
Berne, les tomates et le pot au lait
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Le communiqué du département fe-
derai de l'Economie publique du 31
aoùt à propos des tomates valaisannes
aura frappé par ses considérants et
ses commentaires purement négatifs.
Il rappelle sans ménagement qu'il ne
fait pas bon ne représenter qu'une très
petite minorile. Le département, nous
le verrons. ne tient pas le mème lan-
gage aux grandes catégories de pro-
ducteurs.
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L O N D R E S  1

P E T I T E  P L A N E T E
Il semble bien que les chances

de la mini-robe, jupe  et Cie, soient
en train de se raccourdr.

N' en tirons aucune conclusion
sur le bon sens ou la moralité qui
seraient en train de s'allonger du
¦meme coup.

Il s 'agit simplement d'une mode
qui passe , comme toutes les mo-
des. Rien ne s'use plus rap idement
que la mode. Ce qui f a i t  que les
aberrations elles-mèmes ne du-
rent jamais trop longtemps.

C'en était une que cette fagon ,
par fo i s  presque héroique, de mon-
trer à tous les passants les genoux
les plus mal fa i t s  comme si bien
des f i l l e s  avaient voulu se punir
d'ètre cagneuses ou distorses , nous
punissant du mème geste en nous
imposant la vue de ce qu'il peut y
avoir en elles de plus disgracieux.

En aurons-nous gagné des in-
dulgences, depuis environ une an-
née, en portant nos regards sur
des a f f l i c t ions  que des person nes
un peu charitables auraient ef f a -
cées de la vue humaine !

Nous n'en sommes pas plus f i e r s
pour autant. Il  importe néanmoins
de le dire : le retour de la robe
vers des a l t i t udcs  moijennes  nous
soulag e. Le cceur et la vue.

Signalons qu 'il y eut des pays
où la mini- jupe-  n'eut jamais le
droit d' entrée A Mada gascar , par
exemp le . on renvoyai t  chez el les
les hótesses de l'air qui descen-
daient d' avion en é ta lant  une par-
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fromages étrangers ont pris place pour
le 20 % dans la consommation indigè-
ne. Pour exporter des nòtres, la note
devient toujours plus élevée.

A faire cavaliers seuls avec une po-
litique routinière d'adaptation des prix
sans limitation véritable de quantité,
ni recherche de vraies solutions qui
prendraient le mal à sa racine, les
inspirateurs du système rendent un
mauvais service aux producteurs eux-
mèmes qui en seront finalement les
victimes.

Le pragmatismo dont se prévaut le
Conseil federai en cette matière en
prend un rude coup. Après avoir in-
considérément multiplié les presta-
tions de la caisse de l'Etat pour ména-
ger celle des consommateurs, on pro-
clamine au premier mai le dogme de
la vérité des prix , qui montent par
bonds successifs. Quatre mois plus
tard , il faut renverser la vapeur sous
peine de perdre le contròie du gouffre
aux déficits.

Que s'est-il passe ? D'une année à
l'autre. le troupeau laitier a grossi
de quelque dix mille tètes. Le mouve-
ment de recul du nombre des posses-
seurs et du regroupement des exploi-
tation d'excédents en fromage. A par-
tion laitière a augmenté de 1 million
600 000 quintaux. Le beurre s'accumule
dans Ies entrepòts et la vente régresse.
comme celle du fromage auquel le
consommateur préfère des provenan-
ces étrangères en raison de leur coùt,
en dépit de la qualité que l'on s'effor-
ce de dépeindre comme mediocre.

Le remède drastique de l'abaisse-
ment des prix du beurre et du froma-
ge coùtera à la caisse federale autant
ou plus qu'on a voulu économ'ser par
la décision du mois de mai. Les pro-
ducteurs en feront les frais pour une
part, les consommateurs et les contri-
buables pour le reste.

Quelle en sera I'efficacité dans l'im-
médiat, on le verrà bien. Mais cette
politique n'est pas soutenable à la Ion-
gue.

La logique voudrait que le Conseil
federai tienne aux producteurs de lait ,
aux vrais, à ceux qui produisent , le
langage dédié aux planteurs de toma-
tes, avec pour ceux-ci la garantie mi-
nimale en moins : « La garantie des
prix s'applique à un volume de 22 ou
23 millions de quintanx, assurés du
placement dans le pays et par l'expor-
tation d'excédents en fromages. A par-
tir de cette limite , les pertes de mises
en valeur restent à votre charge ».

Ceoi nous ramène aux planteurs de
tomates que le communiqué du DEP
voudrait faire désavouer par le « Va-
lais officiel ». Ces planteurs sont les

tic trop considérablé de leurs
cuisses.

Braves Malgaches ! I ls  nous don-
nent une bonne legon de bon goùt.

Mais j' avais à vous parler de
Londres. La baisse de la livre y
accompagnait la hausse du bas et
le retrait de la robe.

À tel point que dans les établisse-
ments publics soucieux de leur ré-
putatiov on dut refuser l' entrée
aux personnes mtni-uètues — ou
dévètues trop haut.

Ce qui amena devant leurs por-
tes, nous dit-on, de nombreuses
femmes en pantalon. Que l'on re-
fusal i  également , par tradition ,
victorienne.

Tout ou rien : c'est la devìse des
aventuriers de tous les temps.

L'autre jour , au Claridge , une
jeune femme et un gargon barbn
tentèrent de forcer  l' entrée. Elle
portait un smoking.

— No, Madame, pas de smoking
au Claridge !

Prompte comme l'éclair . elle le
retira, ce pantalon interdit , et se
glissa dans l' enceinte en jupon.

Un jupon un peu froissé dont
le rèalement n'avait jamais entendu
parler .

On consulta les augures de la ;
décence et les gardiens de la mo-
ralité. Et l'on f in i i  par expulser le j
jupon .

M a i s  on laisse à penser les ra- »
vaqes qu 'il avait eu le temps de
faire.

Sirius.

fils, les héritiers, les successeurs des
pionniers qui ont défriché les terres
incultes de la plaine assainie. Les com-
munes intéressées n'ont pas craint
d'assumer de lourdes contributions et
les cultivateurs de se charger de dettes
pour les investissements nécessaires à
la mise en valeur.

Ils ont entrepris les premiers des
cultures de rapport, la fraise pour
commencer, qu'il fallut abandonner
pour de multiples raisons. Ils ont pian-
te un verger en espèces et variétés
alors recommandées et vite dépassées.
Ils ont tenté la vigne et on la leur a
interdite. La tomaie offrait une pers-
pective et ils s'y sont appliqués en
pratiquant les techniques les plus
avaneées.

L'histoire est déjà Iongue de leurs
avatars. En 1950, sur une production
de 2 millions de kilos on a dù détruire
2 à 300 tonnes. Mais on a trouve dans
les années suivantes une ouverture
de marche pour 8 à 9 millions de kilos.
Peut-on leur reprocher leur optimisme,
alors qu 'ils se rendent compte de ce
que toutes les possibilités de place-
ment ne sont pas exploitées. que des
détaillants font de la résistance, exa-
gèrent les prix de vente ou s'abstien-
nent d acheter ? Ils savent que seules
des cultures très intensives leur per-
mettront de renter un effort acharné
et de payer leurs charges d'intérèts.

Nous sommes au domaine de la pro-
duction vegetale, celui qui ne couvre
qu 'à 60 % à peine Ies besoins du pays
pour les céréales panifiables. à 65 %
pour Ies légurnes.

La Confédération garantii placement
et prix pour des quantités illimitées
de céréales panifiables, encourage par
des primes Ies céréales fourragères,
assuré la mise en valeur des pommes
de terre, du colza, dè la betterave su-
crière, toujours aveo la garantie des
prix.

Nous avons» importò l'an dernier
368 mille tonnes de fruits et d'agru-
mes, dont 59 mille tonnes de fruits à
pépins, 175 mille tonnes de légurnes,
plantes, racines et tubercules comes-
tibles, et traditionnellement, plus de
500 mille tonnes de céréales fourra-
gères dont une partie va pour faire
déborder le pot au lait.

Nul ne songe que l'on reviendra
au protectionnisme des années 1920, ni
au troc remis en honneur aux années
1930. L'importation de tomates pour
la conserverie est totalement libérali-
sée. Le produit indigène n'a de chance
d'utilisation industrielle qu'à la con-
dition de s'offrir à des prix concurren-
tiels. Ce n'est pas une raison de ne
pas chercher dans cette voie une solu-
tion pour urne quantité supplémentaire.

Ni pour l'autorité responsable de
l'application de la loi sur l'agriculture
de persévérer dans l'encouragement à
la production laitière, alors que tant de
possibilités sont ouvertes de conver-
sion en des domaines où nous dépen-
dons dans une telle mesure de l'étran-
ger.

La dure réalité, qui a provoqué la
volte-face du Conseil federai au ler
septembre, lui inspirerà, il faut l'es-
pérer, des réflexions sanitaires.
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È La Suède a passe de la circulation à gauche à la circuk
m Depuis dimanche, à vitesse limitée, les Suédois s'habitue-,
B lation à droite et de nombreux embouteillages se sont pn
H faisant encore ses expériences.

En substance, Berne répond à nos
planteurs qui sollicitent une aide :
« Vous étiez prévenus qu'au-delà d'une
limite donnée, votre production ne
trouverait pas placement. Vous n'avez
pas tenu compte de cet avertissement.
Supportez-en maintenant les consé-
quences ».

Pas de prime à l'indiscipline.
Au lendemain mème de cette déci-

sion qui ne surprend guère parce
qu 'elle découle d'une logique inatta-
quable. le Conseil federai en prend
une antre à l'égard des productei.rs
de lait , coupables comme les planteurs
de tomates, de surproduction. Lei
premiers étaient avertis depuis long-
temps de l'impasse. Tandis qu'on se
répandait en recommandatlons, en me-
sures mineures et vexatoires, en re-
tenues sans effet pratique, la produc-
tion n'a cesse de s'accroitre. La Con-
fédération a continue de concéder des
augmenta-tions de *rix , les couvrant
de sa garantie. Elle n 'a su ou pu re-
sister à la pression d'associations
nombreuses et puiasantes, revendi-
quant des prix rémunérateurs, sans'Se
soucier de remédier a- des structures
agraires déficientes, dotées souvent
d'un cheptel trop peu productif. Cette
politique de facilité nous a conduits à
une situation sans issue. Notre prix
du lait se trouve en porte-à-faux de
10 à 15 et. le litre au-dessus de celui
de nos partenaires de l'AELE et de
nos futurs partenaires du Marche
Commun qui absorbent en majeure
partie nos exportations subventionnées
de fromages.

La plupart de ces pays ont des pro-
blèmes d'excédents laitiers. L'inter-
mède du beurre de zone, qui se conti-
nue par une petite contrebande après
les restrictions apportées par la Con-
fédération, n'est qu'une face des ma-
nceuvres déployées par les gouverne-
ments intéressés pour se défaire des
surplus.

Une autre réside dans le fait que les

Un poete soviétique sévèrement juge

Carte offensante

MOSCOU. — Le poète soviétique André Voznessensky, qui s'était récem-
ment signalé par l'envoi à la « Pravda » d'une lettre acide (qu 'à défaut de Por-
gane du parti, la presse occidentale avait publiée) a subi hier matin une vive
rebuffade de la presse soviétique.

Pour humilier Voznessensky, la « Literatournaya Gazeta » se contente de
publier in extenso une lettre-poème adressée au poète par la rédaction du
« Worker », le quotidien communiste américain, et publiée dans les colonnes de
ce journal sous le titre : « Restez chez vous, mon instable ami... ».

Dans la lettre qua avait adressée
à la « Pravda », et qui ne fut connue
qu 'après sa publication dans la presse
occidentale, André Voznessensky ac-
cusai! l'Union des écrivains de l'avoir
ernpèché de se rendre aux Etats-Unis
(où il devait participer à une soirée
poétique), dénongait les «manceuvres»
de l'Union , et portait des jugements
sévères sur la qualité de ses mem-
bres.

La « Literatournaya Gazeta », er-
gane de l'Union des écrivains , dé-
noncé aujourd'hui  en un court pré-
ambule « le grossier manque de tact »
dont a fait  montré Voznessensky à
l'endroit de ses collègues littérateurs.

Rédigée dans des termes d'un hu-
mour méprisant, la lettre du « Wor-
ker » traile Voznessensky de « bébé
innocent », de « poète qui ignore li?
monde ».

« Pourquoi voulez-vous donc tant

plaire à l'Occident, en criant « men-
songe » à l'adresse de votre propre
pays ? Vous n'avez jamais entendu
parler des Rosenberg, du sang répandu
au Vietnam, des communistes empri-
sonnés ?

» Les Etats-Unis vous applaudirono
vous feront sentir que vous ètes cé-
lèbre, vous montreront à la télévision ,
feront votre lit et vous offriront Ies
plus belles femmes, mais seulement
aussi longtemps que vos flèches se-
ront tirées contre la Russie. Mais
lorsque vous vous trouverez en leur
pouvoir , alors vous rougi rez de hontf ,
et vous compremdrez la vérité.

» Restez chez vous, mon instable
ami. Ne vous mesurez pas avec Ma-
dison-Avenue. L'Amérique est puis-
sante quand il s'agit de corrompre,
d'acheter et de débaucher des bébés
innocents ».

Cette at taque de la «Literatournaya

Gazeta » constitué la première réac-
tion offcielle à la publication de
la lettre de Voznessensky par les
journaux occidentaux. Selon des in-
dications regues de diversès sources,
la direction de l'Union des écrivains
n 'aurait pas l'intention , comme ie
bruit en avait couru , d'exclure Voz-
nessensky de cette direction , dont il
fa i t  partie.

LONDRES — Un tribunal lon-
donien a donne, hier, gain de cau-
se au premier ministre, M .  Harold
Wilson : il a interdit. la d i f f u s ion
d' une carte postale publicitaire
prétendant montrer M.  Wilson
dans le plus simple appareil , assis
sur un lit.

La d i f f u s ion  de cette carte , qui
annongait la parution d' un nou-
veau disque , avait été lancée par
un groupe de chanteurs « pò » ,
les « Move » , qui ont été alors
attaques en d i f f a i t i a t i o n  par le
premier ministre. Ce dernier avait
confié ses intérèts à un député
conservateur, M. Quintin Hogg, qui
est avocat.

Premiers embouteillages à Stockholm
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Pas de circulation à droite en Gde-Bretagne
LONDRES. — Depuis le 3 septem

bre, la Suède roule à droite. Et c'est cette étude n'avait abouti à aucune
le moment pour la Grande-Bretagne solution.
de savoir si elle doit se mettre au dia- ,
pason du continent. Dans cette pere- H est meme fort improbabile qu un
pective, une commission britannique
s'est rendue en Suède afin d'ètudier
l'expérience suédoise. Elle remettra
à son retour un rapport au gouverne-
ment britannique. Ce problème s'était
déjà pose au ministère des Commu-
nications de la Grande-Bretagne et

avait été examiné depuis 1961. Mais

changement soiit effectué. L'aspect fi-
nancier et économique du problème,
exanrtìné pa le ministère des Commu-
nications, a abouti à l'évaluation de
350 millions de Iivres sterlir.g de dé-
penses, d'èpenses que le gouvernement
ne considero pas comme justifiées.
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J CFF
Prix du billet au départ de Sion 2e ci. Fr. 11,40 - Ire ci. Fr. 17

A VENDRE dans les MAYENS
DE NAX sur Sion, en bordure
de route

TERRAIN A BATIR
environ 6000 m2. Se prèterail
pour la construction de trois à
quatre chalets. Jolie situation,
Eventuellement avec chalet exis-
tant.
S'adresser au tél. (027) 4 26 18.______ P 37308 S

A LOUER
pour le ler septembre :

MAGASIN
31 m2 Fr. 260.— plus charges
au centre de Sion (La Croisée)

UN APPARTEMENT
résidentiel de 6 pièces, 150 m2.
à Piatta. Magnifique living avec
cheminée francaise. Toul con-
fort.. Seul sur le palier. Fr. 500.—
plus charges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, à Piatta. Fr. 280.—
plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces, à Piatta. Fr. 250.— plus
charges.

P 863 S

A LOUER A SION
Quartier St-Guérin

boxes
Lóyer mensuel Fr. 35.—.
Dlsponibles immédiatement.

S'adresser à :

P 877 S

A LOUER A SION J, ™* J™ ff'™* ™
Sion, un

_atf ¦""w
. .... , en sous-sol : pouvant convenir

dans bfltlment neuf, entrée sé- comme salle de danse, gymnas-
paróe, possibilité garage pour „q aut0-école, etc.
voitures.

Ecrlre sous chiffre PB 53506 à S'adr. à PLAZA S.A., rue du
Publicitas - 1951 Sion. Rhóne - SION P 37259 S

2

POIS ET CAROTTES EKTIERES Mirbe!
la bofte 1 kg. 1.25

2 boìtes 2.25

CHOCOLAT fowrré crème « Mirbel »
3 tablettes 100 gr

1.95300 gr. 1 .90
• ' 1 - ' "

:L»
nature ~.3U
arome -.30

r fruits -.40

..Lbrte Neuve,
r SION

LIQUIDATION
TOTALE

pour cessation de commerce

I 

Rabais
20 à 30 %
sur tout le stock

9_ _̂_R__ _̂&_^7 __________y___________t

Rue des Remparts - Sion
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Soyez les premiers à choisir dans notre im-
portant choix d'articles de 1ère qualité.

Robes - Manteaux - Pantalons - Costumes
Tissus et jersey - Pulls - Blouses - Fuseaux
Pulls sport - Vestes de ski - Lingerie -

Bijoux

Llquldalron aulorisée du 8.9.1967 au 10.3.1968

P 107 S

YOGHOURTS ((MIRBEL»
gobelet de 180 gr. nature

arome

pur fruits

FROMAGE A RACLETTE FRANCAIS
« Solaipro » le V2 kg. 3

ON CHERCHE
à louer

fal lflOijPJJDonDo

Montana-Crans
cherchons

studio
^meublé

Rue du Scex - Di-
xence - Tourbillon.
Tél. (027) 2 42 02

P 18261 S

gerance
bar - restaurant
café
Ecrlre sous chiffre
PB 37246 à Publi-
citas - 1951 Sion.

610
6IJ
61!
61»
6 ti
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Prenez seulement un billet de simple course
pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir

septembre à l'un des appareils automatiques CFF.
Une fois timbre, votre billet de simple course
vous donne droit au retour gratuit.
Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir



Déjà un choc au sommet: Lausanne - Grasshoppers

Rarogne et Martigny
à l'extérieur

Le programme de dimanche est très intéressant et, en ce qui concerne la
Ligue nationale A, le Championnat peut prendre deux tournures différentes.
Ou Grasshoppers , qui joue samedi soir à Lausanne, prend résolnment la tète
du classement, ou en cas de victoire lausannoise, on assiste à un regroupement
general qui rehaussera immédiatement l'intérèt de la compétition. En effet, cinq
équipes pourraient se retrouver à égalité avec six points : Grasshoppers, Bienne,
Lausanne, Servette et La Chaux-de-Fonds ou encore Bienne, ce qui serait un
comble, pourrait se retrouver seul en tète de classement.

Quant à Sion, il aeeueille Granges
et espère remporter sa première vic-
toire de la saison. Nos représentants
n 'ont pas eu de chance depuis ce dé-
but de Championnat, car ils ont domi-
ne les trois premières rencontres et
ont dù se contenter de deux matehes
nuls et enregistrer une défaite. C'est
dire que si la logique avait été respec-
tée, Sion voisinerait avec Grasshop-
pers en tète du classement avec six
points. Espérons que cette fois la lo-
gique sera respeetée, et que Ies Sédu-
nois pourront fèter leur premier suc-
cès.

Examinons le programme de ce pro-
chain week-end.

; Ligue Nationale A
, Bienne - Bellinzone
' Chaux-de-Fonds - Yoipng Boys
! Lausanne - Grasshoppers
> Lugano - Bàie
' Sion - Granges
• Young Fellows - Lucerne
| Zurich - Servette

BIENNE - BELLINZONE. — Sur
leur terrain. les Biennois sont très
dangereux , d'autant plus que la chan-
ce les a favorisés deux fois : contre
Lausanne et contre Sion. Jamais deux
sans trois et Bellinzone pourrait four-
nir la troisième victime. Mais le match
nul n 'est pas exclu.

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG
BOYS. — Pour les Chaux-de-Fonniers
la victoire remportée dimanche der-
nier à Bellinzone est très encoura-
geante et il ne fait pas de doute qu'ils
voudront continuer sur leur lancée.
L'adversaire n'est pas à dédaigner ;
il semble que les Bernois monteront
à La Chaux-de-Fonds avec la ferme
intention de sauver un point.

LAUSANNE - GRASSHOPPERS. —
Incontestablement ce match constitué
la tète d'affiche du week-end. Après
sa déconvenue de Bienne, Lausanne
s'est fort bien ressaisi, alors que
Grasshoppers faisait une entrée re-
marquée en Championnat, n'encais-
sant qu 'un but et en marquant huit
en trois matehes. Le pronostic de cette
rencontre est difficile à établir mais
nos préférences iront à Grasshoppers.
En effet , de tout temps, l'equipe zuri-
coise fut la bète noire de Lausanne
et rares furent les victoires lausan-
noises dans les chocs entre les deux
équipes. II ne fait pas de doute qu'on
assisterà à un festival de football à la
Pontaise. dont le vainqueur sera ce-
lui qui organisera le mieux sa dé-
fense (8-1 contre 8-6 à Lausanne, pour cette équipe de Bruehl. Il y a deux
le goal-average, cela constitué une ans, elle f i t  un très bon Champìon-
indication). Il est clair que Lausanne nat. L'année passée , elle était à la
jouera sa chance jusqu'au bout et, traine et se sauvait de justesse. Cette
dans un jour faste — comme c'est sou- saison, elle fai t  à nouveau un bon
vent le cas contre les grandes équipes départ , ce qui nous permet de pré-
— les Hosp, Kerkhoffs, Durr, Bosson , voir un nouveau succès contre
Vuilleumier, Tacchella peuvent faire Chiasso.
pcncher la balance de leur coté. „„ „ _

FRIBOURG - X A M A X  — Tout
LUGANO - BALE. — Deuxième tète meurtri de sa défai te  cantre Saint-

d'affiche que cette rencontre qui cons- Gali , Xamax aura peut-ètre de la
titue une revanche des duels que se peine à se reprendre. D' autant plus
livrerent les deux adversaires la sai- que Fribourg se comporte bien. Nor-
son passée. Duels qui semblent se malement, les Neuchatelois devraient
poursuivre puisque les deux antago- s'imposer mais un match nul n'est
nistes sont à égalité de points (3). Sur pas exclu.

Tì.E SPORT AUX AGUETS ITi.E SPORT AUX AGUETS |
I Championnats valaisans : 6' de handicap j

Primitiuement préuus le 28 mai, pourtant le Valais compte plus d'un g
les Championnats valaisans cyclis- club et surtout un nombre respec- S

% tes sur route ont été reportés et se table de coureurs. Ce n'est pas m
gj dérouleront  dimanche , dans la ré-

gion sédunoise , cornine nous l' avons
rappelé  dans notre édition d 'hier.
Le parcours choisi est très sélect if
et il ne f a i t  pas de doute que les
meil leurs s 'imposeront.

Mais  combien seront-ils ces meil-
leurs ? A l 'heure actuelle , les ins-
criptions n'a f f l u e n t  pas et il semble
que tous les coureurs valaisans se
doivent de part ic iper  à cette com-
pé t i t i on . Le titre de champion va-
laisan reste tout de mème un f l eu -
ron dont  chacun devrait ètre f ier .
Car . pour  le coureur persévérant ,
ce t i t re  — qui  constitué un début

p — pen i en amener d'autres.
Ouvert à toutes les catégories , je

ne pense pas qu 'il y ait de problè-
mi me au sein de la catégorie cadets.

P 
Comme le Cyc loph i le  sédunois a
remporté  le t i tre de champi on ro-
mand et qu 'il entend f a i r e  honneur
à ce t i tre .  il ne f a i t  pas de doute

1 que la course sera belle et que les
assauts  des adversaires , en parti-

f
cnlier  des Montheysans, seront ru-
des.

Dans la catégorie junio rs égale-
ment . il y aura de la concurrence.
M a i s  en ce qui concerne les ama-
teurs . on est inquie t  et c'est nor-
mal. A l 'heure où j 'écr is  ces lignes .
les organisateurs  n'ont regu la con-
f i r m a t i o n  que d' un seul club. Et

__ &, iia»«__&a-'»,»- v̂rf :rSisSSìfiBB(_if

son terrain , Lugano part favori mais
comme Bàie pratique la défensive à
outrance chez l'adversaire afin de
sauver un point , le match nul n'est
pas impossible. Cependant, nos fa-
veurs iront à l'equipe tessinoise car,
vraisemblablement, Bàie devra se pri-
ver des services de Michaud et Pfirter ,
suspendus. A moins que Ies dirigeants
bàlois aient depose un recours, ce qui
permettrait aux deux joueurs de s'ali-
gner dimanche.

SION - GRANGES. — Il faut abso-
lument que Sion remporté cette pre-
mière victoire sur son terrain. Elle
marquerait un tournant pour l'equipe
qui reprendrait confiance. Cela n 'irà
pas tout seul . bien au contraire, quand
on sait que cette semaine Granges a
battu Soleure 9-0 et que Madl, en tète
des marqueurs de buts, fit capituler
cinq fois le gardien soleurois. La vic-
toire est à la portée de nos joueurs,
mais pour cela il faudra que le public
apporté sa large contribution. En quel-
que sorte, qu 'il porte son équipe à la
victoire.

YOUNG FELLOWS - LUCERNE. —
L'equipe zuricoise se trouve déjà dans
une situation inconfortable et il faut
absolument qu'elle gagne si elle veut
se sortir de l'ornière. Une nouvelle dé-
faite sonnerait l'alarme pour les Zuri-
cois, car quatre matehes perdus d'en-
trée sont difficiles à rattraper. Voir
Servette la saison passée.

ZURICH - SERVETTE. — Trois
matehes, deux points et aucun but
marque, tel est le bilan du FC Zurich.
Bilan un peu sombre avec des noms
comme Kunzli et Martinelli. Quant à
Servette, son attaque est plus percu-
tante. A l'image de Sion, Zurich est à
la recherche de sa première victoire
et il semble que sur son terrain,
l'equipe de Mantula devrait s'imposer.

\ Ligue Nationale B
' , Berne - Aarau
, > Bruehl - Chiasso
> \ Fribourg - Xamax
\> Soleure - Moutier \
i\  Thoune - Baden
J. UGS - St-Gall
< Wettingen - Winterthour

BERNE - AARAU — Le néo-pro-
mu se trouve dans une situation très
delicate et il ne semble pas qu'Aarau
puisse lui donner une chance de gla-
ner son premier point.

BRUEHL - CHIASSO —- Etonnante

parce que l'ère des courses de cote p
est terminée qu'il fau t  renoncer. 

^A f i n  de tranquillìser les amateurs , 1
qu'ils apprennen t que le handicap m
avec les coureurs amateurs d'elite m
sera de six minutes. La marge est
su f f i san te  pour donner des chances m
égales à chacun.

Certes , il fau t  tenir compte d' un f»
facteur  prépondérant : la période J
actuelle de service militaire du ré- f
giment valaisan. Plusieurs coureurs li
se trouvent sous les drapeaux , mais
avec la nouvelle réglementation ,
ils devraient avoir eu le temps de %
s'entrainer. pour autant  qu 'ils en
aient fa i t  la demande.

A mon avis , ce n'est pas si mal Ss
de terminer la saison en organisant j p
un Championnat cantonal. Mais il v
ne faudra i t  pas que cela devienn e
une tradition. Car normalement , le |
cyclisme devrait ètre réorcianisé de 7
telle sorte que se disputent  d' abord ss;
Ics Championnats can tona l .  pu is  ro- I
mand , puis suisse. Et les dirigeants m
cantonaux devraient sélectionner p
Ies meilleurs éléments pour dispu- m
ter les épreuves plus importantes. £
Cela redonnerait une vie au cy-
clisme helvétique qui en a besoin.

En attendant , rendez-vous à tous ||;
dimanche matin pour les Cham- 1
pionnats valaisans 1967.

Georges Borgéaud M
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SOLEURE - MOUTIER — Moutier
a a f f i che  une nette baisse de regime
et deux défaites successìves n'arran-
gent pas les choses. C'est l'occasion
de se reprendre et Soleure devrait
lui laisser cette chance.

THOUNE - BADEN — Sur son
terrain, l'equipe bernoise n'aura pas
de peine à remporter un nouveau
succès.

URANIA - SAINT-GALL — L'e-
quipe genevoise se trouve à nouveau
en mauvaise posture et ce n'est pas
la formation saint-galloise qui va
l'aider à remonter la pente. Loin de
là.

WETTINGEN - WINTERTHOUR —
Derby très intéressant que celui-ci et
dont l'issue est très incertaine. Wet-
tingen semble à nouveau af f icher
quelques prétentions et il ne fa i t  pas
de doute qu'il en apporterà la con-
firmation. Donc léger avantage à
l'equipe locale.

Ire Ligue
US Campagnes - Yverdon
Etoile-Carouge - Fontainemelon
Le Lode - Raron
Monthey - Stade-Lausanne
Versoix - CS Chénois
Vevey - Martigny

Il est heureux que le calendrier
tombe de la sorte afin que les clubs
voisins ne se concurrencent pas. Ain-
si , Martigny se rend à Vevey, pour
affronter le club locai, qui semble en
perte de vitesse cette saison. Les
Martignerains ne devront cependant
pas pécher par excès de confiance
mais jouer sans retenue pour s'impo-
ser et remporter leur deuxième suc-
cès. Quant à Rarogne, sa tàche sera
beaucoup plus ardue au Lode et si
les Valaisans parviennent à sauver
un point, cela constituera déjà un
succès. Quant à Monthey, sur son
terrain, il livrera une grande ba-
taille contre le Stade Lausanne, en
nette reprise cette saison. C'est dire
que la tàche des Montheysans sera
ardue et qu 'ils devront s'employer à
fond pour remporter la victoire.

Pour les autres rencontres, nos ia-
voris sont Yverdon, Etoile Carouge
et Versoix. On suivra avec beaucoup
d'attention le coude à coude Yver-
don - Etoile Carouge, deu x équipes
q_i---affiahent- desvi#JfètóntionsK et~qui:
se- rencontreront: lej 29?Qctobre à Yvar-
don. ¦. ¦:¦- "'" '. '¦ ¦'• '¦ » G. B.

:

Les équipes suisses passées en revue à Berne
Les amateurs dominent Suisse B

Au cours de la premiere des deux
rencontres d'entrainement du Wank-
dorf de Berne, la sélection suisse des
amateurs, dirigée par Bernard Gehri
et Peter Roesch, a battu de fort belle
fagon l'equipe suisse B par 4-0 (mi-
temps 0-0). Les représentants de la
Premièi»e Ligue ont fait preuve d'une
plus grande cohésion et, surtout, d'un
plus grand enthousiasme. On a senti
tout au long de la rencontre que,
pour eux, il s'agissait de décrocher
une sélection dans l'equipe suisse qui
disputerà le tournoi préolympique
alors que les joueurs de Ligue natio-
naie qui formaient la sélection suisse
B remplissaient là une obligation
dans un but incertain.

Anderegg brillant
Le brio du gardien Anderegg (Ra-

rogne) mit en confiance ses parte-
naires et ceux-ci, après une premiè-
re mi-temps timide et jouée sur un
rythme trop lent , ont été stimulés par
un premier but réussi à la 46e mi-
nute par Heutschi, sur passe de Buf-
foni , tous deux entrés sur le terrain
à la reprise. L'apparition de ces deux
joueurs donna immédiatement plus
d'allant à la ligne d'attaque et, à la
27e minute, Heutschi, d'un tir remar-
quable des 20 mètres, battit à nou-
veau Fischer. A la 32e minute, Buf-
foni , parti à la limite du hors-jeu ,
portait la marque à 3-0. Deux minu-
tes avant la fin , sur passe de Weg-
mann , Bosset prenait à nouveau en
défaut une défense complètement dés-
emparée.

Un autre Valaisan
Il est certain que les changements

intervenus à la mi-temps chez les
amateurs ont permis à ceux-ci de
jouer sur un rythme plus élevé. Les
hommes frais ont d'ailleurs fait la
décision. Au sein d'une sélection qui
a surpris en bien , avec le gardien
Anderegg, il faut citer la très bonne
partie des arrières centraux Martin
(Monthey) et Ruprecht (Frauenfeld)
ainsi que celle de Buffoni , ancien
joueur des Young Boys acctuellement
à Amriswil , qui brilla par son tran-
chant.

Comme déjà dit, les membres de
l'equipe suisse B n'ont pas semble
prendre cette rencontre très au sé-

rieux. Quand ils voulurent reagir, il
était trop tard. Quelques envois de
Zappella, le plus remarqué des
avants, auraient peut-ètre mérite de
connaitre un meilleur sort. Pour le
reste, aucun joueur ne fut digne de
sa réputation.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE B : Prosperi (Fischer) ;

Bosshard , Coduri, Marti, Meier ; Hirt
(Messerli), Hasler 2, Matter ; Wini-
ger, Zappella, Amez-Droz. Lusenti et
Signorelli, blessés, étaient absents.

AMATEURS : Anderegg ; Babel
(Steinegger), Ruprecht, Martin, Weg-
mann : Merlin (Hoppler), Grand ;
Berli , Bosset, Neuenschwander (Heut-
schi), Glauser (Buffoni).

Arbitre : M. Keller (Berne).

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT DES RÉSERVES
Bàie - Granges 2-1
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds 4-1
Bienne - Sion 1-3
Grasshoppers - Zurich 4-4
Lucerne - Lugano 2-0
Servette - Youg Fellows 8-1
Youmg Boys - Lausanne 1-5
Aarau - Fribourg 2-5
Baden - Berne 4-2
Bruehl - UGS 1O-0
Chiasso - Soleure 3-0
Moutier - Wettingen 1-0
Winterthour - Thoune 5-2
Xamax - St-Gall 8-0

Groupe A

1. Lausanne 3 3 0 0 13-5 6
2. Bàie 3 3 0 0 10-3 6
3. Servette 3 2 1 0 10-1 5
4. Lucerne 1 2  0 1 8-5 4
5. Bellinzone 1 2  0 1 8-6 4
6. La Chaux-de-F. 3 2 0 1 7-5 4
7. Grasshoppers 3 1 1 1 10-12 3
8. Lugano 3 1 0  2 5-6 2
9. Sion 3 1 0  2 3-8 2

10. Young Boys 3 1 0  2 7-12 2
11. Young Fellows 3 1 0  2 9-15 2
12. Zurich 3 0 1 2  8-10 1
13. Granges 3 0 1 2  1-6 1
14. Bienne 3 0 0 3 5-10 0

Groupe B

1. Bruehl 3 3 0 0 17-5 6
2. Winterthour 3 2 1 0 11-3 5
3. Moutier 3 2 1 0  6-0 5
4. Fribourg 3 2 1 0  8-4 5
5. Baden 3 2 0 1 11-5 4
6. Aairau 3 2 0 1 10-7 4
7. Chiasso 3 2 0 1 5-2 4
8. Urania-GE-Sport 3 2 0 1 7-14 4
9. Xamax 3 1 0  2 12-10 2

10. Wettingen 3 1 0  2 2-4 2
11. Thoune 3 0 1 2  3-7 1
12. Soleure 3 0 0 3 4-11 0
13. Berne 3 0 0 3 2-14 0
14. St-Gall 3 0 0 3 1-15 0

root - Nouvelles
Pour le premier match de la Coupé

des vainqueurs de coupé 1967-68, à
Hambourg, le S.V. Hambourg a battu
l'equipe danoise de Freja Randers par
5-3 après avoir mene au repos par 2-1.
Le match retour aura lieu le 20 sep-
tembre.

Dans le second match de Coupé des
vainqueurs de coupé de la soirée, les
Ecossais d'Aberdeen ont écrasé les Is-
landais de Reykjavik par 10-0. A la
mi-temps, les Ecossais menaient par
4-0. Le match retour aura lieu le 13
septembre.

A Bourgas, la Bulgarie a conserve
la Coupé de l'UEFA des « moins de
23 ans » en battant les Espoirs fin-
landais par 6-0 (mi-temps 5-0).

En match international dispute à
Vienne, la Hongrie a battu l'Autriche
par 3-1 après avoir mene au repos par
1-0.

En match d'entrainement joué à
Paris , les « Espoirs ' frangais 1967 » oni
battu une sélection tchécoslovaque par
3-1 (mi-temps 2-1).

Nouvelle défaite de Suisse A
Dans le second match de la soirée,

l'equipe suisse A. une fois de plus,
s'est inclinée devant Munich 1860 (0-2 ,
mi-temps 0-0). A trois semaines du
match URSS - Suisse de Moscou, cet-
te nouvelle défaite ne manque pas
d'inquiéter. La sélection suisse est
loin d'avoir retrouvé sa réussite du
match contre la Roumanie. Contrai-
rement à ce qui s'était passe il y a
une semaine à Wettingen contre Fri-
bourg-en-Brisgau, les Suisses n 'ont
pas conni, de baisse de regime en se-
conde mi-temps, et ce pour la simple
raison qu 'ils n'ont jamais force leur
talent , jouant à l'economie durant tou-
te la rencontre.

Dans Ies buts, comme il y a une se-
maine, Kunz n 'a pas donne satisfac-
tion. Les arrières d'aile. en revanche.
ont fourni un bon match alors qu 'au
centre de la défense. Tacchella et Mi-
chaud manquèrent souvent d'autorité.
Fuhrer , charge du marquage de Kuep-
pers. n 'a pas apporté au jeu la clair-

voyance de Baeni (qui se trouvait dans
les tribunes mais n'a pas joué). Au
centre du terrain. Odermatt et Durr
(surtout le Lausannois) restèrent net-
tement en dedans de leur action. En
attaque, Kunzli fit de louables efforts
pour réussir ce but qu 'il cherche de-
puis plusieurs dimanches mais c'est,
en definitive des pieds de Quentin que
provinrent les actions les plus dange-
reuses. Quant à Vuilleumier, puis à
Serment, ils furent loin de faire ou-
blier Blaettler (indisponible à la suite
d'une blessure à un genou).

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE A : Kunz, Pfirter, Michaud ,

Tacchella. Perroud. Odermatt, Fuhrer ,
Durr. Kunzli. Vuilleumier (Serment)
et Quentin.

MUNICH 1860 : Radenkovic. Wagner ,
Iteich, Patzke , Schmitt , Pcruslc Brundl,
Kuppcrs. Kollars, Grosscr et Kebele.

Arbitro M. Droz (Marin) .

rete cantonale des Jeuoes Lutteurs à Saxon
Dimanche, dès 13 heures. aura lieu

la belle joule de tous les jeunes lutr
teurs valaisans, spécialistes de la lutte
suisse, à Saxon , sur le Pare des
Sports mis aimablement à disposition
par le F.C.

Environ 60 jeunes de tous les clubs
du canton (de 14 à 19 ans) dispute-
ront des passes afin d'obtenir soit une
couronne ou une palme.

Parmi les favoris. citons les Follin.
J.-M. Milhit. les frères Dupont et
quelques lutteurs de Saint-Nicolas et
les frères André d'Illarsaz.

Le président du comité d'organisa-
tion est le toujours dévoué Maurice
Milhit , qui fut pendant vingt ans
président de la Cantonale.

Il sera assistè de ses fils Bernard
et Jean-Marie et de MM. Tornay,
Vouilloz et Nicolet.

Espérons que cette manifestation
du plus ancien jeu national sera suivie
par de nombreux spectateurs et amis
de ce sport qui demande beaucoup
de qualités physiques, d'endurance et
voire morales,

Six matehes samedi
Six matehes de la prochaine jour-

née du Championnat suisse de Ligue
nationale auront lieu samedi : Bruehl-
Chiasso, 15 h. ; Young Fellows - Lu-
cerne, 18 h. ; Zurich - Servette et
Bienne - Bellinzone. 20 h. 15 ; Lau-
sanne - Grasshoppers, 20 h. 30 et Lu-
gano - Bàie, 20 h. 45. Les autres mat-
ehes auront lieu dimanche.

A Turku, en match comptant pour
le Championnat d'Europe des nations,
l'URSS a battu la Finlande par 5-2
après avoir mene au repos par 3-2. A
la suite de cette rencontre, le clas-
sement du groupe 3 est le suivant : 1.
URSS, 4-8 ; 2. Grece, 3-3 ; 4. Finlan-
de, 5-2 ; 4. Autriche, 2-1.

Matehes d'entrainement :
A Paris, Espoirs frangais 1970 bat-

tent Jeunesse Esch-sur-Alzette (Lux),
11-1 (6-1). Six des onze buts ont été
marques par Larque.

A Magdebourg, Sélection olympique
est-allemande - Hollande B, 2-2 (1-2).
Il y avait 18 000 spectateurs.

A Belfast : sélection de la Ligue
d'Irlande du Nord - sélection de la
Ligue d'Ecosse, 0-2.

"L'equipe yougoslave de Dynamo Za-
greb a remporté la Coupé des villes
de foire .1966-67. En match retour de
la finale, au stade d'Elland Road, les
Yougoslaves ont fait match nul 0-0
avec Leeds United. Mercredi dernier
à Zagreb, ils avaient remporté ,le
match aller par 2-0.
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Entrepreneurs I
A vendre

camion
OPEL-BLITZ 61
6 cylindres, 13 CV.
Pont de 3 m.
Très bon état mé-
canique.
Prix ; Fr. 6.500.—
GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

R OT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU I

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humldlté
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

monoaxe
Rapid
12 CV, remorque à
prise de force et
barre de coupé.
Machine très re-
cente.

Tél. (027) 8 15 01
P 37262 S

OPEL RECORD
1967 C.
5.000 km. Garantie
d'usine, facilités de
paiement.

S'adresser :
A. PRAZ — SION
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

SECHOIR POUR
SEMBNCE5
avec clales en bois
en parfait état, à
liquider à bas prix.
UN PETIT
TRACTEUR
Vigneron Renault
20 CV neuf, cède
avec gros rabais.

Se renseigner au
tél. (026) 5 33 33
le soir.

P 186 S

y.
A

WxxAM -1
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OPEL KADETT
1964
30.000 km., bian-
che, état de neuf ,
garantie et facilités
de paiement.
S'adresser :
A. PRAZ — SION
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

1 JEEP WYLLIS

1 REMORQUE

S'adresser :
Délitroz Michel -
Ayent.
Tél. (027) 4 42 61

P 18256 S

UNE JUPE
ET CASAQUE
de grossesse ,
T 38-40 - Fr. 4C

UNE ROBE
TREVIRA
de grossesse,
T 40 - Fr. 40 —
Etat de neuf.

Tél, (027) 2 88 86
P 18269 S

JEUNE FILLE 0N CHERCHE

;Xtisasangéee d'ap- aide pour atelier
cherche place Travail agréable, place stable
comme

apprentie- g/ ? & „ ~̂ ~coiffeuse / f^té^
Fam. Paul Lorétan, Rue des Remparts - SION
Chalet Bergfrieden, Tél. (027) 2 10 63 P 70 S
Loèche-les-Bains. . 
Tél. (027) 6 42 45

P 373Q5 s N0US CHERCHONS

DAME

SPLA- chauffeurs de car
CEM'ENTS sur lignes concessionnées et ex-
l'après-midi comme cursions.
VEN°EUSE; s a u f  Entrée de suite ou à convenir ,
vendredi et same-
di- Faire offre avec curriculum vitae
Tél. (C27) 2 19 41 sous chiffre P 37185 à Publicitas ,

P 18264 S 1951 Sion.

ON DEMANDE ! 

1 PORTIER ON CHERCHE

1 FILLE de salle S0llìP1**p!°£S1 APPRENTIE »wl,n,ra «»
. ,. pour la brasserie. Gros gains.

de salle * , _,
__

,Semaine de 5 jours. Place à
Entrée immediate. l'année. Entrée tout de suite.
Hotel KLUSER,
Martigny. Offres Hotel de l'Aigle - Vllle-
Tél. (026) 2 26 41 

mWM " ™- ««D 60 10 04
P 66170 S p 98731 L
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TRAVAUX PEINTURE
dans quelques localités valaisannes seraient
confiés à entreprise pouvant prélever en con-
tre-affaire des produits pétroliers.

Offre sous chiffre OFA 4710 L à Orell Fussli
Annonces - 1002 Lausanne.

MISE AU CONCOURS
LA MUNICIPALITÉ DE SION met tri) coircourT
UN POSTE DE STENO-DACTYLOGRAPHE

aux services techniques communaux.

— Conditions : diplomo d'une école officielle
. de commerce ou formation equivalente,

notions d'allemand, quelques années de
pratique désirées.

— Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

— Entrée en fonction : 15 novembre 1967
ou à convenir.

Les offres de services manuscriles avec cur-
riculum vitae et diplòme doivent étre adres-
sées au Secrétariat municipal jusqu'au 23
septembre 1967.

Sion, le 4 septembre 1967.
p 37230 S L'ADMINISTRATION

ON CHERCHE pour de sui-
te ou epoque à convenir
plusieurs

vendeuses
évent. débutantes,
ainsi que des

usa ¦

Places stables avec avan-
tages des grands maga-
sins.

Faire offre à la Direction

M A R T I G N Y
P 7 S

Camion
Skoda 170 CV - 16
tonnes - 20.000 km.
pont durai bascu-
lant, à vendre.
Garage des Gonel-
les - Corseaux-Ve-
vey.
Tél. (021) 51 21 74

P 14235 L

chienne
courant , noir et feu
2e année de chas-
se (bien déclarée)

Prix : Fr. 250 —

Tél. (027) 2 11 70
(heures des repas)

P 37206 S

Botine occasion

Moto
Puch
125 ce, 16.000 km.
Prix Fr. 300.—.

S'adresser à :
Pierre Vuignler,
1968 Evolène.

P 37307 S
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Saison 1967-1968 - Communiqué officiel No 1
Les clubs appartenant à l'A.V.H.G.

sont avlsés de ce qui suit :
a) Coupé valaisanne des patinoires ar-

tificiclles
Les clubs intéressés ont regu convo-

cation pour se rendre à une assem-
blée, qui aura lieu le mercredi 13 sep-
tembre 1967 20 heures, Hotel du Cerf ,
à Sion. Cette séance aura pour but de
fixer le mode selon lequel se dispu-
terà cette compétition pour la saison
à venir.
b Coupé valaisanne des séries infé -

rieures
Par circulaire du 4 septembre, les

clubs de l'A.V.H.G. lans leur ensem-
ble ont été priés d'inserire la ou les
équipes qu 'ils désirent faire partici-
per à la Coupé valaisanne des séries
inférieures ; le comité cantonal rap-
pelle que cette coupé n'est accessible
qu 'aux éauipes ne disputant pas la
Coupé valaisanne des patinoires arti-
ficielles ; les inscriptions pour la Cou-
pé valaisanne des séries inférieures
seront regues jusqu 'au 30 septembre
1967, date de reception à l'adresse de
l'association. dernier délai.

N.B. (a + b). — les clubs ne se fai-
sant pas représenter à la séance du
13 septembre à Sion (pour la Coupé
valaisanne des patinoires artificielles)
ou n'inscrivant pas leurs équipes d'ici
au 30 septembre (pour la Coupé valai-
sanne des séries inférieures) verront
leurs équipes intéressées automatique-
ment évineées de ces deux compéti-
tions.
e) Mouvement des Juniors et Coupes

valaisannes Juniors et Novlces
Une réunion des responsables de

tous les clubs intéressés, en ce qui
concerne les équipes Juniors et Novl-
ces, est convoquée pour le mercredi
27 septembre 1967, 20 heures, Hotel
du Cerf , à Sion. La date du 30 sep-
tembre 1967 donnée par correspondan-
ce particulière aux clubs affiliés à
I'AVHG résulte d'une erreur.

La présence des clubs possédant ,
pour la saison 1967-1968 , des équipes
Juniors ou Novices est indispensable.

Au cours de cette séance, il sera
parie : a) des Coupes valaisannes Ju-
niors et Novices ; b) des cours desti-
nés aux jeunes joueurs (Juniors des
clubs affiliés à I'AVHG) ; e) de la
question des assurances pour Novices.

Le comité cantonal compte sur la
présence de tous les clubs et espère
que ceux-ci feront preuve de ponctua-
lité, étant donne l'importance des
questions traitées.
d) Devoirs financiers des clubs.

Le comité cantonal rappelle aux
clubs encore en défaut que le paie-
ment des cotisations et amendes échoit
au 30 juin de chaque année, selon dé-
cision souveraine de l'assemblée gene-
rale des délégués d'avril 1966 à Sierre.

Le corniti cantonal invite donc les
clubs encore en défaut à régulariser
leur situation au plus vite.

ASSOCIATION VALAISANNE
DE HOCKEY SUR GLACÉ
Le président : H. Favre.

Le secrétaire : J.-J. Mingard.

PAS DE HORS-JEU POUR LES JEUNES EPOUX !

Etant donne que notre sympathique arrière du FC Sion, M. Leon Walker,
conduit sa jeune épouse, Mlle Christine Buhler, sous la haie formée par ses
camarades de l'equipe dont nous reconnaissons Bruttin, Germanier, Jungo ,
Blazevic , Sixt, Frochaux, entre autres. La rédaction sportive de la FAV
tient à exprimer ses vceux de bonheur à M. et Mme Walker pour la vie qui
s'ouvre devant eux. (VP)

LE SECRET
DE WILHELM

JULES VERNE H_B__3 W ¦ W# H I i __ m
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Cependant la voix continuali à par-

venu» jusqu 'à nous, indistincte, les
voix plutòt , car il y avait sùrement
deux interlocuteurs

— Il n'est pas seul, murmura M.
Stepark .

— Non... Son serviteur probable-
ment.

M. ' Stepark m'entraina sous le cou-
vert des arbres, en se courbant au ras
du sol. Gràce à l'obscurité qui nous
protégeait , peut-ètre pourrions-nous
approcher les causeurs d'assez près
pour entendre sans ètre vus.

Bientòt nous étions cachés à dix pas
environ de l'endroit où devait se trou-
ver Wilhelm Storitz. Naturellement
nous ne vimes personne, mais nous
nous y attendions , et cela ne nous cau-
sa aucune déception.

Jamais pareille occasion ne s'était
encore offerte de savoir où demeurait
notre ennemi depuis l'incendie de sa
maison , d'apprendre ce qu'il projetait.
voire de s'emparer de sa persorune.

Il ne pouvait soupgonner que nous
fussions là , l'oreille tendue. A demi
couchés entre les branches, osant à
peine respirer , nous écoutions avec
une indicible émotion lea paroles

échangees , plus ou moins distinctes
selon que le maitre et le serviteur
s'éloignaiént ou se rapprochaient en se
promenant \- long du massif.

Voici la première phrase qui nous
arriva , prononcée par Wilhelm Sto-
ritz :

— Nous pourrons y entrer dès do-
main ?...

— Dès demain. répondit son inter-
locuteur invisible , — le serviteur Her-
mann selon toute vraisemblance — et
personne ne saura qui nous sommes.

— Depuis quand es-tu revenu à
Ragz ?

— Depuis ce matin.
— Bien... Et cette maison, elle est

louée ?...
— Sous un nom de fantaisie .
— Tu es certain que nous pouvons

l'habiter au vu et su de tous. que nous
ne sommes pas connus à...

Le nom de la ville qu 'allait pronon-
cer Wilhelm Storitz. à notre grande
déception. il nous fut impossible de le
distinguer. Mais, des mots entendus,
il resultali ceci , que notre adversaire
comptait reprendre l'apparence hu-
maine dans un délai plus ou moins
long. Pou rquoi commettait-il cette tm-
prudence ,?. Je supposad que son invisi-

Quelques minutes avec le boxeur Gerald Rouiller
De la bocce au basketball... Gerald

Rouiller, l'ex-champion suisse de
boxe, en moyens puis en mi-lourds,
et actuel candidat au titre national
de cette dernière catégorie, était ce
¦week-en d à Martigny où il suivit
avec un vif intérèt les passionnantes
pérìpétie s des tournois organisés par
le club locai. Spectateur attentif et
supporter de l'equipe de Martigny,
de Iongue date , il doit cet intérèt au
basketball aux liens de parente qui
l' unìssent au dynamique pré sident
Robert Rouge. Avec une «implicite
exemplaire , il a bien voulu nous con-
sacrer quelques minutes d' entretien.

50 victoires

Vingt-huit ans , dix années d' expé-
rience du « noble art », trois titres
nationaux , en 1961 , 1962 et 1964 , 75
combats, 50 victoires , 23 défaites , 2
matehes nuls, ainsi se résumé le cur-
riculum vitae sp ortif de ce Martigne-
rain de Genève. Beaucoup de décep-
tions aussi : en 1964 , tout particuliè-
rement , Gerald Rouiller souf fr i t  du
malaise régnant au sein de sa fédé-
ration. Vainqueur par k.o. du Bàlois
Bela Horvarth, un Hongrois fraiche-
ment naturalisé , dans le Championnat
national , Gerald remportait à La
Chaux-de-Fonds un tournoi p réolym-
pique au cours duquel il battìi l' ex-
champion d'Europe Sarragi , contre
qui Horvarth n'obtenait que le match
nul.

Injustices

JLa FSB ne jugea pa s suffisante la
prestatio n du Valaisan, et un nouveau
combat qualiflcatif pò
dispute à Macolin ent
Horvarth. Horvarth fu t
queur aux points , mais
pule à huis clos , ne f u t

Rouill
désigné vain- Notre eliche d'archive montré Gerald Rouiller, à gauche, dans un combat
le match, dis- l'opposant à Bachi,
qu 'une gigav-

tesque injustice. Les organisateurs
avaient obligé Rouiller à boxer avec
des gants trop petits, et le verdict des
juges fu t  violemment conteste par les
journalistes présents Décu , deprime ,
Gerald parla alors d' arrèter la boxe.
Atteint dans sa sante, il se retrouva
peu après au sanatorium de Montana.
A son retour, le démon du ring reprit
le dessus. Pour sa rentrée, Rouiller
gagna 4 combats consécutifs , et s'ali-
gna contre le Biennois Schaer dans
la finale pour le titre national des
mi-lourds. Nouvelle injustice! Alors
que le public attendait une décision
favorable au Valaisan , les juges dé-
cidèrent d'accorder le titre a son ad-
versaire ; l'entraineur de l'heureux
vainqueur , surpris par ce verdict inat-
tendu, alla méme s'excuser auprès
du manager de Rouiller !

Quand on lui parie de ses malheu-
reuses déconvenues , Gerald a un sou-
rire résigné :

« Je suis un « welche », c'est mon
seul tort, et pourtant j e n'ai jamais
fait de mal à aucun boxeur suisse
alémanique. Je ne sais pas pourquoi
l'on ne m'aime pas, outre-Sarine ! »

Malgré ces contrarìétés, Gerald
Rouiller est confiant. Un entraìnement
sérieux va lui permettre de retrou-
ver sous peu le mieux de sa forme.
Le combat contre Schaer, ture des
mi-lourds en jeu, n'est pas encore
f ixé .  Gerald prèfèrerait combattre à
Genève, mais la priorité sera donnée
au club du détenteur du titre.

.Y.._x.xl

Sans conviction
« De p lus, ajouté Gerald , Schaer

parie d' arrèter la boxe ; ce ne sont
toutefois que des bruits, et je ne sais
pas exactement ce qu'il en est. »

Ses projets d'avenir ?
« Je fais  partie des cadres de la pré-

sélection olympique. J' ai accepté, pou r
mon club, mais pour moi, je  n'y crois
plus trop après ce qu'ils m'ont f a it. »
« Mon meilleur souvenir ? — ~ Tè re-
trouvé plus facilemen t le plus mau-
vais : mon éviction de Tokyo ! Mon
nteilleur souvenir , c'est mon titre de
champion suisse des moyens, cantre
Buchi, en 1961, à Zurich. »

Footballeur dans son enfance , adepte
de la boxe pa r idéal sportif ,  Gerald

Bar à café « La Croisée », Sion,

cherche

houiller mènera-t-il à bien ce proj et
qui le tient à cceur ?

Gerald Rouiller, ce mal aimé de la
boxe helvétique, sera-t-il bientòt
champion national de sa catégorie ?
Représentera-t-il le Valais l'an prò»
'chain, à Mexico ? Ce ne serait pa s pour
nous déplaìre .

Bonne chance, Gerald !
JMC

~"^.—-—™_7_P_ _̂_________ -,_-_gjap

AOTX>MOBILISME

bilité ne pouvait etre maintenue au-
delà d'un certain temps sans devenir
préjudiciable à sa sante. Je donne pour
ce qu 'elle vaut cette explication qui me
parait plausible, mais que je n 'eus
jamais l'occasion de vérifier.

Lorsque les voix se rapprochèrent,
Hermann disait . achevant une phrase
commencée :

— La police de Ragz ne nous décou-
vrira pas sous ces noms-là.

La police de Ragz ?... C'était donc
dans une ville hongroise qu 'ils allaienl
encore habiter ?

Puis le bruit des pas diminua , et ils
s'éloignèrent , ce qui permit à M. Ste-
park de me dire :

— Quelle ville ?... quels noms ?...
Voilà ce qu 'il faudrait apprendre.

Avant que je n 'eusse eu le temps de
répondre, les deux causeurs se rap-
prochèrent et firent balte à quelques
pas de nous.

— Ce voyage de Sremberg, interro-
geait Hermann , est-il donc absolumen!
nécessaire ?

— Absolument , puisque c'est la que
mes fonds sont déposés. Ici , d'ailleurs.
je ne me montrerais pas impunément
Tandis que là-bas...

— Auriez-vous l'intention de vous
y laisser voir en chair et en os ?

— Le moyen de l'éviter ?... Personne
ne payerait , j 'imagine, sans voir le
preneur .

Ainsi donc , ce que j' avais prévu se
réalisait. Storitz était acculé à une
de ces situations où l'invisibilité cesse
d'ètre un avantage . Il manquait d'ar-
gent et, pour s'en procurer , il lui fal-
lait renoncer à son pouvoir.

Cependant il continuait :
— Le pis, c'est que je ne sais com-

ment faire. Ces imbéciles ont détruit

jeune fille
pouvant rentrer chez elle le soir,
pour aider à l'office et au mé-
nage. Pas de cuisine. Congé le
dimanche. Gain intéressant. En-
trée 15 septembre.

Se présenter ou téléphoner au
, (027) 2 53 60. P 37228 S

mon laboratoire, et je ne possedè pas
un seul flacon numero 2. Heureuse-
ment , ils n'ont pu découvrir la cachette
du jardin , mais elle est sous les décom-
bres, et j' ai besoin de toi pour la déga-
ger.

— A vos ordres, fit Hermann.
— Viens après-demain matin vers

dix heures. Le jou r ou la nuit , c'est la
mème chose pour nous, et au moins
nous y verrons clair.

— Pourquoi pas demain ?
— Demain . j' ai autre chose à faire.

Je médite un coup le ma facon , dont
ne s'applaudirà pas quelqu 'un que je
sais.

Les deux interlocuteurs reprirent
leur promenade. Quand ils revinrent

— Non , je ne quitterai pas Ragz,
disait Wilhelm Storitz d'une voix où
grondait la colere, tant que ma haine
contre cette famille ne sera pas as-
souvie. tant que Myra et ce Frangais..

Il n 'acheva pas. ou plutòt ce fu t  com-
me un rugissement qui s'échappa de sa
poitrine. A ce moment, il passali tou t
près de nous. Peut-ètre eùt-il suffi
d'étendre la main pour le saisir. Mais
notre attention fut alors attirée par
ces pa roles d'Hermann :

— On sait maintenant à Ragz que
vous avez le pouvoir de vous rendre
invisible , mais on ignore par quel
moyen.

— Et cela , on l'ignorerà toujours.
répondit Wilhelm Storitz. Ragz n'en
a pas fini avec moi. Parce qu 'ils onl
brulé mes secrets I.. . Les fous !... Non.
Ragz n 'eviterà pas ma vengeance, el
je n 'en laisserai pas pierre sur pier-
re !...

Cette phrase si monacante pour la
ville était à peine prononcée, que les
branches du massif s'écartaient vio-

Accident morfei
Au cours de la première étape du

rallye de la Coupé des Alpes, dans le
col d'AUos, le Frangais Claude Riot-
bourg victime d'un accident, est de-
cèdè des suites de ses blessures, à
l'hópita l de Nice. Son coéquipier Jean-
Pierre Rouget, également touché, se
trouve hospitalisé.

A l'issue de la première des trois
étapes, le Britannique Vie Elfocd, sur
Porsche, est en téte.

CYCLISME

Victoire de Poulidor
Raymond Pouhaor a remporté le 31e

Circuit de l'Aulne, à Chàteaulin.
Voici le classement : 1. Poulidor,

les 150 km en 3 h. 54' ; 2. Pingeon,
m. t. ; 3. Ignolin, à 48" ; 4. Hamon ;
5. Genet ; 6. G. Groussard ; 7. Riotte;
8. Aimar ; 9. Gimondi (It) ; 10. Le-
méteyer, m. t.

lemment. M. Stepark venait de s'élan-
cer dans la direction des voix. Tout
à coup, il cria :

— J'en tiens un. monsieur Vidal. A
vous l' autre !

Pas de doute, ses mains s'étaient
abattues sur un corps tangible, sinoin
visible. Mais il fut repoussé avec une
extrème violence et serait tombe si
je ne l'eusse retenu par le bras.

Je crus alors que nous allions ètre
attaques dans des conditions très désa-
vantageuse=. puisque nous ne pouvions
voir nos agresseurs. Il n 'en fut rien.
Un rire ironique retentit sur la gau-
che, et nous entendimes un bruit de
pas qui s'éloignaiént.

— Coup manque ! s'écria M. Ste-
park , mais nous sommes sùrs, main-
tenant . que leur invisibi/lité ne les em-
pèche pas d'ètre appréhendés au
corps !

Par malheur , ils nous avaient échap-
pé, et nous ignorions le lieu de leur
retraite. M. Stepark n 'en paraissai't
pas moins enchanité.

— Nous les tenons, dit-il à voix
basse, tandis que nous regagnions le
quai Batthyani. Nous connaissons le
point faible de l'adversaire et nous
savons que Storitz doit se rendre
après-demain sur les ruines de sa
maison. Cela nous donine deux moyens
de le vaincre. Si l' un échoue , l'autre
réussira .

En quittant M. Stepark, je rentrai
à l'hotel , et, tandis que Mme Roderich
et Marc veillaient au chevet de Myra,
je m'enfermai avec le doeteur. Il im-
portait qu 'il fùt immédiatemerut mis
au courant de ce qui venait de se pas-
ser. à l'ile Syen.dor.

(à suivre)
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pour me plaire

You get a lot to like... Filter • Flavor . Pack or Box "' " ! 5 9 la cigarette à succès de Philip Morris!

Le Doeteur Georges Scoundrianos
— ancien assistant à l'hópital de Montreux (Service de chirurgie : Dr.

Thélin)

— ancien assistant à la Clinique ophtalmologique universitaire de
Genève (Prof . Franceschetti et Prof. Babel)

spécialiste pour Ies maladies des yeux
de l'Université de Genève

ouvrira son cabinet medicai à Martigny le

11 SEPTEMBRE 1967

Rue de la Poste
Bàtiment Préville

Regoit sur rendez-vous Tél. (026) 2 33 81

P 66173 S

ANZÈRE
Station touristique en plein développement.

gerente
est demandée pour magasin de tabacs - journaux -
librairie - papeterie.

(Poste pouvant également convenir à deux dames).

Un bar à café sera installò dans ce magasin. Il
est donc nécessaire de posseder la patente de
cafetier du Canton du Valais (ou d'ètre capable
de suivre les cours pour l'obtenir).

Entrée automne 1967.

Si vous aimez le commerce et désirez acquérir une
situation d'avenir, faites vos offres par écrit, sous
chiffre PR 61382, à Publicitas - 1002 Lausanne

©MescWs PERIODAI.
Remède efficace contre Ies j & tf o

jgj» règles difficiles et retardéesK?© IjwR Exlgès du -Periodai- dans votre pharm . ou drag. m̂afgP
\ggtk__ SI.Th.Amrein. spéc. pbnrm.,9053 Tcul.n ~J__-t

A VENDRE

une remorque
de volture

avec accouplement pour Peu-
geot, ainsi qu'une volture VW.

S'adresser au garage du Stade-
Réva-Fioris - Sion.
Tél. (C27) 2 50 57 P 37223 S

Le O&éA OTV
Dancing - Sion

Ambiance créée par le dynamique
quintett

«Jerry Collins Group »
Tous les soirs, de 21 heures à 2 heures.

P 1232 S
5 

Arbres fruitiers
A vendre Seion de Golden,
Jdared, Gravenstein. Poiriers
Louise-Bonne, Passecrassane,
Precoce Morettini. Poiriers deux
ans Giffard, Louise-Bonne, Beur-
re Bosc. Precoce Morettini.
Pruniers et pruneautiers. Rosiers
Polyantha et à grandes fleurs.

Pepinière Raymond Girod, Ou-
tre-Vièze, sur Monthey.
Tél. (025) 4 26 16 P 37245 S

Machine a laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Pr. 700.— 800.— 900.—

1*150.— l'590.~
Blan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indésit
0. Tuissoz- de Preux SrSne VS
Tél. 027 4 22 51
(area -facilités de payenent at rsprisss)

A VENDRE d'occasion

égrawuse Garolla
avec moteur électrique,

f ouloir - pompe
sur chariot, cyl. broyeurs en
caoutchouch, moteur électrique.

RAYMOND MEYER - PULLY
Représ. Bucher-Guyer S.A.
Tel. (021) 28 92 68 P 3405 Z

S I O N
Tous les jours

Café-Brasserìe
CONTIN ENTAL
Assiette du jour Fr. 3.50

P 1162 S

pianori jfPjj^

Voire orleil, deforme par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporlo plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, fait disparaMre l'in-
llammalion, réduil la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el droguerie»

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 traile s'adresset à :

P 877 S



M E M E N T O

SAINT-MAUR CE

MONTHEY

CI CD DE ^e Manoir. — Exposition Hans Emi
O l tKKt  peintures. sculptures. Iivres. philatélie

Tous les lours dimanche y compris
Pharmacie de service. — Pharmacie de 9 b. à 12 h. et de 14 h. à 19 b..

Lathion.  Tel 5 10 14.
Clinique Ste-rialre — Heures des C Al  KIT-M Al  IDirC

visites aux  maladis  : de 13 h à 16 h.
et de 19 h à 19 h. 30. tous les lours.

TI est demnndé de ne pas amener
les enfants en visite che? ies malades
en maternità et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdirt ion de cìrculer et de station-
ner aux abords de la cl inique afin
d'assurer le repos des malades.

Hòpi ta l  d'arrnndissement. — Visites
aux mal ides de 13 h. à 16 h 30.BUA .MOI iu« u C ,., ... a .u .. ou. Pharmacie de service. — Pharmaci

Chatean de Villa - Musée Rilke. Carraux Tèi. 4 21 06.
Ouvert en permanence. Médecin de service. — Les diman

La Locanda : aoOt «7. — Tous Ies
soirs orchestre - a t tract ions  - danse
avec « Eusebio » et son quar te t t  En
attrae! Inn « Gyps' Panek », danseuse
humnr i s t ique , et * Flora », danseuse
moderne.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025i
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Pharmacie

ches ieudis et jours fériés. tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. Tél
4 20 22 En cas d'absence. s'adressei è
la police municipale, lèi 17. *

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Due - Tél. 2 18 64. 8

Médecin de servire. — En cas d'ur-
gence et en l ' absence de votre mède- à
Cin t ra i tant .  veuillez vous adresser à
l 'hópital de Sion. Tel 2 43 01. 6

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. 1
è 20 h 30. I

(Euvre Sainte-Elisaheth — Toujours
è disposition: Pouponnière valaisanne
Tél 2 15 66 g

d
Hfipital régional. — Visites autori c

sées lous les jours de 13 h. à IR h ],

Dépannage de service. - Michel
Sierro Tel 2 59 59 - 2 54 63 jj

Ambulance. — Michel Sierro Tèi D
2 59 59 - 2 54 63. t

e
Service de dépannage permanetti j

pannes sur route. — Bernard Loutan t
Tél 2 26 19 e

Finte de Tous-Vents. — Exposition *
Gene Coch-nd. ''

Baby sitting. — Pour tous renseigné c

ments s'adresser à Mme Alex Theler E
Pelli-Chasseur. Sion Tel . 2 14 84 A

Musée cantonal d'histoire naturelle l
— Duran t  le mois d' aoùt. ouvert tous
les jours sauf lundi  et mardi Heures
d' ouver ture  : 14 h è 16 h.

Cabaret-Dancing de la Matze. —
Sppiembre 1967 : Orc hestre Aldo et
ses B.-ironets. En at tract ion : Mlle
Sara dans son tour de chant - Mister
Lary and partner,. Illusionniste.

Galerie Carrefour des Arts. — Ex-
pnsi i ion d'été consacrée aux petits
formals

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

Choeur mixte dn Sacré-Cceur. —
Première répéti t ion generale vendredi
8 septembre à 20 h. 30 Dimanche 10,
le choeur chante la messe.

LES ENSEVELISSEMENT3
DANS LE CANTON

SION : M. Otto Raspar, à l'église
protestante à 14 heures.

LEYTRON : M. Chrétien Roduit,
85 ans, à 10 h.

SAXON : M. Oscar Rappaz, 70 ans.
VEYRAS: Antonio Soffiredlni , 7 ans,

à 10 h.
LE CHABLE : M. Joseph Besson,

68 ans, à 10 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Laubet. Tél. 2 20 05.

Médeein de service. — En cas d'ur-
gence et en I absence de votre mède
cin t ra i l an t  veuillez vous adresser é
l'hopilal de Mart igny Tél 2 26 05
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Opera Mundi

Vacances pour celles qui n'en ont jamais !

JOSEPHINE

Les journaux nous renselgnent ré- pour moins de 300 à l'Adriatique, sans tentes, capables non seulement de les
gulièrement sur les faits et gestes parler de toutes les possibilités offer- écouter, mais d'y trouver un remède,
des grands de ce monde durant les va- tes pa r de nombreux clubs dynaml- En general on recrute, sans trop de
cances. Les vedettes se succèdent dans ques et jeunes. Il existe pourtant , peine, une remplacante pour la mère
les stations à la mode, St-Tropez, dans notre société priviléglée. une ca- désireuse de passer quelques jours
Gstaad ou l'ile d'Elbe. D'autres préfè- tégorie moins avantagée : ce sont les dans ces camps de vacances. On de-
rent la solitude, relative d'ailleurs, mères de famille nombreuse des mi- couvre que 1 esprit de solidarité n es

de leur yach< prive. Personnalités du lieux modeste*. Pour elles. le problè- pw ^mgètement m«t et que ce son

monde politique , chevalier. de IMndus- me des vacances est sou.ent insoluble gutó Jj^g**" ™*£* 
£tne se melent aux artistes en vogue, Qn est trop nombreux pour partir et {o}s ,

en gens heureux qui n 'ont aucun prò- _ est difficile de trouver des séjou rs _ , ' . . . ,
blème du budget. Certaines fètes somp- _ des prix correspondant au budget , D autres camps sont organisés par
tueuses ou farfelues servent surtout fort limite. La seule possibilité est de »W*t' «**»« l?"' * S** BJ "
de prétexte à de folles dépenses, prò- trouver un lc>gement très simple et de ra** f ^tT

g"A ™ ? w" S« T
voquant à la fois l'indignation , mais s-y transporter. Cela veut dire que la « «"«" » 

ff ,£«*%*_ , ^Jn d'^taussi radmlration envieuse du grand Jère de famille ne sera lamais di- InT^LTreZZTonXTJŝpublic , ce public fait  de millions de chargée de ses travaux. L'absence de .. __ ,. , „ ,„„ ...„,,„„„ _ i' n m~~- *„
candidats à des .vacances beaucoup confort les re^d parfois encore plus 

fCJt^i ̂ Tf^^llptplus mQdestes mais qui se sont tout fatante pendant le^ vacances. Et J
sant ,eur aj de ^, jeunes. ma-4e mpmmS^^^^^m^^à^^^mm^  ̂^^^fsrtttótt^-ellés vouti-lenXtókmf àSlW.lioration du niveau J^yle et , & .1 al- , aura ient besoin » quèìclues;jptfrs . W .4àehe doublement utile^ ptrisqu'on

longement des conges payes. détente et de repbl. ' '•£, peut ainsi rendre service aux mères
Une industrie nouvelle est en train

de se développer de manière rapide :
celle des vacances populaires. Des pays
autrefois réserves aux millionnairv»s
deviennent accessibles: on se rend pour
moins de 400 francs aux Baléares,

Quelques,; organisations ont tenté de
mettre sur' pied des vacances pour mè-
res surchargées, en offrant non seu-
lement un séjour à très bas prix , mais
encore en proposahit une remplagante
de la maitresse de maison durant ce
temps. Signalons eri particulier que,
depuis vingt ans, les Unions chrétien-
nes féminines, sous l'impulsion d'une
femme de coeur, Mme Juillard de
Lausanne, ont invite de nombreuses
mères à passer quelques jours de va-
cances dans une pension de la région
veveysànne. L'intérèt de ce séjour est
qu'il n 'est pas seulement un séjour
de détente et de repos, mais aussi
d'enrichlssement spirituel. En effet ,
plusieurs causerles et de nombreux
entretiens sont cpnsacrés aux problè-
mes qui préoccupént les mères de fa-
mille. Dans une ambiance très ami-
cale, elles peuvent ainsi se décharger
de certains souCis et nombreuses sont
celles qui ont trouve non seulement
le repos physique, dont elles avaient
un urgent besoin, mais encore une véri-
table convalescence psychique. Il est
bon de rencontrer d'autres mères qui
se trouvent devàht les mémes difficul-
tés. Il est surtout bon de pouvoir con-
fier ses soucis à des personnes compé-

et aux enfants, tout en developpant
leurs qualités humaines, si négligées
dàns l'éducation actuelle,

Erica CARRARD

¦*̂ i \̂

a./_,^&

« Ils sont probablemen t d'un pays
où tout le monde a mal à la téte ! »

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Jeudi 7 septembre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Miroir-
première ; 7.25 Le bonjour de Colette
Jean ; 7.30 Roulez sur l'or ; 8.00 et 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Les souris dan-
sent ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05 Culte
protestant ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Special-Vacances ; 12.00 Miroir- flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10... 20...
50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilleton : Trois Hommes dans un
Bateau (2) ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ; 13.50 (env.) Studio 3 ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Le monde chez
vous ; 14.30 Récréation ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez sod ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures : La Moisson du Hasard
(19) ; 17.00 Miroi r-flash ; 17.30 Jeunes-
se-Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
mioro dans la vie ; 18.35 La revue de
presse ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35 Millé-
simusique ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20
C'est tout bon ; 21.50 Mort à Tempera-
mene comédie ; 22.30 Informations ;
22.35 Les chemins de la vie ; 23.00 Ou-
vert la nuit ; 23.25 Miroir-dernière ;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
. 12.00 Midt-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.20 Feuilleton :
Trois Hommes dans un Bateau (2) ;
20.30 Aux 21es Rencontres internatio-

nales de Genève : L'art dans les socié-
tés d'aujourd'hui ; 21.30 Variations
sur un thème connu ; 22.00 Chasseurs
de sons ; 22.30 Europe-jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20
Orch. Mantovani ; 7.10 Bonjour en
musique, avec S. Distel ; 7.30 Pour les
automobilirtes ; 8.30 Concert ; 9.05
Pioeadilly : Nouvelles du monde anglo-
saxon ; 10.05 Mélodies et chants que
nous aimons ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Piano-coktail ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Championnats d'Euro-
pe d'aviron à Vichy ; 12.45 Nos com-
pliments. Musique réeréative ; 13.00
Concert populaire ; 13.30 Manuel et
sa musique ; 14.00 Roman à éplsodes ;
14.30 Le pianiste E. Laszlo ; 15.05 Fes-
tival de Schwetzingen ; 15.05 Carnet de
voyage de la Dròme, E.-H Steenken ;
16.30 Orch. réeréatif de Beromunster ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Informa-
tions. Actualités ; 18.20 Les Kernser
Singbuben ; 18.35 Société de musique
de Langendorf/Soleure ; 19.00 Sports,
Communiqués ; 19.15 Informations.
Echos du temps ; 20.00 Grand concert
réeréatif du jeudi ; Pages de Chabrier ;
20.10 Le Chant du Dàser. : operette ;
20.35 Soi rée de ballet ; 21.10 Chants ;
21.20 Grande Tarantelle pour piano et
Orch.. L. Moreau ; 21.30 Concours lit-
téraire : .3. Le 19e siècle ; 22.15 Infor-
mations. ' Commentaire ; 22.25 Portrait
en jazz : Gii Evans ; 23.05-23.15 A.
Hill et son septette.

JEUNE HOMME, 24 ans, natio-
nalité Italienne, possédant di-
plomo de

techiìiciê électrlcien
cherche picce en Suisse.

e
Pour tous renseignements :
tél. (026) 6 23 97 P 37199 S

Retraite
pour handicapes

Celle retraite sera prèchée à
Notre-Dame-du-Silence du 19 au
23 septembre 1967.

Arrivée: 19 septembre pour 11 h.

Départ : 23 septembre après le
diner.

Prière de s'annoncer jusqu'au
15 septembre chez Mme Marcel
Hubert, 28, chemin des Collines,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 15 44 après 19 h.

P 37291 S

i
Rédacteui en che! responsable .

MAURICE M E T R A L
i

A U J O U R D ' H U I
TV - TV -TV - TV
14.00 Télé-Bac

14.00 Sciences physiques.
14.30 Mathématiques.

15.00 Sciences naturelles.
17.00 Fiir unsere juitgen

Zuschauer
Reprise de l'émission pour
la jeunesse de la Suisse
alémanique (en allemand).

18.15 Les grands écrivains
Henri Guillemin présen-
te : Victor Hugo et l'amour.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petite tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Janique Aimée
Feuilleton (19).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'Accident

Film.
21.25 Le point
22.05 L'Ecole professionneile

d'Hafouz
Visite au Centre de forma-
tion technique.

22.20 Soir-information
100e anniversaire de la
naissance de Pirandello.

22.40 Téléjournal

V TT»at/aTir« . qttsnnnrhiiVQ -•Prlv- .lftì.

Jeudi 7 septembre
Nous sommes heureux de vous
présenter le triomphe mondial
en grande première

LE DOCTEUR JIVAGO
Nous prions notre aimable
clientèle de retìrer ses places
à l'ava nce Merci

.,'.":'. '"¦' pòsés 4*.̂— ,5.A 6.— ' - 16 iris j

Du jeudi 7 au dim. 10 sept.
Richard Harrison - Anna Rà-
na l l i  dans

PERSEE L'INVINCDBLE
Persée seul est plus fort que
les tyrans qui usurpent ses
terres...
Parie frangais - Scópecouleurs

Jeudi 7 septembre
Rod Carter - Jany Clair dans

MISSION SPECIALE A CARACAS
Un film d'espionnage halluci-
nant.
Parie francais - 16 arte révolus

Jusqu 'à dim . 10 - 18 ans rév.
Une oeuvre belle et pmouvHnte

UN HOMME ET UNE FEMME
avec Anouk Aimée et J. L.
Trlntignant

Jusqu'à dim. 10 - 18 ans rév.
La vie Infernale des agents
secrets...

CORRIDA POUR UN ESPION
avec Roger Hanln et Pascale
Petit

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE GRAND RESTAURANT

Ce soir : RELACHE
Sdmeii et r i imanche

ALERTE SUR LE VAILLANT

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vend red i 8 - 1 6  ans rév
Mille et un exploits « belmon»
desques » !  ! !

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

L E  C A V E A U
Avenue de la Gare ¦ SION
G de Preux • Tél 2 20 16

Les bons vins de tahle LiQueurs
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Vive l'english-style ! La mode anglaise grimpe, grimpe, — pas seulement
au point de vue « mini » — mais aussi dans l'échelle des chefs de file.
BAISSE DES PRIX très sensible : les taxes d'entrée ont été supprimées.
Madame, Mademoiselle, vous qui avez besoin de renouveler votre
garde-robe, profitez de la QUINZAINE ANGLAISE : robes, manteaux ,
costumes, jupes et pulls, dans des marques que vous connaissez, des
marques synonymes de qualité et de bon goùt.
Dereta : Coupé d'Or du bon goùt francais.
Breamar : pulls et cardigans en Super Lambswool et Cashemere
Peter Barron Look
Peters Brothers
Sherraton Fashions Cirst
Massey
Simon

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

y^< f§P**8j M5^̂ ^ìvj
>̂ fe3>ì*j_j î Ì5^^_^

Nos vitrines spéciales : quinzaine anglaise.

4

\
P 36 S 

poni
(romper la faim

pour tenir le coup

Pour tromper la faim au travail corame au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas : Chokito. N'importe où,
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentire Chokito.

Btk^̂ ^^^-̂ S» ^e ^ourse nationale

-SWC 9 et 10 septembre 1967

Mitholz- Kandersteg
Courses d'essais : Samedi 9 septembre, de 9 h. à 17 h. 30 environ.

Courses nationales : Dimanche 10 septembre, de 11 h. à 17 h. 30 env.

Nous recommandons aux spectateurs de bien vouloir utiliser les trains
suivants pour passer le Lòtschberg :

départ de Goppenstein à 09.14 h.
départ de Brigue à 09.33 h.

Ofa 03.103.20 B

Mercedes
250 SE
neuve, avec gros
rabais.

Tél. (027) 8 72 65
P 37252 S

BONNE
OCCASION

Opel
Record
Très bon état.
Vendue expertisée.
Prix Fr. 1.900.—.

Tél. (027) 5 16 60
P 316 S

Un choco-snack de Nestlé
gessler sa. sion typo - offsetvos imprìmés ?

PHMM Hwt Tt
IgjjJl Dès maintenant COOP vous offre la riéS.cieuse Bai

Mero venie dans tous Ies magasins m£m du Valais centrai. Avec Ristourne !
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^CREMONAI

Le SALAMI NEGRONI
esf un produif naturel et pur
dans ses qualités de goùt et de couleur.
Rien n'y est ajouté pour modifier
les caractéristi ques naturelles
de sa saveur et de sa couleur.

Le SALAMI NEGRONI
est une certitude et une garantie
de qualité constante. P 295 Lu

Indice suisse des prix a la consommation
BERNE. — L'indice suisse des prix encore dans les oalculs ci-dessus ef-

à la consommation calculé par l'Of- fectués jusqu 'à fin aoùt.
fice federai de l'industrie, des arts et Les indices des neuf groupes de
métiers et du travail , qui reproduit dépenses étaient les suivants au
revolution des prix des principaux terme d'aoùt 1967 (septembre 1966 •—
biens de consommation et services 100) : alimentation 104,9, boissons et
entrant dans les budgets famil iaux tabacs 103,5, habillement 101,5, loyer
des ouvriers et employés, s'est établi 108,6, chauffage et éclairage 111.8,
à 104,7 points au terme d'aoùt 1967 aménagement et entretien du loge-
(septembre 1966 = 100), dépassant ment 100,6, transports 104,2. sante -t
ainsi de 0,4 pour cent le niveau de soins personnels 102,0, instruction et
fin juillet (104 ,3). divertissements 101,2.

L'évolution de l'indice suisse ob- Les calculs de l'ancien indice
servée d'un mois à l'autre s'explique (aoùt 1939 = 100) selon la méthode
notamment par des hausses de prix chaine ont abouti au chiffr e de 23^.5
sur les légurnes, les fruits, la bière et pour la fin du mnis d'aoùt. Par rap-
le vin. La baisse des prix du beurre port au résultat enregistré un an IU -
et du fremale de Gru «ère ft naHir du paravant (225 ,7), l'augmentation at-
ler' septembre, ne se manifeste pas teint 4,8 %.

1 REUNION DU HEIMATSCHUTZ SUISSE
| UNE EGLISE VALAISANNE BENEFICIALE I
H ZURICH. — Le comité-centrai de la Ligue suisse pour le patrimoine li
! notio-nal (Heimatschutz) s'est réuni à Zurich sous la présidence de M. È

m Ariste Rollier , de Berne. H
Il s'est inquiète du développement excessif des téléphériques et téle- 1

H cabines sur les sommets et les glaeiers des Alpes suisses. Une pianifica- Il
fi tion, tenant compte à la fois  de la protection des sites et des besoins à H
I long terme du tourisme , doit ètre élaborée d' entente avec la Ligue pour I
il la protection de la nature , le Club alpin suisse, l'Association pour le pian m
H d'aménagement national et l 'Off ic e  national du tourisme.

Des subsides ont été accordés pour la rénovation de l 'église gothique S
U de Notre-Dame des Marais , à Sierre , d'une ferme typique du Toggenbourg B
I et de l'ancien Hotel de Ville de Balgach (avec des peintures de 1596) , ainsi m

II que de trois monuments du XVIe  siècle à Stein am Rhein , dans le cadre m
i de la rénovation complète de cette petite dté historique du canton de fi
1 Schaffhouse. m

L'armée protège les eaux contre la pollution

Credit pour la Banque de I Amérique centrale
Prérisions après l'accident d'avion à l'Eiger

BERNE. — S'efforcant de participer
aussi à la lutte contre la pollution
des eaux, le Département militaire a
pris le 30 aoùt un» ordonnance concer-
nant les mesures à prendre à cet égard
par la troupe et l'administration mili-
taire lorsqu'elles doivent manipuler
des matières polluantes , telles que
les huiles minérales, carburants , huile
de lance-flammes, produits de net-
toyage, déchets, résidus, etc. Les plus
grandes précautions doivent ètre pri-
ses, selon les circonstances, pour évi-
ter que ces matières ne pénètrent dans
le sol et des canalisations ou n'attei-
gnent directement ou indirectemenl

la police doit étre aussitót informéc.
Les cours d'eau seront empruntés le
moins possible par des véhicules, no-
tamment les véhicules amphibies.

On prendra soin que le carburant
ne déborde ou s'écoule lors du ravi -
taillement. Les travaux de transvase-
ment doivent ètre exécutés si possible

nettoyages au moyen de carburants
ne seront effectués , lorsque les cir-
constances le permettent, que sur des
emplacements appropriés, c'est-à-dire
des places à revètement dur et équi-
pées de séparateurs d'huile. Enfin, l'or-
donnance prescrit que les huiles de
vidanee et Ies résidus des filtres net-

et selon les circonstances sur des toyés sont remis dans les recipients
ad hoc aux parcs des automobiles
d'armée ou leurs dépòts , arsenaux,
garages ou installations de destruc-
tion.

places amenagees a cet effet. Si ces
travaux sont importants , il faut se
tenir prèt à recueillir au besoin le
liquide écoulé (sciure , pelles, etc). Les

BERNE. — Un accord de credit a
été signé le 28 juillet 1967 au siège
du « Banco centroamericano de inte-
gracion economica » à Tegucigalpa
(République du Honduras) entre un
consortium de banques suisses et la-
dite banque centre-américaine d'inte-
gration, en présence de l'ambassadeur

de Costa Rica, El Salvador, Gaute-
mala, Honduras et Nicaragua , de biens
d'équipements suisses ainsi qu 'au fi-
nancement de prestations de bureaux
d'ingénieurs-conseils suisses.

Il s'agit en l'occurrence d'une con-
tribution de la Suisse aux efforts mé-
ritoires poursuivis par la Banque d'in-

des eaux superficielles ou souter-
raines. Ces précautions doivent ètre
cbservées notamment lorsqu 'il s'agi t
d'effectuer des travaux sur des véhi-
cules et avions, engins de genie civil ,
bateaux, remorques. armes, groupes

Ies corps de toutes les victimes, car
I'avion est tombe à un endroit où Ies
avalanches et les chutes de giace sont
fréquentes, et qui est bordé de grosses

GRINDELWALD. — Mardi , des
fonctionnaires de l'Office federai de
l'air avaient pu, d'un hélicoptère mili-
taire , photographier les débris de
I'avion « Cessna » qui s'est écrasé avecélectrogènes. installations de cuisine. I'avion « Cessna » qui s'est écrasé avec crevasses. • suisse accrédité auprès des Etats de tégration , et par les Etats qui en sont

de chauffa ge, dépòts de carburants , ses 4 occupants contre la paroi sud- l'Amérique Centrale. Conformément à membres, aux fins de favoriser acti-
etc Des dispositions particulières ré- est de l'Eiger. -v;vj§: v: '''̂ g^_B_BsgHBByn| 

cet 
accord , complète par échange de vement le développement et l'intégra-

glaient déjà les mesures à prendre Mercredi matin, une colonne de se- | 1 lettres du 24 a°ùt 196!' les banclues \io  ̂ économique de l'Amérique Cen-
lors des tirs au Iance-fllammes. cours est nartie en direction du lieu l i / , . .  il j  i I suisses ouvrent au « Banco centro- trale. Etant donne les résultats dejà

Il est prescrit cn outre que les car- Se f̂ ccSeS?. Sie a S le chemin 1 L'eCHVOm allemand Ivar 1 americano de integracion economica » acquis , le Conseil federai a décide dù
burants qui ont débordé ou se sont de fer de la Jungfrau jusqu 'à la sta- | / :„-„. fi ,f morf Ò C/ieS/èffiS I T* "̂  

C f̂ 
A  T S_ f i  *» rJ$E?JnZ*Ì J^l Z À Ìécoulés doivent étre recucillis dans tion de la mer de giace, pour ensuite 1 L,SSner BS7 m" ° <-nes,ereS | francs Ce credit doit servir au finan- de la garantie contre les nsques à

des recipients ou absorbés, par exem- s'engager sur le glacier. Vers midi Ies | CHESIERES-SÙ$-OLLOŷ JL: rement de l.importation , par les Etats l exportaUon.
^

.. _ 
pie. par de la sciure pour éviter qu'ils conditions météorologiques étaient de- |l L'écrivain alternatici I^ar 'LÌSShWx'W'At.. Y : ' "" . '; "SLì, ' " '" . "".'/ ' ^»» '
ne pénètrent plus avant dans le s>ol, favorables , le foehn était violent et le H est mort à Chesièires•' ' •• _ l'àgè de B '̂ ^MÉ>̂̂M^AsM^SàW^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ou des canalisations ou cours d'eau. massif de l'Eiger était couvert d'épais jj 58 ans. Il avait écrit de vom-
Le matériel récupéré doit etre ensuite ««ages. | breuses ceuvres historiques et 

^ | n . ,. I I 
^ -i,,*. „ i J,, --„--„- Idétruit conformément aux instructions A cette heure-là, on ne savait pas si |1 culturelles et il etait collabo- rTOlPn On 0P \?\ n f l l U T P  Gt QU D3VS3Q6 ì

de la police. Lorsque la troupe ne la colonne avait atteint le lieu de l'ac- | rateur régulier de «Paris Match». È | 
« l U I C t M U M  Ut !U H U I U I t V, I UU yUJ OUyV ,  |

peut récupérer de grandes quantités cident et ce qu 'elle avait trouve. Ce- & S 1 _ , „.„ „ i
de carburants par ses propres moyens, pendant, on n'espère guère découvrir , /JM_M-H_--a«m-- | AARAU. - La Commission f é -  vrage qui doit servir à encourager |m aerale pour la protection de la na- Vagriculture. Elle s occupa , en ou- m

m ture et du paysage a procède à une tre , de diversès questions de prin- fi
_ 1̂ . , , B» visite des lieux dans la partie ar- cipe , telle que , par exemple, celle 8

Terrible accident sur lautoroute Berne ¦ Bienne ; quatre morts xlr.. 8̂gsr»r,u?S ££ TSSaZTK"
—« 0| entreprise que constitué l'améliora- tons dans le domaine de la protec- H

5 tion de cette plaine et sur la possi- tion d? la nature et du paysage , m
_̂.,.._..,,,_.,.,_.r̂ _.^T ,̂^.r..,^____—„__„,_—— f r -'- . ¦¦. '- ¦ , _.......... ,.̂ ..^ ... ....— .._,...,,.—,.._,.,....„,._,„-_„-..— ;yr—7̂ iay.,T—»;rv~r:» s v.fe g biltté de défendre les intérèts de celle des relations avec les organes S

^1 ; *!S3' % la population , de la nature et du cantonaux de la Protection de la m
S » . p  paysage. nature et du paysa ge et celle des m

Au cours d'une séance la com- installations de transport en mon- m
mission s'appliqua tout d' abord à lagne. |j
discuter à fond les démarches Elle examina enfin , de fagon ap- ||
qu'elle aurait à fair e en relation profanale , une sèrie d' a f fa i res  : le ft
avec l' amélioration en question, en choix du trace de lignes à haute M
vue de contribuer à préserver le tension et leur integration dans le h
mieux possible le caractère unique paysage , le projet de place de tir f c
rie ce paysage , qui rappelle un de Luthern, divers projets de cons- I
pare, et à défendre les autres inté- tructions et l'inscrìption d'Angui
rèts de la protection de la nature Raurica dans l'inventaire des ob-
lors de la réalisation de cet ou- jets d'importance nationale. w

-mxmmitm.
V£HB^^____mmm

-. ¦:''-ì4 Ŝ0.

BRENNE — Un terrible accident nit sur le toit. Ses deux occupants vaient deux personnes. La femme
de la circulation s'est produit mer- ont été tués sur le coup. du conducteur , Mme Vreni Bingelli ,
credi matin entre 6 et 7 heures sur ,, fa„u dévier ,a circuIation néf en }**> domiciliée à Aarberg,
l'autoroute Bienne - Berne. Deux J /̂% de "heures LaX^tuTquÎ naH STSlS
:ÌT2 ta_SrSltad-_ .SS: I- Président du Tribuna, de L^aUpttaTt Y plrTonnet De^x
ti personnes ont été tuées et deux Bienne, M. Stebler qui mene l'en- sont mortes sur le coup. Il s'agit de
V i  « WM«IM quete en collaboratìon avec le chef deux ressortissants italiens mariés,auires oiessees. de J& police can t0nale du district Aido Fiorello, né en 1943, et Calo-

Pour une raison erfeore ìnconnue, de bienne, M Joss, et la police des gero Amato, né en 1942, tous deux
une voiture venant d'Aarberg a accidents, a donne mercredi apres- de Bienne. Les deux autres occu-
emnninté la oiste de gauche et midi quelques éclaircissements sup- pants durent ètre transportés à
s'est jetée à pleine vitesse contre plémentaires sur les circonstances l'hópital. Lors du transport , M. An-
une automobile arrivant en sens de l'accident. gelo Gianelle succomba a ses blcs-
inverse de Bienne. Ce dernier ve- Il apparal i qu 'à bord de la voi- sures. Il etait ne en 1921 et habitait
hicule fut éjeeté de la route et fi- ture venant d'Aarberg, se trou- Bienne.

I * - ; ,  - • - • ¦ ¦¦ '
¦ 
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( La Fédération des consommateurs et le marche du fromage (
si 8

ZURICH (Ats). — Dans un avis destine au dépar- Ies quantités disponibles. La Fédération s'oppose réso- 1» tement federai de l'Economie publique , la Fédération lument à toutes Ies tentatives tendant à affaiblir la f|
! suisse des consommateurs a pris position au sujet d'une libéralisation par des conditions supplémentaires. Elle fi

reorganisation de la réglementation du marche du
fromage. Les efforts de la division de l'Agriculture
tendant à alléger les prescriptions en vigueur dans
la mesure du possible sont vivement soutenus .

Pour assurer un ravitaillement satisfaisant du mar-
che indigène par des fromages de l'Union (emmental ,
gruyère, sbrinz), il n'est pas du tou t nécessaire, de
l'avis de la Fédération suisse des consommateurs, d'en
arriver à de plus vastes réglemcntations. Au contraire,
ia libéralisation proposée par la division de l'Agricul-
ture devrait suffirc à faire disparaitre Ies structures
commerciales irrationnelles et désuètes.

La Fédération suisse des consommateurs est d'ac-
cord avec la division de l'Agriculture pour estimer que
le système de contingents soit abandonné sans retard
et que la répartition se fasse d'après les demandes et

appuie fermement la proposition de la division de m
l'Agriculture pour une suppression du système des prix tì
imposés pour les ventes aux détaillants .

La Fédération reste hautement sceptique à l'égard j|
de la proposition de la division de transformer l'Union È
suisse du commerce de fromage en une Cooperative ||
de droit public. |g

La révision de la réglementation du marche du ||
fromage ne pourra naturellement rien modifier dans m
la pratique problématique tendant à garantir à l'agri- K
culture le prix et l'écoulement, mais en laissant de- j |
terminer par Ics producteurs l'ampleur de la produc- ||
tion. C'est pourtant ici que réside la cause essentielle m
de nos difficultés laitièrcs et agricoles, et l'on ne pour- k
ra y remédier que par une révision d'ensemble de la È
politique agricole suisse.
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Pour un magnifique
d'environ 60 fossoriers
tre Chardonne et St
on engaqeralt

vignoble
situé en»
Saphorin.

Place stable ep tSche oy au
mois. Habltation neuve à dispo-
sition. Eventuellement aide et
effauilleuses à disposition. Ex-
ce.lentes conditions,

Faire offre ou s'adresser a la
Maison Henri Badoux Vins - à
Aigle Ofa 06.128.04

Tout pour la chasse...

taci choix
de carabines et fais de chasse

Les fameuses cartouches
V SELLIER-BELLOT

^
 ̂

Waidmannshel l
*cW ĵ_ Speed
Y \&^À. en Paquet originai

|Q ! N« M»"s-S*alder
]* -~lf GRAND-PONT

>vV l i //  SIONv___iw_ 1 >>_ //fri /
¦<* \ >"**SLJÌ| Tél» 2 17 69

-.̂ ÌS 'lwyif'/ Expédition
t̂W M̂f k̂^'-' par ret°ur du c°urr|er

PSO S

m MEUBLE S' PRINCE
X ŷ MEUBLES DE QUALITÉ
ti lv AUX PRIX ÉTUDIÉS!

Le fransfermabie américain
WB de grande diffusioit

H $ofa-lit 2 places avec matefos mousse
¦ Fauleuils pivotants avec coussins amovibles

61 Un prix sensationne! : | OUv
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Bàtiment «La Crolsée » - Rue des Vergers •

Rue de Conthey

P 49 S

BONNE T _. ., ON ACHETERAIT ON CHERCHEOCCAS.ON lonneaux ,,
VW 1300 ssss 3* i.*» velo ieune

wwv tettes toutes con. tj'[lomme rliionmodèle 1967, 6.0C0 tenances. Bonbon- d.occasjon en ,rès UMClI
km» nes' bon état. berger belge, me-
Tél. (027) 5 16 60 TonneHerta Eor|re sQua 

™ croisó.

P 316 S ^of^LLY « «953 » Publl- Té.. (027) 2 30 22
Tél. (021) 28 10 05 citas - 1951 Sion. P 37301 S

A LOUER à l'Ouest p 1513 L . , n. 1CDa, Sk>n "n OH GH-»- , L appartement
appartement studio chambre de2pièces
de 2 pièces pour n0- meublé 'HvlIUlCC toul conforti es,
le prix de Fr. 240.- "u" "¦*«""" rhnrrhé en ville da
par mois Libre de centre Sion, con- Accòs à la salle de eh™ en ville ae

suite. <°rt, date à conve- balns. Libre de sul- "'

S'adresser au Faire 0,fres s» chif'
tél. (027) 2 56 87. Ecrlre sous chiffre jél. (027) 2 57 27 're B 6-080-18 a
' y ' PB 37306 à Publl- v ' Publicitas — 1211

P 639 S citas - 1951 Sion. P 37302 S Genève 3.

A VENDRE dans le
vai des Dix (VS)

JE CHERCHE
à louer

chalet
de 2 chambres et
cuisine,
avec joli terrain
de 4800 m2 atte-
nant, eau, électri-
clté sur place.

Ecrire sous chiffre
P 18253 è Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER à Marti
gny 1 (centre)

BEL
APPARTEMENT
dans villa, 4 pièces
Vi, tout confort.
Jardin. Libre immé-
diatement ou date
à convenir.

Ecrlre sous chiffre
PB 66159 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A VENDRE dans le
vai d'Hérens (VS),
alt. 1200 m., en
bordure de route,

TERRAIN
d'environ 10.000 m2
avec CHALET à ré-
nover, 7 pièces. -
Possibilité de cons-
t r u i r e  plusieurs
chalets.

Ecrire sous chiffre
PB 18254 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A LOUER à Pont-
de-Bramois - Sion

appartement
3 chambres , cuisi-
ne, salle de bains.

Confort. Petit jar-
din. Libre de suite.

Tél. (027) 2 51 23
ou 2 13 22.. ,. v.

A LOUER à SION
rue du Scex 53.

appartement
4 72 pièces
5me étage, fr. 400 -
plus charges. Libre
de suite ou à con-
venir. Confort, so-
leil, tranquillile.

Tel. (027) 2 45 63
ou 2 24 66.

P 35956 S

A VENDRE
aux Mayens
de Sion

magnifique
chalet
de style
avec tout le con-
fort, 11 pièces.
Fr. 130,000.—

Pour traiter s'adr.
à l'Agence immobi-
lière Cesar Miche-
loud - PI. du Midi
27 - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi) 2 20 07.

Ofa 06 051.83 L

studio
meublé
centre ville.

S'adresser s. chif-
fre PB 36992 à Pu-
blicitas - 1951 Sion

A LOUER à SION A VENDRE à SION
une

chambre ™gasÌns
meublée 200 m2
à monsieur.

Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 2 81 13 PB 53484 à Publi-

P 37263 S citas - 1951 Sion.

Votre annoncé ?

locai
de 200 - 300 m2
Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
PB 18265 à Publi-
citas - 1951 Sion.

VENDRE
ZERMATT
appartement

Vi pièces
studio

bien situé.
Renseignements :
Ag. A. Schmidt -
Sion.

Tel. (027) 2 80 14
(le matin).

P 18240 S

ON CHERCHE
à louer

chambre
indép endante

Rue du Scex - Di-
xence - Tourbillon.
Tél. (027) 2 42 02

P 18260 S

CHERCHONS
à louer tout de sul
te

chalet
a I année, 4 a 5
lits, eau courante ,
éleclriciié. Mayens
de Sion - Veyson-
naz - Haute-Nen-
daz.

Ecrire sous chiffre
PB 37251 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A LOUER à SION
chemin des Colli
nes, jolie

chambre
meublée
Tel. (027) 2 15 44
le soir après 19 h.

P 37284 S

APPARTEMENT
4 pièces
confort. Situation
plein centre de la
ville, rue des Rem-
parts. Loyer men-
suel Fr. 3C0.— plus
charges. Libre le
1er décembre 1967.

Ecrire sous chiffre
P 53505 à Publici-
tas - 1951 Sion.

bureaux
3 - 4 pièces
Occasion à saisir.

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

appartement
4 V? pièces
neuf, tout confort.
Occasion intéres-
sante.
Ecrlre sous chiffre
PB 53482 à Publi-
citas - 1951 Sion.

INSTITUT PRIVE, Valais, cher
che

1 ou 2 profcsseurs
pouvant enselgner l'anglais et
les mathématiques

Faire oflres avec copie de di-
plòme et certificai sous chiffre
PB 53504 à Publicitas. 1951 Sion.

MAGASIN - CONFECTION Da-
mes et Girls CHERCHE

UNE AIDE-VENDEUSE
UNE AIDE DE MAGASIN
UNE JEUNE FILLE
0U JEUNE HOMME

pour faire les courses.

Ecrire case postale 84 - 1951
SION - ou tei. (027) 7 13 64.

P 37313 S

CemoSible
ayant pratique comptabillté com
merciale , bancalre et industriel
le, tenue de portefeuille titres
visa,

CHERCHE SITUATION
avec responsabilité, dans entre-
prise, banque ou commerce de
1er ordre. Région Valais centrai.

Faire offre écrite sous chiffre
PB 36616 à Publicitas, 1951 Sion.

MAISON d'ameublement cher-
che

tapi ssfer-décorateur
sachant travailler seul et orga-
niser les travaux d'atelier. Sa-
laire élevé et ambiance de tra-
vail agréable.

Offres à A. Melly, ameublement,
Sierre - Tél. (027) 5 03 12

"""i",'';' ' ' ": '¦ ' "" ''- ' • P 262 s

Café-restaurant du
Marche, à Aigle,
cherche une

serveuse
connaissant les 2
services, nourrie -
logée, bons gains,
semaine de 5 jours ,
d a t e  d'entrée à
convenir,
ainsi qu'une

serveuse
pour un remplace-
ment de 3 semai-
nes à partir du 15
septembre.

Tél. (025) 2 21 67

P 98730 L

LA SOURCE
Dent-Blanche
engagerait
une jeune

aide- .
vendeuse
Faire offre par écrit
ou par téléphoné
(027) 2 12 54.

P 122 S

DANCING LE GA
HON, à Sion, cher
che

femme de
ménaae
pour travaux de
nettoyage,

Tél. (027) 2 09 50
dès 21 h. 30, à
Mme Tonossi.

P 1232 S

jeune fille |jsez
la

FAV

pour boulangerie et
aider au tea-room.
Place à l'cnnée. -
Entrée fin-septem-
bre - début octo-
bre.
Tél. (027) 7 33 05

P 37116 8

fille de
¦ •cuisine

Place à l'année.

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

P 1197 S

Jeune fille
possédant diplòme

cherche place
de secrétaire.

Libre de suite.

Offre sous chiffre
PB 18258 à Publi-
citas - 1951 Sion.

sommelière
Congo le diman-
che. Entrée imme-
diate.

Tél. (027) 2 24 54

P 37204 S

ZERMATT
On cherche

JEUNE FILLE
ou DAME
pour aider au mé-
nage et aux cham-
bres. Bon salaire.
Une journée de
congé par semai-
ne. Vie de famille.

S'adresser à Spor-
ting Petrig, à Zer-
matt.
Tél. (028) 7 73 15

P 37163 S



école de promotion s'est ouverte à Riddes

Un groupe de jeunes gens de Leytron qui , la classe terminée, montent dans
l'autocar qui va les reconduire chez eux.

RIDDES. — On en parlali depuis
plusieurs années. La nécessité de l'ou-
verture d'une classe de promotion
pour les élèves de Riddes, Saillon et
Leytron se faisait de plus en plus
evidente.

Mais le problème était de savoir
où l'on allait ouvrir la classe. Finale-
ment , après discussion entre les com-
munes intéressées. il fut  décide de
choisir Riddes pour recevoir les olè-
ves de quatorze à seize ans. qui sui-
vent ces cours. Plus que les impéra-
tifs purement géographiques, c'est la
disposition des locaux scolaires qui fut
determinante. Car la construction d'un
nouveau bàtiment n 'étant pas prévue,
du -moins à brève échéance, il fallait
tenir compte avant tout des installa-
tions existantes.

Le très beau collège communal de
Riddes ayant une salle disbonible, la
solution était trouvée. Quant aux le-
gons de travaux manuels, un atelier
a été aménagé selon les règles au
rez-de-chaussée de la maison commu-
nale par une maison spécialisée de
Suisse alémanique, qui a déjà équipe
un bon nombre d'écoles semblables.
à travers le canton.

Ainsi , depuis lundi, 24 élèves sui-
vent les cours donnés au Collège de

Riddes par un instituteur de Leytron.
M. Theo Chatriand Parmi les élèves,
14 viennent de Leytron. 5 de Saillon
et 5 de Riddes mème. Pour les jeu-
nes gens qui viennent de l' extérieur.
le transport est assuré par un ser-

vice d'autocar et la poste normale . Iggj ff
ceci ù la charge des communes res- jSS&n_
pectives. .. '

Le programme de promotion , il est ligfEf
bon de le rappeler, comporte deux |Hfvì
heures de religion et de savoir-vivre, ¦'.f-*.;x
six heures de frangais, cinq heures ;.
de mathématiques, geometrie et comp- *
tabilité, quatre heures de sciences r\Sai '¦-;
(physique, chimie, anatomie et bota- vP,.;
nique), trois heures de travaux ma- BJKÌI
nuels, trois heures de dessin et dessin ™,™
technique, deux heures d'allemand, y»v
deux heures de géographie. deux heu- JLL ' V '
res d'histoire et. de civisme, deux Pf|
heures de gymnastique et une heure |||||§ ¦':.
de chant. 1 f ' H

On voit que les trent-deux heures
hebdomadaires sont extrèmement bien
remplies et que, contrairement a ce
que l'on pense encore — hélas — dans Bl
certains milieux, l'école de promo-
tion n 'a rien d'un cours de rattrapa- §|ÌP|t
gè ou du refuge des recalés. Elle ré- KK
pone! à un besoin de préparation cui- SOfi
turelle et morale de la jeunesse qui Hmi
se dest ine à un évenlail très large de §|jwi
professions artisanales et industrielles. ; ¦['.

A l'école de promotion de Riddes, *\R„":s
les cours de travaux manuels sont
donnés chaque jeudi par M. Guy Pra- MAI
pian , qui assuré également cet ensei- no uve.
gnement à Grimisuat et à Savièse. le dei

Pour la bonne marche des opéra-
tions , les vingt-quatre élèves de Rid-
des sont divisés en deux parties, les
uns s'adonnant aux travaux manuels
— cartonnage et bois — tandis que
les autres suivent les legons de dessin
technique.

Autre coté pratique de l'atelier amé-
nagé à la maison communale de Rid-
des : les élèves de promotion d'Isé-
rables en bénéficieront également
puisqu ils descendront un jour par
s e m a i n e  compléter l'enseignement
qu 'ils recoivent dans leur commune.

Statistique paroissiale
de Martigny

BAPTEMES
Patrizia Edifizi ; Maria-Christina

Letey ; Jean-Marcel Rouiller ; Carine-
Rosine-Berthe Crettenand ; David-
Pierre Bender ; Valeria-Emanuela
Mainini ; Yves-Léonce Giroud ; Yves-
Christophe Orsinger ; Alexandra Vo-
gels ; Philippe-André Chambovey ;
Nino Staiano ; Sylviane Gay des Com-
bes ; Francis-Xavier Hugon ; Pierre-
Yves Loertscher ; Catherine Favre ;
Alessandro Lusetti ; Vérontque-Alice-
Cécile Keim ; Didier Sottaz ; Bruno
de Cristofaro ; Daniele Fleck ; Clau-
de-Emmanuelle Carron ; Georges-An-
dré Maret ; Huguette-Céline-Thérèse
Picrroz ; Stéphane Maret ; Rosa-Mer-
cedes Randino ; André-Marius Ariet-
ta? , Christophe-Marcel Abbet ; José-
Carlos Lopez.

D E C E S
Pierre-Alfred Fracheboud, 1915 ;

Joseph-Antoine Cergneux, 1898 ;
Louis-Albert Piota, 1900 ; Robert
Vouilloz . 1901 ; Joannès Bompard ,
1889 ; Lucien-Eugène Farquet , 1898 ;
Casimir Formaz, 1939 ; Angelin-Féli-
cien Carron , 1889 ; Edwin Schaerer,
1908 : Louis-Philippe Lonfat , 1916 ;
Louise-Julie Conus, 1901 ; Maria Ber-
claz. 1882 ; Marie-Angéli que-Rosa
Pict. 1891 ; Marie-Catherine Sauthier.
1884 ; Piene-Joseph Saudan , 1898.

MARIAGES
Renzo-Mario-Gino Gratti et Lucia-

na-Anna-Maria Maucci ; Michel Char-
bonnet et Marie-Thérèse Cleusix ;
Giorgio Osenda et Marianne-Elisabeth
Vernay ; Rémy-Adrien Pellaud et Da-
ntelle-Berthe Coppex ; Philippe Car-
ron et Gilberte-Marie-Rose Fauquex ;
Jean-Frangois Imboden et Noélle-Ma-
rie-Thérèse Glassey ; Hubert-Jean-
Louis Ducry et Eliane-Danièle Levet ;
Jean-Claude-Roland Polli et Marie-
José Coudray ; Jean-Claude Mévillot
et Ginette Scherer ; Vito Ciccarono et
Michelle-Laurence Gaillard ; René-
Laurent Delavy et Gilberte-Juliana
Gex : André Coppex et Huguette Gi-
rard ; Paul-Vincent Poggio et Renée-
Frangoise Saudan ; Gabriel Ruedin et
Huguette Nicollerat ; Eddy-Maurice
1 unfat et Gertrude Juilland.

Reprise des séances des films d ar! et d essai

Cours
d'accouchement
sans douleur

MARTIGNY. - Lorsque les hiron-
delles s'apprètent à quitter nos ré-
gions, les activités culturelles, délais-
sées pendant tout l'été, reprennent pe-
tit à petit dans notre^ bonne ville.
Premières entre toutes,' *»»leS séances
consacrées aux films d'art et d'essai.
Dans le cadre de cette activité, les ci-
néphiles ont pu apprécier un film
d'Ingmar Bergmann, « Les fraises sau-
vages ». .

Pendant des années, les ceuvres du
cinéaste suédois n'ont paru que très
sporadiquement sur les écrans valai-
sans. La faute en incombe tant aux
distributeurs de films, qu 'aux direc-
teurs de salles et, dans une certaine
mesure, aussi aux décisions de notre
censure. Cependant, depuis quelque
temps, Bergmann a conquis une place
de choix dans la cinéphilie valaisan-
ne. En l'espace de quelques mois, pas
moins de 5 films de ce réalisateur ont
été présentes aux amateurs de notre
ville. Après « Une legon d'amour » ,
« Les communiants », « La source » et
« La nuit des forains ». nous avons
pu admirer une fois de plus la per-
fection presque Insurpassable des
« Fraises sauvages ».

Pour beaucoup de critiques — et
je me range à leur avis — « Les frai-
ses sauvages » constitué le chef-d'ceu-
vre d'Ingmar Bergmann. Sans vou-
loir revenir sur la beauté des images,
la perfection du montage et l'excellen-
ce des acteurs, nous devons reconnaì-
tre que ce film est un condense de

prive ou en groupe

la philosophie et de l' angoisse meta-
physique. voire théologique de son
auteur. i

Gomme il l'a fait si souvent, Berg-
mann prend pré'texte- d'un voyage
pour retracér les étapes de la vie d'un
homme. Il s'agit d'un médecin àgé qui,
à la velile de recevoir une conséera-
tion académique, s'interrogo sur sa
propre vie. Que fut-il ? Quelles ont
été ses actions ? Pour les uns, il s'agit
d'un egoiste, d'un égocentrique, froid ,
calculateur, ne vivant que pour lui-
mème. La reconnaissance officielle de
son activité n 'est que le couronne-
ment de sa vanite. Pour les autres, sa
carrière fut consacrée au bien. C'était
un homme bon , exergant sa profes-
sion comme un apostolat , laissant un
souvenir ému de son passage, de sa
bonté, de sa rayonnante humanité.

Bergmann a souvent recours au rè-
ve, aux révélations oniriques pour
opérer des retours en arrière ou des
inoursions dans le subconscient ou l'ir-
réel. Dans ces passages, il révèle un
surréalisme que n'aurait pas désavoué
le Bunuel du « Chien andalou ». Par
delà le voyage, cette vie retrouvée au
milieu de souvenirs enfouis et sou-
dalnement ressuscités, n 'est que le
prétexte utilisé par Bergmann pour
poser une foule de questions. Sur le
sens de la vie, sur celui de la mort.
Dieu existe-t-il ? Et nos actions, à
quelle échelle devons-nous les éva-
luer ?

Pour apprécier pleinement toutes les
questions soulevées par cette oeuvre,
il faudrait pouvoir lire tranquillement
son texte. Trop de réparties nous
frappent, mais nous les oubllons sous
le choc d'idées nouvelles. U faudrait
pouvoir savourer en paix le manus-
crit, tellement plein d'idées contras-
tantes, anticonformistes, blasphéma-
toires mème, en apparence, pour pou-
voir apprécier ce film qui , à mon avis,
est une profession de foi sincère,
humble, honnéte, de son réalisateur.

Bergmann a confié les róles princi-
paux à une plèiade d'artistes excep-
tionnels, parmi lesquels nous retrou-
vons l'extraordinaire Ingrid Thulin ,

une des comediennes preferees du ci-
néaste. la radieuse Bibi Anderson et.
dans un ròle secondaire, l'excellent
Max von Sydovv. Sans oublier la figu-
re centrale de tcftit^ei fftrtìi'' «le 'pmfiesv»
seur Borg incarrié" par Tinoubl'iable
Victor Sjostrom.

En conférant à ce dernier la figure
principale de cette évocation. Berg-
mann a voulu rendre un hommage
particulier à celui qui fut son maitre.
Si, depuis 1937, Victor Sjostrom s'est
consacré presque exclusivement au rò-
le d'acteur. il ne faut pas oublier
qu 'il fut l'un des créateurs de l'art
cinématographique suédois, surpassant
méme son compatriote Mauritz Stiller
Né en 1879, il avait prouve, dès 1913.
qu 'il était un grand maitre, imposant
la présence de ses personnages, du
décor et du paysage avec un mini-
mum de moyens. Comme le dit» jus-
tement Leon Moussignac, « ses ceuvres
ont atteint un lyrisme large, calme,
tragique, dans une serenile noble et
puissante de chaque scène ».

Parmi les quelque 50 films qu 'il a
réalisés, et qui ont créé les bases de
l'art cinématographique suédois, men-
tionnons «• La charrette fantòme », oeu-
vre surrealiste réalisée en 1920 d'après
un conte de Selma Lagerlof , et « Les
proscrits ».

« Les fraises sauvages », tourné en
1958, est la dernière apparition
artistique de Victor Sjostrom à l'écran.
L'acteur y ressemble aux films qu 'il
avait réalisés jadis : un peu lourd et
gauche, peut-ètre, mais profond , puis-
sant, viril, impreigné d'une profonde
et très diverse humanité. Il a appor-
té à la réalisation de son élève une
contribution spirituelle intime, revi-
vant peut-ètre, à travers son ròle, sa
propre existence. Victor Sjostrom est
mort le 3 janvier 1960.

« Les fraises sauvages » est un film
à voir et à revoir. Plusieurs fois, mè-
me. Ce n 'est qu 'à la troisième fois
que j'en ai compris le sens intérieur,
profond , exaltant et troublant à la
fois.

Pépin.

Cours de puericulture
Mme Yves de Quay
Rue Lombardie 2 - Sion
Tél. (027) 2 00 23
(si non réponse 2 10 16)
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LE CAVEAU - SION
38. av de la Gare G. de Preux

ORDINATION D'UN ENFANT DE MARTIGNY
.«Sfe».
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MARTIGNY — Samedi prochain ,
une famille de notre ville sera en
fète. C'est en effet ce jour-là que
le pére Jea n Genoud , de la congré-
gation des coopérateurs paroissiau>.
du Christ-Roi, sera ordonné prètre.

U v a  onze ans déjà que Jean Ge-
noud quittait sa famille, après
avoir regu l'appel de la vocation re-
ligieuse, pour se rendre en France et
en Espagne où il fit de Iongues étu -
des.

Le pére Jean Genoud sera ordonnt
prètre par Mgr de Cambourg, évè-
que de Valence. le 9 septembre 1967.
à 16 h. 30, à Chabeuil. Il dira sa
première messe -iolennelle une semai- . - j
ne plus tard , le dimanche 17 sep- H_HBM_B__I__^_M_J H x _̂_ilM3_&
tembre, dans son village natal de Le pere Jean Genoud lors de son
Grimisuat, entrée au séminaire, à Madrid,

L'église du Bourg commencé à prendre forme

¦
»** »-- .

MARTIGNY — Sur le chantier de la
nouvelle eglise du Bourg, on posai!
le dernier élément de poutrelle de
beton, à l'aide de la grue Lima. Une
phase importante des travaux est
ainsi terminée, la gigantesque char-
pente étant maintenant posée.

Le programme de construction, sui-
vi avec toute la précision possible
par les divers maìtres d'état est tenu
dans des limites très normales.

D'ici à la fin de l'année. l'anima tion
va oroìtre de manière réjouissante
sur le chantier . Les installations vont
avancer plus rapidement , les gros
travaux étant à peu près effectués.

Jeudi mat in , l' entreprise responsa-
ble ser;j sur place pour effectuer la

dernière tension des càbles des pou-
tres précontraintes qui vont soutenir
la toiture.

t Chrétiep Roduit
Leytron con-

duit aujour-
d'hui à sa der-
nière demeure
un homme, un
grand homme
pour qui le dé-
v o u e m e n t
n 'était pas un
vain mot puis-
que sa vie du-
rant il fut sa
devise.

Chrétien Ro-
duit nous quit-
te dans sa 85e
¦in née et laisse
dans le deuil
son épouse Phi-
lomène et ses
j veuf , enfants,
six garcons et
trois filles.

Ne a Produit
en 1883, il suit
les cours de l'E-
cole normale et
professe a Sail-
lon et à Leytron. Rapidement, gràce
à son dynamisme et à un esprit d'in-
dépendance très poussé il devient le
promoteur artistique et économique
numero un de sa commune au début
des années 1900.

Alliar^t avec facilité les bons mots
à un sérieux de circonstance, le tribun
Roduit fonde, dirige, soutlent et dé-
fend tour à tour la majeure partie
des sociétés communales. Aujourd'hui
président fondateur de la société coo-
perative Union que prèside actuelle-
ment son fils, Marc, demain membre
fondateur de la Caisse de crédit mu-
tuel et président du comité de direc-
tion. PROVINS lui doit une fière
chandelle. car c'est gràce à ses vues et
à son caractère que naìt la première
cave des producteurs de vin de Ley-
tron , Saillon, Fully et environs, dont
il est membre fondateur et ancien
membre du comité.

Féru de musique et de chant, il
fonde la société de fanfare Union ins-
trumentale en devenant l'un des pre-
miers directeurs et la société de chant
Sainte Cécile ; cette dernière va lui
valoir la médaille Bene Morenti.

La vie politique communale le voit
comme secrétaire puis comme conseil-
ler. Il siège au Grand Conseil valaisan
durant 4 ans et est le pére de l'an-
cien vice-président Marc Roduit et de
l'actuel vice-président de Leytron, An-
toine Roduit..

Grand ami de la nature, fin connais-
seur, fin tireur, il fait partie de la
Diane durant plus de 65 ans et réus-
sit une maìtrise federale de tir è
Aarau en 1922 déjà.

Ajoutez à cette liste déjà bien ion-
gue toutes les sociétés de moindre im-
portance : laiteries. alpages, consorta-
ges. et vous connaìtrez une activité
sans borne, une activité tout axée
vers le prochain et la communauté.

Avec Chrétien Roduit une partie de
Leytron, une figure marquante du
village s'en va. Mais il laisse à son
épouse. à ses enfants et à nous tou?
l' exemple d'une vie bien remplie.

f-wi»f ,wi Ê —M—_¦———as—a—qwBtKaos

Cette semaine au

Cinema ETOILE - Martigny
Le ter des grands films

de la saison

UN HOMME
ET UNE FEMME

Succès extraordinaire partout i



Les travaux de réparation de l'église de Miège
'.'WVV-v »» '»" s'V »» 

MIEGE (Ly) — Les travaux de rénovation de l'église de Miège avancent
rapidement. Hier , les ouvriers étaient occupés au cimentage du sol intérieur
et à divers travaux de magonnerie.
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Conservar nes Bourgeoisi.e s
SIERRE (LY) — Nous avons rendu

visite à M. Leon Monnier, président
du comité d'organisation de la Jour-
née des Bourgeoisies valaisannes et
des manifestations concordantes.

Organiser la Fète des fondatlons
bourgeoisiales parallèlement à celle
du Jubilé des cibies, c'est tout d'a-
bord attirer l'attention sur les pro-
blèmes des Bourgeoisies, les mettre en
exergue, faire ressortir les vingt-cinq
ans d'existence de la Fédération des
cibies en mème temps qu'insister sur
l'importance des Bourgeoisies.

UNE IMPORTANCE
TOUJOURS VITALE

ET ACTUELLE
M. Leon Monnier, comme tous ceux

qui se dévouent pour cette cause,
demeurent convaincus de la nécessité
d'une telle continuation. Les Bour-
geoisies ne peuvent disparaìtre. Sans
elles, les charges d'assistance s'élimi-
nent (en tous cas s'amenuiseraient) ;
nous ne citerons pas tous les dés-
avantages qui résulteraient de l'aboll-
tion de ces institutions. Elles doivent
survivre parce qu'elles remplissent un
ròle social incontestable et profond :
la défense du Valaisan de telle ou
telle contrée.

Et que dire des traditions per-
dues après l'abolition d'un des élé-
ments les plus riches de notre patri-
moine ?

Il ne faut pas oublier le ròle tou-
ristique joué par ces organisations
sociales ; et les contacts qu 'elles per-
mettent entre « forains » et bour-
geois ; les facilités de communication
qu'elles procurent aux émigrés. s

RETICENCE
DES MUNICIPALITÉS

Certaines Bourgeoisies ont refusé
de donner leur adhésion à la nou-
velle Constitution. Soit en raison des
fusions des administrations munici-
pales et bourgeoises (une émancipa-
tion de l'administration bourgeoise,
dans une commune, ne serait pas
d'un intérèt valable pour l'adminis-
tration municipale) ; soit parce que
certaines Bourgeoisies, selon un mot
de M. Leon Monnier, « continuent
d'ètre les vaches à traire des Munici-
palltés ».

OPTIMISME
La participation d'une quarantaine

de Bourgeoisies a déjà été enregis-
trée. Ces dernières se sont « révé-
lées conscientes de la nécessité de
constituer une fédération». Il semble
cependant que la majorité susceptible
de s'intéresser au problème de la dite
fédération ait refusé toute partici-
pation.

IMPORTANCE
A L'ECHELLE NATIONALE

Pour ajouter encore au caractère
essentiel de ce problème, nous dirons
qu 'il existe une Fédération nationale
des Bourgeoisies , connaissant un es-
ser croissant.

Les cantons de Lucerne, de So-
leure, pour ne citer que les plus
importants , ainsi que le Jura bernois,
régissent aussi leurs organisations
des Bourgeoisies.

Preuve que le besoin « évident »
en est fait sentir ailleurs.

UNE QUESTION
INDIVIDUELLE

Chacun devrait se souvenir qu'il
appartieni à une Bourgeoisie, que le
fait de s'y rattacher ou de s'en dés-
intéresser importe ou n 'importe pas
à la continuation de ces mèmes fon-
datlons !

Qu'elles doivent survivre, malgré le
caractère traditionnaliste que certains
leur reprochent.

LE CONCOURS DE TIR
Favoriser le Tir Section de chaque

Bourgeoisie, rapprocher les membres
des différentes contrées, tels sont les
buts du concours de tir. Avec 40
inscriptions des différentes fondatlons
et plus de 1000 tireurs, il est facile
de prévoir un succès mérite de cette
manifestation. 1

ARTS ET LOISIRS
Présenter au public les ceuvres

d'artisanat et de loisirs des organisa-
tions bourgeoisiales, faciliter les
échanges de vues, favoriser des con-
tacts, sans prétention artistique, mais
simplement avec le souhait de mon-
trer ce qu 'on peut faire de simple et
de- sympathique dans ce domaine ,
voilà les buts des organisateurs de
l'exposition Arts et Loisirs, dans le
cadre des mèmes manifestations.

Nous reparlerons de cette exposi-
tion.

BONNE RÉUSSITE
Nous ne pouvons qu 'encourager

tous ceux qui participent à l'organi-
sation de ces journées , et nous re-
mercions le président du comité d'or-
ganisation , M. Leon Monnier , pour
l'entretien qu 'il a bien voulu nousGrande combine des servitemeli du plein air

ZINAL (Sp). — Au prix où va la vie,
se faire laver sa voiture pour 2 frs
ce n'est pas cher. Shampoing, lus-
trage et polissage des chromes y com-
pris. C'est ce que nous otfraient cet
été à Zinal quelques débrouillards
qui se firent un gentil petit pécule, de
quoi se payer quelques iee-cream.

L'offre était alléchante et l'ensei-
gne de l'entreprise des plus étudlée :

en bois de sapln rustlque du pays.
L'offre se faisait aussi à la crlée selon
les principes américains qui ont déjà
fait leurs preuves.

Après autorisation des édiles. les
opérations se déroulaient près de la
fontaine du village. Brocs, seaux,
chiffons ne rechignaient pas à la tà-
che,

Course
du tourisme pedestre
SIERRE (Cg) — Le brusque chan-

gement de temps dont a été gratifiée
la course du Club pedestre valaisan
sur le parcours Loèche-les-Bains -
Montana-Crans, organisée en premiè-
re, n'a pas pour autant controcarre
l'ordre du jour dans ses grandes
lignes.

Les nombreux participants, soit
ceux partis de Montana , soit ceux
partis de Loèche-les-Bains ont été
enchantés de la journée. Nous donne-
rons demain un compte rendu plus
détaillé de cette manifestation.

Nos hotes :
Anatole Litvak

SIERRE (FAV). — Le célèbre ci
néaste
Litvak
maine.
ner un

scène Anatole H faterà son jubilé le 22 octobre. Il
en fin de se-
automne tour-

et metteur en
sera en Suisse
Il viendra cet

ner un film intitulé « The ski bum »,
d'après une nouvelle de Romain Gar-
ry. La presque totalité de ce film
sera tournée à Genève et à Crans-
sur-Sierre où Anatole Litvak vien-
dra en fin de semaine avec son état-
major afin de prendre toutes les dis-
positions.

A propos du manifeste
de la Ligue

pour la défense
du patrimoine

SIERRE (Ly). — Nous avons pu-
blié dans notre numero de mard i une
notlce traitant du manifeste de la Li-
gue pour la défense du patrimoine
dont voici une phrase qui a été mal
reproduite : « Après nous le déluge ?
Non, après nous viendront les généra-
tions montantes. Nous aurons à coeur,
tout en gagnant notre vie... ».

Les lecteurs auront rectifié d'eux-
mèmes.

Il ne s'agit évidemment pas d'une
affirmation , mais bien d'une condi-
tion. En effet , le manifeste conclut
en ces termes :

« Après nous le déluge ? Non , après
nous viendront les générations mon-
tantes. Nous AURIONS à coeur, tout
en gagnant notre vie et en assurant
notre confort , de leur laisser une oeu-
vre valable. » L'accuse, traile lors de l'audience de
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ì Une Valaisanne tuée en France1 iMARSEILLE (Afp) . — Deux touristes suisses ont été tués mardi en m
B fin de matinée au cours d'une plongée sous-marine dans une petite crique |
H d'Anthcor. dans lo département du Var.
m II s'agit de M. Marco Baeclilcr , 21 aus. né et demeurant à Lucerne, et 1
i de Mlle Johann» Buchle , 23 ans, employée d'hotel, domicilici » à Saint- 1
8 Maurice (Valais).
jgj En dépit de tous Ies soins qui leu r ont été prodigués , les deux Suis- I
|| ses n'ont pu ètre ramenés à. la vie. I;

Les corps ont été déposés à la morgue de Saint-Raphael.
yffi%%2R_WfW__&!X___i_w&,,.,.. . ... . . ,k __._.;-.._. .̂.,:__ _..., ._ .

L'Alusuisse fète trois fidèles employés

M. Ulrich Florey M. Arsene Rudaz M. Oscar Tridondane

M. Ulrich Florey, 5i9 ans, de Vis-
soie. Il fètera ses 40 ans de service
le 20 septembre. Il a fonctionné du-
rant plus de 25 ans, comme machinis-
tes pour les SI de Sierre à l'ancienne
usine de Vissoie puis il a été transfé-
ré aux Forces motrices de la Gougra,
où il est actuellement chef d'equipe
à la centrale de Vissoie.

M. Arsene Rudaz : 54 ans, de Vex.

_V. -s s,-. -,~,

a travaille pendant quatre ans com-
me machiniste aux centrales électri-
ques de Chippis, puis a été transféré
à la centrale de Bramois où il est
chef d'equipe depuis 1960. >

M. Oscar Tridondane : 52 ans, de
Dròne-Savièse, fètera son jubilé le 6
octobre prochain. Il fut tout d'abord
puiseur puis brasseur. Il fut par la
suite transféré à la fonderie où il est
employé à la préparation du metal
pour l'expédition.

LES ftUSSES VONT DEBAROJiR A ZINAL
ZINAL (LY) — La station de Zinal

se développé de plus en plus. Très
active pendant la saison d'été, elle
tend à perfectionner également son
tourisme d'hiver.

Maintenant que les mois d'été sont
achevés, la station de Zinal ne ne-
glige point sa vocation touristique.

En effet , elle organisé, pour le mois
de septembre, des manifestations d'un
caractère originai et sympathique.

Ces manifestations ne toucheront
pas uniquement au domaine de l'alpi-
nisme ou de la chanson, mais aussi,
et nous en sommes réjouis, aux do-
maines culturel et artistique. '

Il est rare de constater qu'une sta-
tion, en plein mois de septembre,
favorise la production de morceaux
de théàtre de qualité ; ce seront les
Journées russes, pendant lesquelles
les artistes du théàtre « Bolcho'i »
de Moscou présenteront leurs chants
et danses. '

Cet ensemble de choix est compose
de deux chanteuses solistes, d'un
chanteur basse, d'un violoniste, d'un
chef d'orchestre du théàtre « Bol-

cho'i », un bayamste, un chanteur
géorgien, deux chanteuses, un joueur
de balalaika et un pianiste.

A considérer ce déplacement d'ar-
tistes de renommée mondiale, nous
pouvons affirmer que la réussite de
telles manifestations sera totale. Les
artistes russes se produiront les ven-
dredi , samedi et dimanche 8, 9 et 10
septembre.

Le mercredi 6 septembre, une cour-
se collective à la Couronne de Brèo-
na est organisée par le Bureau des
guides de Zinal. Le jeudi 14, les gui-
des de Zinal emmèneront ceux qui
aiment la haute montagne à la caba-
ne de Tracuit et à la Tète de Mil-
lon. Une autre course de montagne
est prévue pour le dimanche 17, au
Pigne de la Le.

Le samedi 16, le chceur de la So-
ciété des patoisants et costumes de
Vissoie avec les fifres et tambours
de St-Jean se produiront en soirée.

Leo Devanthéry, le jeune et dyna-
mique chansonnier valaisan, donnera
un recital au bar de la Ferme, le
samedi 23.

Sur les lignes téléphoniques de la région

SIERRE (LY) — Ces jours , sur la route de Montana , une équipe de
monteurs PTT s'a f fa ire  sur les lignes téléphoniques reliant Sierre à Miège
et à Ventilane. Les raccordements et les épissures sont e f f ec tués  dans le
but de satisfaire les nombreux abonnés de Miège et de Venthóne , ceci pour
une nouvelle extension du réseau téléphonique de la rég ion.

Les monteurs sont au nombre de 6 et ils travaillent depuis plus d'une
semaine. Ils pensent achever les travaux mardi prochain.

Seize mois de prison pour M. le directeur
SIERRE (r) . — Ce n'est que mardi

que le greffe du tribunal d'arrondis-
sement a communiqué le jugement
rendu dans une affaire qui , voici plu-
sieurs mois, avait occupé les juges une
journée entière et dont la seule plai-
doirie de Me Max Crittin avait dure
plus de trois heures.

Le tribunal a condamné Karl G.,
àgé de 41 ans, fils d'un brasseur de
Bavière , à 18 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 161 jours de pré-
vention. Il a retenu les chefs d'accu-
sation suivants : escroqueries, gestion
déloyale, faux dans les titres et ban-
queroute simple.

megalomane et de cardiaque par le
procureur general , M. Louis Allet,
était venu en Valais au début de 1965.
Auparavant , il avait travaille comme
directeur-gérant d'un hotel à Soleure.
Du Tessin où il avait pris passagère-
ment domicile, il avait fonde une so-
ciété , l'Atlanta S.A., dont l'activité au-
rait dù consister dans la création et
l'exploitation d'hòtels au Tessin, en
Valais. en Allemagne et en France.

Au-dessus de Sierre, le superbe Al-
lemand , si l'on en croit la partie ci-
vile, représentée par Me Werner Per-
rig, avait trouve à louer et à exploi-
ter un restaurant nouvellement cons-
truit et bien situé. Avec Gertrude, une
repasseuse qui avait travaille anté-
rieurement avec lui , et dont il avait
fait sa secretaire , il avait exploité le
beau restaurant à sa manière : non-
paiement des notes de téléphoné et
d'électricité d'abord ; non-rétribution
du personnel de qualité ensuite, no-
nobstant l'ìntervention du Service so-
cial cantonal , intervention de l'Office
des poursuites et faillites enfin.

Un jour , « Herr Direktor » disparut ,
laissant pour quelque 12 000 francs de
dettes diversès. Il semble que l' on re-
parlera de ce patron singulier lors
d'une prochaine audience du Tribunal
cantonal , le premier jugement n'étant
pas exécutoire.



Volture pulvérisée par un train
Une jeune femme

est tuée

Fini le recrutement !

BRIGERBAD (Er). — Hier , peu
avant 16 heures. un train de marchan-
dises qui roulait de Viège en direc-
tion de Brigue a happé au passage à
niveau non gardé de Brigerbad une
voiture allemande (SR CU 698).

Cette dernière était pilotée par Mlle
Anne-Marie Burger. 46 ans, de Wol-
fach près de Fribourg-en-Brisgau. La
voiture a été happée de plein fouet et ,
malgré un freinage rapide du mécani-
cien. traìnée sur plus de 300 m. Sous
la violence du choc, Mlle Burger qui
se trouvait seule dans la voiture, a
été éjectée et a passe sous le train.
Elle est morte Instantanément , j on
corps ayant été affreusement mutile
et déchiqueté.

La voie a été obstruée pendant plus
d'une heure, car il a fallu dégager Ies
restes de la voiture complètement dé-
molie. encastrée dans l'avant de In
locomotive.
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Le véhicule complètement détruit
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VIEGE (er). — Mardi aprèsnmidi,
après 13 journées d'examens, la pério-
de de recrutement. a été terminée en
ce qui concerne l'arrondissement de
Viège dirige par le capitaine Imstepf.
Ce ne sont pas moins de 548 jeunes
qui ont été appelés à subir les exa-
mens de circonstance ainsi que les
épreuves de gymnastique. Dans l'en-
semble, on peut ètre satisfait des ré-
sultats obtenus en ce qui concerne la
préparation IP- notamment, car le
32 % des recrues ont obtenu la men-
tion . En revanche, seulement 80,10 '/o
des jeunes gens examinés ont été dé-
clarés aptes au service militaire.

Relevons en passant que le recru-
tement a été dirige par le colonel
Mischi er, de Thoune, qui pour la pre-
mière fois occupait les délicates fonc-
tions d'officier de recrutement dans
le Haut-Valais.

Il y aurait également lieu de rele-
ver l'importante classe des 48 de Viège
puisque c'est la première fois dans
l'histoire de la cornmune qu 'une volée
de 39 jeunes gens se sont présentes
devant les responsables. L'événement
était de taille et fut fété comme il se
devait. Avec musique, costumes ba-
riolés et un char de circonstance, la
joyeus e cohorte des 48 parcourut pen-
dant plusieurs heures les rues de Viège
pour la joie des passants, des aìnés et
mème des hótes de passage.

Deux Valaisans quinquagénaires sont partis
pour Rome, à pied, comme les apótres

Max Frisch
joué dans un village

HOTHENN (r). — Mme Joseph Kal-
bermatter , mère de quatre enfants,
épouse d'un agriculteur qui explolte
un petit restaurant à Hothenn, sur la
ligne du Lotschberg, nous a parie hier
soir de la tentativo inattendue de son
mari. M. Kalbermatter , qui a 53 ans,
est parti lundi « per pedes apostolo-
rum » , à pied comme les apótres, pour
la Ville éternelle. Il est accompàgné
de M. Raphael Steiner, 66 ans, ou-
vrier d'usine, de Steg, pére de famille
lui aussi.

En ce temps de paresse automobile
caraetérisée , ceux qui vont à pied à
Rome ne doivent pas ètre légion, sur-
tout s'ils ont passe la cinquantaine.
Aussi ai-je domande à Mme Kalber-
matter des précisions.

— Grands marcheurs tous deux , ils
projetaient ce pèlerinage depuis trois
ans. Lundi . ils sont partis dans la
voiture de mon mari jusqu 'à Domo-
dossola. De là , ils ont poursuivi leur
route à pied. Ils envisagent de suivre
un itinéraire hors des grandes routes.
Ils pensent couvrir les quelque 800
kilomètres qui les séparent de Rome
en trois semaines, soit à la moyenne
de 40 kilomètres par jour environ.
A Rome, ils espèrent ètre regus par le
Saint-Pére. Ils rentreront par le train.

— Font-ils cette Iongue marche pour
des motifs religieux ? Savez-vous où
ils se trouvent ce soir, mercredi ?

— Non, ils n'ont pas encore donne
signe de vie. Quant au motif de leur
pèlerinage, religion et goùt de la mar-
che y entrent pour une égale part.

Précisons que M. Steiner , malgré
ses 66 ans, a brillamment termine la
Marche commémorative Hermann
Geiger, tout comme un autre habitant
de sa commune, M. Fritz Moser , àgé
de 78 ans.

BRIGUE (r). — On apprend avec
plaisir qu 'un groupe de la Jeunesse
catholique de Morel presenterà au-
jourd'hui , samedi et dimanche « Santa
Cruz », la pièce du grand dramaturge
suisse Max Frisch. Il semble que dans
un pays où la vie culturelle se con-
fine encore dans trop de villages au
niveau de la fanfare , cette tentative
de présenter une pièce d'un auteur
réputé difficile mérite d'ètre relevée.
Le peintre allemand Wilhelm Dree-
sen, qui a choisi de vivre en Valais,
a créé le décor.
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Niederhausen relié
par téléphoné

gràce au gr. tt. 24
VISPERTERMINEN (Sp) — Le gr.

tt 24, sous les ordres du capitaine
Francis Monbaron , de Sion, effectué
présentement son cours de répétition
dans la région de Visperterminen. Ce
groupe est compose de spécialistes du
téléphoné recrutés dans tous les can-
tons romands et celui du Tessin.

Leurs travaux militaires sont es-
sentiellement pratiques et ce groupe
l'a démontré avec sympathie et gran-
de utilité pour les populations civiles.

C'est ainsi que le village de Nie-
derhausen , à 1 160 m., en dessous de
Visperterminen, ne connaissait guère
de lialsons téléphoniques avec le res-
te du monde. Le gr. tt. 24 s'est em-
ployé, durant son cours de répétition,
a effectuer divers travaux au cable
souterrain de la vallèe. Il a en outre
relié, par cable aérien, Vispertermi-
nen, à 1367 m., à Niederhausen, à
1 160 m.

Ainsi, ce petit hameau ne sera plus
si isole et pourra communiquer aisé-
ment et normalement avec les postes
téléphoniques de notre pays et d'ail-
leurs.

PROBLÈMES QUI INTERESSEm TOUS LES ÉLECTEURS VALAISANS

La révision des art. 52 et 87 de la
Constitution cantonale devant le Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué pour le mardi 19 septembre en session
prorogée de mai, 2e partie.

II s'agit d'une session de courte durée rendue nécessaire par l'impor-
tance et l'urgence des matières à traiter.

A l'ordre du jour de la première séance figure le projet de révision
partielle de la Constitution cantonale, notamment des articles 87 et 52
relatifs à l'élection des conseils communaux et bourgeoisiaux et des mem-
bres du Conseil d'Etat. Puis il sera question de l'octroi du droit de vote
et d'éligibilité aux femmes.

La révision des articles 87 et 52 est
particulièrement pressante.

Il y a 60 ans que l'on a procède en
Valais à la dernière revision totale de
la Constitution. Seules sont interve-
nues depuis lors quelques modifica-
tions partielles dont l'introduction du
système proportionnel , l'éleotion du
Conseil d'Etat par le peuple, fixation
du nombre des députés à 130, ete.

Il est probable que l'on va vers une
revision totale. Mais elle ne pourra
ètre menée à chef que dans un laps de
temps non prévisible. Plusieurs an-
nées seront écoul'ées avant que l'on
puisse y parvenir. Il imiporte donc
de ne pas attendre que la Saint-Glin-
Glin ait sonné pour traiter des problè-
mes importants.

Deux réformes sonit d'actualité. Elles
s'imposent tout naturellement. C'est
d'une part, l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle comme mode
d'»élection principal àe-s Conseils com-
munaux et bourgeoisiaux et, d'autre
part , la revision du principe selon le-
quel un seul membre du Conseil
d'Eta t peut ètre élu dans le mème dis-
trict.

Sur ces deux points. il importe de
procéder à une revision constitution-
nelle. Tout de suite. Avec lucidile.
Sans tergiverser. Sans tourner autour
du pot avec de fallacieux prétextes
de renvoi.

Il y a des problèmes qu 'il faut atta-
quer de front dans l'init érét du can-
ton. Le Valais a évolué très rapide-
ment au cours de ces dernières années.
On ne saurait échapper aux adapta-
tions rendues obligatoires sans les-
quelles on piétine d' une manière re-
grettable , car notre loi fondamentale
ne répond plus — et de loin — aux
exigences des temps modernes.

Le Conseil d'Etat a présente un pro-
jet concernant la revision des deux
points cités. Mais, en vertu des arti-
cles » 104 ¦ et 45 de la -Constitution, ce
projet doit étre examiné au cours de
quatre sessions ordinaires , les sessions
prorogées comptant comme sessions
ordinaires. Les deux premiers débats
porteront sur l'opportunité de la ré-
vision et les deux autres sur les nou-
veaux textes constitutionnels propo-
sés. Les textes adoptés par la Haute Valais romand :
Assemblée feront, l'objet d'autant de Nombre de communesquestions distinctes posées conjointe-
ment au peuple.

Dans son message, le Conseil d'Etat
indiqué que si les travaux parlemen-
taires suivent normalement leur cours
et que le vote du peuple soit affirma-
tif , la révision concernant l'élection
des membres du Conseil d'Etat pour-
ra entrer en vigueur pour les élections
de mars 1969.

Il est à souhaiter que Messieurs les
députés — les premiers — ne tardent
point à débattre de la question dans
un esprit qui renforcerait la bonne
opinion que nous avons de leur com-
portement face aux grands problèmes.

Voyons maintenant plus en détail
les deux points à traiter.
1. Remplacement du vote majoritaire
par le vote proportionnel comme mode

d'élection principal des conseils
communaux et bourgeoisiaux

L'art. 87, al. 1, de la Constitution
dispose ce qui suit :

« Les élections municipales et bour-
geoisiales ont lieu tous les quatre ans,
le premier dimanche de décembre.
Dans la règie, elles ont lieu à la ma-
jorité absolue et au scrutin de liste.
Toutefois , la représentation des mino-
rités sera assurée par la loi electorale

au moyen du vote limite ou du vote
proportionnel , lorsque le cinquième
des électeurs en fera la demande. »

Le Conseil d'Etat , dans son message,
note qu'en 1907 le vote selon le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle constitualt une nouveauté dans
notre canton. Jamais il n'y avait été
applique. Les élections au Conseil na-
tional avaient encore lieu selon le sys-
tème majoritaire, conformément à la
loi federale du 19 juillet 1872. Les
élections au Grand Conseil avaient
lieu au scrutin de liste, par district ou
par cercle et ce mode de vote subsista
jusqu 'à la révision du 20 novembre
1919. Dans ces conditions, il ne ' faut
pas s'étonner que le vote proportion-
nel, dont les modalités furent déter-
minées par la loi electorale du 23 mai
1908, n'ait été adopté que comme mode
subsidialre, l'élection au scrutin de
liste demeurant la règie.

Mais, depuis l'adoption de cette dis-
position , les choses se sont considéra-
blement modifiées. Sur le pian fede-
rai , le vote proportionnel fut introduit
pour l'élection du Conseil national
par la modification de l'art. 73 de la
Constitution, acceptée en votation po-
pulaire du 13 octobre 1918, et par la
loi du 14 février 1919. Sur le pian can-
tonal, il fut adopté par la modification
constitutionnelle du 20 novembre 1919.
La loi du 20 novembre 1920 en fixa
les modalités. En matière communale,
ce mode da vote n'a cesse de gagner
du terrain. C'est donc qu 'il convient
mieux à l'ensemble des électeurs.

Comme on le voit, nous sommes ré-
gis, dans ce domaine, par des disposi-
tions qui datent et ne correspondent
plus à l'état d'esprit actuel.

Il est peut-ètre intéressant de voir
quelle est la situation résultant des
dernières élections de 1964.

Dans l'ensemble du canton, sur 168
communes, 86 ont adopté le vote pror
portionnel et 82 ont conserve le vote
majoritaire. La répartition dans ,ìes
deux régions linguistiques se présente
comme suit :
Haut-Valais :

Nombre de communes 9Q
Système proportionnel 28
Système majoritaire 62

78
58
20

119 com?

Système proportionnel
Système majoritaire

Si l'on ne considero que les
munes de moins de 1000 ames de pp-
pulation , selon le recensement fèdera^
de 1960, l'on obtient le tableau Gir
après :

Haut-Valais :
Nombre de communes 79
Système proportionnel 19
Système majoritaire 60

Valais romand :
Nombre de communes 40
Système proportionnel 22
Système majoritaire 18

Il convient toutefois de relever que,
dans presque toutes les grandes com-
munes, c'est le système proportionnel
qui est en vigueur ce qui , dans l'en-
semble du canton, confère à ce mode
de vote une prédominance considé-
rablé.

Nous verrons dans un prochain ar-
ticle d'autres aspeets qui postulent en
faveur de la révision des articles 87 et
52 de la Constitution cantonale. Et
pourquoi il est urgent d'y parvenir. "

f.-g. g

schei Ciry expose dans une galerie valaisanne
BRIGUE. — La Galene de la Matze

à Brigue, qui a exposé durant l'été
deux artistes indigènes, Dreesen et
Zurbriggen, ouvrira ses portes same-
di prochain au peintre parisien Mi-
chel Ciry. Le vernissage aura lieu à
18 heures. Michel Ciry n 'y est d'ail-
leurs pas un inconnu , ayant exposé
l'année dernière des dessins et gravu-
res fort remarques. Cette fois-ci , nous
verrons surtout des huiles et des
aquarelles.

Michel Ciry (né en 1919) est consi-
déré en France, comme l'un des meil-
leurs peintres figuratifs de sa genera-
tion. Il a exposé des deux còtés de
l'Atlantique , et son oeuvre est repré-
sentée dans les musées frangais com-
me à New York, Boston , Londres, Co-
penhague, Amsterdam , Rotterdam ,
Bruxelles, etc. En Suisse, nous avons
pu faire sa connaissance à Genève et
à la fameuse Galerie Klipstein et
Kornfeld à Berne.

L'exposition de Brigue, au vernis-
sage de laquelle l'artiste sera présent ,
revèt donc un intérèt tout particulier
pour la vie artistique valaisanne. L enfant de chceur ( f r agment )  1967



Un indice qui donne du souci
LE COUT DE LA VIE AUGMENTERA CES PROCHAINS MOIS

SION. — Le coùt de la vie va-t-il encore augmenter ? C'est une
question que chacun se pose pour la forme, sachant très bien qu'une
hausse du coùt de la vie est inévitable. Elle s'inscrit dans l'ordre des
choses et n'a pas de raison de s'arrèter jusqu 'au jour où... Mais ca c'est
une autre histoire. On n'aime pas à parler de crise.

Les prévisions pour cette année, nous les avons demandées à M.
Jean Métry, du départemen t de l'intérieur. D'après lui, elles indiquent
une hausse régulière, sans à-coup, presque en douceur. L'indice des
prix à la consommation est très significatif à ce sujet ; il s'accroìt
chaque mois de quelques points.

/ DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Les premiers mois de 1967 ont été
d'Une stabilite rare et mème, ce qui
n'est pas courant, on a enregistré une
légère baisse de janvier à février.
Donc stabilite jusqu 'en avril. Mais en
mai, l'indice fait soudain un bond
considérablé. Explicatlon : un relève-
ment general des loyers. Juin et juil-
let sont des mois de guerre au Moyen-
Orient, d'où des répercussions tmmé-
dlates sur l'economie mondiale. No-
tre pays ne pouvait évidemment se

soustraire à ces influences. Les huiles
et pétroles venant à manquer, il a
fallu brutalement augimentar le prix
de oes matières.

Quels autres événements sont sus-
ceptibles de modifier cet indice au
cours des prochains mois ? On sait
qu'un nouveau relèvement des loyers
va intervenir en octobre Comme en
mai, cette hausse risque d'influencer
considérablement l'indice des prix.

NOUVEL INDICE
Une remarqué au sujet de cet indi-

ce. Depuis septembre 1966, un nouvel
indice est entré en vigueur. L'ancien
ne corespondait plus à la réalité , car
il accordali trop d'importance à cer-
tains produits de consommation au
détriment de quelques autres. Ce
changement était nécessaire puisque
cet indice est censé refléter revolu-
tion des besoins et des goùts ' des
consommateurs. Il y a eu en quelque
sorte un déplacement vertical des be-
soins dans l'échelle personnelle des
gens.

LE TRIBUT DE L'AISANCE
Nous avons parie des événements

extraordinaires qui peuvent influen-
cer l'indice des prix. Mais il en est
d'autres qui s'inserivent parmi les
impondérables d'une economie capi-
taliste.

Nous vivons actuellement, non seu-
lement en Suisse mais dans toute
l'Europe occidentale une période de
haut standing. L'augmentation dù
coùt de la vie est en partie un tribut
payé à eette confortatale aisanoe qui
est la nótre. Une hausse des salaires
engendre presque toujours un acorois-
sement à l'indice des prix. Ceci pro-

vieni du fait que la productivité n 'est
pas continue. Il y a donc diseordance
entre les besoins toujours acoru s et
toujours plus facilement satisfaits . et
une production qui ne parvient pas à
enregistrer une évolution parallèle.
A quoi tien t cet état de fait ? Malgré
la rationalisation , la production a
quelque peine à se maintenir . Cela est
dù en majeure partie à la diminu-
tion des horaires de travail et à la
réduction de la main-d'oeuvre étran-
gère.

UNE CERTAINE STABILITE
Cependant, depuis le ralentissement

économique préconisé par les auto-
rités fédérales, certaines branches ont
stabilisé leurs prix , en réduisant la
marge de bénéfice qui était la leur.
Ainsi dans le domaine de la construc-
tion ou dans celui de l'industrie d'ex-
portation qui, elle, est obligée de lut-
ter pour rester competitive.

Stabilite ici , augmentation ailleurs.
Cette année qui aurait dù ètre rela-
tivement calme, a été bouleversée par
les événements mondiaux et , notre
budget a tout de sulte accuse le
coup. D. T.

La Cible de Sion en demi
C'est avec émotlon que nous avons

appris le décès de notre cher cama-
rade Otto Kaspar , membre honoraire
et vétéran , survenu dans sa 73e an-
née.

On le savait sérieusement atteint
dans sa sante mais on ne pensait pas
le perdre si tòt.

Né à Oberkulm (Argovie), il fit très
tòt son apprentissage de mécanicien
puis effectu a son Tour de Romandie
au cours duquel il apprit tout ce
qu'un garagiste parfait doit savoir.
Arrive à Sion en 1919, il s'installa à
son compte et monta avec feu son
frère Max le « Garage valaisan » dont
ses solides qualités d'organisateur
jointes à une activité débordante en
firent bientòt une entreprise solide,
remarquablement outillée et parfaite-
ment ageneée.

Très connu à Sion et dans tout le
canton, Otto Kaspar était un homme
droit, de caractère aimable , toujours
actif , forme à l'école des hommes ru-
des à la tàche, exigeant , soucieux du
travail bien fait , ne s'accordant que
peu de répit.

Il fut pendant de nombreuses an-
nées président de la Société valaisan-
ne dés garagistes dont il était prési-
dent d'honneur et compia parmi les
membres fondateurs de la Cooperati-
ve d'achat de l'Union suisse des gara-
gistes.

Notre camarade Otto aimait beau-
coup le tir qu'il pratiqua assidùment
dès 1922 au sein de la Cible de Sion.
Il se distingua lors de nombreuses fè-
tes tant fédérales que cantonales et
obtint chaque fois d'excellents résul-
tats lors des tirs d'automne de la so-
ciété et lors des fètes de tir des vété-
rans valaisans.

Il prit toujours activement part à
la vie sportive de la Cible de Sion,
assistant également à toutes les as-
semblées, soirées et prestations en
membre fidèle de la société. C'était
aussi un tireur généreux qui offrii
entre autres un magnifique challenge
encore en compétition à la Cible de
Sion.

La Cible de Sion et ses nombreux
amis adressent ici au cher membre
disparu un ultime hommage et une
pensée de profonde reconnaissance et
de bon souvenir. Que sa dévouée
épouse et toute sa famille dans la
peine veuillent bien trouver ici l'ex-
pression de notre sympathie attristée
et acceptent nos plus sincères condo-
léances

Les membres de la Cible de Sion
voudront bien lui rendre les honneurs
auxquels il a droit. en accompagnant
Otto Kaspar à sa dernière demeure,
autour du drapeau de la Cible , le jeud '
7 septembre 1967. à 14 heures.

La Cible de Sion.

Les représentants iront à l'école
SION — Comme il l'a annoncé, le

Service cantonal de la formation pro-
fessionneile met sur pied dès le mois
d'octobre un cours de préparation aux
examens supérieurs fédéraux de re-
présentants et agents de commerce. Le
programme n 'est pas encore arrèté,
car les responsables attendent de sa-
voir si ce cours attirerà un nombre
suffisant de participants. Au vu des
résultats de l'an dernier , on ne peut
douter du succès de cette initiative.

P.REPARATION INTENSIVE
A raison de deux heures de cours

hebdomadaires , 28 participants ont
suivi le programme établi pour la
première fois en Valais l'an passe.
Pour un coup d'essai c'était un coup
de maitre. Sur ces 28 personnes deux
seulement ont abandonné en cours de
route, les autres ayant manifeste une
grande assiduite.

Au programme, huit branches dif-

l.erentes aussi diversès que l' organisa-
tion et la technique de vente, la psy-
chologie de la vente , quelques notions
de droit , l'economie commerciale et
l'economie d'entreprise, la comptabili-
té et les calculs commerciaux, la géo-
graphie économique, les techniques
publicitaires et des cours de frangais
ou d'allemand selon les cas.

DEUX ANS D'EFFORTS

Au terme de ces 4 semestres de
:ours hebdomadaires donnés par des
professeurs de l'Ecole de commerce
les participants peuvent se porter can-
didats aux examens fédéraux de maì-
trise. L'obtention du diplomo leur ou-
vre alors de larges et nouvelles possi-
bilités. Si le nombre de participants
est suffisant cette année, on en de-
mande une quinzaine, le cours debute-
rà dans le courant du mois d'octobre

D.T.

Avec les malades d'Hérens
SAINT-MARTIN — Ce dernier di-

manche a été par excellence consa-
cré aux malades. Ceux de Bagnes,
de Martigny-Charrat-Fully, d'Ayent,
ont eu l'occasion de se réunir pour
une prière communautaire et parta-
ger des heures claires. Tandis qu 'à
Saint-Martin, ce village cher à Mau-
rice Zermatten, affluaient les gars
d'Hérémence, Vex , Mase. heureux de
se retrouver pour quelques heures à
la salle de la cooperative Edelweiss,
aimablement mise à disposition de la
Fraternité des malades.

Le desservant de la paroisse, de-
puis 31 ans, l'abbé Damien Bex , s'est
associé activement à cette rencontre
au sommet, puisqu 'il apporta à tous
le réconfort de sa parole et de sa
présence paternelle.

Avant de célébrer l'office divin , il
expliqua le symbolisme de l'autel, le-
quel doit ètre le pòle d'attraction des
chrétiens.

Un groupe de chanteurs et chan-
teuses entraìna l'assemblée des fidè-
les pour magnifier le Seigneur. Pen-
dant la distribution de la communion
par le P. Favre, s. j., originaire de
Saint-Martin, le chant « J'ai regu le
Dieu vivant » unit intimement l'as-
semblée. Et, pour clore en beauté,
« Le chant de l'unite » ne pouvait
mieux convenir. Il convient de ne
pas oublier le message de bienvenue
de Mme Frangoise Moix qui a pris
en mains la fraternité locale, et de
dire combien les propos de Mme Co-
lette Comina ont touché l'auditoire
par la profondeur des sentiments ex-
primés.

La présence du président de la
commune, M. Fidèle Moix , et Mme,
a cause également une grande joie
aux malades.

La pièce comique « Le mariage de
Paluche » obtient toujours sa part de
succès et les interprètes s'en sont
tirés avec brio.

Puis le goùter fraternellement par-
tagé et servi avec le sourire, des
airs d'accordéon par Maurice Vaquin
et D. Vuignier ont mis un air de fète
dans la salle. Un chaleureux merci
aux chanteurs et chanteuses, dont le
groupe des cadettes, sous la direction
de Daniel Vuignier promet une re-
lève assurée. Le patois a ses adeptes
dans le vai d'Hérens, et la « Poya »
dont le mérite revient à M. Joseph
Moix a été particulièrement applaudie.

Les heures ont passe rapidement.
La rencontre de Saint-Martin ne
manquera pas de susciter des occa-
sions de retrouvailles. Il fait si bon
se revoir , se serrer les coudes, com-
munier dans un mème idéal, marcher
ensemble vers le Seigneur. C'est là
le but premier des fraternités de
malades. Celle du vai d'Hérens coope-
rerà à l'oeuvre communautaire.

Un chaleureux merci donc à toutes
les bonnes volontés qui ont uni leurs
efforts pour faire de ces heures do-
minicales un point de convergence
et procurer à tous une saine détente.

Et a la prochaine, toujours aussi
enthousiastes et fraternellement unis
pour semer la joie autour de soi,
comme le dit si éloquemment le
chant connu de nos fraternités...

LES ENCAVEURS VALAISANS SE SONT ENVOLES POUR BORDEAUX

Samedi après-midi , les membres de la Confrérie des vignerons et encaveurs du Valais ont quitte Cointrin à
clestination de Bordeaux , où ils vont visitar les vignoibles _t leg oavfts de l«l ségion. Voici le diépart de ce groupe, sous
la direction de Me Imhof , avocat à Sion.

Procès en marge
de l'affaire Fentener
SION (ATS) — Un procès qui ne

manqua pas d'intérét s'est déroulé
mercredi à Sion opposant M. R.-F.
Wolff , de Saint-Sulpice (Vaud) au
quotidien valaisan « Nouvelliste du
Rhóne », procès qui éclata à la suite
d'un reportage que le journal précité
consacra en son temps à la fameuse
« affaire Fentener ».

S'estimant touché dans son hon-
neur à la suite de la relation des
faits et de certaines expressions uti-
lisées par le journal précité, M. Wolff
déposa plainte. Son avocat s'attacha
à montrer qu 'il y avait injure , voire
calomnie dans certains passages où
étaient commentés le ròle joué par
M. Wolff dans l'affaire Fentener tout
comme certaines de ses excentricités.
Il reclama une indemnité de mille
francs à titre de réparation avec pu-
blication du jugement dans certains
journaux.

Le défenseur du « Nouvelliste du
Rhóne » reprit point par point les
griefs faits par le plaignan t à la ré-
daction du journal , souligna le coté
anodin de certaines expressions et
l'authenlicite de certains faits rup-
portés. Il reclama l' acquitternent pour
son client avec frais à la charge du
plaignant.

Le jugement n 'est pas encore con-
nu.

Vernissage
au Carrefour des Arts
SION. — C est ce soir. a 20 heures ,

qu'aura lieu le vernissage de ''exposi-
tion Eric de Quay à la galerie du Car-
refour des Arts. Dès aujourd'hui elle
est ouverte au public de 9 à 12 heures
et de 14 à 19 heures et elle durerà
jusqu 'au 27 septembre.

GRAIN DE SEL
A sec...

— Je  ne sais pas si les Su isses
sont aussi imprévoijants  que les
Frangais. Pour ma part , je  ne le
pense pas. Je n'en connais pas un
seul qui snit rentre complètement
fauché de son séjour à l'étranger.

— Tandis  que les Frangais...
— Si j 'en crois l' auteur d' un ar-

ticle que je  viens de lire , }e me dis
qu 'il y a pas mal de « je  m'en fou-
tistes >• sur les terres du pére de
Gaulle. Lisons plutòt : « Les vacan-
ces n 'ont jamais f a i t  de bien iux
porte feui l les .  Mais il est f r a p p a n t
de constater combien se multiplient
les gens, y compris les pères de f a -
milles qui regagnent la capitale
(Paris )  auec , en poche, le strici té-
cessaire pour payer l' essence. Et
encore .' Plus on approchait de Pa-
ris et plus les pompistes ou les res-
taurateurs se voyaient commander
le minimum : p lus  question de fa i re
le plein ou de se fa i re  servir un
menu ciastronomique ! Le carbu-
ra i) ! ne se calcatali plus au litre
mais au I ranc  « Mettez m'en pour
douze f ran cs . . .  » . Quant aux sand-
wiches . ils ont été promu s au rang
de spécialité regionale , que ce soit
au nord , au sud,  à l' est ou à l' ouest.

» Il y avait mieux : l' o f f r e  de ga-
ges . f au te  d' argent. sonnant. Les
montres . les cartes d'identité , les
roues de secours étaient le plus
souvent o f f e r t e s  et il en eut tant ,
cette semaine , que nombre de sta-
tions-services les refusaient , exi-
geant d'ètre payés avant d'actiov-
ner la pompe. Ultime recours : la
gendarmerie qui dépannait les au-
tomobilistes à sec dans tous les
sens du terme, à coup de bidons
de cinq litres ».

— Ces Frangais , tout de mème.
J' ai aussi lu cela dans un quotidien
romand. Oserions-nous fair e preu-
ve de la méme imprévoyance ? Je
ne le crois pas. Il n'est pas dans les
habitudes des Suisses de prolonger
les vacances à partir du moment
où ils s'apergoivevt qu'ils ont un
trou dans leur portemonnaie. Je
vois mal un Valaisan revevir au
pays en donnant uv pneu à titre
de gage pour obtenir quelques li-
tres d'essence. Il en pérìrait de
honte.

— Et pourtant cela se fait  von
seulement ev Fravce. On m'a dit
que des gens d'un autre pays se
trouvant en Valais avaient propose
de revendre à un commergant des
objets qu'ils avaient achetés au dé-
but de leurs vacances ev Italie afin
d'obtenir l'argent qui leur était né-
cessaire pour rentrer chez eux.

— Le movde tourne a l'envers.
Certaines gens v'ovt plus conscien-
ce des réalités. Quand on part en
vacances , on établit un budget. On
compte son argent. On voyage se-
lon ses moyens... Ce serait logique...
Aujourd'hui non. On part au petit
bonheur la chance. On joue aux ri-
ches. On dépense sans compier. On
rentre à sec. Et toute la famille ,
pendant des mois, ne mangerà que
de la polenta ou des macaronis à
Veau. C'est ga le monde moderne !

Triste monde ! Isandre

A la Sté d'histoire
SION. — Dimanche aura lieu l'as-

semblée de la Société d'histoire du
Valais romand. Celle-ci se déroulera
aux Mayens-de-Sion où les partici-
pants, après avoir quitte Sion à 9 h. 20,
arriveront à 10 heures. Après la mes-
se qui sera célébrée à 12 h. 30, sur-
viendra le déjeuner.



Menus propos sur un manifeste
Il m'est tombe sous la main , ces

derniers jours , le manifeste électoral
1967 du parti conservateur chrétien-
social suisse.

J'aurais bien désiré dans le mè-
me temps recevoir les programmes
des autres principaux partis solli-
citant la faveur du corps électoral
suisse pour le renouvellem ent du
Conseil national de cet automne,
pour voir dans quelle mesure ou
sous quelle form e chaque groupe se
pronose d'ceuvrer durant la prochai-
ne legislature.

Il cut été également intéressant
de savoir le bilan que chaque frao-
tion s'attribue dans tout ce qui s'est
accompli durant ces derniers quatre
ans.

Aucun d'eux ne dira qu 'il n 'a pas
été fidèle à sa mission et qu 'i] n'a
pas contribue au maximum à la bon-
ne marche des affaires publiques.

Il est cependant à prévoir que l'on
decelera des différences plus ou
moins marquées dans la conception
qu 'ils affichent de la manière dont
notre bonheur a été ou sera assuré.

Les citoyens auront tout le temps
de se pencher sur Ics divers mani-
festes et de tirer leurs conclusions

Aussi mon but n'est-il pas d'ou-
vrir ici une campagne en imposant
mes préférences. ou , comme le dit
une rubrique de la radio , « ma con-
viction profonde ».

Les quelque quinze pages que j  ai
eu à méditer me permettent de
constater que le parti conservateur
chrétlen-social n 'a rien negligé dans
la mention de ce qu 'il a fait on tenté
de faire. et dans celle de son pro-
gramme d'avenlr.

Pour le passe, nous trouvons la
part d'initiative et de contribution

aux affaires extérieures, a l'equih-
bre économique, à la législation fe-
derale et à la politique agricole.
Notons quelques chiquenaudes, au
passage, à l'incident des « Mirage »
et à la politique du Conseil federai
à laquelle il reproche un manque de
cohésion et d'une conception d'en-
semble. Le Gouvernemen t devrait
ètre un organe de direction politi-
que et non pas sc-ulement une téte
administrative.

Du programe à Iongue échéance,
le pouvoir centrai n'en a exécuté
empiriquement qu 'une partie , et en-
core n'a-t-il été jamais débattu aux
Chambres dans son ensemble.

Le manifeste critique les mesures
de lutte antisurchauffe, entreprises
sans cohésion ou d'une manière peu
efficace.

Il s'étonne que Ics articles consti-
tutionnels dits « d'exception » n'aient
pas été révisés. alors qne des pro-
messes dans ce sens ont été faites
en 1954 : il accuse nn manque de ré-
solution de l'Exécutif sur une poli-
timi» commune. ce mii entraina des
prises de position diversps et sou-
vent illogioues des différents grou-
pes narlemen talres.

De cette revue plutòt negative des
événements snrvenus rlepuis la nou-
velle constellatlon de l'Exécutif.
comnosée depuis 1959 de deux ra-
dlcaux . deux conservateurs chré-
tiens-sociaux. deux socialistes et un
représentation du PAB. on devrait
pouvoir déduire que le PCCS va s'at-
taoher à une formule gouvernemen-
tale qui assuré l'unite recherchée ou
une eniente plus efficace autour d'un
programme commun.

Cela peut se lire entre Ies lignes
du manifeste, mais ne parait pas
suffisamment explicite.

Nous voici donc entres dans la
partie de l'exposé qui a trait à l'a-
venir.

Mentionnons à ce propos Ics tétes
de chapitres : réforme des institu-
tions, politique économique à long
terme, consolidatlon d'un ordre so-
cial juste, coordination de la poli-
tique financière, renforcement de la
sécurité sociale, aménagement du
territoire, rapports des Eglises et de
l'Etat, politique culturelle , neutralité
armée, place de la Suisse dans le
monde, etc.

L'examen en détail de oes propo-
sitions nous entraìnerait trop loin
dans le cadre de cette chronique.

Notons cependant que cette poli-
tique révèle, ou rappelle plutòt ,
qu'elle est ouverte à tous les citoyens
qui se réclament d'une conception
chrétienne de l'homme e* de la so-
ciété.

Cela ne signifie pas que des per-
sonnes n 'étant pas de religion chré-
tienne ne puissent donner la main
à une telle politique. Des préoccupa-
tlons spiritualistes suffiraient déjà à
trouver en elle une garantie et une
satisfaction.

Mais, gardons-nous ici d'une pro-
pagande !

Nous voulons seulement dire que.
la limitation des efforts humains à
la seule recherche d'un statuì ma-
tériel ne comblerait pas la person-
ne dans son esprit et dans son àme.

Le monde serait absurde sans cet
équilibre. C'est d'ailleurs pour cela
que celui qui prétend dissocier la
personne de l'individu et ne con-
sidérer l'ètre humain qu 'au titre
d'un élément de la masse et en fonc-
tion de la collectivité se raccroche
à des substitutions inconsistantes et
sans issue.

A. Theytaz.

District de Saint-Maurice
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Rentrée Charmante aubade
des classes primaires
SAINT-MAURICE — Lundi 4 sep-

tembre, la gent écolière de Saint-
Maurice - Epinassey a repris le che-
min des classes. Répartis en 16 clas-
ses primaires et 2 classes de promo-
tion; ce sont près de 500 élèves qu 'il
9 fallu loger. L'augmentation sensible
de la population fait que tous les
locaux scolaires sont occupés : la
construction d'un nouveau bàtiment
s'avere indispensable.

Plusieurs changements sont inter-
venus dans le personnel enseignant
par suite de départs et de démis-
sions : Mlles Duroux et Due ont été
désignées pour diriger respectivement
la Ire classe des filles et la classe
enfantine B.

Chez les garcons , M. Debons rem-
place M. Bourban à la classe de pro-
motion B ; M. Carron est titulaire de
la Ire classe et M. Granges est char-
ge de la classe mixte d'Epinassey.

ST-MAURICE (JJ). — Dimanche
soir, l'Echo du Mont, d'Aproz, a don-
ne a la clinique St-Amé une char-
mante aubade pour les malades. Cette
dernière a été très appréciée par la
direction de la clinique qui a offert
une verrée à cette très sympathique
Société."' *""'» ¦"•' • Sì V.V - .,.,.,.,»., ,.

Merci aux sceurs de" la cliniqu e et
aux musiciens d'Aproz d'avoir eu une
pensée touchante à l'égard de nos
malades.

Vacances prolongees
ST-GINGOLPH — Les écoliers de

St-Gingolph sont heureux : on leur
offr e une semaine supplémentaire de
congé. La rentrée était fixée au lundi
4 septembre et chacu n s'apprètait à
reprendre la vie studieuse. Mais la
commission scolaire a dù prendre la
décision de la différer d'une semaine
à cause de l'absence d'instituteur, le
titulaire ayant aussi ses devoirs, mi-
litaires ceux-là , et l'on n 'a momenta-
nément pas trouve de remplacant.
Ainsi les enfants glngolais pourron t
profiter des derniers rayons du soleil
estivai et s'adonner encore pour quel-
ques jours à l'école buissonnière.

Clavicule cassée
MONTHEY (JJ). — M. Michel Bar-

man , apprenti d'exploitation aux PTT
a fait une chute et s'est casse une cla-
vicule Il a été hospitalisé à l'hópi-
tal de Monthey.

Saison de la CHASSE,

Saison du GASTRO NOME !

Toutes les spécialités
à la

Rofisserie
da BOSS-NOIR

Sf-Maurke
A nouveau, tous les vendredis,

la véritable BOUILLABAISSE

Tel. (026) 8 41 53
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Passage a niveau
dangereux

ST-MAURICE (JJ). — Un accident
de la circulation s'est produit au pas-
sage à niveau non gardé de Roche, à
l'endroit où la voie industrielle de
l'usine de chaux traverse la route de
St-Maurice.

Une conductrice valaisanne venant
de Villeneuve, ayant vu trop tard
l*.s signés que lui faisait l'homme
charge d'arrèter la circulation , n 'a
pu éviter la collision avec la machine
qui traversali la route. Une passagè-
re blessée a été transportée à l'hó-
pital d'Aigle. Les dégàts matériels
sont importants.

GROSSE COLLISION PRES DE SAINT-GINGOLPH : SIX BLESSÉS

_ì_«, .̂.a» ŵ. .̂.-.,..-«~,̂ ŝ **M—;»v_«fc..~—siM'rew'rM
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ST-GINGOLPH (Fd). — Un grave
accident de la circulation s'est produit
hier après-midi, peu après 14 h. 30,
au lieu-dit < Le Fenalet », à 1 km.
de la frontière.

La route était très grasse à la mite
d'un accident survenu dimanche au

mème endroit, et avait été rendue
encore plus glissante par la pluie. Une
voiture immatriculée dans la Seine,
conduite par M. Jean-Claude Boixel ,
et venan t de St-Gingolph , fut dépor-
tée dans un virage sur la parile gau-
che de la route.

Au mème instant, une voiture va-

laisanne conduite par M. M. Neuhaus,
domicilié à St-Gingolph , survenait en
sens inverse. Les deux véhicules se
percutèrent de front et le choc fut
très violent. On déplore six blessés
qui furent transportés à l'hópital de
Monthey plus ou moins gravement
atteints.

Des élèves-pilofes de Swissair à Sion
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SION (dt) — Un projet qui était en
attente depuis quelques mois vient
de prendre corps ces derniers jours.
Dès le 18 septembre, un certain nom-
bre d'élèves-pilotes de la Swissair
en stage à Zurich prendront leurs
quartiers à Sion et cela pour quel-

ques jours. But de ce séjour qui ne
sera pas, on s'en doute, touristique :
des cours de vols la nuit et surtout
une préparation à l'atterrissage noc-
turne. L'aérodrome de Sion a mis
ses pistes à la disposition de la com-
pagnie, qui peut ainsi libérer celles
de Kloten.

Un pare agréable où il fait bon vivre
MONTHEY. — Depuis quelque

temps, on s'appltqu e à remettre en
valeur notre chàteau . C'est ainsi qu'on
vient de rènover la Salle des Goiiyejr>
neu rs pour en faire une salle bour-
geoisiale où la commune peut recevoir
ses invités dans un cadre magnifique
où trónent les armoiries des gouver-
neurs qui régnèrent jadis sur la ré-
gion de Monthey.

On vien t également de terminer les
aménagements extérieurs du chàteau,
aménagements constitués par plusieurs
jardins en terrasse qui entourent ce
magnifique èdifkre . C'est ainsi que, au
sommet de la rue du Chàteau, un
pare agréable vient d'ètre mis à la
disposition des amateurs de calme et
de vieilles pierres Aux pieds du
chàteau , on a aménagé des pelouses,
piante de petits arbustes et dispose
de ravissantes petites lanternes qui
donnent un cachet tout particulier à
cet endroit.

r7 Sion et Sa région 
~ >'" '
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a route du Sanetsch à l'ordre du imi
SAVIÈSE (dt). — Hier les autorités

de Savièse avaient convié quelques
personnalités bernoises en la salle de
commune de la localité pour repren-
dre la . discussion concernant les
questions relatives à la construction
d'Une future route reliant le Valais et
Berne en passant par le Sanetsch.

Un point important était celui ayant
trait aux forèts appartenant à la
commune de Savièse mais situées sur
le versant berno's- C'est la raison
pour laquelle» le forestier principal de
la région Zweisimmen-Gesseney. M.
Steiner s'était déplacé en compagnie
de l'un de ses collaborateurs , M. Os-
wald Burri, de Gsteig. Il faut relever
que la commune de Savièse possedè
plus de 96 hectares de forèts et que
le droit de coupé annuel est de 200 m3.

Un deuxième point concernait la
route proprement dite. A cet effet , les
autorités saviésannes et le préfet de
Saanen se sont rencontres au sommet
du Sanetsch pour en . parler et échan-
ger leurs points de vue. M. Moor, le
préfet bernois est également un chaud
partisan de la construction de cette
liaison qui ne porterà en aucun cas
préjudic » à la route du Rawyl.

La prochaine rencontre aura lieu à
Gstaad avec les présidents des com-
munes de la région de Gesseney à la
fin de ce mois. Par la suite des inter-
pellations et postulats seront déposés
auprès des deux autorités cantonales
valaisanne et bernoise. La route du
Sanetsch. de discussions en contaets,
devient peu à peu une réalité.

Le 11 septembre, reprise des cours de
l'Académie de danse Cilette Faust

SION (FA V) — Tous les petits rats de l'Académie de davse Cilette
Faust , seul membre faisant partie de la Société des professeurs de
davse de France , reprendront les cours dès lundi 11 septembre aux
mèmes horaires que la saison dernière.

Pour de nouuelles inscriptions, prière de s'adresser directement
au studio « Les Collines », le lundi 11 septembre dès 14 heures.

La famille 'de
MADAME

Josephine MAURY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
messages ou leurs envois de fleurs ,
l'ont entourée dans sa dure épreuve.

Un merci special à M.  le révérend
cure Moix , a M. le doeteur-médecin
Wasem et à la société de chant.

Mase , septembre 1967.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d' a f f ec -
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil , et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la far
mille de

MONSIEUR

Adrien BERGUERAND
prie toutes les personnes qui Vont
entourée par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de f leurs ,
de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci special au doeteur Lu-
gon, au personnel de l'hópital de
Martigny,  à l' entreprise Conforti , aux
emp loyés de l' entreprise Conforti , cu
njndicat F.O.B.B., a la cagnette La
Valaisanne , café du Valais , à la clas-
se 1896.

Martigny, septembre 1961.
P. 66169 S.



Le general de Gaulle à Varsovie
Un vibrant appel à l'amitié

VARSOVIE. — Le general de Gaulle
en uniforme a été accueilli à l'aéro-
port de Varsovie — Okecie — par M.
Edward Ochab , président du Conseil
d'Etat et chef de l'Etat polonais, par
M. Jozef Cyrankiewicz, président du
Conseil et par M. Wladyslaw Gomul-
ka. secrétaire general du parti ou-
vrier. Un public très nombreux l'a
acclamé chaleureusement sous un ciel
ensoleillé.

M. Edward Ochab présente au ge-
neral de Gaulle les membres du bu-
reau de la Diète, puis les ministres.

Après l'exécution des hymnes natio-
naux. le président de la République
s'indine devant le drapeau et passe
en revue la compagnie d'honneur, tan-
dis que retentit la « Marche des géné-
raux » Il salue les soldats du tradi-
tionnel « Czolem zolnierze » (salut sol-
dats) auquel tout le détachement ré-
pond d'une mème voix.

Voici quelques extraits du discours
quo le general de Gaulle a prononcé
mercredi soir , en réponse à l'allocu-
tion du président polonais Edward
Ochab qui le recevait au palais Rad-
ziwill :

« Combien de siècles se sont écou-
lés depuis que le peuple polonais et
le peuple francais ont fait connaissan-
ce. Que d'événements, c'est-à-dire
d'espoirs et de tristesse. de succès et
d'échecs. de gloires et de malheurs,
ont-ils traversés tous les deux à me-
sure que passali l'histoire. Comme
deux rochers. éloignés, mais que le
méme océan a, tour à tour ou à la
fois, battu de ses tempètes, voici que
la Pologne et la France se voient l'une
et l'autre debout. toujours pareilles à
elles-mèmes et décidées à le rester.
Voici qu 'elles sont, plus amicalement
et résolument que jamais, disposées à
s'entendre et à se joindre. N'est-ce pas
là, en effet , l'intention qui nous ani-
me tandis que j'ai l'honneur de vous
rendre visite, l'avantage de prendre
directement contact avec votre Gou-
vernement, l'émotion de me retrouver,
au soir de mon existence, dans ce cher
et noble pays où j'ai servi dans ma
jeunesse ? N'est-ce pas là le senti-
ment qui inspirait tout à l'heure le
magnifique, l'inoubliable accueil que
Varsovie a, en ma personne, voulu ré-
server à l a  France ?

» Ce mutue! attrait , qui porte nos
deux peuples l'un vers l'autre, s'ex-
plique sans nul doute par l'analogie, je
dirai mème la parente, de leurs ca-
ractères respectifs. Il a également pour
origine le fait qu 'entre eux se sont
tissés de tous temps les puissants liens
de la pensée, des lettres, des arts et
de la science. Mais il résulte certai-
nement aussi et surtout de la cons-
cience qu 'ils ont de leur solidarité.

» Car, quels qu 'aient été. au long du
temps, les drames qui bouleversèrent
l'Europe et au cours desquels chacun
d'eux fut engagé dans des luttes
acharnées. jamais nos peuples ne se
sont combattus. Bien souvent, au con-
trairc, en dépit des distances qui les

A travers la Suisse
7. ' - - ' ¦ ' ..' '. - " Y , - ..,.V ¦•  ¦ : -,; - V .

separent et de la diversité des con-
ditions qui les entourent, ils se sont
trouvés alliés. Combien méme ont-ils
payé cher le fait de ne pas toujours
l'avoir été assez étroitement ! En der-
nier Heu, ce fut le cas lors de la
Deuxième Guerre mondiale où,' devant
un perii identique, la discordance de
leurs actions politiques et militaires
respectives fut une des causes princi-
pales de leur revers initial.

» Il est vrai que tous deux, après
avoir, en dépit de tout , pris part à la
méme victoire avec les mèmes alliés,
ont maintenant recouvré la paix. Grà-
ce à quoi , la France, en complète pos-
session d'elle-méme, poursuit active-
ment son développement économique
et social et s'emploie à aider au pro-
grès et à l'indépendance de tous les
peuples de la terre, tandis que la Po-
logne. à l'intérieur des frontières qui

¦ GANDER. — Parmi les suirvivants
de l'accident de 1" « Iliouchine 18 »
des lignes aériennes tchécoslovaques
qui s'est éorasé mardi matto à Gen-
der se trouvent l'ingénieur de bord ,
le radio et deux hòtesses de l'air alors
que le pilote, le copilote et deu x au-
tres membres de l'équipage ont trou-
ve la mort.

sont et doivent rester les siennes, a
pansé ses terribles blessures, entrepris
la mise en valeur de ses grandes res-
sources, accompli une transformation
qui , sans negliger l'amélioration de sa
capacité agricole, fait d'elle une im-
portante puissance industrielle, affir-
mant de plus en plus nettement sa per-
sonnalité nationale. Mais, dans un
monde en pleine gestation et qui de-
meure dangereux, rien n'est donne
une fois pour toutes. Polonais et Fran-
cais, nous sentons que, par-dessus Ies
différences que peuvent créer entre
nous le scirconstances du moment, no-
tamment quant à nos régimes, tout
nous les circonstances du moment, no-
non seulement pour répondre aux
souhaits de nos sentiments, mais aussi
pour nous soutenir mutuellement par
une coopération aussi directe que pos-
sible. »

| Luciano Visconti a été hué
I hier au festival de Venise

VENISE — Les huées et les s i f -  à Alger en 1939 et des personna- :
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f l e t s  ont couvert les applaudisse-
ments lorsque le grand cinéaste
italien Luciano Visconti a pénétré
hier après-midi davs la salle du
Festival de Venise où venait d'ètre
projeté son f i lm  « L'étranger »
d'après Albert Camus.

L'ouvrage a généralement dègù
la critique. Pour le róle de Mar-
sault , cet homme étranger à tout ,
condamné à mort moins pour
avoir tue un homme que pour
n'avoir montré aucune émotion
aux obsèques de sa mère, Visconti
a choisi l'acteur italien Marcello
Mastroianni. Il  a semble à beau-
coup de critiques qu 'il n'était pas
le personnage. De son coté , Vis-
conti , disait-on dans les rangs de
la presse , avait semble paralysé
par le roman et n'en avait donne
qu'une illustration ennuyeuse, con-
ventionnelle et finalement inutile.

Toutefois , il était note à l' actif
de Visconti la réussite de certains
tableaux sur la vie quotidienne
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ges seccondaires : Anna Karina, (j
Georges Géret , Bernard Blier... 1
Georges Géret , dans un róle de 1
souteneur minable, a été en parti- 1
culier très loué.

Visconti s'est montré for t  me- 1
content de l'accueil des journalis-
tes et il a commencé sa conférence |
de presse en déclarant d'un ton |
très coléreux : « Je  suis dispose :
à répondre à uos demandes mais !
sachez que je  ne répondrai pas 1
aux questions stupides. »

« Cette rencontre doit élever le |
débat et non le situer à terre. »

Visconti a jus t i f i e  l'interpreta- È
tion de Mastroianni en assurant 1
que « l'étranger » était un « hom- g
me intelligent » et un « homme f i
méditerranéen ». Il a d' autre part
a f f i r m é  au sujet de son adaptation ;J
du roman : « J' ai beaucoup de p
respect pour un gran d texte que
j' aime beaucoup et cela a influen- 8
ce mon style >¦Les syndicats se révoltent

contre la politique de Wilson
BRIGHTON. — La revolte des syndicats contre le gouvernement

Wilson s'est brusquement amplifiée hier après-midi au congrès des
Trade Unions.

Après avoir hier matin condamné à une majorité de près d'un
million et demi de voix la politique économique du Gouvernement, le
congrès s'est oppose hier après-midi « aux méthodes employées par le
gouvernement Wilson pour le blocage des salaires ».

Dans l'enthousiasme, les délégués
ont adopté à main levée une motion
réclamant l'abrogation de la loi pé-
nalisant les augmentations de salaire
non autorisées officiellement (les
sanctions pouvant aller jusqu'à des
peines de prison). De mème, par
4 277 000 voix contre 4 109 000, les dé-
légués ont rejeté une motion accep-
tant la planification du Gouverne-
ment et le contròie des salaires et
des prix.

Ainsi, le mouvement syndical bri-
tannique a fait savoir, une fois de
plus, et parfois avec violence, que le
blocage autoritaire des salaires par
la loi constitué à leurs yeux une at-

suffit pas pour faire respecter une
pause des salaires, avait préféré
prendre des mesures législatives que
le mouvement syndical ne lui a pas
pardonnées. Un orateur réclamant l'a-
brogation de la loi, a dénoncé une
politique qui , selon lui, fait des syn-
dicats « l'instrument et le prisonnier
de l'Etat ».

teinte inadmissible aux droits et aux
libertés syndicales. Les syndicalistes
font valoir que l'on ne peut rien faire
sans la bonne volonté des travail-
leurs. Le Gouvernement lui, qui avait
estimé que cette bonne volonté ne

Bataillons du Vietcong à l'attaque
Il s'agit d'enfants de 12 à 16 ans

SAIGON. — Au cours de l'attaque
qu'ils ont lancée, la nuit de mardi
contre l'ensemble du secteur de Tarn
Ky, à cinquante kilomètres au sud de
Danang, Ies Vietcongs étaient appuyés
par d'intenses tirs de mortiers. Ils ont
pénétré dans ie quartier general des
forces opérant dans la région et tren-
te d'entre eux y auraient été tués. Les
Vietcongs ont abandonné, en se re-
pliant, 23 armes collectives et 73 ar-
mes individuelles.

Toutes les installations militaires ont
été attaquées simultanément tandis
que des commandos occupaient les
ponts autour de la ville pour empè-
cher l'arrivée de renforts. L'assaut a
été donne dans un secteur où les ma-
rines américains avaient été engagés
dans de durs combats lundi et mardi
matin.

C'étaient de tout jeunes adolescents,
certains des enfants àgés de douze ans
au plus, qui composaient les deux ba-
taillons vietcongs.

De tous les Vietcongs tués que les
journalistes ont pu voir aucun n'avait
plus de seize ou dix-sept ans. Le but
de l'attaque, selon les déclarations des
prisonniers, était de prendre la prison
de la ville pour y libérer Ies 800 pri-
sonniers politiques qui y sont empri-
sonnés.

Bien que les Vietcongs aient pu pé-
nétrer dans la ville et à l'intérieur du
périmètre de défense aux abords de
la prison, leur attaque a échoué.

Aucun prisonnier n'a pu s'échapper,
déclarent les autorités vietnamiennes.
Et les jeunes Vietcongs ont perdu 219
des leurs dans la tentative.

Les Vietcongs n'ont pas réussi cette
fois leurs exploits de Quang Tri en
avril, de Hoi An en juillet et de Quang
Ngai en aoùt où ils avaient libere de
nombreux prisonniers.

Etats-Unis : Tentative d arbitrage pour éviter
le déclenchement d'une grève chez Ford

DETROIT. — M. Walter Reuther
président du syndicat unifié des ou-
vriers sur automobitó a fait mercredi
une proposition d'arbitrage qui, si elle
était acceptée, pourrait éviter le dé-
clenchement de la grève fixée à mi-
nuit contre la compagnie Pord.

M. Reuther a cependant clairement
laisse entendre qu'il désirait une com-
mission d'arbitrage non engagée. Une
proposition avait déjà été faite dans
ce sens mais avait été repoussée.

La proposition du leader syndica-
liste a été faite 8 heures avant le dé-
lai fixé pour la grève des 160 000
membres du syndicat de mécaniciens
sur autos, à l'encontre de plus de 100
usines Ford dans 25 Etats fédéraux
des Etats-Unis.

La proposition n 'a provoqué aucune
réaction immediate de la part de la
compagnie Ford, qui avait été choisie
la semaine passée comme « victime »
par le syndicat , après que celui-ci eut
négocié pendant deux mois. sans suc-
cès. un nouveau contrat de travail ,

l'actuel contrat expirant hier à minuit
(heure locale).

Les deux autres compagnies, Gene-
ral Motors et Chrysler ont déclaré
qu'elles ne renouvelleront pas leurs
contrats de travail. Elles envisagent
néanmoins de continuer momentané-
ment leur exploitation dans les con-
ditions actuelles.

AGRESSION A LIEGE
LBEGE. — Trois bandits armes

et masques ont attaque hier matin
en plein centre de Liège un em-
ployé de banque transportant des
valeurs dans une valise. L'employé
s'est défendu avec acharnement. Il
a mème tenté de lancer une brique
sur la voiture des gangsters, mais
ses agresseurs ont pu rapidement
prendre la fuite  en emportant la
valise.

Celle-ci contenant des t itres pour
une valeur qui n 'a pas encore été
indiquée leurs propriétaires fe-
ront sans doute oppositìon à leur
négociation.

La voiture des bandits a démar-
ré à toute vitesse dans les rues
fort encombrées du centre de Liè-
ge. Aussitót que l'alerte a été don-
née, des barrages de police ont
été établis dans tout le pays.

NOUVEAUX MODÈLES
D'AUTOS EN RUSSIE

MOSCOU — L'usine d'automobiles
Likhatohiev. en URSS, vient de sortir
les premiers spécimens de la voiture
de luxe < Zil-114 », qui , par sa pre-
sentatici! et ses qualités, peu! ótre
comparée aux meilleurs modèles mon-
diaux. La « Zil-114 » est dotée d'un
moteur 8 cylindres de 300 CV déve-
loppant une vitesse de 180 à 190
km.-h. d'une boite de vitesses auto-
matique et de freins à transmission
indépendante des roues avant et ar-
rière.
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Brillant discours de M. Roger Bonvin sur les
finances et le problème de l'information

NEUCHÀTEL. — M. Roger Bonvin, président de la Confédération,
a fait mercredi soir à Neuchàtel , sous les auspices patriotiques radicaux
de cette ville, une conférence consacrée à la fois aux finances fédérales
et au problème de l'information.

Salué par M. Georges Bcguin , président de l'Association patriotique
radicale, M. Bonvin fut  très vivement applaudi par le nombreux public
qui se pressai! dans la salle des conferences et au premier rang duquel
on remarquait la présence de M. Max Petitpierre , ancien président de la
Confédération et des représentants des autorités cantonales et commu-
nales.

Le conférencier, après avoir brossé
un tableau très précis de la situation
financière de la Confédération, cita
un certain nombre de chiffres qui
montrent que les dépenses ont passe
du simple au triple de 1946 à 1966.
Mais, ce qui importe, dit-il, ce n 'est
pas tant ces chiffres absolus que
leurs dépenses. L'explosion de ces dé-
penses, comme on l'a appelée, qui se
chiffrent par miUiards , s'explique par
le devoir qu 'a l'Etat de renforcer l'in-
frastructure du pays en proportion
de l'explosion démographique. Nous
ne pouvons plus nous accommoder en
période de prosperile d'excédents de
dépenses aussi gigantesques. Il fau-
dra non seulement réexaminer le tout
et établir un ordre de priorité sans
tomber dans un schematismo rigide
et en tenant compte de la structuré
federaliste de la Suisse. Il faudra
aussi étudier la création de nouvel-
les ressources. Sitót après les élec-
tions nationales de cet automne, le
Conseil federai soumettra un nou-
veau programme financier. '

Abordant ensuite un autre sujet ,
celui des relations entre le Conseil
federai et la presse, M. Bonvin fit
une discrète allusion aux propos qu 'il
a tenus il y quelques mois à l'en-
droit de certains journalistes parle-
menlaires et qui ont suscité les re-

mous que l'on sait. « Je n'avais pas
conscience, dit-il, d'avoir soulevé un
tel problème. Mais le Conseil federai
s'en est préoccupé et envisage un cer-
tain nombre de dispositions nouvel-
les qui permettront une meilleure In-
formation ». D'ici quelques mois, le
chancelier de la Confédération sera
assistè de plusieurs personnes dont
l'une sera chargée spécialement de
l'information. Par ailleurs, une meil-
leure coordination sera assurée entre
les responsables des différents dépar-
tements, de sorte que les journalistes
trouveront plus facilement leurs sour-
ces d'informations.

Pour le président de la Confédéra-
tion , le journal n 'est pas seulement
un instrument de formation de l'opi-
nion publique, mais aussi le miroir
de cette opinion. Et, pour un bon
journaliste, les faits sont sacrés mais
les commentaires sont libres. Après
avoir fait une autre allusion à la
concentration de la presse, qui risque
d'ètre préjudiciable à une informa-
tico objective, M. Bonvin souligna
que plus les problèmes deviennent
importants, plus la presse a un grand
róle à jouer. Il termina non sans hu-
mour son exposé en souhaitant que
l'on puisse continuer à se critiquer
de part et d'autre, mais dans le res-
pect des personnes et le respect des
faits 

¦ CASTELLAMARE (Italie). — Dix-
huit cas de fièvre typhoi'de ont été
découverts mercredi chez Ies enfants
du village de Sant'Antonio Abate,
près de Castellamare, après des tra-
vaux de réparation dans les amenées
d'eau de la commune.

Une légion étrangère pour le Vietcong ?
ÌV

Une éventuelle acceptation de volontaires étrangers cisions vietnamiennes, et ne peut se laisser aliéner
H pour combattre dans la guerre au Nord-Vietnam appa- mème en partie. « Il faut à cette guerre, dit-on , une

raitrait aux autorités nord-vietnamiennes non pas direction nationale ». Pour certains observateurs, il
m comme une chose impossible mais comme étant ad- apparali vraisemblable que, au cas où des volontaires

missible dans son principe, au cas notamment où cette étrangers seraient acceptés dans des unités militaires
guerre viendrait à s'accroìtre considérablement. Selon nord-vietnamiennes, ceux-ci ne seraient pas d'une
certains renseignements recueillis à bonne source, les seule nationalité afin de ne point départir le Nord-
Nord-Vietnamiens auraien t étudie le problème et Vietnam de l'égalité des rapports qu'il observe avec

fi examiné dans quelles armes les volontaires étrangers tous les pays communistes.
li seraient lo plus « acceptables » : jusqu 'à présent, „„ _-j_ _.i-..i_.i „ _,_ . e - *H „ . ,. .. . .i . , , _. j. Des « spécialistes » venus des pays « frères » sontl'aviation serait la première sinon la seule des diver- „„, ,,„„, „, „„ „,:,.„ •„ XTV J \r„* ~ r> t... , j  . * • - i -  j  actuellement « en mission » au Nord-Vietnam. Cela a
|| ses armes suscept.bles de recevoir certains elements m c(mfirmé par fe journal .  ̂M(). , (Temps n(j u_

6 
Unfcondition particulièrement stricte et irréversi- ve?u.x>'. ,
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1 ble serait cependant mise à eette participation militaire ^«l"  ̂Pa<, e ministre delegne a la présidence du
extra-internatìonale : c'est que ces étrangers ne de- £o»seil Tran Huu Due, a l'occasion de la Fete natio-

I» , .  , j  * J J ì • i naie vietnamienne.1 pendent que du commandement nord-vietnamien et
que celui-ci conserve en tous points toutes ses préro- L'information, volontairement vague, modèle d'im-
gatives de délibération , de décision, d'application et précision recherchée, indiqué cependant que « les mi-

li à plus forte raison reste libre de l'utilisation de ces nistres, les vice-ministres et les représentants des
g éléments étrangers. branches d'activités et des organismes bénéficiant de

Le pays, ajoute-t-on, doit garder sa souveraineté ces spécialistes » assistaient à la reception. Tran Huu
B entière sur la conduite de toutes les opérations mili- Due « acclama, ajouté le journal , ces spécialistes qui

taires et sa souveraineté sur tout son territoire. Le ne se sont laissés rebuter ni par les difficultés ni
|| secret et le mutisme les plus complets sont observés par les sacrifices et qui se sont tenus au coude à

sur ce sujet dans les milieux autorisés nord-vietna- coude avec le peuple vietnamien pour contribuer à
H tniens où tout ce qui touché à l'aide étrangère en gè- défaire Ies Américains agresseurs ». La seule mention
lì néral est l'objet d'une discrétion totale. de la présence des ministres à cette reception parait
lì Cependant , l'on admet d'une facon globale que toutes témoigner de l'importance qui est attachée à ces spé-

sa ble serait cepenuant mise a cette participation militaire ^ 
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extra-internatìonale : c'est que ces étrangers ne de- £o»seil Tran Huu Due, a l'occasion de la Fete natio-
I» , .  , j  * J J ì • i naie vietnamienne.I pendent que du commandement nord-vietnamien et

que celui-ci conserve en tous points toutes ses préro- L'information, volontairement vague, modèle d'im-
gatives de délibération , de décision, d'application et précision recherchée, indiqué cependant que « les mi-

li à plus forte raison reste libre de l'utilisation de ces nistres, les vice-ministres et Ies représentants des
g éléments étrangers. branches d'activités et des organismes bénéficiant de

Le pays, ajoute-t-on, doit garder sa souveraineté ces spécialistes » assistaient à la reception. Tran Huu
H entière sur la conduite de toutes les opérations mili- Due « acclama, ajouté le journal , ces spécialistes qui

taires et sa souveraineté sur tout son territoire. Le ne se sont laissés rebuter ni par les difficultés ni
H secret et le mutisme les plus complets sont observés par les sacrifices et qui se sont tenus au coude à

sur ce sujet dans les milieux autorisés nord-vietna- coude avec le peuple vietnamien pour contribuer à
H tniens où tout ce qui touché à l'aide étrangère en gè- défaire Ics Américains agresseurs ». La seule mention
lì néral est l'objet d'une discrétion totale. de la présence des ministres à cette reception parait
II Cependant, l'on admet d'une facon globale que toutes témoigner de l'importance qui est attachée à ces spé-
H les éventualités. face à une accentuation de la guerre, cialistes et permet de penser que les domaines dans

doivent ótre envisagées et des parados prévues. Mais lesqucls ils prétent assistance à la République demo-
lì là encore, on insiste sur le fait que la défense natio- cratique du Vietnam du Nord sont au moins assez
H naie nord-vietnamienne ne doit dépendre que de de- nombreux.
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