par entreprise. Dans son
rapport du 9 février 1965 à la com-
mission élargie des Affaires étrangères
du Conseil national, ainsi que dans
ses réponses à diverses interventions
parlementaires ou à d'autres occasions.
le Conseil federai a exposé qu 'il im-
portali de laisser de nouveau aux for-
ces du marche le soin de répartir la
main-d'ceuvre entre les branches de
l'economie et les entreprises.

Pour des motifs de poli t ique gene-
rale. . il faut cependant maintenir  des
mesures visant à limiter le nombre
des travailleurs étrangers. A longue
échéance. seul peut entrer en consi-
dération le passage à une limitation
globale de l'effectif des travailleurs
étrangers pour toute la Suisse, avec
réglementation speciale s'app liquant
aux saisonniers. Toutefois . pour des
motifs d'ordre politique , administratif
et économique. il est indispensable
que ce passage se fasse progressive-
ment, par étapes.

Chacune de ces trois variantes per-
met de régler à volonté, dans de très
larges Iimites, l'ampleur de la libéra-
lisation au cours des premières étapes.
La variante A donne, il est vrai, plus
de liberté de mouvement que les va-
riantes B et C car les deux dernières
libèrent en premier lieu de la limita-
tion de l'effectif par entreprise la par-
tie la moins mobile de la main-d'ceu-
vre étrangère.

Nomination a Lausanne
LAUSANNE. — Pour remplacer le

Dr. Charles Hahn nommé professeur
extraordinaire de chirurgie cardio-
vasculaire à l'Uhiversité de Genève, le
Conseil d'Etat vaudois a nommé chi-
rurgien responsable du département
de cardiologie des services universi-
taires de médecine le Dr. Hossein Sa-
deghi.

Agé de 37 ans, le Dr. Sadeghi a
fait ses études de , médecine à Lau-
sanne et les a poursuivies pour la-chi-
rurgie cardio-vasculaire à Philadel-
phie. Kansas-City et Lausanne.

e-symbole de Hauptwil est renove

La tour  au-dessus  du portal i  du chàteau de H a u p t w i l  (TG).  le symbole •
I de la commune — elle la porte dans ses armes — qui est considérée

comme une construction rare , a été récemment restaurée. La tour avec
ì sa peti te pointe dans le genre d' une pagode a été rénovée sous la
\ direction de M.  Albert Knop/ !i, docteur h.c , qui s 'occupe des monu- .
' ments d'art du canton de Thurgovie. Le chàteau de Hauptwi l  est ,

v d e p u i s  1919 , la propr ié té  de la ¦• Gemeinnùtzige Gesel l schaf t  ». El le
il a i n s ta l l é . depuis  1919 dans les annexes , et dès 1953 dans la maison
principale, un asile de v i e i l la rds .  Le chàteau a été construit en 1664 .

I -  par J . -J Gonzenbaeh et a été en possession de cette f a m i l l e  jusqu 'en .
1879. La petite tour qui en fa i t  partie et dont les cloches ne sont

1 ..o?inées qu 'à la Saint-Syluestre et au ler aoùt et dont l'horloge a été
' créée par le célèbre horloger zuricois Bachofen vers 1770 , comprend , i

outre une chambre , la chambre mortuaire de l'asile de cieiUards.
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Baisse sur le beurre et le gruyère
BERNE. — Dans sa séance de ven-

dredi matin , le Conseil federai a dé-
cide de mettre sur pied une impor-
tante campagne de vente à prix ré-
duits du beurre et du gruyère. Ainsi,
le prix de la plaque de beurre de cui-
sine frais de 250 grammes coùtera dé-
sormais 1 frane 95, alors que le prix
du beurre de table sera réduit de
1 frane 50 par kilo. De plus, l'Union
suisse du commerce de fromage (USF) a
été autorisée à réduire de 50 francs
par quintal le prix du gruyère de
premier choix produit durant l'hiver
196G-1967. Ces mesures entrent en vi-
gueur immédiatement.

Au cours de cette séance, le Conseil
federai a examiné la situation régnant
dans l'economie laitière, et plus par-
ticulièrement sur le marche du beur-
re. Ce dernier est caraetérisé par dea
stocks deux fois plus élevés que l'an
dernier. Les causes de cette évolu-
tion doivent ètre cherchées avant tout ,
estime le Conseil federai, dans la forte
augmentation de la production du
beurre qui résulte de l'accroissement
des livraisons de lait. De plus les
ventes de beurre régressent d'une ma-
nière qui s'est encore accentuée ces
derniers mois.

Ann d'inciter le consommateur a
acheter du beurre et du gruyère, et
ainsi de stimuler le placement de ces
produits tout en réduisant Ies stocks
excessifs. le Conseil federai a décide
de lancer cette campagne de vente à
prix réduits. Certaines organisations
de vente au détail ont déjà commence
à vendre ces produits à prix réduits
peu avant que le Conseil federai n'ait
formellement arrèté sa décision. Ce
faisant, elles ont offert leur collabora-
tion dans l'application des mesures
nécessaires pour stimuler le place-
ment. Le Conseil federai espère que
Ies consommateurs feront un large thorique de beurre.
usage des avantages offerts par cette
campagne et contribueront ainsi à ré- _* « - # *duire les soucis que cause le place- L.6 3aiÌnt~GotharO- ferme
ment des produits laitiers. ¦ . , .. , ,

Pour ce qui est de la couverture fi- 3 13 CirCUSat .ODI GaflS \B
nancière de cette campagne, le Conseil _ ..:* -Jj, , 4 «.. e coniomUrofederai a décide qu'elle sera financée i,u *1 uu  H clu ° ©CfJiemDre
par l'intermédiaire de ce qu 'il est con-
venir d'appeler le compte laitier. De
ce fait , les producteurs de lait parti-
cipèrent de facon appropriée à la cou-
verture des pertes supplémentaires de
mise en valeur. A cette occasion. le
Conseil federai constate qu 'aux termes
d'une disposition legale de caractère

obligatoire, il est contraint, vu les
pertes de mise en valeur accrues, de
relever le montant à assurer dont s'ac-
quittent les producteurs de lait, jus-
qu 'au maximum legai de 3 centimes
par litre et à partir du ler novembre
1967. Le département federai de l'Eco-
nomie publique a en outre été chargé
de proposer pour cette mème date,
conjointement avec Ies milieux inté-
ressés et après avoir pris l'avis des
organes consultatifs, d'autres mesures
ayant principalement trait à la poli-
tique des prix et de la production , et
propres à endiguer la production plé-
thorique de beurre.

ALTDORF. — La direction des tra-
vaux du canton d'Uri communiqué.
vendredi , que la route du Saint-
Gothard sera fermée à la circulation
entre Gurtnellen et Intschi, dans la
nuit du 4 au 5 septembre, dès minuit
jusqu 'à environ 3 heures du matin ,
pour des travaux de minage.

Commission militaire du Conseil national
BERNE. — La commission militaire

du Conseil national présidée par le
conseiller national Tschumi a visite le
31 aoùt 1967, en présence du chef de
l'état-major general et du chef de
l'instruction . l' aérodrome militaire de
Payerne ainsi que diverses installa-
tions militaires existantes ou prévues.
Elle a poursuivi ses délibérations le
ler septembre, en présence du chef
du Département militaire federai, le
conseiller federai Celio. A l' unan imi t é
moins une abstention , le projet rela-
tif aux constructions militaires . aux
places d'arme et de tir a été approuve
conformément à la décision du Con-
seil des Etats. Toutefois. contraire-
ment à ce dernier , la commission mi-
litaire du Conseil national approuve
le crédit de 3 millions de francs pour
les terrains de tir du Lac Noir (FR).
suivant ainsi la proposition du Conseil
federai.

Dans la question de l'achat d'une
pèlerine de service et d'un imperméa-
ble de sortie pour les soldats et l'oc-
troi de crédits additionnels en cou-
verture de dépenses dues au renché-
rissement, la commission a suivi à
l'unanimité la décision affirmative du
Conseil des Etats.

La commission a ensuite pris con-
naissance du 6e rapport du Conseil
federai relatif à la situation de l'ac-
quisition des avions de combat « Mira-
ge III » et a décide par 11 voix contre
2 et 2 abstentions. de proposer au
Conseil national l'approbation du cré-
dit supplémentaire pour l' acquisition
d'un troisième avion biplace « Mirage
III-BS » .
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PROBLÈME No 35

HORIZONTALEMENT :
1. Elle augmenté généralement en

automne.
2. Purifications.
3. Sont pleinement responsables.
4. Stratagème. - Pronom.
5. Avoir du cran. - Quinze républi-

ques.
6. La plus petite de toutes les semen-

ces, qui peut devenir un grane
arbre.

7. Etendue d'eau. - Dans la cheminée.
8. Le noir vint d'Asie au XHIe siè-

cle. - Règie. - Singe renversé.
9. Cultes.

10. En bordure du Pacifique.
VERTICALEMENT :

1. Mortifier.
2. La meilleure moitié. - Parie sans

réfléchir.
3. On s'est éclairé longtemps gràce

à lui. - Quelqu'un.
4. Vallèe suisse. - 1/2 kilomètre en-

viron.
5. Etendue d'eau. - Qui découle d'un

vceu.
6. Qui se rapporte à un organo. -

Etait pour Cesar le centre du
monde.

7. Titre parfois péjoratif. - Terminai-
son inf ini t ive.

8. Production d'atomes électrisés.
9. Tolite. - Moitié d'un prince.

10. S'emploie à l'étal. - Pays germa-
nique.

SOLUTION DU PROBLÈME No 34
Horizontalement : 1. Fraternité. 2.

Ionìque - E.O. (Emile Ollivier). 3. Dis-
cussion. 4. Eté - Istar. 5. Le - Epée -
Bî .̂ .̂ ^;-u ,T%._'%:.J^tÌs^r.,-8.:Etat.rS.. . gettes. ,1962 . Pont-de-la-Morge, qui
Obier. 9:,-. Hégire. IO. Tè - J/t'onerón. '. recevra un 'livre.

Verticalement : 1. Fidèlement. 2.
Roitelet. 3. Anse - Utah. 4. Tic - Item.
5. Équipes - Go. 6. Russe - Soin. 7.
Neste - Ebre. 8. la (Ai') - Trier. 9.
Téorbe. 10. Eon - Utérin.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS. 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 7 sep-
lembve 1967 au plus tard.

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

La solution clu problème paraitra le
9 septembre et le nom du lauréat le
16 septembre 1967.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 33
Nous avons recti 74 réponses.
58 lecteurs ont remoli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au .sort.

II s'agit de Mmcs. Miles et MM. :
M. Amack .r Sion - M.-R. Amherdt,
Sion - X. Bagnoud. Lens - J. Bey-
trison Gaspoz. Evolène - 3. Bonnard ,
Sion - M. Bonnard. Sion - P. Bruttin,
St-Léonard - M. Carron-Bruchez,
Fully - 3. Carrupt, St-Pierre-de-
Clages - M. Comby-Tardit. Chamoson
- Y. Cottet. Sion - H. Crettaz , Vissoie
- E. Dayer, Sion - G. Delalay, St-
Léonard - N. Donnet , Lausanne - L.
Ducret, St-Gingolph - M.-L. Es-
Borrat , Sferre - O. Favre, Sion - B.
Gailland. Sion - J.-C. Gaillard, Pont-
de-la-Morge - D. Gay, Saillon - G.
Gex, Fully - A. Jeanneret, Chailly -
C. Joris, Riddes - M.-L. Juilland,
Saxon - R. Lathion , Genève - M.-A.
Lugon, Fully - V. Mayor, Sion - C.
Michaud. Troistorrents - B. Mudry,
Nax - A. Pecorini , Vouvry - P. Peco-
rini , Vouvry - M. Pfammatter,
Mayens-de-Sion - C. Pignat, Vouvry -
B. Pillet. Riddes - M. Praz, Bramois -
Fr. Reichlen. Fribourg - S. Rentsch,
Saxon - B. Rey, Ayent - M. Rey-
Bagnoud. Lens - M. Rieder , St-Pierre-
de-Clages - C. Ritz. Sion - J. Sauthier,
Martigny - C. Savioz. Willisau - D.
Savioz. Vissoie - . H. Savioz, Vissoie -
E. Schmid!!. Chamoson - G. Schmidli,
Chamoson - R. Stirnemann. Sion - D.
Tobler. Fion - G. Udrisard. Vex - M.
Vernay. Orsières - S. Vieux. Cham-
pery - Frère Vital . St-Maurice - P.
Vocat. Bluche - J. Vouga. Vollèges -
M.-Th. Wyder, Martigny - H. Zuffe-
rey, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Jean-Claude GAILLARD, Les Mor-
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terrain pour chalet

LA SUISSE COMPTE 5 953 000 HABITANTS
BERNE.  — Selon les données du Bureau  f edera i  de statistiques, la 1

; Suisse compiali au début de 1967 , 5 953 000 habitants. Ainsi en l' espace |;
d' une année , le nombre des habitants a augmenté d' environ 73 000 unités. .

. Le canton de Zu rich avec ses 1 million 051 000 habitants vient en tète des 1
cantons (I960 : 1 039 million), suivi du * canton de Berne avec 970 000
(960 000). Puis vient le canton de Vaud avec 486 000 (479 000) habitants.
Le canton le moins peuple  est celui d 'Appenze l l  PJiodes intérieures avec
13 400 habitants , sans changement  par rapport  à l' an dernier.

y
Pour les villes , c'est Zurich qui est la p lus  peuplée  puisqu 'elle compie .

: 433 200 habitants , alors qu 'il y a une année , elle en abritait 435 300. Elle |
1 est suivie de Bàie avec 212 800 (212 200), Genève avec 169 700 (174 500),

Berne avec 166 000 (165 900) et Lausanne avec 134 800 (134 300).
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région Lens - Crans.
Accès en voiture.

Ecrire avec détails sous chiffre
PB 37124 à Publicitas - 1951
Sion.

¦"iwmm



A LOUER A MARTIGNY

grands locaux
en bloc ou partiellement.

S'adr. à Tannerie Roduit - 18,
rue de l'Hòpital - Martigny.
Tél. (026) 2 36 01 P 439 S

ON CHERCHE

chauffeur-livreur
permis poids lourds. Place sta-
ble, caisse de retraite.

Faire offres par écrit aux Mino-
teries de Plainpalais SA - 1211
Genève 4. P 36980 S

CAFE DE PARIS - SION
cherche

une fille d'office
Entrée dès que possible.

Tél. (027) 2 17 28 P 36986 S

CHERCHONS pour la nouvelle
orientation de notre département
mécanique generale

2 serruriers-soudeurs
1 toumeur'

pour travailler sur tours neufs.

1 ajusteur-monteur
Neuwerth & Lattion - Atelier de
construction mécanique - 1917
Ardon - Téléphone (027) 8 17 84

P 363 S

Cherchez-vous une
occupation accessoire ?

Si vous disposez d'un cercle
étendu de connaissances et
d'amis ; si vous possédez déjà
une clientèle particulière ou au-
tre, nous serions à mème de
vous confier la vente en Suisse
d'excellents grands vins de
Bourgogne. Vous pourriez ainsi
vous créer un revenu accessoi-
re Intéressant.
Veuillez nous faire parvenir vos
offres de service sous chiffre
PQ 61312 à Publicitas - 1002
Lausanne.

Washington
JEUNE FILLE de maison

trouverait place dans famille de
diplomate américain.

Age minimum 20 ans. Excellen-
tes conditions. Références exi-
gées.

Pour offre ou renseignements
s'adresser à Marcel Bacca, Ch.
Pommlers - 12, 1860 Aigle (VD)

Ofa 06.125.60 L

COMMERCE de la place cherche

apprenti de commerce
avec bonnes notions scolaires.

Faire offre manuscrite avec pho-
to sous chiffre PB 53490 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
demanda

aide-chauffeur
pour camion à longs bois.

Jaquet Frères - Le Mulds sur
Nyon (VD) - Tél. (022) 66 12 60

P 36966 S

ON CHERCHE

chauffeur de trax
pour Caterpillar.

S'adresser à Bonzon, transports.
1885 CHESIERES s. OLLON.

P 37006 S

Pour les soupers des jours froids,
de nouveau le fromage.
Maintenant à des prix dérisolres:

Fonta! francais
appelé aussi fromage à radette
francais :

le kilo
Meule entière de 10 kg. Fr. 3.50
au détail Fr. 3.60
Envois rapides contre rembours
Chas Kappell - 6110 Wolhusen

Ofa 07.525.04 Lz

COMPTABLE
6 ans d'expérlence dans bureau
fiduclaire, connaissance du sec-
teur vente,
CHERCHE PLACE
dans entreprise, fiduclaire ou
gérance.
Ecrire sous chiffre PB 36998 è
Publicitas - 1951 Sion.

ENTREPRISE de terrassements
cherche

conducteur
de trax sur pneus

Travail à l'année.
Entrée immediate ou à convenir.
Tél. (027) 5 12 28 ou 5 02 35.

P 36983 S

ON CHERCHE

manceuvres
pour tout de sulte, pour chan-
tier à Zurich.

Ecrire sous chiffre PB 36935 à
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

sommelière
pour le café. Entrée 15 septem-
bre.

Restaurant Supersaxo, Sion
Tel. (027) 2 18 92 P 1125 S

NOUS CHERCHONS, pour le dé-
but septembre,

une à deux
sommelières

dans restaurant. Gain très élevé,
vie de famille, congés réguliers.

Famille Erb, restaurant Post -
5102 Rupperswll (AG).
Tél. (064) 47 13 27

Ofa 01.721.02 A

ON DEMANDÉ

vendeuse
si possible ayant déjà travaillé
dans la branche.
Entrée le 15 octobre.

Confiserie ARLEQUIN, R. Cotter,
SION - Tél. (027) 2 30 19

P 36822 S

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.

BUFFET DE LA GARE - SION
cherche de sulte

sommelière
remplacante

pour 1 à 2 mois. P 1126 S

G. GOUMAZ, Installations sani-
taires - 1842 Terrltet
cherche

1 appareilleur
1 ferhlantier

Nationalité suisse. Place stable
et bien rétribuée. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offre ou tél. (021) 61 25 12.

P 19-10 L

NOUS CHERCHONS en exclusi-
vitó ou en complément

représentant (e)
pour trousseaux et Unge de mai-
son au détail. Collection cholsie,
conditions avantageuses.

Ecrire à Louis Bersler SA, Ma-
nufacture de trousseaux - 2, av.
J.J. Morder - Lausanne.

P 959 L

Gessler Si. Sion
TYPO-OFFSET

i

Repré-
sentant
à la commission,
bon vendeur, est
demandé pour arti-
cles très appréciés ,
de vente facile et
agréable, offrant
tous les avantages
pour convaincre la
clientèle, Indlspen-
sables dans tous
les établissements
publics, grands ma-
gasins, fabriques,
bureaux, Imprime-
rles, hflpltaux, etc.
Etant donno que
cette activité peut
procurer à repré-
sentant capable un
gain très Intéres-
sant, Il est possible
de s'occuper de la
vente de nos appa-
reils en accessoire
ou à plein temps.

Rayon d'activité :
canton du Valais.

Prière de faire of-
fres sous chiffre P
39478 à Publicitas,
1000 Lausanne.

CAFE DE L'OUEST,
SION, cherche une

jeune fille
pour aider au mé-
nage, de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 2 44 28

P 37011 S

femme de
ménage
Fr. 600.— par mois,
nourrie, logée. Vie
de famille.

Ecrire sous chiffre
PB 36938 à Publici-
tas - 1951 Sion.

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
des enfants.

Faire offre s. chif-
fre PB 18210 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

LU àII lidi
0 • • •1 Mini l A I AM

cherche
remp lacements
3 - 4  semaines, en
septembre.

S'adresser :
HOTEL AUBERGE,
à VERBIER.

P 36545 S

A VENDRE
pour cause départ

SIMCA 1000
mod. 1965, prix rai
sonnable.

1 POUSSETTE
D'ENFANT

Ecrire sous chiffre
PB 18228 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A VENDRE
à Montana-Crans

STUDIO
Fr. 38.000 —

appartements
2, 3; 4, 5, 6 p
S'adresser à :
Ag. Alois Schmidt,
Sion.
Tél. (027) 2 80 14

P 867 S

A LOUER pour sep-
tembre , aux Mayens
de Sion

chalet
avec confort.
3 chambres 300 —
5 chambres 400.—

Tel. (027) 2 30 71
A. Dussex - SION

UN POSTE
DE TÉLÉVISION
portatlf, à l'état de
neuf, ainsi qu'un

BUFFET
COMBINE
a 2 corps.

Tél. (027) 2 60 66
entra 20 h. et 22 h.

P 37068 S

JE CHERCHE
d'occasion.

Feuille d'Avis
du Valais
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accordéon
chromatique

Tel. (027) 2 82 31

P 37067 S

0n achèterait
en ville de Sion un

appartement
de 3 pièces avec
ou sans confort.

Ecrire sous chiffre
PB 37019 è Publi-
citas - 1951 Sion -
en Indlquant le prix
et la situation.

A LOUER

pour le 1er novem
bre à Sion

appartement
5 pièces
confort.
Fr. 455.—, charges
comprises.

tél. 027 2 59 93
P 37009 S

chambre
meublée
Tel. (027) 2 23 21

P 18230 S

Urgent !
Cherche

appartement
2Vs à 3 pièces
si possible centre
ville Sion.

Tél. (027) 2 18 70
P 18232 S

terrain
à batir
Offre à Case pos-
tale 243 - 1951
Sion 1.

P 639 S

A LOUER à 2 km
de Sion

appartement
de deux chambres,
cuisine, salle de
bain.

Ecrire sous chiffre
PB 18220 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A VENDRE
à CRANS - SIERRE

appartement
3 chambres, grand
living, tout confort,
au 1er, dans un
chalet de 2 étages.

S'adresser au
tél (027) 4 26 20

Votre horoscope
DU 2 AU 8 SEPTEMBRE

Si vous étes né le
2. Des satisfactions . vous seront

apportées dans votre vie pro-
fessionnelle. Elles contiendront
des encouragements pour vos
projets d'avenir. Succès sur le
pian sentimental.

3. Refrénez votre tendance à la
dispersion, abordez les événe-
ments avec assurance et vous
réaliserez des gains substantìels.
Harmonie dans votre famille.

4. Votre vie sentimentale sera fa-
vorisée par les circonstances.
Vos initiatives trouveront le
chemin menant au succès.

5. Les événements vous seront fa-
vorables et vous nouerez d'ex-
cellentes relations qui vous se-
ront fort utiles. Bonnes pers-
pectives dans les affaires.

6. La chance favorisera vos entre-
prises. Faites confiance aux
atouts dont vous disposez. Votre
vie sentimentale sera sereine et
harmonieuse.

7. Vous aurez probablement de
nouvelles responsabilités à as-
sumer. Vous obtiendrez d'excel-
lents résultats. L'année sera fa-
vorable aux voyages.

8. N'hésitez pas à donner suite à
vos intentions. Leur réalisation
sera favorisée si vous vous com-
portez avec assurance et savoir-
faire.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

Quelques difficultés vous pré-
ocouperont, mais votre entourage
vous aidera à sortir de votre em-
barras. Efforcez-vous de ne pas
vous énerver, soyez pondéré et pa-
tient. Au cours d'une réunion, vous
ferez une rencontre intéressante.

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Une nouvelle longtemps attendue
vous parviendra enfin. Elle vous
aidera à activer la réalisation d'un
de vos désirs. La plupart de vos
amis seront dans d'excellentes dis-
positions, vous en profiterez pour
vos moments de liberté.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Ne cédez pas aveuglément à vos

impulsions. Vous pourriez commet-
tre des maladresses dont vous vous
repentiriez amèrement. Les sorties
gaies, les conversations où vous fe-
rez preuve d'esprit et d'originalité
seront l'occasion de progrès dans
vos amours.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
La chance dont vous bénéficierez

est susceptible de modifier agréa-
blement votre existence. Mettez
votre travail à jour et profitez des
circonstances pour exprimer vos
aspirations aux personnes qui s'in-
téressent à votre sort.

GEMEAUX (du 22 mal au 21 juin)
Etudiez avec patience Tètre qui

occupe votre pensée, vous pourriez
mieux trouver la tactique qui vous
livrera son cceur tout entier. Re-
frénez votre tendance aux dépenses
exagérées, sinon vous vous repen-
tirez de votre prodigalité.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Vous aurez l'impression que cha-

que effort porte et que vos initia-
tives ont d'excellents effets. Vous
saurez séduire ou persuader ceux
dont vous avez besoin pour aboutir
dans vos propres projets. Soyez
clair et ordonné dans vos plans.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Il y a quelque chose de nouveau

qui tente de s'approcher de vous
mais les choses sont encore trop
loin pour que vous les distinguiez.
Patientez, car un bonheur durable
vous attend. N'oubliez cependant
pas vos amis.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem-
bre)

Vous aurez de bonnes inspira-
tions, notamment dans une circons-
tance qui vous paraitra critiqué à
première vue. Votre ingéniosité
vous permettra de vous libérer plus
aisément que vous ne l'auriez cru
d'une préoccupation d'ordre finan-
cier.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

La chance favorisera cette se-
maine la plupart de vos activités.
Vous ferez une agréable constata-
tion auprès d'une personne que
vous aimez. Une petite contrariété
d'ordre domestique est à craindre,
mais ce ne sera que passager.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)

Mettez au point un pian d'action
capable de hàter la réalisation de
l'un de vos projets mais restez pru-
dent en matière de finance. Evitez
de raisonner vos sentiments, suivez
l'élan de votre cceur.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)

Vos affaires privées et vos acti-
vités sociales bénéficieront de cir-
constances favorables. Vous pour-
rez réaliser certains gains et rem-
porter des succès d'amour-propre.
Votre vie sentimentale sera har-
monieuse.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

Une heureuse circonstance vous
offrirà des atouts pour mener à
bien une affaire qui vous avait
tracassée. Vos affaires de cceur se-
ront favorisées. Profitez d'un voya-
ge pour vous rapprocher davan-
tage.

iEHr*in_UMiriTM||Biuj  ̂ *

PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE

Psaume cinquante
Au cours du mois d aout qui

vient de s'écouler, nous avons atti-
ré votre attention, chers lecteurs,
sur le sens de quelques psaumes.
Permettez que nous examinions en-
core, pour cette semaine, le psaume
cinquante.

Combien son t nombreux dans
l'Eglise ceux qui pensent que Dieu
peut se satisfaire de quelques céré-
monìes extèrìeures ou de l'obser-
yation superficielle de quelques-
unes de ses ordonnances. C'est à
ceux-là que ce psaum e s'adresse.
Il leur rappelle que le service de
Dieu est spìrituel et constitue prin-
cipalemen t d' une invocation cons-
tante, de soumission dans l' amour
et d'actions de gràces.

Comme dans le psaume qua-
rante-neuf ,  le ciel et la terre sont
priés d'écouter ce qui va sortir de
la bouche de Dieu.  La sentence
qui f rapperà  les hypocri tes  doit
ètre entendue par tous. La gran-
deur de l 'Eternel  est rappelée pour
ajouter  encore à la soleni ì i té  du
moment. Cependant . c'est aux f i -
dèles qui o f f r e n t  des sacri f ices  que
Dieu veut parler spécialement .  Et
à ceu.r-là, sourds trop souvent , il
est rappelé que la j u s t i c e  de Celui
qui j uge  est divine (v. 6). Mais  c'est
au verset 8 que se trouve la pointe
du texte. Non point c/ne Dieu veuil-
le se dé tourner  absolument des sa-
cri f ices.  Comment le pourrai t - i l
puisque c'est Lui qui les a ordou-
nés ? Mais Ies sacr i f ices  n 'ont au-
cune vertu par eux-mèmes. Ih ne

sauvent pas pour la seule raison
qu'ils ont été accomplis. Ce qu 'il
f au t , c'est , avec le sacrifice , un
cceur repentant , contrit et brisé ,
c'est un uéritable amour pour Ce-
lui que l' on veut honorer et servir.

En ce qui concern e les sacr i f ices ,
deux remarques essentielles :

1. S'il Lui f a l l a i t  des bètes égor-
gées pour son plaisir , Dieu n 'atten-
drait pas qu 'on les lui o f f r e , car
tout est à lui sur la terre. Il  n'au-
rait qu 'à les prendre (v. 9, 10 et 11).

2. Si Dieu avait besoin de sacri-
f ices , s'il avait f a i m , par exemple
(v. 12). Il  ne le dirait pas. Encore
une f o i s  II  n'aurait qu 'à se servir.

Si Dieu donc a institué les sacri-
f ices , c'est qu 'ils étaient pour son
peup le  une « prédication pou r la
vue » des choses à venir. I l s  é taient
des béquì l les  pour la fa ib l e  f o i  des
siens , comme les sacrements le sont
pour nous au jourd 'hu i .  Mais ce que
Dieu attend , c 'est l' action de gràces
dans  l'amour , c'est l'invoca tion
(v.  14 et 15).

Dieu se tourné  ensuite vers les
hypocrites , vers ceux qui se f igu -
rent que les cérémonies seules  su f -
f i s e n t  pour  plair e  à l 'Eternel  (v .  16
à 21).

Une pietè de s u r f a c e  peu t  c ime
ner les p ires  aberrat ions  : i! p en i
y avoir te l lement  de f i e l  dans
l'àme des dévots ! Qu 'on le sarhe,
Il n'est vraiment que l'act ion de
gràces qui g l o r l f i e  Dieu.

Fr. D



Bon voyage à nos valeureux représentants
MARTIGNY. — Demain, aux pre-

mières heures du jour , alors qu 'une
grande partie de la population sera
encore dans les bras de Morphée, les
membres de l'equipe qui va defendre
nos couleurs à la finale de « Jeux sans
frontières » s'embarqueront en autocar
à destination d'Aix-la-Chapelle où ils
arriveront dans la soirée de diman-
che.

Durant les trois jours qui les sépa-
rent de la grande épreuve, ils vont
s'entrainer aux différentes disciplines
et collaborer ainsi activement à la
préparation de l'émission qui sera dif-
fusée dimanche soir à 21 h. 05, en
Eurovision.

L'equipe, dirigée par MM. Marc Mo-
ret , Elie Bovier et Joseph Gross, n'a

A gauche, les participants préparent le jeu à « l'échelle »

pas subi de sensibles modifications
depuis les premiers jeux de Vincen-
nes. Elle possedè une base sùre avec
les membres du Club des lutteurs de
Martigny, principalement les frères
Martinetti , Cretton et Rouiiler. Aux
dernières nouvelles, la champiónne de
ski Fernande Bochatay prendra ¦ éga-
lement part à la lutte. On ne sait pas
encore si Jimmy Martinetti , actuelle-
ment à Bucarest pour la pratique de
son sport favori, pourra joindre le
groupe assez rapidement pour parti-
ciper aux dernières séances d'entrai-
nement.

Les jeux que nous pourrons suivre
sur le petit écran n'ont rien d'une si-
necure. Il suffit d'avoir assistè une
fois à l'entrainement des principaux

A droite, séances d'en trainoment

membres de la délégation pour le
comprendre. Pour le lecteur qui vou-
drait essayer, citons un exemple :
vous prenez un baquet de dimensions
respectables, vous vous mettez dedans,
vous tenez les deux poignées et vous
sautez , sans vous arrèter , sur une
longueur de 35 mètres. Quand vous
arriverez à un temps inférieur à vingt
secondes, vous serez bon pour « Jeux
sans frontières ».

Une sèrie impressionnante d'amuset-
tes de ce genre attendent les concur-
rents à Bardenberg.

Souhaitons donc bon voyage à nos
représentants, et un excellent moral
pour affronter cette épreuve dans les
meilleures conditions.

TRIBUNE LIBRE — TOMATES - TRIBUNE LIBRE - TOM

PIANIFICANO).. OUI. MAIS ASSEZ TOT !

Ils sont revenus

Vers le Cameroun

L'on s'en doute, le communiqué du
département federai de l'Economie
publique, paru jeudi dernier dans ces
colonnes, a été accueilli avec une
faveur mitlgée dans les milieux de
la production des tomates. Non que
la conclusion de cette instance supé-
rieure ait été surprenante pour nos
producteurs, mais le caractère caté-
gorique de cette réponse laisse sans
véritable solution la partie la plus
importante du problème.

Il faut tout d'abord penser que
l'agriculteur, qui semble tout de mè-
me avoir les pieds sur la terre, et
qui pratique ce qu'il est convenu
d'appeler la culture familiale, ne peut
en aucun cas se permettre de mettre
en terre des milliers de plants de
tomates, en sachant que cette culture
ne paie pas les frais. Il serait inté-
ressant pour une orientation com-
plète de la population agricole, de
savoir :

1. Le nombre de plants en cultures
familiales ;

2. Le nombre de plants en cultu-
res industrielles ;

3. Le nombre de plants cultivés par
des étrangers, détenteurs d'un permis
d'établissement ou travaillant sur des
chantiers.

A propos d'échelonnement des cul-
tures, il est peut-ètre significatif de
rappeler que, l'année dernière, la
bourse ayant édicté « prix libres »
pour les variétés tardives, le 17 oc-
tobre, la livraison des tomates a été
bloquée le 18, vu les conditions im-
posées aux expéditeurs. Ce qui fait
qu'une bonne partie de la récolte
tardive est restée sur les plants .

Le communiqué précité fait état
des directives données par l'Union
valaisanne, le 17 janvier 1967, con-
cernant la programmation détaillée
pour la culture des fruits et légumes
de cette année. Lorsque l'on sait que
les terrains de culture sont préparés
en automne déjà , on s'étonnera que
ces directives ne viennent qu'en jan-
vier. C'est maintenant, au plus tard à
la fin octobre, que ces directives doi-
vent ètre données , pour les planta-
tions « programmées » de 1968.

Avec ce système dùment contróle,
peut-ètre évitera-t-on l'année pro-
chaine la comparaison que nous pou-
vons faire cette année avec les prix
de 1966. A quelques jours près, on
peut en effet constater que la baisse
des prix semble préméditée et par-
faitement organisée.

1967 resterà grave dans les anna-
les do l'agriculture valaisanne car ,
selon 1 expression qui circulait dans

les milieux autorisés depuis le mois
de mars déjà , elle serait « une an-
née punitive » pour les producteurs
qui, toujours selon les mèmes sour-
ces, plantent trop :

— TROP de fraises en 1967 avec
2 millions et demi de kilos, alors
qu'il y a six ans, sept millions de
kilos se vendaient sans histoire ;

— TROP de pommes Canada parce
que cette variété est dépassée et qu'il
faut l'éliminer ;

— TROP de vignes puisqu 'il a fallu
en brùler une partie alors que l'on
importe du vin en quantité.

— TROP d'abricots, TROP de to-
mates, TROP de choux-fleurs, TROP,
en definitive, de tout ce qui peut
contrarier les importations.

La seule conclusion, pour le pro-
ducteur qui veut se defendre, c'est
d'avoir le mot de la fin en employant
la seule arme qui lui reste : le bulle-
tin de vote.

Un producteur

MARTIGNY. — Les 180 enfants de
la colonie de la Croix-Rouge de Mar-
tigny ont débarqué hier, bronzés,
joyeux malgré une fatigue bien com-
préhensible après une journée de
voyage. Le mois qu'ils ont passe à
Igea Marina resterà inoubliable pour
eux. Pour tante Yvonne aussi, ce mois
était plus important que les autres
puisque c'était le dernier qu 'elle pas-
sait sur les rives de l'Adriatique.

Après dix ans de dévouement in-
lassable, elle va enfin pouvoir pren-
dre de vraies vacances, en compagnie
de son époux. Au nom des enfants et
des parents, nous la remercions vive-
ment de tout ce qu'elle a fait pour
tant de gosses.

BAGNES. — Dimanche soir aura
lieu à la messe de 20 heures, en l'égli-
se paroissiale du Chable, la remise de
la croix missionnaire à Mlle Cécile
Alter , enfant de la paroisse. Mlle Al-
ter va s'en aller le 13 septembre pro-
chain vers le Cameroun où elle tra-
vaillera comme missionnaire lai'que.
Nos félicitations à cette jeune fille et
nos meilleurs vceux pour la tàche
qu 'elle va entreprendre.

Reprise du Cinédoc
MARTIGNY. — Le succès remporté

par la saison 1966-67 du Cinédoc de
Martigny et environs dit assez com-
bien cette institution est utile et né-
cessaire.

Aussi est-ce avec bon espoir, que les
responsables de cette société prépa-
rent la prochaine saison. Les films
choisis sont les suivants :

Mardi 19 septembre 1967 : « Demain,
la Chine... » ; mardi 17 octobre 1967 :
« New York sur mer » ; mardi 21 no-
vembre 1967 : « Exploits alpestres » ;
mardi 9 janvier 1968 : « Cendrillon » ;
mardi 6 février 1968 : « Alaska » ; mar-
di 5 mars 1968 : « Le Bestiaire
d'amour » ; mardi 9 avril 1968 : « Du
Caire au Cap » ; mardi 7 mai 1968 :
« Kwaheri » .

Nous aurons l'occasion de revenir
avant chaque séance sur chacun de
ces intéressants documentaires.

Réouverture
de l'Ecole de musique

MARTIGNY. — Lundi 11 septembre
prochain, les cours de l'Ecole de mu-
sique de l'Harmonie municipale de
Martigny reprendront , sous la direc-
tion de M. le professeur Henri Bu-
jard.

Les parents qui désirent y inserire
leurs enfants dès l'àge de 9 ans peu-
vent le faire jusqu 'au jour de l'ou-
verture auprès de M. Jean-Claude
Jonneret, rue du Grand-Saint-Ber-
nard à Martigny, président de l'Har-
monie municipale, ou de M. Charles
Pigueron, rue des Hòtels.

La culture musicale, tenant compte
du rythme effréné de la vie d'aujour-
d'hui , devient de plus en plus impor-
tante. C'est pourquoi ces cours méri-
tent d'obtenir le plus grand succès
auprès de notre jeunesse.

Après quelques mois d'études de
solfège et d'instruments, les élèves
pourront faire partie du Corps des
Cadets de l'harmonie et plus tard , ve-
nir grossir les rangs de cette belle so-
ciété locale dont le concours rehausse
de si nombreuses manifestations.

Dans le canal
FULLY. — Dans la nuit de mercre-

di à jeudi, vers 2 h. 30, une fourgon-
nette de la police cantonale qui rou-
lait entre Saillon et Fully est sortie
de la route pour terminer sa course
dans le canal , après avoir fauché un
poteau de la ligne électrique.

Cet accident , s'il causa un peu
d'émoi dans la population de Chàtai-
gnier, ne fit heureusement pas de
blessés graves et hier matin à 4 h. 30
déjà , la fourgonnette était tirée de
sa fàcheuse position.

Oo SVIoii 'tliev au L_.ao

Des enfants vietnamiens au Pètit-Paradis

Les responsables de « Terre des Hommes » à Monthey ont eu l'heureuse
initiative d'organiser pour les enfants vietnamiens un joyeux pique-nique
sur les hauteurs de Monthey, plus précisément au Petit-Paradis. Notre photo
montre ce groupe d' enfants et leurs infirmières. (Bussien)

Monthey: ville des fleurs
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Une partie du square des Marmcttes, ainsi que l'un des massifs situés près
Se la gare CFF (Photo AB).

MONTHEY — C'est à juste titre
que Monthey peut porter le qualifi-
catif de « Ville fleurie ». Il n'est qu'à
considérer les nombreuses fleurs qui
bordent la place Centrale, les ave-
nues ou les parcs publics pour s'en
assurer. A Monthey, on fait de réels
efforts pour embellir la cité : la So-
ciété de développement ne met-elle
pas sur pied chaque année un con-
cours de fenètres et balcons fleuris
pour encourager la population à fleu-
rir les bàtisses de là cité du Haut-
Lac ? Les services municipaux , eux
aussi , déploient d'incessants efforts
pour faire de Monthey un endroit où
les fleurs ne manquent pas. De nom-
breuses personnes ont déjà eu l'oc-
casion d'admirer le square des Mar-
mettes, merveilleusement aménagé et
fleuri et qui , dans une zone en pleine
expansion , offre à chacun la possibi-
lité de se promener et de se reposer
dans un jardin. Près de la gare CFF
également , à la rue du Collège, le
long de nos avenues, partout , des
massifs décorés avec le plus grand
soin mais qui , malheureusement quel-
quefois sont les victimes de sacca-
geurs aussi stupides qu 'inconscients.
Quoi qu 'il en soit, les responsables
de l'aménagement de notre cité n 'ou-
blient pas de lui donner un aspect
accueillant et agréable. Quoi , mieux
que la fleur peu t offrir cet n.̂ pect ?
Pour réaliser les nombreux motifs

floraux qui décorent notre cité, un
personnel aussi compétent que dévoué
travaillé sans relàche, que ce soit
dans le cadre des serres communules
que dans la rue. A eux, merci et
bravo puisque Monthey se fait ainsi
souriante à ses habitants et aux nom-
breuses personnes qui s'arrètent dans
ses murs. La décoration florale de la
cité exige de gros sacrifices finan-
ciers, sacrifices consentis à juste titre
par la commune, pour la plus grande
ioie de tous les habitants.

DE FAMILLE

Deinles sur oarchemin
bois, verre,

oour anmversaires,
manages. 'èles

Recherches
Voir vitrine 'uè des Remoarts

(Serv Ind.)
Créalions pour sociétés.

Documentation imoorlante

GASPARO LORÉTAN
Route de Lausanne 34 SION
(derrière le garage GschwencH
rèi. (027) 2 33 88 P 755 S
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Reprise des classes au lycée-collège de Sion

45 ans de mariage

SION (SP). — Plus de 700 élèves ont repris hier le chemin menant au
lycée-collège de Sion. Les cours de cet institut cantonal débutent plus
tòt cette année pour permettre une compensatìon à l'absence de nom-
breux professeurs qui suivront, en octobre prochain, un cours de per-
fectionnement à Genève.

Cette année, 47 professeurs enseigneront . au collège de Sion dans
31 classes différentes des sectit'ns classique, scientifique et commer-
ciale. Pour la première fois, cette année, vu le grand nombre d'inscrig-
tions, la première année « scientifique » a été dédoublée. Huit jeunes
filles suivront les cours du collège. Cette possibilité de formation et de
préparation au róle plus large que joue la femme dans la sdciété avait
été instaurée l'an passe déjà pour 4 jeunes filles.

Après leur premier cours, sortie sympathique de nos collegiennes et collégiem
tout scurire (VP).

Hier matin les premiers cours débu- 1
taient à 8 heures déjà. Puis à 9 heu- i ì"
res les élèves protestants du collège, M^&*~au nombre de 30 environ, suivaient
un exposé du pasteur Bolay tandis
que tous les élèves catholiques se ren-
daient à la cathédrale de Sion où se
célébrait la sainte messe concélébrée
par les abbés du collège soit : l'abbé
Michel Bender (célébrant principal),
l'abbé Francois-Olivier Dubuis, l'ab-
bé Henri Donnet-Descartes, l'abbé
Jean Anzévui et l'abbé Michel Maret.
Le sermon de circonstance fut pro-
noncé par le rvd abbé Dubuis.

Dans la journée se tenait la réurtion
des professeurs tandis que les résul-
tats des examens de promotion étaient
publiés.

Une collaboration active des parents
et des professeurs devenant de plus
en plus nécessaire, les parents des
nouveaux élèves du lycée-collège fu-
rent conviés, à l'Aula, à suivre un
exposé permettant de mieux compren-
dre et d'orienter ces parents sur les
difficultés que présentent les condi-
tions d'enseignement et d'étude à de
nombreux élèves dans un tei établis-
sement. Nombre d'entre eux, malgré

Le visage du recteur Fontannaz (a g.), est dej à soucieux tandis que nos lycéens
semblent apparemment plus détendus.

des aptitudes intellectuelles suffisan-
tes, éprouvent de la peine à fournir
l'effort d'adaptation nécessaire. A ces
difficultés s'ajoutent celles que posent
aux jeunes gens la vie actuelle.

LE SERVICE MILITAIRE

Signalons que cette année, 9 étu-
diants effectuant leur maturité sont à
l'école de recrue et ne pourront re-

¦.

Les derniers potìns des vacances entre garcons et filles
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prendre leurs cours qu 'en novembre
prochain. Un problème s'est pose à
eux à savoir s'il était préférable d'ac-
complir cette obligation militaire
avant leur maturité ou entre ce stade
et leur entrée aux études supérieu-
res. Intelligemment Ils ont consulte
le recteur et plusieurs professeurs
quant à leur voie à suivre.

Les différentes matières d'enseigne-

ment (avec un total de 572 heures de
cours par semaine) ne doivent pas ap-
paraitre comme des éléments dispa-
rates, mais comme les étapes multi-
ples d'une unique recherche, celle de
la vérité, comme les parties complexes
et coordonnées d'une unique réalité.

DES SOLUTIONS
DOIVENT ETRE TROUVEES

Cet effort exige d'ètre lui-mème
servi par un équipement approprié.
Le collège de Sion s'est efforcé de ne
pas rester trop en retard dans ce do-
maine. Cependant, il est parvenu à un
état de saturation des possibilités d'é-
quipement. Des solutions nouvelles
doivent ètre désormais trouvées. Un
sondage d'opinion s'est fait parmi le
corps enseignant. Deux propositions
ont été soumises, l'une tendant à cons-
truire un bàtiment pour les classes
scientifiques, l'autre de faire table ra-
se et de construire un collège ration-
nel et pratique pouvant abriter tous
les étudiants. C'est cette dernière pro-
position qui a recueilli l'immense
majorité d'adhérents. Les finances pu-
bliques étant parait-il plutòt restrein-
tes, tout ce problème devra ètre en-
core soupesé. Une commission étudie
cependant ce problème depuis plu-
sieurs années.

Une annee scolaire s'ouvre, qui est
constìtuée par une infinite de cas
particuliers, de problèmes personnels ,
de réussites et d'échecs intimes. File .
est la marche vacillante d'hommes à
l'àge le plus difficile et paradoxale-
ment le plus important de leur vie,
au sein d'un monde qui se transfor-
me à un rythme accéléré. L'enseigne-
ment ne peut espérer une réelle effi-
cacité que s'il est ouvert aux trans-
formations psychologiques, culturelles ,
sociales, morales, religieuses, que s'il
est capable de se renouveler au ni-
veau des matières d'enseignement, des
méthodes de l'équlpement. Le recteur,
M. Fontannaz , et le corps enseignant
du collège savent que cet enseigne-
ment reclame des hommes solidement
ancrés dans la réalité humaine et en
mème temps tendus vers tous les ap-
pels et toutes les exigences de l'idéal,
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de la perfection. En lutte contre 1 é-
parpillement, le papillonnage que pro-
voque la civilisation actuelle, l'ensei-
gnement de chaque professeur vise à
redonner aux élèves leur unite inté-
rieure.

Le collège de Sion poursuit son im-
mense tàche de former l'elite de notre
pays de demain.

>"» _*«S<r.r.«Rais*

SION (ni). — M. et Mme Henri
Rausis , « de Clèves », bien connus dans
notre ville , viennent de fèter leurs 45
ans de mariage. Ce sympathique cou-
ple compte, actuellement , quatre pe-
tits-enfants et sept arrière-petits-en-
fants.

Nous les félicitons et leur souhaitons
encore de nombreux jours de bonheur
dans notre ville.

Dent-Blanche : importante première
La Dent-Blanche, surnommee a

juste titre « monstrueuse coquette »
par Guy de Maupassant , est l'un
des plus beaux sommets des Alpes
valaisannes.

Cette montagne, d'où qu'on la re-
garde, présente dans la perspective
cle son élancement prodigieux plu-
sieurs aspects assez étonnants. Ses
reliefs puissants sont formes le
rocs, de giace, de pointes , d'arètes.

Culminant à 4 364 mètres, la
Dent-Blanche attire de nombreux
alpinistes : Anglais, Américains,
Francais, Italiens, Allemands, Hol-
landais y montent par les versants
les plus connus des alpins suisses.
Quelques chevronnés de la haute
montagne, en revanche, tentent des

' ' YY-

H Vue de la paroi sud.
Yi
p ascensions plus difficiles en choi-
>§ sissant les arètes les plus vertigi-
ni neuses, émaillées de couloirs dan-
ti gereux, de vires, de crètes, de cor-
fl niches, de dalles, de gendarmes
B exigeant de difficiles varappes

après une longue approche à tra-
vers des labyrinthes de crevasses.

h| Plusieurs premières audacieuses
H ont pu ètre signées depuis que
;_! Thomas Shirley Kennedy et Wil-

liam Wigram accompagnés des gui-
des Jean-Baptiste Croz et Johann
|| Kronig firent la conquéfe de la
1 Dent-Blanche, le 18 juillet 1862.

Quelques-unes de ces premières
j | s'achevèrent tragiquement tandis

que d'autres, couronnees de suc-
cès, s'inscrivirent glorieuscment
dans l'histoire de la montagne.

Un nouveau succès vient d'ètre
enregistre par le guide Jean Gau-
din. d'Evolène. spécialiste des gran-
des premières. Accompagné de M.
Bernard Cabane, de Fontenay-
Rose près de Paris, le jeune guide
valaisan s'est attaqué à la paroi
sud-est de la Dent-Blanche. répu-
tée par les difficultés qu 'elle pré-
sente. Une paroi que l'on évite en
principe, en toutes circonstances.

Prenant le départ à Ferpècle, les
deux alpinistes ont réalisé une pre-
mière en se lancant à I'assaut d'une
variante exceptionnelle, truffée
d'à-pics saisissants. La varappe re-

vtY

I
présentait du cinquième degré su- 8
périeur.

La veille dè cette prodigieuse as- S
cension, les deux alpinistes avaient 3
ouvert la voie de l'arète des Qua- É
tre-Anes pas encore franchie en 1
cette saison, arète franchie pour la S
première fois le 11 aoùt 1882 par É
J. Stafford Anderson et G.P. Baker j |
avec les guides Ulrich Almer et 8
Aloys Pollinger.

Nous félicitons vivement Jean È
Gaudin et Bernard Cabane pour É
leur succès qui témoigne de leur |
force et de leur habileté d'alpi- |
nistes éprouvés.

t.-g. e-

Piéton renversé par une auto : état grave
AYENT. — Hier matin vers 4 h. 50, M. Jacques Constantin, de Blignoud/

Ayent traversait au volant de sa voiture le village de Botyre, lorsqu'il ren-
versa M. René Bétrisey, domicilié à Botyre. Grièvement blessé, M. Bétrisey a
été transporté à l'hòpital de Sion. Mais vers 6 h. 50, cet établissement annoncait
qu'étant donne la gravite de son cas, le blessé avait dù ètre transféré d'urgen-
ce à l'hòpital de Lausanne.

Camelia
dans les flammes

SION. — On tourine en ce moment
un film à Eehandens où se trouve la
villa de Georges Simenon. Le fakìr
Camelia , bien connu en Valais, puis-
que c'est som canton natal , a été pres-
senti pour tounner plusieurs séquen-
ces, dont l'une parmi un enfer de
flammes.

Les vignerons
s'envolent...

SION. — C'est aujourd'hui à 16 h.
15 que les membres de la Confrérie
des vignerons et encaveurs du Valais
s'embarquaront à Genève-Cointrin à
destination de Bordeaux. A la tète
de ce groupe se trouvera Me Imhof.
avocat à Sion. Les participants visi-
teront les vignobles et caves de la
région bordehiise . Leur retour est pré-
vu dains une semaine à la mème heu-
re.

CHAUSSURES Exposition permanente de plus de

lSl?r!ll_Wlk 20M palres * ^es
^M̂ M̂ OW !3r'x vra™eì!' ̂as

^Ys**dd -̂ 
^̂ ¦«¦¦•¦¦¦ -- -̂  2 étages de self-service vous per-

mettent de choisir tout à votre aise.
au fond de la rue du Rhóne - SION
Tél. (027) 2 22 25
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Arlette revient
SION. — Arlette Zola, que le public

valaisan a eu maintes fois l'occasion
d'applaudir cette année, reviandra
dans le canton, plus précisément à
Sion, à la fin du mois de septembre
où elle participera à une grande soi-
rée mise sur pied par les jeunes de la
ville.

Dancing de la Matze
Septembre 1967

Reprise Thè Pansant
Tous les dimanches dès 17 heures

Orchestre ALDO E I BARONETT I

Ofa 06.637.04 L



Eison a la recherche de sa vocation
Tourisme et industrie a la base de son développement

Fin d'école de recrues pour les troupes rav. 43

EISON. — Hameau de 130 habitants perche sur le coteau, Eison
connait actuellement un certain développement touristique qui l'a fait
sortir de l'anonymat. Ce n'est certes pas encore la grande foule , mais
Ies gens du lieu sont satisfaits des résultats aoquis. Ils ont travaillé pa-
tiemment, construit peu à peu un village attrayant qui sédult le citadin
avide de calme et de tranquillile.

*-

Une nouvelle route reliera Eison à l'alpage. Ici le trax s'attaque en pleine
pente à la forèt.

La route qui y conduit a été gou-
dronnée l'an passe. Mais les Commu-
nications postales ne sont pas encore
parfaites. Les cars ne font le trajet
quotidiennement jusqu 'à Eison que
deux mois par année, en juillet et en
aoùt. En juin et en septembre, ils
n'y viennent que trois jours par se-
maine. Le reste du temps, ils s'ar-
rètent à Saint-Martin.

LES TOURISTES ARRIVENT
Que trouvent-on à Eison 7 En été,

le calme des pàturages et des monta-
gnes environnantes qui offrent de
multiples possibilités d'excursion. A
quelques heures de marche, se trouve
le lac de Lona et, passe le col du
mème nom, on débouche sur le-. vai
d'Anniviers. Des forèts en abondance
— le village se trouve à 1650 m.
d'altitude — et surtout de l'espace,
de la nature à l'état brut.

Les touristes, chaque année plus
nombreux , viennent de pays fort dif-
férents. A part les Suisses, on ren-
contre surtout des Belges, des Fran-
gais et quelques Anglais. Certains
possèdent un chalet ou en louent un,
d'autres prennent pension dans le
seul établissement du village, le café-
restaurant de Mme Pralong. Celle-ci,
qui a connu les temps héroi'ques où
le village n 'était relié à la vallèe que
par un chemin muletier, nous a ra-
conte ses souvenirs et ses expériences.

« En 1939, nous dit-elle, il n'y avait
donc pas de route. Pas de magasin
non plus, puisque celui-ci est appara
seulement en 1947. Le café ne comp-
tait alors qu 'une petite salle, pas de
confort et l'on cuisait au bois. Un
beau jour , un couple d'artistes arrivé
chez moi , demandé le gite et le man-
ger. Je n 'avais pas pour coutume de
faire hotel mais je m'arrangeai ce-
pendant pour les héberger du mieux
que je pus. Je pense que mes hòtes
s'étaient più car l'année suivante, ils
réapparurent et passèrent de nou-
velles vacances dans mon établisse-
ment. A partir de ce moment, je
décidai d'aménager petit à petit une
chambre, puis une autre, agrandis-
sant d'année en année la maison,
créant de nouvelles pièces, une salle
à manger pour en arriver, à force
d'efforts où nous en sommes actuel-
lement. »

DANS LE VENT

Aujourd'hui , l'établissement com-
prend deux étages, compte 20 cham-
bres et 35 lits qui , pendant les deux
mois de juillet et d'aoùt, sont prati-
quement toujours occupés. Le temps
est loin où M. et Mme Pralong al-
la ient chercher les bagages de leurs
hòtes à Saint-Martin avec le mulet.
Le confort règne, les pensionnaires
sont fidèles ; plus jeune pendant l'hi-
ver , la clientèle d'été est en grande
partie composée de familles ou de
couples qui n 'ont pour seule inten-
tion que de jouir au maximum d'un
repos régénérateur.

Mais la saison touristique est cour-
te à Eison : deux mois l'été et peut-
ètre un mois l'hiver. C'est peu pour
asseoir une réputation et surtout c'est
peu pour permettre de vivre. Pour-
tant, nous dira-t-on , il n'y aurait pas
lieu d'ètre pessimiste ; en moyenne,
trois chalets se construisent par an-
née dans le village. Souvent, Mme
Pralong est obligée de refusar du
monde. Les week-ends à Eison com-
mencent à ètre à la mode. On pro-
jette la construction d'une nouvelle
pension. On trace actuellement une
route qui reliera le village à l'alpage
en passant par les mayens. La vie
semble belle à Eison, c'est du moins
l'impression qui s'en degagé. Mais
l'avenir ? On y songe mais on préfé-

rerait ne pas y penser. L'avenir est
ambigu car Eison cherche sa voie.

UNE ROUTE
DE SALUT PUBLIC

Ce titre pompeux pour la nouvelle
route qui relie le village à l'alpage.
Utile, elle l'est au moins pour deux
raisons. Elle constitue premièrement
un argument touristique de poids,
permettant aux promeneurs d'attein-
dre sans difficulté les hauteurs du
village et par là mème le lac de
Lona. Deuxièmement, elle devrait fa-
ciliter le travail des paysans, offrant
la possibilité d'exploiter de manière
plus rationnelle le bois des forèts en-
vironnantes. Plaisir pour les uns, pei-
ne épargnée pour les autres. ' • "

En construisant cette route longue
de 9 km. et demi le consortage de
l'alpage d'Eison est gagnant à coup
sur. Malgré l'opposition qui s'était
manifestée, les travaux, commencés le
22 aoùt de cette année, se poursui-
vent activement. M. Louis Moix, con-
tremaitre de l'entreprise chargée de
l'ouvrage, nous a parie des heurts et
malheurs de la construction.

« Il a fallu d'abord elargir la route
qui exlstait jusqu 'aux mayens puis, à
raison de 100 à 120 m. par jour creu-
ser la trace de la route au moyen
d'un trax. Nous n'avons pas rencon-
tre de grandes difficultés pour l'ins-

Remlse des cadeaux aux deux soldats Ies plus mérltants

ROUMAZ (Car). — Hier une petite semaines. Puis Savièse ]
cérémonie avait lieu à Roumaz pour
marquer la fin de l'école de recrues
des troupes de ravitaillement 43.

Tour à tour les quatre compagnies
défiièrent devan t le majo r Kesselring,
commandant de l'école de recrues. Le
major a particulièrement félicité la
compagnie II pour sa bonne tenue
durant l'école et il remit un cadeau
à deux hommes de la dite unite. Puis,
figés dans un garde-à-vous impecca-
ble, les soldats assistèrent à la remise
du drapeau. A cette occasion , le ma-
jor Kesselring fit une brève allocu-
tion et remercia les officiers pour le
travail accompli.

BREF HISTORIQUE
DE L'ECOLE DE RECRUES

L'école de recrues avait commence
à Sion où les hommes restèrent troU

tant mais, par la suite, il faudra cer-
tainement procéder à plusieurs mina-
ges. Nous espérons avoir atteint l'al-
page aux environs du 15 novembre,
L'année prochaine, nous nous occu-
perons d'aplanir , de niveler et d'a-
ménager les talus. Pour le moment,
nous nous contentons d'ouvrir la
voie. »

Cette route dont le coùt approxi-
matif est évalué à 150 000 francs, a
regu des subsides de la commune, du
canton et de la Confédération qui re-
présentent à peu près le 55 % du
coùt total.

On parie encore d'un futur raccor-
dement à la route qui rejoint le col
de Lona par le vai d'Anniviers.
Peut-ètre l'armée se chargera-t-elle
du travail ? Il est encore trop tòt
pour se prononcer à ce sujet.

L'AVENIR EN QUESTION
L'avenir d'Eison préoccupe bien des

gens. De quoi sera-t-il fait ? C'est
une question à laquelle il est difficile
de répondre maintenant, car Eison ,
comme nous le disions plus haut , est
à l'heure du choix. Ces vingt derniè-
res années, le village a réalisé des
progrès considérables sur le pian
matériel. En mème temps qu'é-
voluait l'habitat, la mentalité des
gens gagnait en ouverture d'es-

.prit au contact des citadins. Au-
jourd'hui , 25 familles vivent à Eison.
Sur ces 25 familles, 2 ou 3 tirent
leurs revenus essentiellement de l'a-
griculture. Les autres font appel à
des activités accessoires, tei le tra-
vail sur les chantiers ou la confec-
tion militaire à domicile. Les trou-
peaux sont en constante diminution ,
le bois n 'est pas exploité de fagon
rationnelle. Il reste les champs qui
fournissent orge, avoine, seigle, pom-
mes de terre et légumes pour la con-
sommation courante. On vit, parfois
mème, on vit bien, mais la situation
est tragiquement stationnaire.

OU VA LA JEUNESSE ?
L'avenir, c'est en general la jeu-

nesse. A Eison, ga n'est malheureuse-
ment pas le cas. Pourtant , l'institu-
teur, M. André Moix a un nombre
Constant d'élèves. Cette année, Ils
sont 17 de 6 à 15 ans représentant
9 classes d'àge. Mais de nombreuses
filles quittent l'école à 14 ans pour
suivre les cours de l'école ménagère
alors que d'autres filles ou gargons
choisissent l'enseignement secondaire.
Une fois l'école terminée, les jeunes
d'Eison ne restent pas à la montagne.
Ils ne veulent pas reprendre l'exploi-
tation paternelle qui n'apporte pas
des garanties suffisantes pour l'ave-
nir. Dans la plupart des cas, ils en-
treprennent un apprentissage, qui les
inciterà, une fois celui-ci termine, à
tenter leur chance en ville.

Seuls le tourisme et l'industrie per-
mettront à Eison de poursuivre une
existence paisible. Malgré certains in-
convénients dus à la configuration du
sol et au manque de capitaux locaux
ou régionaux, ces deux activités sont
les conditions essentielles d'une sur-
vie. ; D. Traversini.

semaines. Puis Savièse les accueillit
pendant deux semaines. Ensuite ce fut
le départ pour Glurigen où s'effectua
la prise du drapeau.' Pendant les trois
semaines qui suivirent , les différentes
compagnies installèrent leurs canton-
nements dans diverses localités. La
lxe, sous les ordres du ler-lieute-
nant von Gunten à Vodrance. La
2me, commandée par le ler-lieute-
nant Delessert , remplacé par la suite
par le ler-lieutenant Borni en raison
d'une blessure, au Crèt. La troisième,
sous les ordres du ler-lieut. Schaud
à Attalens. La quatrième, dirigée par
le ler-lieut. Schmauker à Remaufens
où elle resta pendant trois semaines
avant de gagner Savièse, lieu de la
reddition du matériel.

Nous souhaitons à ces 360 soldats
une bonne rentrée dans leurs foyers.
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Sferre et la N0blé Contrée

Les Amis du patois vont se rencontrer

On prepare les chars

CHERMIGNON (Cg) — Que sera la
14e Journée cantonale des « Amis du
patois » à Chermignon ?

Cette année, le comité s'est décide
à prevenir les concurrents contre tou-
te banalité dans les compositions,
contre toute répétition de productions
des années précédentes. Ses directi-
ves et conseils dans le choix du su-
jet promettent de la variété, une
bonne diction, en évitant redites et
longueurs.

Le major de table donnera-t-il la
parole au président de la Confédéra-
tion, M. Roger Bonvin, premier en
tète des invités d'honneur ? Un salut
en patois de la part de la plus haute
autorité helvétique, quel honneur ce
serait pour tous ceux qui usent de
ce bon parler si expressif et un en-
couragement à le conserver intégra-
lement et le transmettre à ls gene-
ration suivante.

La première page du livret de fète,
sous la forme d'un mini-journal, est
illustrée d'un respectable raccard,
dans une attitude altière il proclame
la valeur de la tradition dans les
lignes et formes fonctionnelles de sa
construction. C'est là qu 'est sa réelle
beauté. Les pages sont riches en
renseignements, les unes donnent les
listes des invités d'honneur où figu-
rent le président du Grand Conseil,
M Biollaz , tous les députés de la ré-
gion , les révérends desservants des
paroisses, le comité d'organisation
prèside par M. Firmin Rey, un des

fondateurs de l'Amicale des patoi-
sants de Chermignon. Un historique
de celle-ci interesse chacun, l'activité
est evidente à parcourir le tableau
des manifestations auxquelles le grou-
pe a participé toujours avec succès.
Plusieurs pages offrent des textes .en
patois de Chermignon, avant-coureurs
de ce qui sera déclamé sur le po-
dium.

L'Amicale de Chermignon peut se
flatter d'une amitié solide au pays
mème et au-delà, les pages de dons
d'honneur et de cases publicitaires en
disent long.

SIERRE (Ly). — En vue du cor-
tège qui se déroulera le dimanche 10
septembre, les organisateu rs des ma-
nifestations sierroises d'automne aq-
tivent les préparatifs, notamment les
chars.

On peut déjà prévoir une réussite
parfaite, si le soleil ne se refuse pas.

De retour au pays
après une excursion

en Turquie
SIERRE (Ly). — Les trois membres

de l'expédition valaisanne au Mont-
Arara t qui étaient demeurés en Tur-
quie (les 5 autres membres avaient
déjà regagné le Valais), sont arrivés
à Sieirre. Blaise Chappaz, Pierre-An-
dré Glardon et Wipk e Hofman, après
avoir laisse l'autre équipe à Erzarum
en Turquie orientale, sont partis dans
le massif du Taurus, à la frontière
syrienne. Ils se sont enfoncés dans
des régions dése. tiques , puis ils ont
regagné le centre de la Turquie.

« Plusieurs pannes de voiture, nous
ont-ils déclaré, mais le périple fut
grandiose ».

A la pieuse mémoire de notre cher
époux, papa, fils, frère

Charles-Albert
GABIOUD

3 septembre 1966 - 3 septembre 1967

Une messe anniversaire sera célé-
brée le samedi 2 septembre à 20 heu-
res à l'église de St-Guérin, Eion.
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Madame Veuve Hilaìre Antille-Zuber et famille ;
Monsieuir et Madame Georges Zuber-Revaz et famille ;
Madame Veuve Pierre Zuber-Mabillard ;
Monsieur et Madame Fernand Zuber-Epiney et famill e ;
Monsieuir et Madame Paul Zuber-Genini et famille ;
Monsieur et Madame André Zuber-Zufferey ;
La famille de feu Monsieuir Felix Meyer-Pellanda ;
Monsieur et Madame Joseph Meyer-Boghl et famille ;
La famille de feu Madame Max de Sépibus-Zuber j
La famille de feu Monsieu r Jules Zuber-Hitter ;
Madame Veuve Paul Beeger-Zuber et famille ;
La famille de feu Madame Pierre de Preux-Zuber ;
Les familles parentes et alliées ont La grande douleur de faire part du décès dè

MADAME

Louis ZUBER
née Honorine MEYER

tertiaire de Saint-Francois

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arxière-grand-mèire, soeuir, belle-
soeuir, tante, grand-tante et cousine que Dieu a rappalée à Lui , le ler sep-
tembre 1967 dans sa 80me année, munie des Sacrements de la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre en l'église Ste-Oroix, le lundi 4
septembre 1967 à 10 heures.

Départ du domicile mctrtuaire : rue du Manoir 18, à Sierra, à 9 h. 45.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Organisé par
la Jeunesse Radicale

Chippis
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 9 septembre
dès 20 h. 30

CONCERT
par le New Orleans Hot Club

dès 20 h. 30

G R A N D  R A L
orchestre DED GERVAL

10 musiciens
vedette de Radio Europe 1

Bar, Cantine, Radette, Grillade
OUVERT JUSQU'À 3 HEURES

imMniri ______iaiiii__>i.ifc_____n____Mf_____iM_w_ig_r_Ti_riTi ^rinfT¥ri_M_r__r__i

t IN MEMORIAM

Marcel DEFAYES
27 aoùt 1952 — 27 aoùt 1967

Jean-Claude
DEFAYES

10 septembre 1964 - 10 septembre 1967

Une messe ainnìversaire aura lieu
en l'église de Leytron, le lundi 4 sep-
tembre 1967.
¦ ¦limimi IUIl |__ l IWI.IIIH llllll' lllll UNII I I  « I I I  ¦ Il INNUBI



Les Arabes décident de reprendre
toutes les exportations de pétrole
Mais ils ne veulent absolument pas reconnaìtre l'existence d'Israel

LE CAIRE. — La conférence de
Khartoum a décide la reprise des ex-
portations du pétrole, annoncait la ra-
dio du Caire diffusant en direct la
séance de clòture.

La conférence a également décide
la liquidation de toutes les bases mi-
litaires étrangères dans les pays ara-
bes.

Les pays arabes décident d'unifier
leur action politique et diplomatique
en vue d'effacer les traces de l'agres-
sion israéliennc et d'obtenir le retrait
des troupes israéliennes des tcrritoires
occupés depuis le 5 juin 1967 et ceci ,
conformément aux principes de base
énoncés par les Etats arabes à savoir :
non-reconnaissance d'Israel, refus de
négociation avec Israel, maintien du
droit du peuple palestinien à retour-
ner dans son pays.

L'UNITE ARABE REAFFIRMEE

Cette décision a été rendue publi-
que par Radio-Le Caire.

La conférence de Khartoum réaffir-
me l'unite d'action arabe et l'adhésion
des Etats arabes au pacte de solida-
rité

^ 
arabe signé à Casablanca en 1965,

lors du 3me sommet arabe, ainsi que "" ,„ * -  ¦? _, . .  ""  ̂  ̂ hElTCDTSAU A A S _PE___ »
la nécessité de l'application urgente l'^ement a la suite de l'agression, 

P^^r I I0N A ALutRde ce pacte. annoncait Radio-Le Caire.
v Le Koweit , l'Arabie Séoudite et la RPAOTIOM^ on I QR A P l  ALGER. — « Les résultats du « som-
Libye vont à partir du 15 octobre rvl-rt^/ ' IWINO tJI I I OHM ____ __ 

met » de Khartoum ne répondent pas
prochain , verser aux pays sinistrés JERUSALEM. Le refus de re- ^ l'attente des masses populaires ara-
victimes de la guerre du 5 juin une connaitre Israel et de négocier direc- bes, en ce qui nous concerne d'ail-
aide se montant à 135 millions de li- tament un règlement politique du con- leurs, nous n'en attandions pas grand-
vres sterling, ont décide les chefs flit ne peut que determinar le gou- chose et la déception n'est donc pas
d'Etat arabes. Cette aide sera versée vemement israélien à s'accrocher aux grande », a affirmé hier soia. Radio-
d'avance tous les trois mois. tenritoires conquis en juin dernier et Alger.

Le fait de continuer le pompage du à y renforcer sa présence. « Le moins qu'on puisse dire, a
pétrole, ont estimé les chefs d'Etat Telle est la première réaction des déclairé la radio algérienne, c'est que
arabes, constitue une arme efficace milieux politiques israéliens aux de- l'on ne reconnait pas dans la eonclu-
entre Ies mains des Arab.es et leur per- cisions de la conférence de Khartoum. sion des travaux de Khartoum la so-
mettra d'aider les pays victimes de Dans ces milieux, on rappelle que la lution réaliste et révolutionnalre dont
l'agression, à faire face aux ennemis guerre a laisse Israel en possession parlait le président Boumedianne dans
du monile arabe et à resister aux de vastes tarritoires et qu'il ne sera un récent discours , la seule qui puis-
pressions économiques extérieures. pas question de les evacuar sans avoir se nous permettre d'atteindre le but,

^ 
Une coordination de la politique mi- obtenu en échange ce que les leaders ce but qui est la liquidation de toutes

litaire
^ 

des pays arabes a d'autre part arabes s'obstinent à refusar : la re- les formes d'exploitation coloniale de
été décidée par les chefs d'Etat ara- connaissance de l'Etat d'Israel et des l'impérialisme et de ses alliés dans
bes. négociations directes. la patirle arabe ».

Malie sanglante dans une gare parisienne (Malie sanglante dans une gare parisienne
PARIS — Le tronc et femme dans un état de glantes », dans la rubrique tard , découverte du corps |j

les bras d'une femme ont décomposìtion très avan- des fai ts  divers. d'un homme assassine par m
ete découverts hier après-
midi dans une ualise dé-
posée dans un des casiers
de la consigne automati-
que de la gare de Lyon
à Paris.

Un employé , incommo-
dé par l'odeur pestilen-
tìelle , a ouvert le casier
où se trouvait une valise
vraisemblablement aban-
donnée depuis deux jours
et d' où s'écoulaìt un sang
noiràtre. Dans la valise

ce. La tète a été coupée
au ras du cou et les jam-
bes ont été découpées au
ras du bassin. Le tronc ,
auquel adhéraient encore
les bras, était enveloppé
dans une toile cirée.

Les restes macabres ont
été transportés à l'Insti-
tut médico-légal où des
spécialisles tenteront d'i-
dentìfier ce corps sans
tète et sans jambes.

La découverte de ce
corps s'ajoute à une liste
déjà longue des crimes
classes sous l'appellation
« a f fa i r e  de malles san-

de couleur verte, et me-
surant environ 80 cm. de
long, on devait découvrir
le tronc et les bras d'une

UNIFICATION DES EFFORTS
L'unification des efforts des pays

arabes dans le domaine politique sur
le pian international et diplomatique,
a été décidée par les chefs d'Etat ara-
bes qui ont estimé que cette action
devra tenir compte des trois principes
fondamcntaux :

1. Non-reconnaissance d'Israel.
2. Aucune négociation avec Israel.
3. Respect des droits des Palcsti-

niens à leur patrie.
La liquidation rapide des bases

étrangères dans les pays arabes a éga-
lement été décidée par les chefs d'Etat.

On sait que les bases en question
sont situées en Algerie, en Libye, à
Aden et dans le Sud arabique.

Le projet koweitien pour la consti-
tution d'un fonds de développement
économique et social en application
des décisions de la conférence écono-
mique de Bagdad a été approuve par
le sommet de Khartoum.

ON AIDE LES « VAINCUS »
La conférence de Khartoum a dèci

fisant pour effacer les effets néfastes
de l'agression. Ils croient fermement
que la défaite subie par le peuple ara-
be aura pour avantage de sceller les
rangs des Arabes et de leur permettre
de consolider leur action.

Le texte de ce communiqué a été lu
par le président soudanais El-Azhary/de qu'une aide sera accordée aux pays

dont les ressources ont été affectées
directement à la suite de l'agression,

En septembre et dé-
cembre 1951 , deux corps
de femmes dont celui de
la maréchale polonais e
Rydz-Smigly sont décou-
verts, mais les crimes
restent impunis.

En octobre 1956 , le
corps d'un homme est
découvert dans une caisse
abandonnée dans la ré-
gion parisienne. Le crimi-
nel n'est pas découvert.

En aoùt 1959 , à la gare
d'Austerlitz à Paris , dé-
couverte du corps d'une
femme dont l'assassin est
démasqué. Un mois p lus

afin de leur permettre de resister à
toute pression économique.

Cette aide, d'un montant de 135 mil-
lions de livres sterling, sera fournie
par l'Arabie Séoudite (50 millions), le
Koweit (55 millions) et la Libye (30
millions).

Enfin la conférence a proclame que
la responsabilité de récupérer les tcr-
ritoires occupés incombe à tous Ies
Etats arabes et a adresse un appel à
tous Ies pays du monde leur deman-
dali! « d'adopter une attitude positive
à l'égard des forces impérialistes et
sionistes qui tentent d'empècher le
peuple palestinien d'exercer ses
droits ».

Enfin , le communiqué final indi-
qué que Ies leaders arabes sont per-
suadés que le potentiel arabe est suf-

sa femme.
En mars 1961 , à la gare W.

de Lyon également , dè- M
converte du corps d'une 1
femm e dont l'assassin est fi
condamn é aux travaux |
forces à perpetuile. m

En décembre 1962 , de- 1
converte , à la consigne de |f
la gare d'Austerlitz du ||
corps , reparti en deux co- 1
Us, d'un moniteur d'édu- 1
catìon physique assassine |
par son amie.

En aoùt 1966 , repechage £j
du corps d'une femme |j
dans une rivière du Nord. ||
Le mari a été arrèté.
'mmmmmzmszpmmzmmrMi

# LONDRES — Le 4 septembre, pa-
raìtra, sous le titre « Churchill, his
paintings », un volume contenant les
reproductions de toutes les toiles
peintes par Winston Churchill pen-
dant les années s'étendant de 1915
à 1958. La plupart des ceuvres sont
des paysages de l'Europe meridionale
et du Maroc. De plus , le volume
contient un autoportrait de Winston
Churchill.

SS MOSCOU. — Le ministère sovié-
tique des Affaires étrangères a de-
mandé hier à M. Richard Chapman,
premier secrétaire de l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou, de quitter
l'Union soviétique, annonce l'agence
Tass.

¦ VIENNE. — Nouvel incident à la
frontière austro-tchécoslovaque, à
proximité du confluant de la Morava
et du Danube : des coups de feu ont
été tirés, du coté tchécoslovaque, sur
deux hommes cherchan t à gagner la
rive autrichienne de la rivière. L'un
des deux réfugiés, un Polonais, a
réussi à traversar la rivière à la na-
ge. Le second , un Tchécoslovaque, a
disparu. On ignore encore s'il a été
blessé ou tue par des balles ou s'il
s'est noyé accidentellement.

Réqis Debray : «On fera tout pour me liquider»

125 ARRESTATIONS A MILWAUKEE R
i_ V .

MTT.WATTKF.T . ^VisronsinV — T.a rvarm i lp . . nprKnnnpei nirrètèp. . TI a m

¦ TEL AVIV. — Une vingtaine d'ar-
restations ont été opérées ces jours
de'rn iers en Cisjordanie dans le villa-
ge d'Akrawa, situé près du pont de
Damya sur le Jourdain , ainsi qu 'à
Djennin, annonce le journal « Maa-
riv », qui précise que d'importants
dépòts d'armes ont été découverts au
couirs de perquisitions nofitumnes.

PARIS — « Après le procès, je sais prises, a expnmé son inquietude
que certains officiers feront tout pour quant au sort que lui réservent ses
me liquider... », déclarait , hier soir, geóliers quelle que soit I'issue du
Régis Debray sur les écrans de la procès.
Télévision frangaise au chroniqueur A ce propos, il se sent, dit-il, quel-
judiciaire Frédéric Potecher qui a que peu rasséréné depuis que les
recueilli à Camiri une interview du journalistes de la presse internatio-
jeune universitaire, prisonnier de naie peuvent l'approcher et que l'opi-
l'armée bolivianne. nion mondiale est ainsi tenue au

_, . , , courant de sa situation qui, sur leCheveux en brossé, moustache . matériel est satisfaisante.
fournie, visage grave mais résolu ,
Régis Debray s'entretenait librement
devant sa prison avec l'envoyé spe-
cial de l'ORTF tandis qu'une senti-
nelle, fusil au poing, le surveillait à
quelques mètres.

Les autorités boliviennes ont exci-
té la rancceur des familles des victi-
mes des guérilleros contre moi, a rap-
portò le détenu qui , à plusieurs re-

MILWAUKEE (Visconsin). — La
police a arrèté 125 des quelque
400 manifestants, noirs et blancs,
qui se dirigeaiant jeudi soir vers
l'Hotel de Ville de Milwaukee mal-
gré l'interdiction de toute mani-
festation annoncée la veille par
le maire. Le pére James Groppi ,
prètre catholique blanc , conseiller

f_j pour la NAACP (Association na-
tionale pour le progrès des gens de
couleur) et organisateiw des mar-
chés de protestation qui ont lieu
depuis mardi à Milwaukee, figure

%mmmMmmmmmmmmmMMmM

¦ LONDRES. — Des avions et des
bateaux de 4 nations ont participé,
jeudi soir, aux recherches entrepri-
ses en vue de retrouver un avion mi-
litaire frangais ayant 12 personnes à
bord. La damiere position de l'appa-
reil se trouvait quelque part dans
l'Atlantique, au large des cótes nord
de l'Ecosse.

parmi les personnes arretées. Il a m
été accuse de violation de l'inter- I
diction de manifestar et de résis-
tance aux forces de l'ordire. Il a I
été relàche sous caution de 1 000 1
dollars .

Les manifestants se sont opposés I
violemment à la police quand celle- |
ci a voulu les arre ter. Au cours de 1
la mèlée, des pierres ont volé et |
deux personnes ont été blessées. tì

Une voiture de police a été in- 1
cendiée.
.__ _ _»_____¦¦• 
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Le grand écrivain soviétique
llya Ehrenbourg mort hierI .

MOSCOU — Les Lettres soviéti-
M ques ont perdu jeudi soir le plus

« cosmopolite » de leurs écrivains,
en la personne d'Ilya Ehrenbourg,
decèdè d'un accident cardiaque à
Moscou , alors qu'il s'apprétait à
faire publier la dernière tranche
de ses mémoires. '

:v Ecriuain, publiciste , traducteur,
llya Gregorìevitch était aussi un
journaliste et il auaii été corres-

si pendant de guerre. Il était devenu
1 un spécialiste de la vie po litique

] et littéraire frangaise.
Modeste sous son béret bleu , on

le rencontrait ces dernières années
dans les réceptions à l'ambassade
de France , ou modestement assis

H au départ de Moscou dans une
|| <c Caravelle » d'Air-France.

Né en 1891 à Kiev, llya Ehren-
m bourg, d'ascendance Israelite , par-

' ticipa à Moscou au p remier mou- volr> " V a quelques semaines a
i vement révolutionnalre de 1905- peine, sa f in  prochaine.

1907 alors qu'il était étudiant au « Je me souviens que, dans mon |
1 premier « gymnase » de Moscou. enfance , un mendiant auquel ma 1

Expulsé du lycée , puis arrèté, il mère faisait l'aumòne lui dit : i
est relàche avant de passer en j u- « La pauvreté , madame, est une fi
gement , et émigré finalement à vacherie ». On pourrait en dire fi

K Paris en 1908. autant de la vieillesse... »

Il resterà en France jusqu 'à la f|
Revolution de 1917. La Première É
Guerre le trouve correspondant
sur le front franco-allemand. Il |
regagnera la France après la Re-
volution : de 1921 à 1936, il est
l' envoyé special des « Izvestia » M
à Paris.

Au déclenchement de la guerre
civile en Espagne , il passe les
Pyrénées , et « couvrira » la guerre
d'Espagne.

Il est f i xé  à Paris , lorsque l'in- j
vasion et l'occupation de la Fran- :
ce en 1940 lui font  regagner
l'URSS. Commence alors pour lui :
une carrière journalistique , puis
littéraire et publique , d' où nai- |
troni des ceuvres qui, uniquement 11
pour l'URSS , seront éditées à neuf .
millions d' exemplaires en trente
langues.

Prix Staline en 1942 , puis Léni-
ne en 1952, llya Ehrenbourg, au '
fai te  de la gioire, n'en avait pas
moins maintenu, et jusqu 'à sa
mort, une attitude souvent non
conformiste et était reste en quel- I
que sorte un écrivain « à part ».

Son indépendance de jugement [ i
lui valut à plusieurs reprises , au m
cours notamment de la période \
khrouchtchevienne, d'ètre dénoncé ~
parfois avec vigueur, et de cannai- l|
tre des dìsgràces.

La dernière attaqué en date ne |*|
remonte qu'au mois de mai de \cette année, et émanait du célèbre
écrivain, Mikliail Cholokhov , qui lui )
avait reproche, de la tribune du 1
« Congrès des écriuains », de se 9
reposer sur la Riviera italienne en l
boycottant ainsi ce forum litté-
raire.

Prefagant lui-mème la dernière
partie de ses souvenirs, intitulés
« Les gens, les années, la vie »,
llya Ehrenbourg avait paru pr é-

Fourmis vieilles de cent millions d'années
découvertes par des amateurs aux Etats-Unis

NEW YORK . — Deux fourmis vieil-
les de 100 millions d'années et main-
tenues en parfait état de conserva-
tion dans un fragment d'ambre ont
été découvertes à Cliffwood, dans le
New Jersey, par un couple d'entomo-
logistes amateurs.

Les fourmis, appelées « sphecomyr-
ma freyì », sont considérées comme
les plus anciens insectes sociaux con-
nus à ce jour.

Le fragment d'ambre a été retrou-
vé dans une formation argileuse da-
tant du orétacé supérieur, à une epo-

que où les dinosaures étaient en
voie d'extinction.

Le Dr William Brown, entomolo-
giste de l'Université Cornell, a sou-
ligné qu'à son sens ces fourmis ren-
forgaient la théorie des savants qui
pensent que la fourmi descend de la
guèpe, insecte asocial. De fait , la mor-
phologie de la « sphecomyrma freyi »,
ressemble par plus d'un point à celle
de la guèpe. Ses antennes velues, son
abdoman et surtout l'aiguillon place
à l'extrémité de l'abdomen donnent
à penser qu'il y a probablement un
lien de parente plus ou moins direct.

EN VALAIS ¦ EN VALAIS ¦ EN VALAI S
L/U.P.V. reagii dans l'affaire des tomates

Mise en cause par un communiqué
du dépaTtement federai de l'Economie
publique au sujet de la mévente de
la tornate, l'Union des producteurs
valaisans communiqué ce qui suit :

« Le producteur est naturellement
« ce pelé, ce galeux d'où vient tout
le mal ». Il est exact que depuis de
nombreuses années, par des mémoi-
res, des lettres et des télégrammes,
l'UPV a alerte les autorités fédéra-
ies et dénoncé les effets néfastes des
importations exagérées des produits
étrangers. Ces excès brisent les prix
des produits indigènes et. conduisent
à l'abandon de cultures traditionnel-
les (pèches, asperges et fraises). On
restreint par ailleurs le droit de pian-
tar la vigne tout en augmentant les
importations de vins. Il n'est pas
étonnant que dans ces conditions des
excès risquent d'ètre commis dans
d'autres domaines. L'UPV fut toujours
d'avis que les producteurs diversifient
leuirs cultures et tiennent compte des
possibilités du marche. Elle regrette

que la politique des importations pra-
tìquée par la Confédération vianne
trop souvent troubler ce marche. Une
economie de marche comporte certains
risques. Pour y remédier, la produc-
tion a créé son propre fonds de com-
pensatìon destine à régulariser l'of-
fre mais ce fonds ne saurait dispen-
ser l'autorité de son devoir de consi-
dérer les intéréts des producteurs
suisses.

S'agissant plus particulièrement des
tomates, l'UPV souligné qu 'il fallut
déjà en détruire en 1950 alors que la
production valaisanne n'atteignait que
le cinquième de la production actuel-
le. Cette culture s'est développée dans
des régions où régnaient autrefois la
fraise et l'asperge, cultures condam-
nées par des prix insuffisants.

Le département de l'Economie pu-
blique et ses stations de recherches
seraient bien inspirés d'indiquer quel-
le production viable pourrait ètre en-
treprise en ces lieux ».

" y-y -:; y- v;

Chalets cambriolés
VEX (Vz) . — Ces derniers temps,

plusieurs chalets des Mayens-de-Sion
ont ragù la visite de visiteurs noc-
turnes. Dans le premier , les cambrio-
leurs ont casse les fenètres, se sont
introduits dans les lieux mais n'ont
rietn trouve. Dans le deuxième, ils
n'ont trouve que des victuailles sur
lesquelles ils ont fait main basse.

Dans le troisième, ils sont restes
plusieurs jours et n'ont pas manque
de se « tassar la cloche ».

La police enquète et semble sur une
piste.

Mort tragique
|1 BRIGUE. — On a descendu I

vendredi dans la vallèe, la de- |
|| pouille d'un alpiniste francais 1
H mort tragiquement quelques I

heures plus tòt dans le massif
y de l'Allalin lors d'une excursion |
H solitaire.

La victime est M. Jean Men-
I cik , 57 ans, pére de plusieurs
|| enfants , domicilié à Thann |
B (France).

Son corps a été découvert sur
m un glacier au-dessus de Saas- |
I Fee-
|g_ai3_m_^^




