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L»te. reuuu.ni tu saisun scene, ŝ& les communautés Sénoufo orga - «
g nisent de somptueuses funerali- m
H les caraetérisées par les danses «
É masquées au son des balafons m
É st des tambours. È
R Voici une vue de ces af tistes È
U en costumes nationaux, grande | i
(̂  robe de bure et 

chapeaux à g
Il plumes avec leurs balafons.

A moins d'un mois du terme pour
le dépót des candidatures et à sept
semaines de la votation, des élections
pour le renouvellement des représen-
tants aux Chambres fedérales, Conseil
national et Conseil des Etats , le cal-
me règne sur l'ensemble du front. Si-
gne que la stabilite installée en Va-
lais depuis des décennies ne sera pas
sérieusement troublée cette année en-
core.

Rien de ces vagues de fond qui,
d'une élection à l'autre, bouleversent
Ies assises gouvernementales d'un
pays, comme dans la France des troi-
sième et quatrième Républiques, com-
me en Angleterre et aux Etats-Unis,
où les équipes de la majorité et de
l'opposition changent de camp pério-
diquement, par la volonté des élec-
teurs.

En Suisse, revolution lente des par-
tis, progression des uns, régression des
autres, nous a conduits à un equilibro
presque parfait des trois grands grou-
pes nationaux, ce qui nous vaut une
sorte de proportionnelle de fait au
Conseil federai.

La particularité de notre système
réside en ce que le corps électoral ne
délègue pas tous les pouvoirs comme
dans les régimes parlementaires , où
I'électeur a dit son premier et son der-
nier mot quand il a désigné ses re-
présentants. Il se désintéresse dès lors
de la vie politique, à laquelle il ne
participé plus que par la critique,
lorsque des mesures ordonnées par
Ies gouvernants portent atteinte à des
situations ou des avantages acquis.

Dans notre democratie, la critique
ne perd pas ses droits. Mais nos ins-
titutions réservent an corps électoral
la décision suprème sur un grand nom-
bre d'objets. et lui confèrent, de sur-
croit, la liberté d'initiative dont il fait
un large usage. En sept ans , de 1958
à 1965. les citoyens ont été appelés
aux urnes non moins de 28 fois pour
se prononcer sur des questions fedé-
rales.

Ces soupapes de dégagement empè-
chent les mécontentements de se gon-
fie!- et d'exploser. Elles inclinent les
gouvernants à tenir compte de l'opi-
nion publique. La participation active
des citoyens aux décisions de l'auto-
rité contribué à la stabilite politique.

Les idéologies qui ont donne nais-
sance aux partis et Ies ont soutenus
à travers le temps et les événements
ont beaucoup perdu de leur force
d'attraciion. Elles se fondent de plus
cn plus dans le matérialiste des inté-
rèts économiques et des exigences so-
ciales. Tous les partis aujourd'hui in-
tègrent dans leurs programmes des
vues et des intentions sur les problè-
mes économiques et sociaux. On n'in-
siste que ce qu'il faut sur Ies vieux
principes. II existe méme un groupe-

ment fort remuant qui ne vise pas
au-delà des promesses de la vie à bon
marche. Cette publicité s'avere payan-
te, comme en témoignent des succès
inattendus en Suisse allemande.

Dans notre canton, la position des
partis, bien connue, ne porte ni Ies
uns ni les autres à un esprit de con-
quète. Pour le Conseil national, la
strategie des apparentements permise
par la loi électorale, assure cinq siè-
ges aux groupes qui forment la ma-
j orité conservatrice chrétienne-sociale,
et un siège à chacune des minorités
radicale et socialiste. Cette répartition
ne reflète pas très exactement les for-
ces respectives des partis.

Cependant, une coalition des mino-
rités ne modifierait pas forcément l'at-
tribution des sièges. On l'a vu, en
1948, sauf erreur, où l'alliance des ra-
dicaux et des socialistes a prive ces
derniers de leur mandai au profit de
la liste radicale.

Ce cuisant souvenir ne semble pas
absent de la réservé dn parti socialiste
en présence des sollicitations du parti
radicai qui recherche activement l'ap-
parentement de toutes Ies minorités.
Cette question ne parait pas définiti-
vement tranchée, la décision dépen-
dant des assemblées plénières. D'au-
tres groupes minoritaires, comme le
mouvement social-paysan, qui n'ont
jusqu'ici pas obtenu le quorum, peu-
vent aussi jouer un ròle dans une en-
tente entre Ies minorités.

Le plus vraisemblable est que les
positions ne seront pas changées aux
élections d'octobre.

Pour le Conseil des Etats, qui relève
du système minoritaire, il faudrait que
se multiplient les candidatures dissi-
dentes au sein de la majorité pour
entrainer un ballottale et un deuxiè-
me tour de scrutin, ce qui ne risque
guère de se produire.

On peut presumer qne les élections
se dérouleront dans un calme relatif
pour ce qui relève des positions res-
pectives des partis.

Autre chose de I'élaboration des lis-
tes de candidatures pour le Conseil
national. Au vieux lutteur Karl Dell-
berg revient l'honeur d'avoir ouvert
les feux par une proclamation de
jeunesse et de vitalité. A rebours de
tant d'autres qui meurent d'envie
d'ètre candidats et déploient une di-
plomale astucieuse pour se faire
prier , le vert octogénaire a pris Ics
devants et revendiqué le report de
son nom. Les délégués de son parti
ont estimé qu 'il a fait son temps. Le
dernier mot n'est pas dit, de ce di-
lettine pénible qui met en présence
l'ambition des jeunes de rafraichir
la facadc et le sentiment de recon-
naissance envers l'homme qui a mi-
lite toute sa vie pour faire le parti.

Ce besoin de rajeunissement en vue

do préparer l'avenir n'est pas propre
an parti socialiste. Les deux autres
partis historiques ont des problèmes
de mème nature. Mais telle est la mé-
canique de la préparation électorale
que Ies sièges occupés devìennent
pratiquement inamovibles. Leur va-
cante se produit par la promotion des
titulaires à des postes incompatibles,
plus brutalement par la mort, rare-
ment par désistement volontaire sauf
au grand àge. De nos sept mandataires
actuels, quatre revètent ou ont re-
vètu une fois leur fonction comme
suivant de la liste, en vertu de l'au-
tomatisme conféré par la loi.

On ne dira d'aucun d'enx qu'ils ont
démérité. Mais au cours des deux
tiers de ce siècle, on peut compter
sur les doigts de la main ceux de
nos mandataires qui ont atteint, aux
Chambres fedérales, notoriété et au-
torità au point de faire considérer
une retraite prématurée comme re-
grettable pour le pays.

Les manceuvres pour rogner les
listes an plus près du nombre des
élus probables ne devraient pas exis-
ter. Dans la plupart des cantons, la
tactique usuelle éprouvée veut que
chaque liste porte autant de noms

que de sièges attribues au canton.
Ce jeu ouvert offre un choix qui
cveille l'intérèt de I'électeur.

Certes, les hommes de valeur, de
format, qui possèdent des compétences
et les font valoir en affirmant leur
personnalité, n'abondent pas. Cer-
tains des plus qualifiés se récusent
et se tiennent à l'écart de la politique.
Ceux qui se mettent sur les rangs,
et que la popularité hisse au suoces,
ont à faire la preuve de leur adapta-
tion aux activités de leur mandat, à
justifier le choix du corps électoral.
I) ne s'agit pas d'une décoration ho-
norifique, mais bien d'une mission
qui veut des hommes énergiques.
Ceux qui ne se sentent pas à leur aise
parmi des problèmes de plus eh plus
complexes devraient s'aviser de lais-
ser à temps la place à des nouveaux.
parmi lesquels pourraient se révélcr
des éléments plus forts.

Pour accèder à ces* hauts postes, de
l'ambition est nécessaire. Mais l'exer-
cice des fonctions parlementaires re-
quiert des qualités rares d'intelligence
et de cceur, et de dévouement désin-
téresse à la chose publique. Espé-
rons que Ies manceuvriers qui vont
composer les listes placent les élec-
teurs devant un choix heureux.
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| Les danseurs du Korhogo

au Comptoir suisse

v.'. :?vi

i ' i

Vi
SI

iv
V
V

&SBr t̂ t^m*£(k.
il

Dans le cadre de la partici-
H pation de la Còte d'Ivoire au
|| Comptoir suisse, les danseurs
jj noirs du Korhogo , région fidèle
U à ses traditions millénaires, se
S produisent à Beaulieu. Certai-
H nes danses sacrées revètent un
H caractère artistique remarqua-
|1 ble. Pendant la saison sèche.

P E T I T E  P L A N E T E
Il y a quelque chose de touchant

dans les déclarations d'amour ré-
ciproque qu'échangent , depuis
quelques semaines, les Suisses et
nos puissants amis de l'URSS.

Comme cela nous change !
Comme les hommes devìennent

meilleurs avec le temps ! Il n'y a
donc pas que les vins à s'améliorer
en prenant de la bouteille.

Vous rappelez-vous ? Ce n'était
pas en 1917 mais vers les années
soixante , un très grand musieien
russe avait  manijesté l'intention de
donner un concert à Zurich.

Quelle audace ! Toute la presse
alémanique aboya.

— Un Russe , donner un concert
à Zurich .' Mais avait-on oublié les
massacres, les injustices du re-
gime , la propagande des Sans-
Dieu, les spoliations de nos com-
patriotes , l'ingérence dans nos af -
fa i res  par le truchement des rus-
sophiles de l'intérieur , et tout et
tout ?

Les quelques malheureux Suisses
dont nous étions qui avaient , alors , touchés sont des caeurs de pierre. 1
dé fendu  la liberté des artistes s'è- Nms noug aimons> voilà la vé _ |taient fa i t  trailer de mauvais mé Nou$ nou$ almQns jusqu.flU I
Suisses. De Su isses oubheux, de baiseTSuisses de carton. Un peu plus et
nous devenioru des traitres. , « avec eux, vous savez, e est sur l

C'était le vieux temps , cela. Il la bouche.
faut  du mauvais goùt pour oser A ce que l on rapporte , du moins. |
le rappeler. Sirius. |
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Aujourd'hui...
Aujourd'hui , des délégations a f f i -  ||

cielles s'en vont vers Moscou avec É
le scurire. Elles y sont regues avec 8
le sourire et rentrent à la maison m
les bras charges de cadeaux.

Après quoi , des délégations of -  fe
f icielles viennent chez nous des f i
fond s de la steppe ; nous les prò- ||
menons sur nos montagnes ; nous ||
les recevons dans nos palaces et ìk
nous les laissons repartir à regret , |§
les mains pleines de montres et M
les poches , de fromages.

Après quoi , nous recevons des 1
lettres d'amour :

« Il nous est d i f f ic i le  de dire ce m
qui nous a più le mieux, dit la m
dernière, signée par M.  Bykov , mi- ||
nistre de l'Aviation civile. L'im- Kj
pression generale, retirée de notre I
voyage en Suisse , est que tout était j |
merveilleux... Nous avons surtout f|
été touchés par l'accueil chaleureux 1
et cordial de la population suisse...» §

N' est-ce pas touchant ? k
Les cceurs qui ne seraient pas

Un Noir à la tète de Washington
WASHINGTON. — Le président

Johnson a annonce hier qu'il a choisi
un Noia:, M. Walter Washington, pouir
administrer la capitale federale des
Etats-Unis.

M. Washington assumerà les fonc-
tions de « commissai|e » diu district die

Colombie, poste equivalent à celui de
« maire ».

Si sa nomination est approuvée par
le Sénat, la capitale federale devien-
dra, de ce fait , la plus grande ville
amérieaine administrée par un Noir.

La population de la ville de Wa-
shington comporte environ 60 % de
Noirs.

Le choix de M. Johnson fait suite à
une réforme adminisfcrative décidée le
mois dernier par le Congrès en vertu
de laquelle le district de Colombie,
précédemment administré par 3 com-
missaires, sera désormais dirige par
un commissaire uni que entouré d'un
conseil de neuf membres, tous dési-
gnés par le président.

M. Washington , qui est àgé de 51
ans, occupait dernièremant les fonc-
tions de directeur des services de lo-
gement de la Municipalité de New
York.

UNE CEUVRE SUISSE
ADMIRÉE A MONTREAL

L'exposition de Montreal connaìt
un véritable triomphe et les prévi-
sions les plus optimistes sont dépas-
sées et il a fallu ouvrir de nouveaux
restaurants pour satisfaire les visi-
teurs.

Cette sculpture de Max Bill inti-
tulée « Windsaule » placée devant
les fontaines du lac des Cygnes, est
une des ceuvres les plus admirées
par les visiteurs.

Inondations: 135 morts
LA NOUVELLE DELHI — Cent

trente-cinq personnes au moins ont
péri dans les inondations qui rava-
gent le Nord de l'Inde. L'armée in-
dienne est intervenue hier pour accé-
lérer l'évacuation de milliers de vil-
lages inondés par les crues du Gange
et du Jamuna.

Les Etats les plus touchés sont
l'Uttar Pradesh : 90 morts, l'Haryana :
20 morts, le Bihar : 15 morts, le Ben-
gale occidental : 10 morts. Les dégàts
causés aux récoltes sont très impor-
tants. Les inondations provoquées par
la mousson exceptionnellement abon-
dante font suite à deux années de
sécheresse.

Sénateur degù par le Nord-Vietnam

UN MONUMENT A LA
GIOIRE DE SIBELIUS

AMSTERDAM. — « Je me suis ren-
du à Hanoi' avec des idées bien arrè-
tées et un peu préconsues, mais main-
tenant j' ai une opinion plus nuancée »,
a déclaré M. Otto Boetes, sénateur so-
cialiste pacifiste hollandais , de retour
de la capitale nord-vietnamienne où
il a été, durant une semaine, l'hòte
du comité nord-vietnamien pour la
paix.

M. Boetes a notamment regretté
le manque de coopératìon de la part
des dirigeants nord-vietnamiens qui
ne lui ont pas fourni — a-t-il affir-
mé — les renseignements nécessai-
res pour se former une idée de la si-
tuation. Selon lui , il lui fut interdit,
durant les trois premiers jours, de se
déplacer bien qu 'Hanoi' ait été alors
« une oasis de calme ». Le sénateur a
affirmé d'autre part que la situation
alimentaire et medicale était bonne et
qu 'il n 'avait vu aucune victime civile
des bombardements.

M. Boetes a conclu en déclarant que
l'agression amérieaine au Vietnam « a

ete la meilleure publicité que le par-
ti communiste pouvait souhaiter , car
tout le peuple nord-vietnamien se
trouvé maintenant uni dans ce puis-
sant parti » .

HELSINK I — Un monument d'a-
cier, de chrome et de nickel à la
gioire du compositeur finlandais Jean
Sibelius (1865-1957) a été inaugurò
hier dans un pare d'Helsinki.

CEuvre du sculpteur finlandais Eila
Hiltunen , ce monument évoque la
musique de Sibelius. Il a été erige
au milieu de bouleaux.

L'artiste a mis quatre ans pour
achever cette construction haute de
plus de huit mètres qui pése vingt-
quatre tonnes et qui a coùté 900 000
marks (1 400 000 francs).



COOPERATIVE HORIOGERE LAUSANNE
cherche pour travaux de montage en atelier

PERSONNEL FÉMININ
NATIONALITE SUISSE

Bonne vue Indispensable, expérience pas néces-
saire. Age maximum 45 ans. Travail propre et soi-
gné.

Prière de se présenter ou téléphoner
rue de Genève 77 bis Tél. 25 19 08
ou rue de Genève 79 Tél. 25 04 28
ou av. Ruchonnet 2 Tél. 22 12 41

P 2230 L

CAPE DE LA BANQUE, Monthey, JE CHERCHE

**~ ... coiffeurune sommelière dames . mess|eurs
Bons gages. Congé le diman- En,rée lmméd|ate
cne- Tél. (027) 7 28 94 P 37229 S
Tél. (025) 4 13 94 P 37356 S 

HOMME, 54 ans, cherche place  ̂ dlCTChe place COmme
comme CONTREMAITRE

chauffeur- ou CHEF D'EQU|PE
, a dans la branche mécanique gé-

Ift3 ft AC SUI Ai* nérale. Connaissance des autos
lliayajlIIICI • et moteurs diesel.

Permis cat. A et D. Entrée date à convenir.
Entrée à convenir. Ecrire sous chiffre PB 18268 à
Faire offre sous chiffre PB 18273 Publicitas - 1951 Sion,
à Publicitas - 1951 Sion. 

tBmmmEtmmmmamUm&VmWKm&mB PROPRIÉTAIRE (couple sans
enfants) d'un magasin de con-

S E C U R I T A S  S . A .  ,ection cherche

engagé des PERSONNE SEULE
agée de 50 ans au plus. Notions
de couture déslrées. Bon gain

f|J5|*f|tìC assuré. Jolie chambre spacleu-
IJQI Uvò se, indépendante. Chauffage

, centrai. Salle de bain. Vie de
POUT SerVICeS OCCOSIOnnelS { famille si déslrée.

• p Offres à Maison O. Speck-MQI-
Nationalltó suisse. ler, 3250 Lyss (BE). P 21354 U

Faire offres en préclsant catégo- j QN CHERCHE
rie d'emplol à SECURITAS, rue ,

| du Tunnel 1 - LAUSANNE. -»¦«•¦•• AI!« MAP 1827 L sommelière
Bm&mmmmmmmtmmmxmmtBSB Congé le dimanche.

Région Crans-Montana Entrée immediate.
JEUNE FEMME SNACK-CITY - SION

Sulssesse allemande cherche Tel. (027) 2 24 54 P 36654 S
place, pour la mi-octobre, dans 
famille pour s'occuper de petits
enfants. Travaux menagers ex- QN VERGHEclus.
Offres sous chiffre P 3704 V a  • £•>¦
Publicilas - 1800 VEVEY. I6U316 fB ll6
URGENT I On cherche , , ,pour nettoyages, commlssionset

poseur de sol
qualifié et apte a travailler de Papeterle-Photo R. Schmid, Gd-
manlère Indépendante. Pon, . 1950 S|0n p 37017 s
Tapis Sullam, avenue de la Nou-
velle Poste - 1920 Martigny ———————————-—————
Tél. (026) 2 23 52 P 181 S 0N CHERCHE à Sion une

CAPE DU MIDI - RIDDES SOHUIÌÌ6 ŜÒfCcherc" remigante
S0nHH6il6r6 P°ur 2 l°urs Par semaine.

Bon gage. Entrée immediate.

Tél. (027) 8 72 64 P 37332 S Tél. (027) 2 21 22 P 37265 S

Importante entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée immediate ou à convenir

STENO-

de langue maternelle frangaise, ayant de bonnes
notions d'allemand. Quelques années de pralique
souhaltées.

Place stable, avec possibilités d'avancement, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise, semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances.

Faire offre avec curriculum vitae, photographle, ré-
lérences, coples de cerlilicals et prétentlons de

< salaire sous chiffre Ofa D 407 83 à Orell Fussli.
Annonces SA - 1951 Sion. J\ J

monteur - electricien
de toute confiance, sachant tra-
vailler seul Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentlons de salaire à
F. CONSTANTIN ELECTRAMA
SA - 1096 CULLY P 37292 S

ON CHERCHE une

sommelière
Debutante acceptée. Gain as-
suré.

S'adr. au Café de la Place -
Saxon - Tél. (027) 6 24 56

P 37264 S

:~ Sgrani.
ieune fille me,ur
ss; i »n- operateli!"
gés samedi et di-
manche, diplòme
Tél. (027) 2 51 67

p 37348 s cherche place
ON DEMANDE Entrée è convenir.

1 JEUNE FILLE Ecrire sous chiffre
comme P 18271 è Publici-

vendeuse tas ' 1951 Sion-
S'adr. à la boulan- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
gerie-pàtisserie Re-
né Richard - rue du VtìQ
Rhòne - Sion " vi3
Tél. (027) 2 18 73 • • *

P ^S impnmcs
JE CHERCHE une

fille de <hcz ...
Place à l'année. JJtoMU JO

Tél. (026) 2 25 86 K.UÌ Ì Ì
Café de Genève - ùluli
Martigny.

P 1197 S «MBUJJIIìIIIMJIIUIILI I

• ¦

VERBIER
... Magasin d'électricité avec dépar-

tement disques cherche

secrétaire -
vendeuse

Travail varie. Place à l'année.

A. Fellay & M. Baillod - Electrlcité
Verbier Tél. (026) 7 13 32

P 37359 S

A LOUER A SION
Rue de la Dixence 25

garage
Dlsponlble de sulte.
Loyer mensuel Fr. 40.— plus
charges.

Pour traiter s'adresser à :

P 877 S

MAISON DE TEXTILES cherche

petit magasin
au centre de Sion pour sa bou-
tique d'enfants.

Faire offre sous chiffre PB 37339
à Publicitas - 1951 Sion.

CHERCHONS de suite à SION

locai env. 30 m2
pour dépot de textiles

Falre offre sous chiffre PB 37340
à Publicitas - 1951 Sion.

Le nouveau secrétaire centrai de la LS.H.G

Le comité centrai de la Ligue suisse de hockey sur giace vient de designer
en qualité de secrétaire centrai M. Jean-Jacques Muretti, de Genève.

Breves nouvelles qui ont leur importance
Dates arretees

B O X E

La commission technique de la Fé-
dération suisse a officiellement con-
firmé l'organisation des Championnats
suisses amateurs suivants :

Poids légers : Juerg Heiniger (Uster,
champion suisse) contre Hans Schael-
lebaum (Rorschach) le samedi 14 oc-
tobre à Uster.

Poids surlégers : Gabriel Fiucci (Ge-
nève, champion suisse) contre Andreas
Kubler (Winterthour) le vendredi 29
septembre à Genève!

TENNIS DE TABLE

novembre : Luxembourg - Suisse (da-
mes et messieurs) à Luxembourg. — 7
janvier : tournoi international à Chias-
so. — 17-24 avril : Championnats
d'Europe à Lyon. — 27-28 avril :
Championnats intemationaux de Suis-
se à Genève.

Tournois nationaux : 10 septembre à
Soleure, 24 septembre à Berne, ler oc-
tobre à Lucerne, 15 octobre à Peseux,
22 octobre à Vevey, 29 octobre à Zu-
rich, 5 novembre à Bàie, 19 novembre
à Maennedorf et Lausanne, 26 novem-
bre à Uster, Il décembre à Berne, 21
janvier à Kircbbérg, 28 'janvier à Bul-
le, 11 février à Zurich, 18 février à
Lausanne, 10 mars à Winterthour et 24
mars à Neuchàtel.

FOOTBALL.
Le calendrier

de la saison suisse
Ouverte par le tournoi régional de

Bàie dimanche dernier, la saison suis-
se 1967-68 se terminerà le 12 mai par
la finale de la Coupé, à Berne. Voici
le calendrier de la saison :

Championnats nationaux. - Indivi-
duels, sèrie A : 25 février à Bàie. - Sé-
ries B-D : 14 janvier à Lausanne. -
Ligue nationale A : 8 octobre, 12 no-
vembre, 4 février et 17 mars. - Cham-
pionnats régionaux : 3 décembre. -
Coupé de Suisse, finale : 12 mai à
Berne.

Manifestations internationales. - 23-
24 septembre : Suisse - France - Bel-
gique, messieurs en France, dames à
Genève et juniors en Belgique. — 5

A LOUER A SION

très bel
appartement de 3 p.

dans Immeuble neuf, très enso-
leillé. Libre de suite.
Pour renseignements téléphoner
au (027) 2 04 13 à Sion.

P 37281 S

A VENDRE à SION, au PETIT-
CHASSEUR,

appartement
de 4 pièces Va
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PB 37222 à
Publicitas - 1951 Sion.

A vendre a Chippis

villa familiale 1958
4 chambres, séjour, cuisine,
bains, 2 WC, garage, caves, 800
m2 arborisés.

Prix : Fr. 175.000.—.

Ecrire sous chiffre L 141151-18,
Publicitas - 1211 Genève 3.

««tóssasÉfe*****

Vers la fusion
A Baltimore, M. Ken Macker, com-

missaire de la National prò Soccer
League, le groupement américain non
reconnu par la FIFA, a déclaré que
la fusion avec l'United Soccer Asso-
ciation, la ligue rivale, était immi-
nente et qu 'elle pourrait ètre effecti-
ve dès le week-end. En effet, les offi-
ciels des deux groupements se réuni-
ront en fin de semaine à Chicago. M.
Ken Macker a ajouté qu 'il envisageait
pour 1968 un Championnat profession-
nel des Etats-Unis groupant 21 équi-
pes, réparties probablement en deux
divisions.
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en rez-de-chaussée
Différentes surfaces.
Disponibles immédiatement.
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LE SPORT AUX AGUETS
Ce fabuleux record du monde de Rivière

Il n'aura }amais eté aussi sou-
vent question de ce fameux record
de l'heure détenu par Roger Ri-
vière en ce mois de septembre.
Les candidats sont , pour l'instant,
au nombre de cinq : Gionni Motta ,
qui a renoncé — ou reporté sa
tentative au 15 septembre — Jac-
ques Anquetil, Tiemen Groen, Ole
Ritter et Bernard Guyot.

Ayant eu le privilège de discu -
ter avec Roger Rivière lors du
départ du Grand Prix suisse de la
route, qu'il donne en compagnie
de René Quentin, il ressort de
cette discussion que celui qui veut
s'attaquer à un record de ce genre
doit se préparer spécialement non
seulement pendant un laps de
temps de quinze jours à trois se-
maines, mais pendant au moins
Sì.T mois. Il convieni de rappeler
que le record de Roger Rivière ,
établi le 23 septembre 1958, est de
41,336 km.-h. Et il convieni d'a-
jouter qu 'après 40 km. de course
environ, le tenant du record f u t
victime d'une crevaison qui lui
coupa la cadence et sans laquelle
li aurait probablement dépassé les
41,600 km.

Les auteurs des fu turs  tentati-
ves visent naturellement de f ran-
chir ce fameux mur des 48 km.-h.
qui sera une chose extrèmement
di f f i c i l e  à réaliser. Pour ce faire ,
il faudra  parcourir les 5 km. —
qui sont la distance des épreuves
de poursuite lors des Champion-
nats du monde — en 6 min. 15
sec. en moyenne.

Rappelons que, sans se désunir
Rivière a parcouru les deux pre

1 mières tranches de 5 lem. dans le
j  temps identique de 6 min. 11 sec.

4, soit à la moyenne de 48,465
It km.-h.

C'est dire que celui qui veut
s'attaquer à ce record de l'heure
devra calculer son temps et que

È sa tabelle de marche devra ètre
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CYCLISME

Avant le Championnat des juniors et la finale romande des eadets

fort  bien étudiée pour réaliser M
l'exploit. H

Quelles sont donc les chances de B
ces challengers ?

Gianni Motta , on l'a vu, a in- H
voqué le manque de préparation m
du matériel, pour cette fois  du fc
moins. Mais je  ne pense pas que 1
l'italien puisse reprendre un bien m
qui a appartenu au grand Fausto 3
Coppi.

Ole Ritter et Bernard Guyot me «
donnent l'impression de se lancer 1|
dans cette aventure en voulant É
donner le maximum au départ m
pour faire . trembler ce record, ||
mais ils ne tiendront pas la dis- m
lance.

Tiemen Groen, champion du «
monde de poursuite, est un can- il
didat sérieux pour la possession S
de ce record , mais ses temps rèa- B
lisés lors des Championnats du m
monde de poursuite sont infé- S
rieurs d ce qu'avait réalisé Rivière S
en 1958. Reste Jacques Anquetil , È
suspendu, qui a pu axer sa prépa- H
ration de f i n  de saison pour ce ||
record. Spécialiste des épreuves m
contre la montre, Anquetil est m
également un candidai sérieux f|
pour cette tentative , mais encore É
faudra-t-il  qu'il Vienne psycholo- 1
Sjiquement. ft

C'est précisément là le grand 8
problème. Il ne faut  pas seule- w
ment avoir une préparation phy- S
sique , mais psychique. J' ai eu È
l'occasion d' assister à certaines m
tentatives de ce genre sur la piste m
de la Pontaise à Lausanne (Kubler B
l'heure, Jan Denier , les 100 km.) M
et je  vous assure que tourner pen- m
dant une heure sur une piste , tou- m
jours dans le mème sens, en choi- m
sissant toujours la mème ligne É
n'est pas une petite af faire .  Cela m
demande une conccntratìon très 8
pénible. Et c'est là le secret de ||
la réussite.

Georges Borgeaud.

Les Valaisans ont selectionné leurs équipes
Après une saison irès chargée, nos

juniors vont disputer leur Champion-
nat suisse (officieux), le samedi 16
septembre, et les eadets leur finale
romande, le dimanche 8 octobre à
Monthey. Berner J.-C. (VC Monthey), Lou-

tan A. (VC Sion), Moulin R. (VC
Ces deux épreuves se disputent par Monthey), Pitteloud R. (VC Sion),

sélection, et l'Association cantonale pousaz Ph. (VC Monthey).

valaisanne a retenu pour ces deux
grandes compétitions les formations
suivantes :

JUNIORS

CADETS
Bagaini J.-F. (VC Sion), Debons R.

(VC Sion), Darbellay J. (VC Monthey),
Gobinot R. (VC Monthey), Michellod
P. (VC Monthey), Monnay A. (VC
Sion), Fumagalli C. (VC Monthey) .

M.Ct.

1
Tour de France 68 |
Mème formule 8
Dans un communiqué public 1

à Paris, les organisateurs du j
Tour de France ont annonce que 1
leur épreuve 1968 sera, comme I
cette année, disputée par èqui- |Ì
pes nationales.

I I

Motta renonce
Gianni Motta a définitivement re-

noncé, mercredi en fin de matinée, à
s'attaquer le jour mème au record du
monde de l'heure au Vigorelli de Mi-
lan. Aucune indication officielle n 'a
été donnée au sujet de ce renvoi ,
motivé , semble-t-il , par l'impossibili-
té de préparer à temps un vélo de
piste. D'autre part , Motta souffrirait
d'une blessure à la selle.

Par ailleurs, le vélodrome olympi-
que de Rome sera le théàtre. au cours
de la semaine prochaine, de deux
tentatives contre ce mème record
qu 'effectueront le Hollandais Tiemen
Green, champion du monde de pour-
suite, et le Danois Olle Ritter.

De son coté, le sprinter russe Omar
Phakadze a aussi annonce sa venue
dans la capitale italienne où il comp-
te s'attaquer aux records du monde
des 200 et 500 m. départ lance.

MONTHEY 10 SEPTEMB RE

A 15 h. 30, PREMIERE LIGUE

Stade-Lausanne
Monthey

Tour de Catalogne
Hagmann 2me

Le vent a été le principal adversai-
re des concurrents du Tour de Cata-
logne au cours de la 2me étape, Tor-
tosa - San Carlos (104 km.), remportée
au sprint par le jeune Belge Daniel
van Rickeghem après un regroupe-
ment du peloton dans les derniers ki-
lomètres du parcours. Soixante cou-
reurs ont dispute la victoire d'étape.
L'ancien champion suisse amateur
Paul Koechli s'est classe neuvième. Le
Belge Willy van Neste demeure leader
de l'épreuve.

Classement de la 2me étape : 1. Da-
niel van Rickeghem (Be), les 104 km.
en 2 h. 37'18" ; 2. Guyot (Fr) ; 3. Grain
(Fr) ; 4. Saez (Esp) ; 5. Huysmans (Be);
6. Perez-Frances (Esp) ; 7. Janssen
(Ho) ; 8. Momene (Esp) ; 9. Paul Koech-
li (S) ; 10. Bodard (Fr) ; 11. Wolfshohl
(Al) et tout le peloton dans le mème
temps.

Le Belge Willy van Neste a rem-
porte détaché la première étape du
Tour de Catalogne, Tarrasa-Tortosa
(205 km). Il a devancé de 18 secon-
des un groupe de neuf coureurs, qui
se sont inclinés au sprint devant le
Suisse Robert Hagmann, qui a ainsi
confirmé l'excellente forme qu'il a
affichée dimanche dernier à Heerlen.
Les Suisses Paul Zollinger, Karl Brand
et Francis Blanc ont termine à 2'31"
du vainqueur tandis que l'ancien
champion suisse amateur Paul Koech-
li a concèdè huit minutes. Le classe-
ment de la première étape :

1. Willy van Neste (Be), les 205 km.
en 5 h. 45'48" (moyenne 33 km. 934) ;
2. Robert Hagmann (S), 5 h. 46'06" ;
3. Momene (Esp) ; 4. Perez-Frances
(Esp) ; 5. Lopez-Rodriguez (Esp) ; 6.
Gomez del Moral (Esp) ; 7. Bernard
Guyot (Fr) ; 8. Jacques Anquetil (Fr) ,
mème temps. - Puis : 42. Paul Zollin-
ger (S), 5 h. 48'19" ; 45. Karl Brand (S);
50. Francis Blanc (S). mème temps ;
63. Paul Koechli (S), 5 h. 53'57".

Les Championnats
d'Europe

Les 54es Championnats d'Europe,
qui réunissent 105 bateaux de 25 na-
tions, ont débuté à Vichy par un
temps couvert et frais. Vingt-deux
éliminatoires étaient inscrites au pro-
gramme de cette première journée.

La réunion de la matinée a com-
mencé par les séries du quatre avec
barreur où les vainqueurs étaient qua-
lifiés pour les demi-finales. Quatre
séries étaient disputées. Elles sont re-
venues à la Roumanie, à la Suisse
(mixte RC Zurich - Blauweiss Bàie -
SC Lucerne) — qui a devancé de 27
centièmes la Yougoslavie — à la Rol-
lando et à l'URSS. Les vainqueurs
des séries se sont qualifiés pour la
finale. En deux sans barreur, les Suis-
ses Werner Zwimpfer-Alfred Russli
se sont classes seconds derrière les
Américains Lawrence Hough - Antho-
ny Johnson, récents vainqueurs des
Championnats nord-américains.

Les éliminatoires du skiff n 'ont ap-
portò aucune surprise si l'on excepte
toutefois la sevère défaite du jeune
Danois Secher devant le champion
d'Europe 1965, l'Allemand de l'Ouest
Jochen Meissner. Les autres qualifiés
sont le Soviétique Viatcheslav Ivanov
et l'Allemand de l'Est Achim Hill. Le
Suisse Hans Ruckstuhl — le rameur
le plus léger en lice avec ses 74 kg. —
a termine dernier de la course gagnée
par l'Allemand Meissner. En deux
avec barreur, les Italiens Primo Baran
et Renzo Sambo ont confirmé leur rò-
le de favoris en réalisant le meilleur
temps avec 8'02"73 contre 8'15"52 aux
Tchécoslovaques Miluska-Kolesa et 8'
27"06 aux Soviétiques Drachevsky-
Chelmya. Les Suisses Roland Alten-
burger - Nicolas Gobet (RC Schaff-
house - Blauweiss Bàie) ont pris le
quatrième rang de la sèrie gagnée par
les Transalpins.

Studach - Biirgin qualifiés
En quatre sans barreur, les deux

Allemagne et la Hongrie sont les pre-
mières nations qualifiées. En lice dans
la serie gagnée par l'Allemagne de
l'Est (championne du monde), la Suis-
se, représentée par le mixte Blau-
weiss Bàie - Stansstad, a pris la 3me
place.

En double-scull; les champions du
monde suisses Studach - Burgin, qui
se sont aisément qualifiés, connais-
setnt déjà deux de leurs adversaires
de la finale : les BulgareS Valtchev-
Delipetkov (vainqueurs des Soviéti-
ques ' Tiurine-Idanovitèri) et les Tché-
coslovaques Kratky-Hellebraod. Dans
leur sèrie, les etudiants zuricois ont
pris le meilleur sur les Roumains
Aposteanu-Pavelescu et les Hollan-
dais Droog-Van Dis, lesquels seront
les favoris du repechage au mème ti-
tre que les Russes. Enfin, en huit, les
trois bateaux que l'on devrait retrou-
ver dimanche soir aux trois premiè-
res placés, soit ceux de l'URSS, de l'Al-
lemagne de l'Est et de l'Allemagne de
l'Ouest, se sont qualifiés dès leur
première sortie.

Repechage
Dans la soirée, il a été procède au

tirage au sort des repèchages. Les
adversaires des Suisses seront :

Deux sans barreur. - Ire sèrie :
Suisse, Suède, URSS et Allemagne de
l'Est.

Skiff. - 3me sèrie : Yougoslavie,
Suisse. Nouvelle-Zélande et Etats-
Unis.

Deux avec barreur. - 3me sèrie :
Bulgarie. Allemagne de l'Est, Espagne
et Suisse.

Quatre sans barreur. - 2me sèrie :
Suisse. URSS et Suède.

Championnat suisse de waterpolo 1967
CLASSEMENT FINAL

Deuxième Ligue
RÉSULTATS

Gr. 1
Nyon - Montreux 8-3
Nyon - Léman II 4-2
Monthey II B - Monthey II A 5-5
Sierre - Monthey II A 5-14
Nyon - Monthey II B 3-1
Monthey II A - Nyon 5-0 F
Sierre - Léman II 7-3

Gr. 2
Bienne II - Red-Fish II 24-0
Chaux-de-Fonds - Red-Fish H 4-11
Chaux-de-Fonds - Bienne II 1-20

CLASSEMENT FINAL
Gr. 1

1. Monthey II A 10 9 1 0 91-23 19
2 Sierre 10 6 0 4 54-59 12
3. Léman II 10 5 1 4 48-51 11
4. Nyon 10 5 0 5 33-36 10
5. Montreux 10 2 0 8 46-14 4
6 Monthey II B 10 1 2 7 37-66 4

Gr. 2
1. Bienne II 4 4 0 0 85- 3 8
2. Red-Fish II 4 2 0 2 17-51 4
3 Chaux-de-Fonds 4 0 0 4 6-54 0

Finale :
Bienne II - Monthey II A 7-4

Bienne II est promu en Ire Ligue.

Première Ligue
RÉSULTATS

Vevey II - Genève II 1-4
YverdOn - Martigny 4-3
Sion - Yverdon 6-5
Vevey II - Yverdon 5-4

Genève II - Martigny 14-0
Sion - Vevey II 6-7

CLASSEMENT
1. Genève II 8 7 1 0  63-16 15
2 Vevey II 8 6 11  56-26 13
3. Sion 8 4 0 4 44-54 8
4. Yverdon 8 2 0 6 28-49 4
5. Martigny 8 0 0 8 25-71 0
6. Lausanne

Genève II est promu en LNB.
Lausanne est relégué en Ile Ligue.

Matches des 9 ef 10 septembre 1967
2me Ligue

US Port-Valais - Saillon
St-Léonard - Saxon
Collombey - St-Maurice
Fully - Salgesch
Sierre - Vernayaz

3me Ligue
Lens - Conthey
Grimisuat - Visp
Savièse - Lalden
Chalais - Chippis
Brig - Chàteauneuf
Naters - Steg
Ardon - Vionnaz
Martigny 2 - St-Gingolph
Orsières - Monthey 2
Troistorrents - Muraz
Vouvry - Riddes

Juniors A. - Interrégionoux
Concordia-Lausanne - Béroche
Xamax - Sion
Etoile-Carouge - Lausanne
Servette - Salgesch
Chaux-de-Fonds - Martigny

4me Ligue
H Salgesch 2 - Turtmann
É Varen - Steg 2
tà Lalden 2 - Visp 2
Il St.Niklaus - Raron
le Agarn - Brig 2
|ì Vétroz 2 - Chippis 2
l| St-Léonard 2 - Lens 2
M Salgesch 3 - Grimisuat 2
H Montana - Sierre 2
!? Ayent - Chalais 2
I ES Nendaz 2 - Savièse 2
H Ayent 2 - Evolène
S Bramois - Granges
fi Nax - Vex
|| Gròne 2 - Chippis 3

Isérables - Conthey 2
B Saxon 3 - Veysonnaz
II Leytron - ES Nendaz
l| Chamoson - Evolène 2
1 Ardon 2 - Erde
|> Orsières 2 - Riddes 2
|ì Bagnes - Saillon 2
fg Vollèges - Saxon 2
H Evionnaz - Martigny 3
1 Fully 2 - Leytron 2

Troistorrents 2 - St-Gingolph 2
!» Vionnaz 2 - US Port-Valais 2
p Vouvry 2 - Collombey 2

Massongex - Monthey 3
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Juniors A. - ler Degré
Fully - Raron
Saxon - St-Maurice
Sion 2 - Naters
Sierre - Monthey
Conthey - Gròne

2me Degré
Lalden - Turtmann
Steg - Chalais
Varen - Brig
Agarn - Visp
Erde - ES Nendaz
Grimisuat - St-Léonard
Lens - Savièse
Chàteauneuf - Ayent
Muraz - Riddes
Troistorrents - Vouvry
Martigny 2 - Vollèges

Juniors B. - Régionoux
Sion 3 - Visp
Gròne - Naters
Steg - Conthey
Raron - Brig
Sierre - Salgesch
Chamoson - Vex
Isérables - Ardon
Leytron - Saillon
Savièse - Saxon
Sion 2 - Vétroz
St-Gingolph - Fully
St-Maurice - Orsières
Evionnaz - Martigny 2
Vionnaz - Martigny
Monthey 2 - Collombey

Juniors C
Naters - Sion 3
Salgesch - Sierre 2
Sierre - Visp
Sion 3 - Chippis
Sion • Sion 2
Chalais - Grimisuat
Savièse - Lens
Ardon - Fully
Chàteauneuf - Vétroz
Conthey - Saxon
Leytron - Riddes

Championnat cantonal
VETERANS

Chalais - Chàteauneuf
Chippis - Gròne
Raron - Sion
Martigny - Monthey
Muraz - US Port-Valais 1
St-Maurice - Vernayaz

Bonvm et Storey a egalite
dans le Championnat du monde du Rotary

CRANS — La temperature relati-
vement fraiche a favorisé la deuxiè-
me journée du Championnat du mon-
de de golf du Rotary à Crans-sur-
Sierre où le crack locai a rejoint en
tète l'Ecossais Storey. Le meilleur
résultat de la deuxième. journée a
été obtenu par l'Autrichien Hugc
Hild avec 73. Il ne se trouvé donc
qu 'à un point de Jacky Bonvin ei
Richard Storey.

Classements après deux tours :
Brut : 1. Richard Storey (Ecosse) et

Jacky Bonvin (Suisse) 150 ; 3. Hugo
Hild (Autriche) 151 ; 4. Boyd Glazier
(Etats-Unis) 157 ; 5. James Van Vech-
ten (Etats-Unis), 161 ; 6. C. D.
Tinsley (Etats-Unis) . Sandy Lang
(Ecosse) et Miller Steel (Ecosse) 163 ;
9. H. M. Smalley (Etats-Unis), Jack
Bushong (Etats-Unis) 164 ; 11. Gaston
Barras (Suisse) 165 ; 12. Oscar Lewis
(Etats-Unis) et Armand Delvaux (Con-
go) 166.

Net (avec handicaps) : 1. Boyd Gla-
zier (Etats-Unis) 139 ; 2. Hugo Hild
(Autriche) 141 ; 3. Oscar Lewis (Etats-
Unis) et Richard Storey (Ecosse) 142 ;
5 Jorg Reichel (Autriche) et Yvon
Esnault (France) 143 ; 7. Jack Bushong
(Etats-Unis) ' 144 ; 8. C. D. Tinsley
(Etats-Unis) 145 ; 9. Yalewells (Etats-
Unis) et Jacques Blanc (France) 146 ;
Gaston Barras (Suisse) totalise 149 et
Jacky Bonvin , dont le handicap est
0, totalise 150.

FOOTBALL

A l'entraìnement

A Vérossaz
Samedi 9 et dimanche 10 septembre

IVe Tour
des Dents-du-Midi

Courses de patrouilles

Plus de 50 équipages

Arrivée dès 9 h. 30 à Ladoey

Martigny - Salquenen
5-2

Mi-temps : 3-1

Afin de parfaire sa condition phy-
sique en vue du difficile déplacement
à Vevey, le Martigny-Sports a invite
hier soir le FC Salquenen, en noctur-
ne au Stade municipal. La partie, di-
rigée par M. Mathieu, de Chalais, fut
plaisante à suivre et correcte. Marti-
gny jouait dans la composition sui-
vante : Constantin, Bruttin , Rouiller
(Dupont), Biaggi, Fiotta (Crettenand
P.), Dayen, Poli, Morel, Grand (Bitz),
Largey, Moret.

Les buts ont été marqués par Grand,
Morel (2), Moret (penalty). Bitz pour
Martigny : Amacker et Cina pour Sal-
quenen.

Chalais - Chippis
Ces deux clubs s'affronteront di-

manche après-midi à 16 h. 15, dans
un derby comptant pour le Champion-
nat de Troisième ligue. Les hommes
de Verdini ont manque leur entrée en
scène en s'inclinant à Savièse, mais
cette déconvenue n 'est plus qu 'un
mauvais souvenir car après la victoi-
re sur Sierre en Coupé valaisanne on
est bien décide à repartir du bon pied.
Du coté chalaisard le match d'entraì-
nement contre Gròne dimanche der-
nier et gagné par 3 à 1 par Chalais
a été un excellent test et la formation
paraìt trouver la bonne carburation
et est susceptible de faire de bons ré-
sultats, ce qui équivaut à dire que
l'on s'achemine vers un match anime
et équilibré. De toute facon les nom-
breux amis des deu x clubs voisins se
donnaront rendez-vous pour venir en-
courager leurs favoris,
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AVIS DE TIR AVIS DE TìR
Des tirs avec munltions de combat auront Heu comme il sult
No 36 - Tirs d'artillerie - (Carte 1 :50.000 Montana)
Troupe : Art. RS 227
Jour, date, heure :

Mardi 12.9.67 1000-1730
Mercredi 13.9.67 1000-1730
Jeudi 14.9.67 1000-1730

Tirs avec : Canons : 10,5 cm. can. Id.
Position : N. Pramagnon - ca. 600500-122500.
Zone dangereuse : Pte d'Hérémence - La Motte - Chamos

saire - PI. 2301 - PI. 2168 - Pt.2268.7 - Pte Hérémence. Flèche : 3500 m. s. m.
Hauteur verticale : 4000 m. Zone tlT™

" LÌl^T X̂nT ^Lu^Trnlyr. ,„ j„ „,„„ I,A . Ea-7nnn «nocn Voi nom - Mutthorn - Spitzhorn - Shafhorn - Arpe h
D H n ? tri « nwS ;, nn ?L nrió r.» mn.u^r i« stock - Hahnenschrltthorn - Wlldhorn - PfaffenhornPour de plus ampie informations ori est prie de consulter le . Niesenhorn . sti ln Koord Mit,e . 593.136bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches M.ec rW r AQDP ¦
dans les communes Intéressóes. Ml&t CN UAMUC •

Poste de destructlon de ratés : Arsenal de Sion - Tél. (027)
2 10 02

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

Ofo 03.052.01

Des tirs à balles auront lieu comme il sult :

Tirs avec canons - (CN 1 :50.C00 Wildstrubel u. Montana)
Les tirs aux canons suivants auront lieu les 18 et 19 septem-
bre.
Troupe : Gr. can. Id. 42
Jour, date, heure :

Lundi 18.9.67 1600-2000
Mardi 19.9.67 0700-1400

Zone des positions : Rohr - Fang, 1 km. SE Lauenen. Koord. :
591-140.

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouvé en sera éloigné
à temps. Les Instructions des sentinelles doivent étre
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits blen visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuli, ils sont remplacés par trois lanternes disposées en
triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots ,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent ex-
ploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code penai suisse demeure réservée.

— Quiconque trouvé un projeotile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer remplacement et d'avlser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de des-
tructlon de ratés.

4. Les demandes d'indemnitó pour les dommages causés
doivent ètre faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est décllnóe en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les sen-
tinelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Le Cmdt.. Gr. oan. Id. 42
Poste de destructlon de ratés : Cp. GF 19 Tél. (029) 3 15 16

Ofa 03.O52.O1
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A VENDRE

TRAX MICHIGAN A PNEUS
125 A S II

Modèle 1964 - Godet 180 litres
Moteur veyland.
Excellent état.
Facilités de paiement.
Prix intéressant. P 1809 X
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L'ORAKLCE
ELLE-MEME

I !! JQUYA-T-ILD 'AUSSI
SAVOUREUX QU'UN
CANADA
ORAN6E

Canada

H

C est pourquoi nous choisissons les oranges ! MI fVM IVles plus juteuses, les plus savoureuses ,N| LAA/A,
de Californie et de Sicile. Nous en faisons NI AAAERune incomparable boisson de table. 0| £«-.»En litres ou en petites bouteilles, Canada » Uvei .
Dry Grange au restaurant ou chez votre ÎIU /̂ CDdétaillant. Avec points Canada Dry. W l|Ml*CK

•Ginger-Ale de Canada Dry

...vu le succès de Canada Caramel,
vous le trouverez dès maintenant
en litre chez votre épicier ou au
super-marche.

(Boissons de table sans alcool)
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50, Place du Midi
Tél. 2 55 43

S I O N
CHERS AMIS CLIENTS, vous ètes invités,
le samedi 9 septembre 1967, de 19 à 20 h., au

CAFE DE LA MENAGERE
à Conthey-Place

pour le verre de l'amltló offerì par les nou-
veaux tenanciers.

Se recommandent : Luyet - Sollard.

P 37294 S

terre
vegetale
de plaine
20 m3.
S'adresser au
tél. (027) 2 59 10

P 37370 S

bus Ford
Taunus
Très bon état.

Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

futs
d env. 1000 litres.

S'adresser à Mi-
chel Udrisard, Vins
et spiritueux - Sion
Tél. (027) 2 31 15

P 37346 S

TONNEAUX
avec portettes pour
fruits 100 et 200 It.

S'adr. à Oswald
Deveye - Leytron
Tél. (027) 8 74 48

P 142864 X
A VENDRE par la
Fabrique de trico-
tage Baumll è Wll-
lisau (LU) quelques
bonnes et belles
machines à trico-
ter industrielles

Dubied
d'occasion. Avec
facilitò de paie-
ment, Instructions,
garantie et

TRAVAIL
A DOMICILE

Ofa 07.146.05 Lz

OPEL RECORD
1967 C.

A VENDRE

5.000 km. Garantie
d'usine, facilités de
paiement.

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

P 374 S

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

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE - HALLE 10 - STAND 1016

Si robuste, si elegante!
Voilà qui explique la place exceptionnelle terdit les fréquents changements de forme»
prise par la 404: le modèle le plus vendu met tout son effort dans Ies fmesses mé-
au-dessus de fr.10'000 —,prestigieuxsuc- caniques cachées, et modemise cons-
cesseur de la grande lignee des 401,402, tamment ses modèles,
403. C'est là toute l'histoire de la 404, une
La tenue de route de la 404 et le confort voiture qui monte toujours, avec un large
de sa suspension, qui ont toujours été programme:
deux des points forts de cette voiture, sont 1. Moteur à carburateur: 80 CV SAE pour
encore arnéliorós sur les derniers modèles, v&,24 seulement à Timpót i(15Q km/h)
et portes à leur maximum. La 404 est 2.Moteur à injection: 96 CV SAE, aussi
donc ideale sur la route. pour 8,24 à l'impòt (160 km/h) 3. 404
Et là, sous le capot, palpite silencieuse- Automatique (à carburateur, Super-Luxe):
ment le très brillant moteur qui gagne les un modèle de précision et d'efficacité avec
épreuves les plus dures du monde (Grand la botte ZF.
Prix d'Argentine, East African Rallye). 
Peugeot dans la construction de ses voi- ÉSHft IE M § éf̂ 1 BC ^%TWtures, s'attaque toujours à l'essentiel, s'in- Hr-̂  !&>¦ Ĵr ^kJI WC 

^̂  ̂H

Importateur pour la Suisse: rfS^JtJfc

ESn2SSX
s
éÌne Hf Gara3e Couturier S.A.

70 ans d'expérience \Qp
dans la construction Plus de 150 * Agent pour le canton du Valais
automobile concessionnalres et agents qualifiés Sion téléphoné 027-22077

i/y
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M E M E N T O

SAINT-MAURICE

CICDDC Lc Manoir. ~ Exposition Hans Elmi
Ol tHnt  peintures, sculptures, Uvres, philatélle

Pharmacie de service. - Pharmacie Jous les Jours. dimanche y compris
Lath ion. Tél. 5 10 14. de 9 h. à 12 h. et de 14 b, à 19 h.

Clinique Ste-Clalre. — Heures des ..... _ _ _  _ , , — ,-* —
visites aux malades : de 13 h. à 16 b.
et de 19 h à 19 h. 30. tous les lours.

n est domande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

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

Hòpital d'arrondissement - Visites
aux malndes de 13 h è 16 h 30

Chàteao de Villa - Musée Rilke.
Ouvert en permanence

Chez les Pastoureaux : reprise des cnes 'eudis e' t°urs fér1ès- tél 4 l I  92

répétitions dès la semaine prochaine. Ambulance - Louis Clerc Tèi
Groupe A :  le mardi : groupes B et 4 20 22 En cas d'absence. s'adresser à
C : le jeudi. la poliop municipale  tèi 17

Un cours pour débutants sera orga-
nisé sous peu. Les renseignements se
ront communiqués ultérieurement.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard

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

SION

MARTIGNY

Pharmaoie de service : Pharmacie
Due - Tél. 2 18 64

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

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

(Envre Salnte-Elisabeth — Toujours
à disposition: Pouponnière valaisanne
Tél. 2 15 66.

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

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

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

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan.
TéL 2 26 19.

Piote de Tons-Vents. — Exposition
Gene Coch-nd.

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

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

Cabaret-Dancing de la Matze. —
Septembre 1967 Orchestre Aldo et
ses Baronets. En attraction : Mlle
Sara dans son tour de chant - Mister
Lary and partner , illusionniste.

Calerle Carrefour des Arts - Ex-
position d'été consacrée aux petits
formats

Majorie - Exposition Paul Mou-
nier Tous les iours de 10 h à 19 h.
sauf le lundi

Chceur mixte dn Sacré-Cteur. —
Première répétition generale vendredi
8 septembre à 20 h. 30 Dimanche 10,
le chceur chante la messe.

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

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

« Fais semblant de l'admirer. S'ils
essaient tous, ga nous dannerà peut-
ètre l'occasion d'exercer nos talents. »

Coup d'oeil sur le petit écran |
Pendant plu s de six semaines je  sans frontières ». J'ignore ce que m

me suis abstenu de suivre devant furent , dans l' ensemble, les prece- ||
le petit écran les images que notre dentes émissions de cette sèrie. J' en |S
studio romand a d i f fusées .  Cela pour ai entendu plus de mal que de bien. &
diverses raisons, vacances compri- Néanmoins , je  dois a ff i r m e r  que la fi
ses. Là où je  séjourne en été il n'y
a pas de télévision. C'est au fond
d'une haute vallèe , dans un site
entouré de montagnes. Il y a bien
une percée sur la plaine formant
un axe par lequel les ondes pour-
raient ètre captées à condition qu 'il
y ait un réémetteur en face , à une
altitude convenable.

Il est regrettable de laisser enco-
re ces régions sans télévision , car
les populations qui les habitent
s'intéressent aux émissions et les
milliers d'étrangers qui y passent
leurs vacances auraien t un meil-
leur contact avec notre pays par le
truchement de la TV. Mais ne dés-
espérons pas trop, cela viendra tòt
ou tard. Les responsables y songent
et Berne ne tarderà pas à combler
les vides dès que les caisses seront
pleines. Sans argent , pas de TV
pour les paysans de la montagne.
Ils  seront toujours les derniers ser-
DìS.

Reprise rie contact avec la ^V
mercredi soir. I l  m'a été donne de
suivre la grande finale de « Jeux

f i n a l e  était grandiose en ce sens ||
que les organisateurs l' ont réalisée '' ./
avec des moyens exceptionnels. Ils ||
ont f a i t  preuve de beaucoup d'ima- 

^gination. Les épreuves auxquelles i
furent  soumis les concurrents ||
étaient variées , dròles : elles exì- ì
geaient des qualités physiques sur- 

^tout qui n'étaient pas à la portée §
du premier venu. C'est pourquoi . ||
j'ai beaucoup admiré l'equipe de §
Mart igny  dont le comportement f u t  fi
bon , parfois excellent , dans une |$
lutte où s 'a f f r o n t a i e n t  des athlètes fe|
de pays disposant de gros moyens j
f inanciers  pour les entrainements. 1
Nos ' Valaisans nous ont fa i t  hon- |j
neur en se hissant jusqu 'à la f ina le  §
et en ne se classant pas les der- p
nters. Sans doute sont-ils allés en 8
Allemagne à leurs f ra i s  en accep- È
tant tous les risques d'une telle |j
aventure , en prenant les congés né- ||
cessaires pour participer aux com- I
pétitions , en faisant un certain I
nombre de sacrifices. Cette équipe |
mérite les plus vives félicitations, 1

geaient des qualités physiques sur- 
^tout qui n'étaient pas à la portée §

ciu premier venu. C'est pourquoi . m
j' ai beaucoup admiré l'equipe de S
Mart igny  dont le comportement f u t  f|
bon, par fo i s  excellent , dans une |>|
lutte où s 'a f f r o n t a i e n t des athlètes fé
de pays disposant de gros moyens M
financiers  pour les entrainements. j ^
Nos ' Valaisans nous ont fa i t  hon- |j
neur en se hissant jusqu 'à la f ina le  È
et en ne se classant pas les der- p
nters. Sans doute sont-ils allés en fi
Allemagne à leurs f ra i s  en accep- m
tant tous les risques d'une telle ìk
aventure , en prenant les congés né- ||
cessaires pour participer aux com- fe
pétitions , en faisant un certain B
nombre de sacrifices. Cette équipe |
mérite les plus vives félicitations, m
autant les f i l l e s  que les gargons. m

Gégé. I
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux Tel 4 21 06
Médecin de service. — Les diman-

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

MONTHEY : M. Auguste Friderich
93 ans, à 10 h. 30.

JOSEPHINE
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_^  ̂I EDMOND EFFECTUE UNE
Me&r FIGURE IMPRÉVUE...

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Vendredi 8 septembre

SOTTENS
Journée mondiale de la lutte contre

l'analphabétisme.
6.10 Bonjour à tous ; 6.13 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 et 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Johannes
Brahms : Pièces pour piano» op. 76 ;
9.15 Emission radioscolaire ; 9.45 Jo-
hannes Brahms : Syrniphonie No 4 en
mi mineur, op 98 ; 10.00 Miroir-flash ;
10.05 Johannes Brahms : Mélodies po-
pulaires allemandes ; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 10.45 Johan-
nes Brahms : Concerto No 1 en ré mi-
neur ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Spé-
cial-Vacances ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Me-
mento sportif ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 12.55 Feuilleton :
Trois Hommes dans un Bateau (3) ;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles... ou presque ;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Pour les En-
fants sages ; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 14.45 Pour les en-
fants sages ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; l^ .OS Perspectives ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 La
situation internationale ; 19.35 Bon-
soir les enfants ; 19.40 Millésimusique ;
20.00 Magazine 67 ; 20.35 22e Septem-
bre musical, Montreux 1967 ; 22.05
(env.) Informations ; 23.00 Les beaux-
arts ; 23.25 Miroir-dernière.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble : (Lu-
gano) Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 19.30 Musique légère ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Feuilleton : Trois Hommes
dar_, un Bateau (3) ; 20.30 Optique de
la chanson ; 21.00 Carte bianche ; 22.00
Refrains et chansons pour la nuit ;
22.30 Idoles du jazz ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00.

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Mu-
sique populaire ; 6.50 Propos ; 7.10
Concert ; 7.30 Pour ies automobilistes ;
8.30 Musique slave ; 9.05 Le pays et les
gens : Récits en dialecte ; 10.05 Musi-
que de chambre ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Memento touristique ;
12.30 Informations : 12.40 Champion-
nats d'Europe d'aviro n à Vichy ; 12.45
Nos compliments. Musique réeréative ,
13.00 Disc-jockeys : Musique de trois
pays ; 14.00 Le ròle du foru m des con-
sommatrices ; 14.30 Chants de Schu-
bert : 15.05 Chronique medicale ; 15.15
Disques pour ies malades ; 16.05 Tele-
phonseelsorge : pièce : 16.55 L'album
aux disques de T. Kasics ; 17.30 Pour
les jeunes : 18.00 Informations. Actua-
lités ; 18.20 Ondes légères : Magazine
réeréatif ; 19.00 Sports. Communiqués ;
19.15 Informations . Echos du temps.
Chronique mondiale : 20.00 Prague 67 ;
20.15 Schweik 67 ; 22.15 Informations.
Common taires. Revue de presse ; 22.30-
23.15 Dansons comme en France.

Paul Charmont : « Les Autrefois », poèmes
L'éditeur P.F. Perret-Gentil, d Ge-

nève — en littérature Paul Charmont
— est un écrivain de talent qui a con-
sacré sa vie à l'édition des ceuvres
de ses confrères. Et cela avec beau-
coup de clairvoyance et de bonté. Il
n'avait pas le temps de s'occuper des
siennes ! Cet homme, àgé aujourd'hui
de 72 ans, est reste étonnamment jeune
d' esprit et d' allure ; c'est ce que la
presse genevoise, en particulier, —
« Journal de Genève », « Tribune »,
— relève à propos de la parution de
ce charmant recueil poétique intitulé

si éloquemment « Les Autrefois ».
L'auteur avait publié il y a trente ans
une premièr e plaquette, puis il avait,
d ans une activité débordante, abord é
avec bonheur un peu tous les genres ;
n'a-t-il pas brossé plus de 500 toiles
signées « Pidji » ?

« C' est à Protée que l'on songe lors-
qu 'il est question de P. F. Perret-
Gentil, relevait la « Tribune de Ge-
nève » du 13 juillet , n'est-il pas en
mème temps qu 'éditeur , poète , drama-
turge, fondateur de théàtres (à Ge-
nève, il créa le Théàtre de poche, et
à Lausanne celui du Petit-Chèneh
nouvelliste, voire peintre ? » Il  lunga
encore il y a quelque vingt-cinq ans
la revue « Ref le t s  ». Il a éerit une
vingtaine de pièces de théàtre et a
public de nombreuses nouvelles.

Mais aujourd'hui , gràce à une heu-
reuse conspiration de son épouse , la
brillante actrice Marcelle de Kenzac,
de sa f i l l e  Fabienne Faby et de ses
amis genevois , il a été possible d'édi-
ter sur ses prop r es  presses et à son
insù un certain nombre de poèmes
inédits que ce trop modeste auteu r
gardait dans ses tiroirs !

Et la publication de ce recueil de
notre poète-éditeur a été un très
grand succès. Les amis de M.  Perret-
Gentil en ont pro f i t é  pour célébrer
ses mérites au cours d' une reception
qui fa i t  date dans les annales litté-
raires de la Cité. L' ancien conseiller
d'Etat Jean Treina a dit à cette occa-
sion quelle f u t  l' oeuvre de M.  Perret-
Gentil , alias Paul Charmont , notam-
ment dans le domaine théàtral.

Ces « Autre fo is  » , c'est un chant
d' amour auquel personne ne saurait
rester insensible. Pour ceux que la
vieillesse guette , et à plus for t e  raison
pour les ainés qui vivent de leurs
souvenirs , une telle évocation en sus-
cite d' autres , personnelles. Accents
éternels, poèmes qui ne vieillissent
point. Un grand amoureux que cet
auteur, amoureux d'une étoile , mais
d' une étoile qui s 'est trouvèe au f i r -
mament de sa vie.

Paul Charmont use du vers tradi-
tionnel et du vers libre avec une égale
aisance, mais tous ses poèmes, quelle
que soit leur forme , sont riches de
sentiment et ils sont écrits dans cette
langue claire qui est notre précieux
héritage latin. Cela est d' autant plus
appréciable pou r l'homme de ma ge-
neration que la mod e actuelle est à
« l'obscurité ». A cette obscuritè qui
permet toutes les audaces et va mème
jusqu 'à la mystification.

J' extrais des « Autre fo is  » ces quel
ques vers :

PEUT-ETRE
Peut-ètre doutez-vous de moi
Je vous ai trop donne de raisons

[de le faire
Peut-ètre que l'ancien émoi
Ne revit plus jamais en votre

[àme légère.
Alphonse Mex.

* Editions Perret-Gentil.
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TV - TV -TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s
y
en vont

Pour les petits.
19.30 Janique Aimée

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

Un film interprete par Er-
nest Bnrghine . Zohra Lam-
pert . etc.

22.20 Àvant-première sportive
Initiation au voi à voile.

22.45 Ts'éjourna!

Vendredi 8 septembre
Nous sommes heureu x de vous
présenter le triomphe mondiai
en grande première

LE DOCTEUR JIVAGO
Nous prions notre aimable
clientèle de retirer ses placés
à l'avance. Merci .
Faveurs suspendues. Prix im-
posés 4.— 5.— 6— - 16 ans r.

Vendredi 8 septembre
Richard Harrison - Anna Ra-
nalli dans

PERSEE L'INVINCffiLE
Persée seul est plus fort que
les tyrans qui usurpent ses
terres...
Parie francais - Scopecouleurs

Vendredi 8 septembre
Rod Carter - Jany Clair dans

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

Jusqu'à dim. 10 - 18 ans rév.
Une ceuvre belle et émouvante

UN HOMME ET UNE FEMME
avec Anouk Aimée et J L
Trintignant

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

CORRIDA POUR UN ESPION
avec Roger Hanin et Pascale
Peti t

Samedi et diman. - 20 h 45
16 ans révolus
LOUIS DE FUNES. le roi ac-
tuel du film comique, dans

LE GRAND RESTAURANT
Un endroit où passer une soi-
rée follement dròle.
Domenica alle ore 16,30

SAUL E DAVIDE

FERMETURE ANNUELLE

Ce soir : RELACHE
Samedi et j imanehe

ALERTE SUR LE VAILLANT

Jusqu 'à dim. 10 - 16 ans rèv.
Mille et un exploits « belmon-
desques » !  ! !

LES TRmULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

avec J.-P. Belmondo et Ursula
Andress

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 10 septembre, dès 16 h.

GRANGES
SION

Dès 14 h. 15 :

MATCH DES RÉSERVES

P 1305 S



R A I S I N  « R E G I N A »
D' I T A L I E

4 modèles divers de chars - tracteurs
b L ri I LTc R n=n—B—n RRF

M.TJ*

LE KILO mm

ACADEMIE DE DANSE

Cilette Faust
Elève de l'Université de danse de Paris .

Dir. Serge Llfar

Médaille d'honneur du Stage mondiai de la Danse Paris

reprise des cours
BALLET CLASSIQUE - ENFANTS - ADULTES

DES LUNDI 11 SEPTEMBRE 1967
STUDIO LES COLLINES, PLANTA 41 - SION

Renseignements et inscriptions dès 14 heures

P 37317 S

ENCAVEUR
cherche

vendange
de vin rouge

à de très bonnes conditions.
Vendanges prises à la vigne,
caissettes à disposition.

Tél. (027) 5 14 34 P 37342 S

É DOCTEUR ROUILLER
médecln-dentiste

Martigny : Gare4 roues motrices - Charge utile 1000, 1500, 1800 et
2000 kg. Mot. essence 9, 10, 12 CV, Diesel 11, 13, 22 CV.
Ces modèles sont exposés au Comptoir Suisse à Lau-
sanne, halle 9 (tout près du stand de dégust. des vins).
Alfr. Frei, 8 av. Collonge, Territet-Montreux, 021615233

P 18248 S

OE RETOUR
P 37056 S
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LA NOUVELLE MODE CET AUTOMNE
EST PLUS VARIÉE QUE JAMAIS, ELLE
VOUS APPORTE TOUTES SES CHAUDES

NUANCES ET TOUTE SA FANTAISIE.

Nous avons groupe une vaste collection de
vètements ravissants et seyants, de jolis
modèles, des créations de charme et d'élé-
gance, auxquelles vous serez sensibles. Vous
découvrirez aussi, à nos différents rayons
«Mode», toutes les dernières nouveautés,
qui accompagneront vos longues prome-
nades de ce bel autom ne dorè,
(gauche) Manteau à col «entonnoir», ligne
évasée, deux rangs de boutons, manches
raglan, parements aux poignets, tons mode

-,VV- 259.-
(droite) Robe-manteau, col «coréen», lainage
uni entièrement doublé.ilarges manctìes;fen- ;
dues . , . . , : .98.—

25 ANS ECOLE SUPEMM TOHOF
Klusstrasse 44 8032 Zurich - Tél. (051 53 53 60

Cours rapides d'allemand
1 - 6 mois (diplòme) ¦ Langue allemande avec
des branches commerciales (diplòme 2-3 se-
mestres) - Entrée toutes les semaines
Diplòme commercial en allemand. Prépara-
tion à la maturité (tous les types) Home pour
élèves Internes.
Situation magnifique. Prospectus gratuit .

Voufez-vous é!ever des chancHas ?
Si tel est votre désir , prenez garde de vous entourer des garanties indispen-
sables à ce genre d'élevage et ne laites confiance qu'à une maison pouvant
vous assurer :

t5r La livraison d'animaux reproducteurs , foncés , de toute première qualité
(avec garantie de fecondile, arbre généalogique, papier de graduation)
Échanges gratuits de groupes sanguins.

Une formation complète d'éleveur , gràce à des conseils éprouvés pendan'
de nombreuses années. Démonstrations pratiques, film , brochures , livrés ,
cours de perfectionnement. etc.

. • Réunion d'éleveurs et visite bi-annuelle de votre élevage par des spécia-
llstes.

ir Des facilités de paiement (animaux dès Fr. 333.—)

& L'écorchage soigné de vos animaux et vente de vos peaux aux meilleu-t
conditions actuelles du marche.

- De nombreuses rélérences dans toute la Suisse.
il vous avez envie de vous procurer un hobby divertissant, pouvant égale
iient vous assurer un gain acccssoire gràce à un élevage facile (animar
loux et inodores, ne nécessitant que peu de temps d'entretien par joui
,-isitez sans engagement notre élevage valaisan ou demandez des renseigni
ments complémentaires au moyen du coupon ci-dessous à retourner è

JEAN HERITIER-ROUX - LES R0NAU0Z - 1950 S10l>
Tel. (027) 2 45 21

Nom : ^^^^^^^^^_____^^^^___^^^^^^^^^^^^^___
Prénom : ___^^_^____^^^^_^^_^____________^^^
Rue : 
Ville : 
No tél. : 
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Chàteaux de sable
et chapeau pomtu

Un seau, une pelle et un tas de
sable. Bebé construit son
fragile univers. Un univers de
pàtés et de chàteaux fabuleux.
Bébé ne sait pas encore lire,
qu'importe. Il ne s'en soucie
guère. C'est l'affaire de papa el
de maman qui, chaque jour,
lisent leur journal. Au fait,
à quoi peut bien servir un jour-
nal , sinon à faire des chapeaux
pointus, des cocottes et des
petits avions?
Mais petit enfant deviendra
grand. Un jour , avec ses
premiers sous, il achètera son
premier journal et il comprendra
Il saura pourquoi toutes les
grandes personnes lisent le
journal et en font leur source
d'informatico préférée.

Il informe l'acheteur, le con-
solile dans ses achats, guide
ses pas.
Certes, il existe d'autres
moyens d'information, cornino-
des, agréables, distrayants,
tels que la radio et la télévision
Mais ces moyens, qui s'adres-
sent à la masse , ne sauraier

Reflet de la vie de ce petit coir
de terre où nous vivons, d'un
marche riche de mille sollicita
tions, le journal est toujours là
à portée de main de chaque
membre de la famille. A toute
heure du jour et de la nuit.

s,1
v:

V V

.tfTxlK^» **Swi

remplacer le journal et, tout
spécialement le journal locai.
Ce journal, le lecteur ne l'a pas
choisi au hasard, mais selon ses
aspirations , ses opinions, ses
goùts, sa classe sociale, son
habitat. En s'y abonnant, il lui a
témoigné sa sympathie, accorde
sa confiance, celle confiance
qu'il reportera sur les annon-
ceurs et les produits qui auront
su choisir ce fidèle et sOr allió
de leur cause.

J4 L'annonce,
reflet vivant du marche

Gonseb
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A LOUER à Vétroz , pour date
à convenir.

appartements
tout confort
8 M pièces Fr. 225 —
2 }<à pièces Fr. 170 —
par mois, tout compris.

Tél. (027) 8 12 94 P 28475 S

EMPAILLAGE D'ANIMAUX
MONTAGE DE RAMU'RES

Chr. Steinbach - 8047 Zurich
Prop. M. Steinbach Letzigraben
105, place de pare toujours à
disposition - Tél. (C51) 54 32 23
Prive 42 82 63 - Fonde 1852
Se recommande pour la prépa-
ration soignée de tous trophées
de chasse de Suisse et de l'é-
tranger.

SPECIALITÀ : TETES D'ANIMAUX
MONTAGE DE RAMURES
TANNAGE DE PEAUX
Confection de tapis en peaux.
Excellentes rélérences.

Ofa 13 2

S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr 0 70

à partir de 20 paires Fr 0 65
Emmenthaler la paire Fr 0 8i
Schùbligs la paire Fr 1.40 !
Gendarmes la pairè Fr 0.8C
Saucisses fumées.
à conserver le M> kg Fr 2 11
Mortadelle
à conserver le M; kg Fr 2.7(
Viande fumèe
à cuire le "_• kg Fr 3 Si
Graisse fondue, excellente poui is
cuisine et la friture . le kg R i 40 à
partir de 10 kg Fr. 1 20. obtenatit
en sceaux de 5 et 10 kg expédiri
constamment contre rembour?ement

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER - BERNE

24. Metzgergasse • Tél . (031) 22 29 9:
Le mercredi, fermée toute la Journet
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Linflative populaire contre la pénétration étrangère
BERNE. — La commission du Con-

seil national chargée d'examiner le
rapport du Conseil federai à l'Assem-
blée federale sur l'initiative populai-
re contre la pénétration étrangère a
siégé les 6 et 7 septembre à Berne
sous la présidence de M. Tenchio,
conseiller national, et en présence de
M. von Moos, conseiller federai , chef
du département de Justice et Police,
ainsi que de MM. Holzer, directeur de
1' « OFIAMT » et Maeder , directeur
de la police federale des étrangers.
La commission a discutè de manière
approfondie le problème de la péné-
tration étrangère et a pris connaissan-
ce du succès qu'ont eu Ies mesures
prises par le Conseil federai en vue
de limiter l'effectif des travailleurs
étrangers. Il a été relevé que la main-
d'ceuvre étrangère a contribué au dè-
veloppement de l'economie suisse et
au bien-ètre de la population, que la
limitation du nombre des travailleurs
étrangers est nécessaire mais que les
mesures à prendre à cet effet doivent
tenir compte des aspeets humains et
économiques du problème.

La commission partage à une forte
majorité l'avis du Conseil federai que

1 ìmhative est insoutenable économi-
quement et qu'elle ne constitue pas un
moyen appropriò pour résoudre le pro-
blème de la pénétration étrangère. Elle
a pris connaissance que le départe-
ment federai de l'Economie publique
et le département federai de Justice
et Police ont soumis récemment, pour
avis, aux cantons et aux associations
centrales des employeurs et des tra-
vailleurs un rapport sur l'aménage-
ment des dispositions réglant l'em-
pio! de la main-d'ceuvre étrangère. La

commission est dans sa majorité d'avis
qu'elle ne pourra se prononcer défini-
tivement sur le rapport du Conseil fe-
derai relatif à l'initiative contre la
pénétration étrangère qu'au terme de
la consultation des cantons et des as-
sociations professionnelles. Elle a dé-
cide en conséquence de suspendre ses
travaux et d'inviter le Conseil federai
à lui faire parvenir avant la session
de décembre des Chambres fedérales
un rapport sur le résultat de cette
consultation.

L'hópital de Schwyz sans chirurgici! en chef
SCHWYZ — A la suite de nom-

breux et désagréables incidents et
d'un questionnaire envoyé aux méde-
cins attachés à l'hópital de Schwyz,
le comité de la société de l'hópital
a dù se rendre à la raison qu 'une
collaboration confiante entre le chi-
rurgien en chef et la majorité des
autres médecins n'était plus possible,
en dépit de capacités professionnelles
indiscutables. Aussi, au cours de sa
séance du ler septembre, le comité
a décide, après une large discussion,
de demander au médecin-chef de dé-
missionner. Le comité était conscient
de la portée d'une telle décision et
decida en méme temps de faciliter
dans la mesure du possible le départ
du médecin-chef et de lui laisser le
soin d'en fixer la date.

Une déiégation du comité a dès
lors informe le médecin-chef au cours
de la matinée du 2 septembre. Dans
l'après-midi, le presidente de -to iso-
ciété de l'hópital a été informe par
le médecin de district que le méde-
cin-chef l'avait averti qu'il faisait
immédiatement ses valises et suspen-
dait son activité à l'hópital. A la de-
mande du président, le médecin-chef
confirma sa décision de suspendre
son activité. Le comité a, dès lors,
immédiatement organisé, avec l'aide
de l'hópital cantonal d'Uri è Altdorf
et de l'hópital des bourgeois de Zoug,
un service chirurgical d'urgence, afin
qu^ les soins nécessaires soient ap-
portés aux patients. Ce service d'ur-
gence fonctionnera jusqu 'à ce qu'un
remplacant approprié puisse repren-

dre les fonctions de chirurgien-chef.
La division de médecine interne, de
gynécologie, etc, n'est pas affeetée par
ces incidents. Le comité deploro la
décision précitée du médecin-chef
puisque aussi bien il était prèt à
trouver d'entente avec lui une solu-
tion digne.

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

LE SECRET
DE WILHELM
nCTORITZW ¦ V^ Il I ¦ àhm
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Je lui dit tout , sans oublier la con-

clusion optimiste de M. Stepark , mais
non sans ajouter que je m'en sentais
fort peu rassuré.

Le docteuir estima que devant les
menaces de Wilhelm Storitz, devant
sa volonté de poursuivre son oeuvre
de vengeance contre la famille Rode-
rich et contre la ville entière. l'obli-
gation de quitter Ragz s'imposait. Il
fallait  partir , partir secrètement, et le
plus tòt serait le mieux.

— Je suis de votre avis , dis-je , et
ne fera i que cette seule objection :
Myra est-elle à mème de supporter
les fatigues d'un voyage ?

— La sante de ma fille n 'est point
altérée , me répondit le docteur. Elle
ne soutfre pas. Sa raison seule a été
atteinte.

— Elle la retrouvera avec le temps.
affirmai-je énergiqùoment, et surtout
dans un autre pays , où elle n'aura plus
rien à craindre .

— Hélas ! s'écria le docteur , le dan-
ger sera-t-il évité par notre départ ?
Wilhelm Storitz ne nous suivra-t-il
pas ?

L'augmentation des accidents enregistrés
sur les artères principales dans les villes

BERNE — Le Bureau suisse d'étu-
des pour la prévention des accidents
(BPA) a analysé, en collaboration
avec la police municipale de Berne,
la courbe ascendante des accidents
survenus dans cette ville depuis jan-
vier 1967. Il a constate certaines ten-
dances importantes dans revolution
des accidents. Le nombre total de ces
derniers, de janvier 1967 à mai 1967,

sort du cadre normal des vanations
de ces derniers durant les mèmes pé-
riodes des années précédentes. L'aug-
mentation des accidents enregistrés
sur les artères devenues principales
fin 1966, est, en pour cent, deux fois
plus grande que celle des accidents
survenus sur le reste du réseau locai
des rues, compte tenu de la moyenne
des accidents durant les cinq années
précédentes.

Bellerive-Plage dévalisée
LAUSANNE. — Dans la nuit de

mercredi à jeudi des voleurs ont pé-
nétré dans les locaux de Bellerive-
Plage où ils ont cause des dégàts
pour 15 à 20 francs en cassant des vi-
tres, forcant les meubles. Ils ont d'ail-
leurs dévasté le buffet et se sont res-
taurés.

Violente explosion
BALE (Ats). — Jeudi matin, peu

avant 10 heures, une violente explo-
sion s'est produite à la nouvelle sta-
tion de compression de l'usine à gaz
de la ville de Bàie, au Petit-Hunin-
gue, blessant dix ouvriers et causant
d'irnportants dégàts aux nouveaux im-
meubles. Il semble, selon les spécia-
llstes, que l'explosion est due à une
défectuosité de l'installation élec-
trique.- " - ';'"" ' *•'' •=,) J ' Ì '-- ''"-

C'est en effet peu après 9 heures 30
qu'une violente déflagration a sur-
pris les habitants de la partie basse
du Petit-Bàle. Un épais nuage de fu-
mèe s'eleva peu après au-dessus de
l'usine à gaz de Bàie. Plusieurs am-
bulances furent acheminées sur les
lieux de l'accident. Quelques instants
plus tard, les pompiers arrivaient. Ils
devaient constater que l'immeuble
qui abritait les compresseurs — qui
venait d'ètre achevé — était pres-
que entièrement détruit, près de la
moitié de la construction s'étant effon-
drée. Les blessés gisaient à terre. Des
conduites de gaz étaient en feu.

Gràce au fait que l'immeuble a été
construit en matériaux légers, des dé-
gàts plus conséquents ont pu ètre évi-
tés. La présence d'esprit du chef d'ex-
ploitation, M. Fritz Ritter, et d'un
ingénieur qui se trouvait sur les lieux
du drame, a empèché qu'un réservoir
de 1.000 mètres cubes de gaz ne soit
la oroie des flammes.

Le montant des degats ne peut pas
encore ètre estimé. Toutefois, l'ins-

— Non , si nous gardons le secret
sur la date du départ et sur le but Ju
voyage.

— Le secret !... murmura tristement
le Dr Roderich.

Comme mon frère , il se demandai !
si un secret pouvait ètre gardé vis-
à-vis de Wilhelm Storitz , si , en ce mo-
ment , celui-ci n 'était pas dans ce ca-
binet , entendant ce que nous disions
en preparane quelque machination.

Bref , le départ fut décide. Mme Ro-
derich n'y fit pas d'objection . Il lui
tardait que Myra eùt été transportée
dans un autre milieu .

Marc l'approuva de son coté. Je ne
lui parlai pas de notre aventure de
l'ile Svendor Cela me parut inutile.
Par contre . je la raconta i au capitaine
Haralan. Lui non plus ne fit aucune
objection à notre projet de voyage
Il se contenta de me demander :

— Vous aoeompagnerez sans doute
votre frère ?

— Puis-je faire autrement, et ma
présence n 'est-elle pas indispensable
près de lui , comme la vòtre près de...

— Je ne part irai oas, répondit-il du
ton d'un homme dont la résolution est
absolument irrévocable.

à Bàie: 10 blessés
tallation des nouveaux compresseurs
avait còùté près d'un million de
francs. II semble qu'un tiers de celle-
ci ait été détruite. De plus, de nom-
breuses vitres des maisons voisines
ont volé en éclats. Un ouvrier qui
circulait à vélo dans Ies environs du
lieu de l'explosion a été projeté à ter-
re par le soufflé. Il a été transporté
a l'hópital, de mème que Ies autres
victimes. Une enauéte a été ordonnée.

48' Comptoir Suisse
Lausanne
9-24 sept. 1967
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Billets do simple coursa

— Vous ne partirez pas ?...
— Non, je veux, je dois rester à

Ragz, puisqu 'il est à Ragz, et j'ai le
pressentimenit que je fais bien d'y
rester.

Il n 'y avait pas à discuter et je ne
discutai pas.

— Soit, capitaine.
— Je compte sur vous, mon cher

Vidal , pour me remplacer auprès de
ma famille , qui est déjà la vòtre.

— Comptez sur moi, répondós-je.
Je m'occupai aussitòt des preparatifs

du départ. Dans la journée , je me pro-
cura i deux berlines de voyage très
confortables. Puis j' allai voir M. Ste-
park que j'instruisis de nos projets.

— Vous faites bien , me dit-il , et il
est regrettable que toute la ville ne
puisse en faire autant !

Le chef de police était visiblement
préoccupé. Je trouvai que ce n'était
pas sans motif , après ce que nous
avions entendu la veille.

Je fus de retour à l'hotel Roderich
vers sept heures. et je m'assurai que
tout était prèt.

A huit  heures , arrivèrent les ber-
lines. Dans l'une prendraient place
M. et Mme Roderich avec leur fille.
Marc et moi , nous monterions dans
la seconde, qui sortirai! de la ville par
un chemin différ ent , afin de ne pas
éveiller l'attention.

C'est alors que se produisit le plus
imprévu, hélas ! le plus terrible des
."oups de théàtre .

Les voitures nous attendaient. La
première stationnait devant la porte
princi pale, l'autre devant la petite
porte , àu bout du jardin . Le docteur
et mon frère montèrent auprès de My-
ra pour la transporter dans l'une des
berlines

| Présence de la Cote d'Ivoire au Comptoir l
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La Còte d'Ivoire est, avec l'Espagne , l'invitée d'honneur du Comptoir
suisse qui debuterà samedi. Voici une jolie présentation de bois de la
Còte d'Ivoire dans le pavillon de ce pays , qui est en voie d'achèvement.
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CETTE ANNEE AU COMPTOIR SUISSE
Les amis du Vaìals seront accueìnls dans urte cave plus belle et olus arande.
Si le Comptoir racontaìt son "histoire de bientót cinquante ans... s'il évòquait les
bons moments de sa vie, nous entendrions, au travers de son récit, dominant le
brouhaha des boniments et discussions, le rire innombrable des caves cantonales,
pleines, comme brantes à la vendange, d'amis attablés, réchauffant leur coeur autour
d'une bouteille.
Rire chaleureux et bon enfant de la rue des Cantons avec, du coté de la Grande
Halle, la note plus rude et plus pimentée de la joie valaisanne.
Depuis que le Comptoir existe, cette joie résonne, jovìale et puissante, du tréfond
d'une Cave accueillante... mais hélas toujours trop petite !
Cela ne pouvait durer. Il était évident qu'il fallait faire peau neuve et trouver de la
place.
Décidant d'ètre audacieux, les responsables de la Cave valaisanne prirent la picche
et firent le vide. Puis ils suspendirent entre ciel et terre une galerie inférieure dou-
blant ainsi le nombre de placés. Ils chargèrent maitres d'état et artisans de recréer
le cadre et l'ambiance. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui ils sont en mesure d'accueillir
près de quatre cents amis du Valais, dans une Cave entièrement rénovée, moderne
et pittoresque.
Mais qui sont ces responsables ? Ils sont neuf, neuf encaveurs-éleveurs du Valais,
représentant les meilleurs vignobles du coteau, de Sierre à Martigny. Allez con-
sulter leurs cartes de visite ! Elles sont multicolores, certaines respectables com-
me de vieux documents, d'autres modernes et aguichantes comme des majorettes.
Vous les verrez briller sur les vingt-cinq bouteilles qui vous sont proposées, pour
accompagner une radette, une assiette de viande séchée ou une petite saucisse
de chez nous. Quelle invitation à s'attabler, à se réjouir, à étre heureux !
La porte de la Cave est là, au bout de la rue des Cantons, inchangée, toujours la
mème. Mais elle s'ouvre sur de nouveaux horizons valaisans.
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Frappés d'épouvanbe, ils s'arrètèrent
sur le seuil. Le lit étaàt vide. Myra
avait disparu !

CHAPITRE XVI
Myra disparue !...
Lorsque ce cri retentit dans l'hotel,

il sembla qu'on n 'en comprìt pas d'a-
bord la signifieation . Disparue ?... Cela
n 'avait pas de sens. C'était invraisem-
blable.

Une demi-heure plus tòt , Mme Ro-
derich et Marc étaient encore dans la
chambre où Myra reposait sur son lit.
déjà revètue de son costume de voya-
ge, calme, la respiration regulière à
faire croire qu 'elìe dorrnait. Un peu
aupàravant , elle avait pris quelque
nourriture de la main de Marc , qui
était ensuite descendu pour le diner.
Le repas achevé, le docteur et mon
frère étaient remontés afin de la trans-
porter dans la berline.

C'est alors que se produit le coup
de théàtre. Ils ne la -oient plus sur
son lit. La chambre est vide !

— Myra ! s'écrie Marc , en se preci-
pitami vers la fenètre , dont il saisit la
poignée. Mais la fenètre resiste. Elle
est dose. L'enlèvement , si enlève-
ment il y a. n 'a pas été fait par cette
voie.

Mme Roderich account , puis le capi-
taine Haralan , et des appels sont jetés
à travers l'hotel :

— Myra !... Myra !...
Qu'elle ne réponde pas, cela se com-

prend . et ce n 'est pas une réponse
qu 'on attend d'elle. Mais qu 'elle ne
soit plus dans sa chambre, comment
iexpliquer ? Est-il possible qu 'elle ait
quitte son lit , traverse la chambre de
sa mère, descendu l'escalier, sans avoir
été apercue ?,

Je m'occupais à disposer les menus
bagages dans la berline , lorsque j'en-
tendis tout à coup des cris. Je remon-
tai au premier étage.

Le docteur et mon frère , qui répé-
tait d'une voix brisée le nom de sa
femme, allaient et venaient comme
des fous.

— Myra ?... demandai-je, que veux-
tu dire , Marc ?

Le docteur eut à peine la force de me
répondre :

— Ma fille... disparue !
Il fallut déposer sur son lit Mme Ro-

derich qui avait  perdu connaissance.
Le capit.ainf Haralan . la figure con-
vulsée, les yeux hagards, vint à moi,
et me dit :

— Lui... lui toujours !
Cependant j' essayais de réfléchir.

L'op inion du capitaine Haralan était
difficilement soutenable. Il n 'était pas
admissible que Wilhelm Storitz eùt
réussi à s'introduire dans l'hotel , mal-
gré les précautions prises. Évidem-
ment , il était à la rigueur conc-evable
qu 'il eùt profité du désordre inévita-
ble que cause un départ. Mais il au-
rait fallu pour cela qu 'il se tint à
l'affùt  en guettant  le moment propice ,
et qu 'il operà i avec une rapidité pro-
digieuse.

D'ailleurs , méme en aeceptant toutes
ces hypothèses. un enlèvement demeu-
rait inexplicable. Je n 'avais pas , en
effet , quitte la porte de la galerie do-
vami laquelle stationnait la berline.
Comment Myra aurait-elle pu fran-
chir cette porte pour gagner celle
du jardin sans étre vue de moi ? Wil-
helm Storitz invisible, soit ! Mais
elle .?..,

(à suivre}
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blements que vous trouverez toujours le
plus grand choix international de toute
la Suisse romande. Une expérience extra-
ordinaire vous attend i
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Pfister vous garanti l'economie la plus considérable!
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i 9 Paradis des enfants, surveillé
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e Meublez.vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurltés sociales uniques: Q Self-Service: grand rabais à l'emporter
CREDIT" DIRECT • ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou d'invalitité totale de I'acheteur. ® Livraison franco domici le

« AJOURNEMENT DES MENSUALITÉS en cas de maladie de longue durée ou accident. ® 10 3HS de garantie COntraCtUelle
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! Entrepreneurs - Plairiers - Peinires !
Demandez une démonstration de notre

ECHAFAUDAGE tubulaire
au COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE, 1967

Terrasse 12 - Stand 1207
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contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de proteine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins - quelle délice!

CHERCHE des

Apprentles télétypistes
pour le bureau d'exploitation de Genève (rue du
Stand).

Exlgences :

— nationalité suisse, age de 17 à 22 ans ;

— bonne instruction scolaire, si possible connais-
sance de l'anglais et de la dactylographie ;

— bonne sante.

Durée de l'apprenlissage : une année, à Genève.

Entrée : 6 novembre 1967.

Délai d'inscription : 20 septembre 1967.

Veuillez demander le formulaire d'inscription et les
renseignements concemant l'apprentissage (y com-
pris conditions de salaire) au No de téléphoné (031)
41 33 31, ou par éerit à Radio-Suisse SA, Service
des apprentis, case postale, 3C00 Berne 25.

P 686 Y

2 PAVIUONS
DEMONTAM.ES
à vendre d'occa-
sion, extérieur eter-
nit doublé, de 16
pièces chacun, à
enlever de suite,
bas prix.
Ecrire : COMERGA
SA - 78 Roseraie -
Genève.
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LE ROI DES
GRIMPEURS
Cotesde10°/oenv
sans pédaler

Prix choc

decurto
A crédit *
1" acompte:
Fr.150.-,le solde :
0.75 par jour
pendant 18 mois.

Chez les agents
C A D  Y
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PROBLÈM ES QUI INTERESSEM TOUS LES ELEGEURS VALAISANS

La révision de l'art. 87 de la Constitution
REMPLACEMENT DU VOTE MAJORITAIRE
PAR LE VOTE PROPORTIONNELLes cent visages d'un 8e Comptoir

3000me éleve fetée à I Institut de commerce

Les tribulations
d'un handicapé

MARTIGNY. — Le Comptoir de Martigny, huit teme du nom, va ouvrir ses portes à des milliers de
visiteurs , le samedi 30 septembre prochain. Ce matin-là, un ruban de plus va tomber sous le coup de ciseaux
de notre haute autorité cantonale, dévoilant au Vaiai s entier et à la Suisse romande un aspect nouveau , spé-
cifiquement actuel de notre economie. Ce sera pour beaucoup l'occasion d'une découverte. en un temps et un
espace réduits , de ce qu'est le Valais romand.

Pour l'homme de la rue qui voudra prendre la peine de suivre tant soit peu les manifestations dont la
cité d'Octodure va étre le centre durant neuf jours, ce sera l'occasion d'avoir une vue « up to date » de la
réalité valaisanne. Une réalité qui ne se limite pas aux cloisons et aux voùtes des carnotzets et des caves,
mais qui résumé une quantité d'energie bien propre à un peuple qui a la consclence de son éclectisme et de
sa nécessité de renouvellement.

Le 8me Comptoir de Martigny, c'est, bien sur, ce qui sera montre dans les 234 stands de la Foire-Expo-
sition du Valais romand. Mais c'est encore plus une entité complète, aussi bien culturelle qu 'économique. faite,
par le coup de baguette des organisateurs, de multiple s facettes, éléments créateurs d'une réussite.

Les j ournalistes qui assistaient hier à la conférence de presse présidée par M. Georges Pillet eurent
la faveur d'une synthèse hautement valable des innombrables visages du prochain Comptoir.

UN PAVILLON D'HONNEUR
A LA MESURE DU PAYS

Cette année, l'hòte d'honneur du
Comptoir sera le canton de Berne. M.
D. Zurcher , de l'Office des relations
publiques du canton de Berne, M.
Ernst , directeur de la Foire de Berne
et M. Gottraux , au nom de l'Associa-
tion des fabricants d'horlogerie se
chargèrent de donner aux membres de
la presse un apercu de ce que sera
le pavillon d'honneur.

Il était difficile de présenter dans
l'enceinte d'un comptoir une vue d'en-
semble complète de la vie d'un des
plus grands cantons suisses. Il a donc
fallu faire un choix et présenter seu-
lement les aspeets les plus importants
ou les plus originaux de notre grand
voisin.

Au cortège d'ouverture , la déiéga-
tion bernoise tiendrr. une large place.
Les principales professions, plusieurs
groupes folkloriques et une importan-
te cohorte officielle défileront dans
les rues de Martigny.

La halle d'honneur sera decoree sur
trois thèmes : la mesure du temps, la
céramique et la sculpture sur bois.

L'industrie horlogère bernoise, cha-
cun ne le sait pas , est la plus impor-
tante de Suisse, puisqu 'elle assure en-
viron le tiers de la production globa-
le de montres de valeur et le 40 %
des exportations de la branche. C'est
pourquoi , en assurant à l'horlogerie
une part importante du pavillon, les
responsables souhaitent donner au pu-
blic valaisan une illustration aussi
complète que possible des progrès
spectaculaires réalisés par notre gran-
de industrie, pour maintenir sa supré-
matie mondiale.

Sous le thème « La mesure du
Temps », quinze vltrines, un stand de
chronométrage sportif et plusieurs
panneaux explicatifs montreront l'in-
comparable diversité de la montre
suisse 1967 et les réalisations les plus
récentes des instituts de recherches.
Une démonstration des plus intéres-
santes sera faite du mécanisme de
chronométrage sportif au millième de
seconde, technique dont nous ne me-
surons pas toute la complexité et la
grande valeur.

Spectacle que ne désavoueront pas
les artistes en herbe, l'Ecole de céra-
mique de Berne sera représentée par
quelques élèves qui démontreront leur
dextérité à confectionner vases, cru-
ches et récipients de toutes sortes qui
seront vendus dans l'enceinte du
Comptoir.

La sculpture sur bois, héritage con-
serve précieusement par les habitants
de l'Oberland et par l'Ecole de sculp-
ture de Brienz sera également pré-
sentée au pavillon d'honneur.

Autre aspect de la présence bernoi-
se et non des moins négligeables, un
restaurant emmentalois, le « Berner
Landgasthof » permettra d'apprécier
des mets qui , pour n'étre pas passés
par le tunnel du Rawyl n'en seront
pas moins succulents.

Tout ce que le Valais comporte
d'amaleurs de peinture parlerà long-
temps de l'exposition qui aura lieu à
l'Hotel de Ville durant toute la pé-
riode de la foire. De grands noms du
passe. Albert Anker et Ferdinand
Hodler témoigneront de la qualité de
leur art . alors que. plus près de nous ,
Cimo Amiet et Albert Schnyder —
seul contemporain — s'opposeront par
l' expression paysagiste de l'un et la
vigueur colorée de l'autre.

En choisissant le canton de Berne
cornine hòte d'honneur , le comité du
Comptoir de Martigny a eu la main
heureuse. lout en contribuant à res-
serrer le? lions d'amitié qui lient deux
contrces voisines.

UNE CONTRIBUTION
A L'EFFORT NATIONAL

Appréciée à sa juste valeur par tous
les journalistes présents , la nouvelle
apportée par M. Ami Delaloye lors
de la conférence de presse d'hier dit
bien à quel point les responsables du
Comptoir entendent faire de leur ma-
nifestation un moyen de communica-
tion et d'expression utile au pays.

On sait en general combien il est
urgenl do promouvoir un aménage-
ment du territoire en Valais depuis
que ce canton est entré dans une pha-
se de dèveloppement intense. Afin
d'informer le grand public , des orga- avons appris de Mme Simonetta , se-
nismes tels que l'Association suisse crétaire du comité des expositions , que
pour l' aménagement national , l'Etat M. Hans Emi lui-mème serait à Mar-

l̂_^ K̂-Sr -̂ r ."'"I$V " \%*

nombreuses personnalités - qui- partioipaient à -cet-4ntéressant tour ado^to_le-.sy.stèmc..pxQpor.tionnel.com^-..Jionnelparmi - les
d'horizon,
publiques
nuellc de
Gottraux,
ges Pillet,

voici, de gauche à droite, M. Zurcher, de l'Office des relations
du canton de Berne, M. Ernst, président de l ' important e foire an-
cette mème ville, Mme Chevallier, sa collaboratrice, M. Emmanuel
représentant de l'Association des fabricants d'horlogerie et M. Geor-
vice-président du comité du Comptoir.

du Valais, la section valaisanne de
l'ASPAN et la Communauté d'études
pour l'aménagement du territoire se
sont unis pour présenter un specta-
cle audio-visuel à la portée de tout
un chacun. A titre d'exemple, le pian
directeur de la région d'Evionnaz se-
ra anàlysé et illustre.

PLEINS FEUX
SUR LE FANTASTIQUE

Parmi les manifestations annexes,
le Festival du cinema occupe une pla-
ce prépondérante. Cette suite de spec-
tacles de valeur debuterà le 27 sep-
tembre et durerà 12 jours. Chaque
jour , un nouveau film sera présente,
en deux séances. Deux volets impor-
tants divisent ce 6e Festival du cine-
ma. Le premier réservera au public
la primeur d'ceuvres marquantes pré-
sentées en grande première ou en pre-
mière suisse.

Pour le deuxième volet, la direction
des cinémas de Martigny nous réservé
des surprises de choix. Après la ré-
trospective de westerns de l'an der-
nier, c'est un genre nouveau qui va
connaitre la faveur des cinéphiles.
« Peins feux sur le fantastique » se-
ra une sélection de films dits d'hor-
reur, ceuvres que les écrans valaisans
n'ont pas ou peu eu l'occasion de pré-
senter. Nous reviendrons plus tard sur
le programme de ce festival.

CARNAVAL A SAVD3SE

Dans le cadre du Festival du cine-
ma, un spectacle enchantera nombre
de mélomanes. Peu de Valaisans con-
naissent en effet l'oeuvre du regretté
Charles Haenni : « Un Carnaval à Sa-
vièse » Cette operette qui date de
1916, sera présentée le mardi 3 octo-
bre au Casino, avec le concours de
la Chanson valaisanne et du chceur
mixte de Bramois.

Au cours de cette soirée, de nou-
veaux films sur le Valais seront pro-
jetés en complément de programme.

E R N I
A L'HEURE DU COMPTOIR

Le succès de l'exposition Emi a
nettement dépassé nos frontières can-
tonales. Aussi est-ce avec plaisir que
les admirateurs du maitre lucernois
apprendront que l'exposition resterà
ouverte pendant toute la durée de la
Foire, ce qui permettra à de nom-
breux visiteurs de faire une incursion
dans les salles de la belle demeure
du Manoir.

C'est avec plaisir aussi que nous

tigny pour la journée officielle du
Comptoir.

DU CHEVAL DE COURSE
AU CHEVAL VAPEUR

Il faudrait des colonnes beaucoup
plus vastes pour faire la présentation
de chacune des manifestations qui
vont se dérouler durant cette fastueu-
se semaine du Comptoir. Il y en aura
vraiment pour tous les goùts. De la
Journée hippique, organisée par les
clubs d'équitation de Sierre et Vétroz,
au Rallye du vin , qui aura cette an-
née une importance encore plus gran-
de, en passant par les marchés-con-
cours, le match de reines et les innom-
brables assemblées professionnelles,
culturelles ou simplement amicales, la
semaine du 30 septembre au 8 octobre
comporterà un éventail de manifesta-
tions de nature à satisfaire les plus
exigeants.

Une innovation à laquelle il faut
consacrer quelques mots : la Journée
rhodanienne, qui est organisée avec la
collaboration de l'Union generale des
Rhodaniens , section vaudoise, qui ver-
rà se produire et défiler en ville bon
nombre de sociétés folkloriques des
bords du Léman.

Nous aurons l'occasion de revenir en
détail sur chacun de ces visages du
8e Comptoir de Martigny, dont l'ex-
cellente organisation fait honneur à
notre cité.

dr.

MARTIGNY (Bs) — Alors qu 'il pè-
chait au bord du Rhòne, près du
pont de Dorénaz , M. Aristide Archi-
mi, àgé de 63 ans, domicilié à Mar-
tigny, fit une mauvaise chute et se
fractura un tibia. L'incident , déjà
malheureux en soi, l'est beaucoup
plus lorsque l'on sait que M. Archi-
mi est déjà sérieusement handicapé
puisqu 'il porte une prothèse en lieu
et place de son autre jambe. Voulant
se tirer de sa fàcheuse position par
ses propres moyens, le blessé fit un
effort pour se relever, effort qui lui
valut un fracture du perone.

Malgré ce doublé handicap, et l'on
se demande comment , la victime
réussit à s'installer dans sa voiture
garée à proximité et à regagner son
domicile, dans le quartier des Peu-
pliers, sans faire appel à l'aide de
quiconque. Lorsqu 'il fut arrivé chez
lui , les voisins alertés appelèrent
l'ambulance qui le condiiisit immé-
diatement à l 'hó pi t i i l  de Martigny.

Nous avons vu, hier , quelles étaient les communes ayant adopté le
système proportionnel et celles qui en sont restées au système majori-
taire. Les communes qui se sont ralliées au système proportionne l repré-
sentent un chiffre de population de 146.661 et les autres un chiffre de
31.122 citoyens seulement. C'est dire — note le message du Conseil d'Etat
au Grand Conseil — que, en matière communale, Introduit par la Cons-
titution de 1907 à titre subsitliaire. le système de la représentation pro-
portion nelle est devenu le mode de vote principal .

On peut exaiminer, après avoir cons-
tate que la révision de l'art . 87, al. 1,
de la Constitution cantonale est jus-
tifiée en principe déjà. quels en peu -
vent ètre les effets pratiques.

Et , pour cela, revenons au message.
Sous le regime en vigueur, le vote

proportionnel doit en effet ètre de-
mande, avant chaque élection pério-
dique, par le cinquième des électeurs.
mème s'il est devenu traditionnel dans
la commune et que nul ne songe à y
renoncer. Or il est facile d'imaginar
combien fastidie 'ise et compliquée est
la collecte des signature.? nécessaires
dans une grande commune Ainsi , cel-
le de Sion, qui compte 20 000 habi-
tants et 4.400 électeurs, c'est près de
900 signatures qu 'il faut recueillir
chaque quatre ans pour obtenir le
maintien du vote proportionnel Et
cette situation va s'aggravami au fur
et à mesure de l' augmentation du
chiffre de la population.

Une solution intermédiaire pourrait
consister à maintenir le système ma-
j oritaire comme mode d'élection de
base pour les communes de moindre
importance. Mais cela risquerait de
créer de la confusion.

Il imoorte cependant de relever que
le problèm e ne saurait ètre résolu par
une simple inversion de l'ordre actuel
de priorité . Aujourd'hui. en effet, si
le vote proportionnel n 'est que sub-
sidiaire. il ne faut pas oublier qu 'il
peut ótre impose par le 1/5 seu l ement
des électeurs , c'est-à-dire par une
minorile. Une simple inversion aurait
pou r effet que le 1/5 du corps élec-
toral pourrait imposor le vote majo -
ritaire. ce qui entraverait dans une
grande mesure l' adoption du vote
proportionnel que l'on veut orécisé-
ment faciliter parce que son but est
la Dirotection dos minorités.

Pour rétablir l'équilibre , si l'on

me mode d'° vote principa l il faudrait
prévoir que le vote majoritaire ne
peut ètre demande que par les 4/5 du
corps électoral . Mais cela reviendrait
à faciliter l' adoption du système pro-
portionnel en compliquant outre me-
sure celle du vote majoritaire.

Le Conseil d'Etat pense qu 'il y a
lieu de s'inspirer ici de la procedure
instituée par la loi pour les élections
et les votations pour la formation d'un
Consci! bourgeoisial (art . 841 et le
changement du nombre des membres
d'un Conseil l'art. 87).

La demande tendant à l'adoption
du vote majoritaire est faite par un
cinqu i ème au moins des électeurs et
c'est l'Assemblée primaire ou bouir-
geoisiale qui décide ensuite, à la ma-
jorité des 4/5, si elle veut acoepter
cette demande.

SION (Sp) — Fonde en 1941 à
Martigny, l'Institut de commerce de
Sion que dirigent Mme et M. Dr
Alexandre Théler. devant la demande
croissante et la nécessité d'un tel
établissement à Sion, vint s'établir
dans la capitale en 1946.

Cet institut s'installa à la rue des
Chàteaux dans le bàtiment du tout
premier collège de Sion , mis à dispo-
sition per la ville de Sion.

L'Institut de commerce obtint d'an-
née en année des succès croissants et
a fèté, l'an passe, en présence de
nombreuses autorités, son 25e anni-
versaire.

Les locaux devenant exigus et ir-
rationnels, l'Institut a déménagé et
se trouvé actuellement au chemin des

Le système majoritaire , une fois ac-
quis , est maintenu j usqu 'à ce que le
cinquième au moins des électeurs de-
mandent l' adoption du vote propor-
tionnel .

C'est logique . non ? Bien sur que
oui, car le principe se défend de lui-
mème. Il est juste et équitable tant
pour les uns que pour les autres

On n'intervieni plus tous les quatre
ans mais seulement quand il s'agit de
changer ou d'introduire un nouveau
mode de vote.

Mais revenons au message disant
que pour ne pas compliquer la situa-
tion dans les communes où le vote
majoritaire sera en vigueuir au mo-
ment de l'entrée en force du nouveau
regime, l'on peut adopter une disoo-
sition transitoire prévoyant que ce
système y demeurera applicatale jus -
qu 'à ce que le vote proportionnel ait
été demande par le cinquième des
électeurs.

Le statu quo sera ainsi maintenu
iusqu 'à ce que sa modification soit
requise dains ies formés légales.

LE NOUVEL ARTICLE 87
Sur la base des principes examinés

et énoncés, l'art. 87 de la Constitution
cantonale recevrait la nouvelle te-
neur suivante :

« Les élections municipales et boutr-
geoisiales ont lieu tous les quatre ans,
le premier dimanche de décembre.
Dans la règie, le principe applioable
est celui de la représentation propor-
tionnelle. Toutefois, si le vote majori-
taire est demande par le cinquième
au moins des électeurs. l'Assemblée
primaire ou bourgeoisiale décide à la
majorité des 4/5 si elle veut accepter
ce mode de vote.

Le système majoritaire, une fois ac-
quis . est maintenu jusqu'à oe que le
cinquième au moins des électeurs de-
mandent l'adoption du vote propor-

li sera considère comme acquis au
sens qui précède, dans les communes
où il sera en vigueur au moment de
l'entrée en force de la présente révi-
sion constitutionnelle.

Le mode d'application de ce prin-
cipe est déterminé par la loi.

Les autorités communales entrent
en fonction le premier jour de l'année
qui suit leur élection.

S'il y a olainte. le Conseil . d'Etat
décide ouelles sont les autorités qui
doivent fonctionner jusqu 'au jugement
à intervenir » .

Nous voilà donc au clair sur Pum
des deux points qui vont ètre traités
par Messieurs les députés au couirs
de plusieurs sessions, le deuxièrae
étant la modification de l'art. 52 de
la Constituticm.

f.-g. g-

Amandiers , dans quatre grandes sal-
les avec bureaux et dépendance. fort
bien étudiés par son directeur qui en
est également propriétaire.

Hier. débutaient les cours de l'an-
née 1967-68.

Le chiffre fatidique de 3 000 élèves
s'approchant , à mesure que se pré-
sentaient les jeunes gens et jeunes
filles un comptage s'effectua , si bien
que Mlle Doris Russi , de La Souste,
fut • recue avec honneur et fleurie
par Mme et M. Théler en tant que
3 OOOe élève.

Cette cérémonie se déroula dans
une ambiance toute de simplicité, de
gentillesse qui unit tous les élèves,
anciens et nouveaux, de l'Institut de
commerce de Sion.
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LAUSANNE : maison mère, rue des Terrea ux, 13 bis . 15 el 17 lèi. (021) 22 99 99
LAUSANNE i ruelle du Grand-St-Jaan 2 (anfiqultós) Tel. (021) 22 07 55Diredion , e. & J. Mar.chati Une des plus grandes expositions de Suisse P ,71 s

SIA/ICA Aronde 1960

OPEL Rekord 1961

FIAT 1100 1962
ALFA ROMEO 2000 1959

FORD Taunus Bus 1961

AUSTI N Gipsy 1958

AUSTIN A 60 1963

SIMCA G.LS. 1966

AUSTIN 1800 1965
TRIUMPH 1965
FULVIA Berline 1965
LANCIA Flavia 1963
VALIANT 1962

CARTIN S. A. - 1950 SION
Agence AUSTIN - LANCIA
46, avenue de France Tél. (027) 2 52 45
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S U P E R
C I RQ U E

NOCK
de succès
en succès

Echos de la presse :
Tribune de Genève : « D'un bout
à l'autre de la soirée tout est
enlevé à la force des poignets ».
Le Courrier : « Chez Nock la tra-
dition du cirque est respectée ».

S I O N
les 9-10-11-12 septembre

PLACE PATINOIRE

4 jours soirée à 20 h. 30
Samedi, dimanche, lundi, mardi.

Dimanche : matinée à 15 heures
Spectacle pour les enfants

Ouverture de la ménagerle et
vente des billets à la caisse :
le premier jour dès 14 heures,
les jours suivants dès 10 heures.

PROGRAMME INTERNATIONAL
100 «/a CIRQUE !

En cas de mauvais temps
la tenie sera chauffée.

P 37357 S

«fe3 fi EL l a  FI EU 100° PartSc 'Pants - 60 groupes
_ , . ._ . , .. . „_ - Histoire du tir à travers les àges.Dimanche 10 septembre à 14 h. 30

JUBILE DES VIEILLES CIBLES . 
 ̂

I ££ ZSS^
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les 8' 9 ei 10 septembre spectacles en soirée dans la Plaine ài Bellevue.

P 639 S

fumier
bovin
toutes quantités,
aux meilleures con-
ditions. - Livrable
par camion et re-
morque.
Arthur Pannatier -
Transport - Charrat
Tél. (026) 5 36 90

A VENDRE

FAI 00
modèle 1965, très
solgnée, avec ga-
rantie, reprise év.

RAT 1500
modèle 61-62, par-
fait état , moteur ré-
vlsó.
S'adresser :
M. Rossier
Tel. (027) 5 65 70

P 37338 S

VW 1962
OPEL REKORD
1961
VAUXHALL
1959
la volture fr. 4.500.-,
parfait état.

Tél. (021) 83 15 49

P 507 L

chariot
agricole
traction 4 roues, 12
CV, modèle récent ,
Fr. 4.300.—.

I tracteur
Bucher
en très bon état,
Fr. 2.500.—.
Jean-Charles
Mayor - Bramois
Tél. (027) 2. 39 81

P 378 S

A VENDRE
à Saxon

une belle
vigne
de 2300 m2, plan-
tée en Pinot, en
plein rapport. Ré-
colte pendente.
Prix intéressant.

S'adresser à Firmin
Bertholet, Ag. Im-
mobilière - Saxon.
Tél. (026) 6 23 22
et 6 28 23.

P 37288 S

Maio SA - Saxon
Fabrique de meubles de cuisine

ENGAGERAIT

6 HENUISIERS - EBEMISTES
sachant travailler le formica
et

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoné (026) 6 27 28

P 37334 S

JE CHERCHE REMPLACEMENT
pour octobre et novembre, de
préférence en Valais, dans café-
restaurant ou hotel,

comme chef de service
ou chef de cuisine
ou rkeption direction.
Faire offres à Rodolphe Zermat-
ten, hotel Natlonal-Bellevue -
3920 ZERMATT. P 37363 S

A LOUER a CONTHEY, en bordure de route
cantonale :

2 APPARTEMENTS de 4 Vi p.
Fr. 290.— par mois.

1 APPARTEMENT de 3 Vi p.
Fr. 220.— par mois.

S'adresser au tél. (027) 8 14 12 P 37391 S

Bois
de feu
Nous livrons tou-
jours bois de feu,
hétre et chène sec
aux meilleures con-
ditions.

Offres: Robert Sep-
pey - Euseigne
Tél. (027) 4 82 42

P 18251 S

chien
5 mois
« setter »
Tel. (027) 2 45 30

P 18250 S

chambre
à coucher
(1 grand lit) neuve.
Gros rabais.

Tél. (027) 2 28 58
(heures des repas)

P 37333 S

BONNE
OCCASION

VW 1600
modèle 1967, 3.C00
km. Prix intéres-
sant.
Tel. (027) 5 16 60

P 316 S

JEUNE FILLE, par-
lant allemand, avec
connaissance de la
langue frangaise,

cherche place
comme

APPRENTIE
DE BUREAU
à Sierre ou à Sion.
Offres sous chiffre
PB 37360 à Publi-
citas - 1951 Sion.

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19
A VENDRE
d'occasion
SALLES
DE BAIN
FOURNEAUX
POTAGERS
à bois ou électri-
ques.
S'adresser à
André Vergères,
Conthev-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 37250 S

On achèterait
en ville de Sion ur

appartement
de 3 pièces avec
ou sans confort.

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

A LOUER
A SAVIÈSE

appartement
de 3 pièces, meu-
blé, au mois ou è
l'année. Bonne si-
tuation Prix mode-
rò.

Ecrire sous chiffre
P 37296 à Publici-
tas - 1951 Sion.

EMPLOYEE
DE MAISON
MANUFACTU-
RISTE HABILE
BONNE
VENDEUSE
cherchent place à
à la % journée
dans famille ou
institut , atelier ou
dépót, magasin ou
kiosque.
Tél. (027) 2 64 07

CAFE DES REM
PARTS, A SION
cherche une

sommelière
Congo 2 Jours %
par semaine.

Tél. (027) 2 12 62

P 37337 S

A LOUER à l'Ouest
de Sion un

appartement
de 2 pièces pour
le prix de Fr. 240.-
par mois. Libre de
sulte.

S'adresser au
tél. (027) 2 56 87.

P 639 S

ON DEMANDE
à louer, région de
Martigny,

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces
avec confort.

Faire offre s. chif-
fre PB 66177 à Pu-
blicitas - 1951 Sion

1 PORTIER
1 FILLE de salle
1 APPRENTIE

de salle
Entrée immediate.
Hotel KLUSER,
Martigny.

Tél. (026) 2 26 41
P 66170 S

COMMERCE DE MATERIAUX de construction
et spécialiste du bàtiment engagé

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIE

Nous demandons :
— de sérieuses connaissances commercia-

les,
— des capacités de chef pour fonctionner

comme responsable de bureau,
— àge entre 35 et 40 ans,
— une bonne présentation et un contact fa-

cile avec la clientèle,
— connaissance du frangais et de l'allemand,
— engagement à convenir.

Nous offrons ;
— une situation stable dans une entreprise

en plein essor,
— une ambiance de travail agréable,
— des responsabilités importantes,
— des avantages sociaux.
Faire offres détaiilées avec certificats, réfé-
rences, curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre PB 37201 à Pu-
blicitas - 1951 SION.

O C C A S I O N S
Opel Car-A-Van 65
VW 1300, 28.000 km. 66
Peugeot 404, injection 64
FIAT 1500, Car-A-Van 64
VW 1200, Pick-up 62

Toni Branca, (027) 8 13 32
P 18266 S

CILIEGIE 1967
COMITÉ INTERNATIONAL DE. LA CROIX-ROUGE

sommelières
pour la brasserie. Gros galns.

Semaine de 5 jours. Place à
l'année. Entrée tout de suite.

Offres Hotel de l'Aigle - Ville-
neuve - Tél. (021) 60 10 04

P 98731 L



Charles Delibera : Un homme, une conviction
Tout le monde était an courant : le parti socialiste valaisan a refusé la candidature de M. Charles

Delibera en tan t que conseiller national.
Nous savions depuis quelques jours que l'opinion publique s'inqulétalt, demeurait sur une alternative,

attendali une réaction du fondateur du parti socialiste valaisan.
Aux terrasses des cafés de la capitale, on en parlali à demi-mot, avec une certaine retenue, et puis tout

sembla ètre oublié... ou tu.
A Sierre, ville de residence de M. Dellberg, on Ignorali où 11 pouvait bien se trouver ; en tout oas, per-

sonne n'était assez sot pour croire qu 'il se cachait, après une pseudo-défaite
Nous devions pourtant le contacter, pour l'enten dre afflrmer de sa vraie voix la décision que nous pré-

voyions déj à.
Enfin on nous signala l'endroit où M. Dellberg se reposait : une maison de pierre aux volets rouges, sur

les hauts de Rosswald, à 2 050 mètres.
Nous marchàmes une bonne demi-heure ; un br ouillard dense et mouillé cachait la plaine et ce qui s'y

tramait. Sur l'alpage, une atmosphère fraiche et déliée.
Entre les arbres, nous apercùmes le contrefort gris d'une batisse de pierre, avec un mat de drapeau

récemment piante. Des silhouettes s'agitaient dans les brumes.
Un béret noir rabattu assez brutalement sur le coté, un vètement de montagnard, quelque chose de

pacifique et de noble, le travesti sympathique et attachant d'un joueur de boules. Nous reconnùmes M.
Dellberg.

Nous nous excusions d'avoir interrompu cette partie de boules qu'il disputait avec sa fille et son fils.
cela ne fit , une porte s'ouvrait déjà et nous pénétràmes dans la maison de pierre.

Il faudrait que les gens volent M. Dellberg assis à la table de la salle commune, ponctuant ehaque mot
d'un geste loyal , avec ce style empoigna.de des grands politiciens. Mais ce n'est pas de la politique, en ce
moment, dans cette salle au fourneau silencieux, aux chambranlcs usés et teintés de noir, non, il n'y a pas
cette cabale avinée des orateurs à la Beuglée trop forte... C'est un dialogue d'humanisme, au-dessus du temps
sombre et maussade d'en bas, une dialectique où nous avons découvert, redécouvcrt , entre une alice et venue
de sa fille qui préparait les plats, les véritables convictions d'un homme.

Apprendre qu'on peut cultiver un champ, mème si ce champ ressemble à un tas de cailloux ou à un
terrain vague... Savoir que la fraternité est peut-ètre la seule raison de vivre, la seule intransigeance que
l'homme puisse infliger à soi-mème.

Oser poser une vie, j eter une existence sur le balancier des avatars et des Ingratitudes, de l'incompréhen-
sion, malgré les insanités d'esprit des critiques ; vouer son temps au progrès social : nous ne pourrons qu'y
voir une noblesse d'àme, un désintéressement et une franchise dignes de ce qui fonde la valeur humaine.

A contre-jou r, le dos à la fenètre givrée, le défenseur de la « classe du dessous » parlait, et toujours
nous guettàmes la trace d'ambition sur son visage. Nous qui attendions peut-ètre une démystification, nous
saisìmes toute la sincerile et l'abnégation de l'homme, non du politicien , mais de l'homme, de l'homme « poli-
tique », au sens politique du mot, selon Platon.

Charles Dellberg ne reniera pas sa vocation. Mème si le mauvais sort nle toute reconnaissance.
Jean-Marc Lovay.

Après /e sulf atage des vignes maudìtes — Après le sullatage des vi

IL FERA CAVALIER SEUL

.Tirai jusqu'au bout... (Ly)

Charles Dellberg, un nom, une epo-
que. Cette epoque est-elle révolue ?
Certains l'affirment, prétextant que
« le vieux lion » a fait son temps,
qu 'il est l'heure pour lui de céder la
place ; le comité cantonal par 23 voix
contre 8 et une abstention a décide
samedi passe de ne pas enregistrer la
candidature de M. Charles Dellberg .
Ce dernier n'était pas présent à la
séance, étant occupe ce jour-là par
une importante assemblée des PTT.
Il avait cependant clairement mani-
feste son intention de se reporter can-
didat aux prochaines élections pour
le Conseil national et avait à cet ef-
fet envoyé au comité un curriculum
vitae et un exposé sur les élections
proprement dites.

M. Dellberg estimait qu'il avait
maintes fois prouvé qu 'il était digne
de cette fonction qu 'on lui retirait
soudain. Aussi a-t-il été dègù lorsqu 'il
a appris par la radio le lendemain
matin que sa candidature n 'entrait pas
en ligne de compte dans l'établisse-
ment des listes du parti. Rayé, écarté
de la scène politique sans qu 'on l'ait
consulte et sur la base d'une déclara-
tion faite à un journaliste. C'en était
trop et trop peu à la fois. Cette oppo-
sition qui éclatait soudain à la face
du public , s'étalant complaisamment
dans la presse n 'était pas pour ras-
surer les membres et les électeurs du
parti. Elle les mettait mème un peu
mal à l' aise , tant cette décision parais-
sait le prétexte cherche depuis long-
temps pour mettre fin à un règne jon-
ché de succès de tous ordres mais un
règne embarrassant en quelque sorte.

HEURTS ET MALHEURS

La carrière politique de Charles
Dellberg. qui aura 82 ans en février
prochain. commenda très tòt, en 1904
déjà. 1904 c'est une date importante ,
une année-phare , une première pier-
re. C'est cette année-là que Charles
Dellberg fonda le parti socialiste va-
laisan à Brigue. L'idée était lancée,
insufflée par un homme qui se veut

volontiers bouc émissaire et qui n'he-
site pas à affronter l'adversaire. Dans
son sillage et après Brigue, 30 sec-
tions Iocales se créèrent successive-
ment, de bas en haut du Valais. Pro-
gressivement le socialisme s'implan-
tait. Charles Dellberg, qui était à l'e-
poque fonctionnaire postai, sillonnait
le Valais, établissait des contaets,
groupait les travailleurs, leur faisant
comprendre la nécessité d'une lutte
à engager. En quelques années, sans
un centime, il avait syndiqué 4 000 ou-
vriers. Ses expériences personnelles ,
ses mésaventures avaient forge en lui
une conception de la vie et de son évo-
lution nécessaire qui allait constituer
tout au long de sa carrière une ligne
de force dont il ne s'éloignera jamais.

LE BONHEUR AVANT TOUT

C'est en somme ce qu 'a toujours
cherche Charles Dellberg , non pour
lui-mème mais pour les autres qu 'il
sentait désemparés devant l'injustice
d'un sort souvent cruel. Le bonheur
par le progrès, telle pourrait ètre la
devise de cet homme.

Evolution des conditions de travail
tant matérielles que morales, prise de
conscience d'une condition commune ;
pas de revolution à la communiste
malgré ses premières attaches marxis-
tes, mais une evolution dans l'ordre
et dans l'ordre des choses. Sincère
avant tout , seul parfois , craint mais
aussi aimé et apprécié de ceux qu 'il
défendait. N'oublions pas qu 'il s'est de
tout temps interesse aux questions so-
ciales, à la formation de la jeunesse
à qui il faut offrir Ies moyens de
grandir , aux vieux à qui il faut per-
mettre de survivre, aux handicapés
qu 'il faut aider à supporter la vie. Ce
vaste programme ne se comprend pas
sans d'importantes contributions fi-
nancières qui peuvent ètre obtenues ,
selon les dires de M. Dellberg par
la perception de différents impóts , sur
les coupons, sur la fortune ou Ies re-
cettes des Industries. Lorsqu 'on se
rend compte que la Suisse vient au
4e rang des revenus nationaux, avec

un revenu national annuel de 10 000
francs par personne, on est obligé
d'admettre que l'effort consenti pour
améliorer les prestations AVS ou AI,
ou pour favoriser dans une large me-
sure la gratuite de l'écolage, n'est pas
encore suffisant.

UN PASSE .ET UN PRÉSENT
Les progrès réalisés dans ce domai-

ne, au cours du demi-siècle qui vient
de s'écouler, sont frappants. Quant
au niveau de vie du Valaisan moyen
il a fait un bon considérable ces 15
dernières années.

M. Dellberg se compare volontiers
sa- une locomotive qui aurait trace Ja
voie, écarté les obstàcles qui se pré-
sentaient , entrainé un parti dans son
sillage. Son passe est éloquent , ses
actes et leurs conséquences se pas-
sent de commentaires. Mais a-t-il un
présent ? Est-il toujours l'homme de
la situation ? Ses adversaires ne ré-
pondront certainement pas par l'affir-
mative. Ils lui reprochent des décla-
rations inopportunes, fàcheuses pour
l'avenir du parti socialiste valaisan.

« Ce n 'est que la jalousie , nous a
confié M. Dellberg, qui a motivé cette
attitude. Ce n 'est pas la première fois
que je sens une opposition à l'inté-
rieur de mon parti ; bien souvent on
a essayé de m'éliminer de manière
plus ou moins franche. Chaque fois ,
je m'en suis sorti à mon avantage. Je
continuerai donc à lutter. »

Charles Dellberg est un homme ré-
solument optimiste de l'avis de ses
proches. C'est un lutteur, qui ne se
laisse pas abattre par les coups du
sort et qui s'accroche. Non tant par-
ce qu 'il s'estime indispensable que par
conviction profonde. Il faut avoir ap-
proché M. Dellberg pour se rendre
compte que ce n'est pas un mythe,
une legende. L'homme est là, lucide,
décide, un roc. Il possedè une foi iné-
branlable dans tout ce qu'il entre-
prend. Parce qu 'il est lui-mème per-
suade de la nécessité de ses actes.
L'àge ne fait rien à l'affaire, disait
Brassens dans une de ses chansons.
Ce n 'est que trop vrai dans le cas de
M. Dellberg. Octogénaire, mais le
corps d'un homme de 50 à 60 ans,. une
vivacité d'esprit et une vitalité remar-
quables.

Lorsqu'on lui demande ce qu'il
compte faire , pas un instant d'hésita-
tion , pas une lueur de doute. La voie
est toute tracée, il n'y a plus qu 'à
poursuivre.

« Je lutterai jusqu 'au bout , quoi
qu 'on pense et quoi qu 'on puisse dire.
Je n 'ai pas pour habitude de làcher °n
route ce que j' ai entrepris. S'il le faut ,
c'est-à-dire si mon parti ne veut pas
me soutenir , je me presenterai seul
sur une liste séparée. »

Les jeunes sont ambitieux, les ad-
versaires malheureux coupent les
ponts. Charles Dellberg se retrouve
seul. C est en quelque sorte un face à
face avec ses électeurs , un diabolique
jeu de la vérité. Dimanche le congrès
du parti socialiste valaisan se réunit
à Vernayaz. au total une centaine de
membres, ultimes juges d'une partie
serrée entre un mécanisme et un vieux
baroudeur. La responsabilité est de
faille et la décision difficile. Le poids
d'un homme face à un parti , un passe
éprouvé contre un avenir incertain
Quitte ou doublé ? A ce jeu-Ià , le ris-
que est grand , pour le parti surtout
car M. Dellberg n'a rien à perdre
dans l'aventure. Les électeurs y ga-
gneront-ils ? C'est un cas de conscien-
ce que nous leur abandonnons volon-
tiers,

D. Traversini

UNE COMMISSION FEDERALE EN VALAIS
SION (SP). — Le matin tragique de la Fète-Dieu 1961 est encore

bien vivace dans Ies mémoires de nos vignerons valaisans. Des hélicop-
tères détruisirent de nombreux parchets de vignes interdites.

En juin passe, le Conseil des Etats avait approuvé une prorogation
de Parrete.

Le Conseil national doit maintenant se pencher à son tour sur ce
problème fort important pour notre agriculture.

Une commission federale du Conseil national s'est rendue avant-hier
et hier en Valais.

Elle a visite tout d'abord le vigno- lors de l'examen des demandes pré-
ble vaudois puis, en car postai , les sentées.
dix-sept membres se sont rendus dans **«.»-____ . „J_„„!..
la région de Saillon-Leytron et Cha- AtmOS'phère ffOOUCie
moson pour examiner nos cultures vi- Les représentants valaisans au sein
ticoles.

Les membres ont été recus notam-
ment à la Cave de l'Etat du Valais à
Saillon puis sont descendus au « Bon
Père William » à Balavaud. Cette
commission federale, chargée d'exa-
miner le message prorogeant pour 2
ans les mesures provisoires en faveur
de la viticulture (dans le cadre du
statut du vin) était présidée par M.
Edouard Debétaz , conseiller national
et conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'Agriculture du canton de
Vaud.

Du coté de Balavaud
Après la visite des territoires de

plaine où l'expansion de la vigne est
demandée, la commission a délibéré
pendant plus de 4 heures hier matin
à Balavaud sur l'opportunité de pro-
roger cet arrèté federai. On sait que,
gràce aux dispositions de cet arrèté, le
Valais bénéficie annuellement de plus
d'un million de subvention pour la re-
constitution de son vignoble. Les vi-
gnerons valaisans ne sauraient renon-
cer à cet avantage. Il faut par consé-
quent admettre qu 'une certaine disci-
pline doit régner dans l'extension in-
considérée du vignoble en plaine
amorcée ces dernières années.

La commission unanime et le chef
de la division de l'Agriculture, M.
Clavadetscher, ont admis qu'un assou-
plissement dans l'application des in-
terdictions et de l'arrachage s'impo-
sait dans les endroits graveleux où le
sol ne se prète à aucune autre cultu-
re sinon à celle des tomates déjà en
surabondance.

Le Service federai de la viticulture
est dispose à revoir immédiatement
le cadastre viticole des communes tou-
chées trop restrictivement jusqu 'ici.
Dorénavant , au lieu que des commis-
sions absolument étrangères au canton
décident du sort de riotre vignoble,
les communes et des spéciallstes va-
laisans de la viticulture seront con-
sultés et auront voix délibératives

de cette commission, MM. Francis
Germanier et Felix Carruzzo ont la
conviction d'avoir contribué largement
à ramener la paix et une plus saine
compréhension dans une atmosphère
qu'avait passablement troublée le ma-
tin tragique des hélicoptères.

La question des contingents à l'im-
portation et des monopoles acquis par
certains « barons » du vin sera égale-
ment revue La commission, à I'una-
nimité, a finalement vote la proroga-
tion de l'arrèté pour deux ans. La
nouvelle ordonnance à l'étude entrerà
en vigueur par contre le ler janvier
1970.

Si l'on songe que pour l'année 1966,
la Suisse a imporle 145 millions de
litres de vin (rouge pour la plupart) et
que la Suisse en produit environ 85
mios on voit bien vite que la produc-
tion de notre pays ne couvre qu'un
tiers de la consommation.

La discussion à savoir si une ex-
tension de la vigne peut avoir lieu
ne porte, en Valais que sur 10 ha.
seulement. Ces terrains seront plantés
en rouge et ce fait ne troublera donc
en rien le marche des vins de la Suis-
se. Le céne de déjection de Saillon
dit « Tobrouk » pourra ainsi ètre pian-
te sur une majeure partie de son ter-
ritoire.

Le Valais compte actuellement pres
de 4 200 ha. de surface viticole. 4 500
demandes sont faites et toutes ne se-
ront évidemment pas prises en consi-
dération. Il s'agit pour la plupart de
petites parcelles. Il faudra tenir comp-
te lors de l'approbation , du climat, de
la matière du sol et de la qualité des
produits qui pourront en sortir. La
commission, qui a termine ses travaux
hier matin à 11 heures, a fait de
l'excellent travail. Elle a compris bien
mieux le problème qui se posait à
notre; ¦viticulture' rqui ' pourra fourriir
ainsi plus de vin' rouge sans porter
aucunement préjudice au marche
suisse.

S.P.

Le cirque Nock à la place de la Patiwre

SION. (FAV) — L'automne, nous le
savons, c'est l'epoque où les cirques
nous parviennent. Samedi, dimanche,
lundi et mardi, le cirque Nock sera
en nos murs. Quatre représentations
sont prévues en nocturne, dès 20 h. 30.
Une matinée pour les enfants a été
programmée le dimanche après-midi,
à 15 heures.

Ce cirque vient de faire une tournée

tnomphale en Suisse romande. La
presse en dit le plus grand bien. Le
spectacle de la famille Nock — dont
la 6e generation est déjà en scène —
est un véritable spectacle de cirque,
riche de couleurs, de prouesses acro-
batiques et d'audace. Nombreux se-
ront donc les Sédunois à venir ap-
plaudir cette plèiade d'artistes au-
thentiques pour qui le cirque est une
raison de vivre.

Fete des Bourqeoisies et Tir des Vieìlles Cibles
Les preparatifs vont bon train au

sein du comité d'organisation des pro-
chaines manifestations d'automne qui
seront placées sous le signe de l'His-
toire du Tir à travers les àges, de la
fondation des Bourgeoisies cantonales
et du Jubilé des Vieilles Cibles du Va-
lais centrai.

Le grand cortège historique et fol-
klorique qui se déroulera le dimanche
10 septembre dès 14 h. 30 sur le par-
cours de l'avenue Général-Guisan se-
ra riche en couleurs et en costumes
C'est ainsi que nous pourrons admi-
rer différents groupes costumes qui
relateront le tir à travers les àges.
Soucieux de présenter quelque chose
de valable, les organisateurs ont dé-
cide le montage de plusieurs chars
qui auront pour thème les travaux de

ftnaison , du bois ainsi que la mise en
valeur de nos anciennes traditions.
Pour compléter un aussi riche pro-
gramme, ce sont les groupes des Bour-
qeoisies, des groupes folklorique s et
des fanfares qui se feront un point
d'honneur de se surpasser afin de sa-
tisfaire un public qui sera Ci'rtaina-
ment nombreux à se déplacer dans la
ville du Soleil le dimanche 10 sep-
tembre.

Si une grande place est faite au cor-
tège du dimanche, il n 'en reste pas
moins que les tireurs seront aussi de
la féte. En effet , la compétition a dé-
buté vendredi ler septembre et se
poursuivra jusqu 'au 10 septembre.
Plus de 800 Bourgeois et membres des
Vieilles Cibles se disputeront de ma-
gnifique s trophées et une planche de
prix remarquable.



ARRIVÉS AU TERME DE LEUR COURS DE RÉPÉTITION

Les grenadìers alpins du Rgt. inf. mont. 6 ont fait
une belle démonstration de sauvetage en montagne

Assemblee
constitutive

Le cap. Reichenbach, cdt du bat. 6, donne des explications sur le sensationnel exercice de sauvetage. On reconnait
& gauche le col. div. de Diesbaoh et le col. br. de Weck avec tout l'état-maj or du rgt 6. (VP).

Le cours de répétition des troupes
du Rgt inf. mont. 6 prend fin samedi.
Il s'est déroulé principalement dans
le Haut-Valais, notamment du coté
du Simplon. Il s'agissait d'un cours
de détail et d'instruction sans ma-
noeuvres à la clef. Le moral fut ex-
cellent. Il n'y a pas eu d'accidents
à déplorer.

Hier, les unités ont regagné la ca-
pitale où aura lieu la reddition des
drapeaux et la démobilisation. Ce
retour s'est effectué après le dérou-
lement d'un exercice de tir combine
avec rartillerie.

Le cours a été émaillé de courses
en haute montagne. Les soldats ont
tous effectué des randonnées sur les
glaciers sous la conduite des spécia-
listes de la compagnie de grenadìers
qui est aussi la compagnie alpine du
régiment.

— Nos soldats ont regu un excel-
lent accueil dans le Haut-Valais et
je tiens à remercier la population
pour son amabilité, me disait hier
soir le colonel Gabriel Constantin,
commandant du régiment, également
satisfait de la tenue et du comporte-
ment de ses subordonnés.

* * »
Les Sédunois étaient conviés hier

à 16 heures à assister à un exercice
d'instruction alpine avec démonstra-
tion de sauvetage en montagne.

Peu nombreux furent ceux qui se
déplacèrent à Valére pour suivre les
évolutions des alpins dans la paroi
du rocher de Tourbillon. Les absents
ont eu tort, car il nous fut donne de
voir du beau travail réalisé par des
guides, porteurs, aspirants guides et
autres alpinistes incorporés à la Cp.
gren. mont. 6 que commande le cap.
Bruno Bagnoud.

Ce dernier annonce sa compagnie
au cap. Jacques Reichenbach, cdt a.i.
du Bat. inf. mont. 6, qui l'annonce
ensuite au colonel divisionnaire Roch
de Diesbach, commandant de la Div.
mont. 10 venu assister au travail des
alpins en compagnie du col. briga-
dier Guy de Weck.

Le cap. Jacques Reichenbach dit
quelques mots d'introduction pour
rappeler que cet exercice-démonstra-
tion a été mis sur pied avec le con-
cours de la Commission permanente

Audarieusement , le sdì Glassey se glisse le long de la. cordo .qui 8urplom.be le
vallon entre Valere et Tourbillon (VP).

de secours en montagne, de la section comporte un passage en surplomb, ce
Monte-Rosa du CAS (représentée par qui augmente la difficulté sur 120
son chef M. Antoine Pitteloud) et de mètres de rappel.
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage.

Le cap. Reichenbach lance un ap-
pel aux jeunes , les invitant à consi-
dérer l'intérèt qu 'il y a de faire par-
tie (pour ceux qui aiment la monta-
gne et le ski) de la Cp. gren. mont. 6
composée d'alpìns chevronnés et de
grenadìers ce qui permet de l'enga-
ger dans deux direclions principales :
missions de choc menées soit en
compagnie soit par sections ; missions
à caractère alpin telles que prépara-
tion de passages, équipement de
cduloirs , ponts de montagne, recon-
naissance et amélioration d'itinéraìres,
sauvetages,. etc.

A-ce doublé point de vue, -il s'agit
certainement d'une des compagnies
d'infanterie les plus susceptibles d'at-
tirer l'elite de la jeunesse par les
exigences sévères qu 'elle impose sur
les plans physique et technique, et
aussi par son esprit de corps, le sens
de la camaraderie et de la solidarité
qu'elle développe pour ses membres.

* * *
Les exercices-démonstrations com-

mencent. Ils sont commentés par le
cap. Bruno Bagnoud , qui présente
tout d'abord le matériel alpin.

Déjà , l'hélicoptère « Alouette III »,
occupe par le pilote Fernand Marti-
gnoni et le mécanicien Armand Gei-
ger, s'est pose sur un contrefort du
rocher de Valére, prèt à intervenir.

PREMIER EXERCICE — Il s'agit
de descendre un blessé dans une pa-
roi de rocher. La victime est atta-
chée au dos du guide par une corde-
lette de siège et ce dernier descend ,
assuré, en se tenant à une corde fixe.
A chaque piton , il faut dégager le
mousqueton qu'on raccroche ensuite
pour poursuivre la marche dans le
rocher, vers le bas. Un passage en
dalle est franchi , puis le blessé peut
étre depose en lieu sur.

DEUXIÈME EXERCICE — Descen-
te en rappel sur mousqueton avec un
blessé assis sur un cacolet et porte
à dos par le sauveteur. Cet exercice

TROISIÈME EXERCICE — Varap-
pe libre par une cordée de deux
hommes qui ont choisi une aréte sur
laquelle ils grimpent avec dextérité,
souplesse, en parfaits rochassiers
qu'ils sont.

QUATRIÈME EXERCICE — Pour
franchir une rivière, un ravin, voire
l'espace séparant deux « gendarmes »
en haute montagne, on fabrique une
« tyrolienne », autrement dit on tend
une corde d'un point à l'autre au
moyen de laquelle passent les hom-
mes et les marchandises. Ce « télé-
phérique aérien » peut ètre utilisé
de différentes manières, l'homme
étant assuré par un 'fnousqùeton pas-
se de face, par-dessus" ou par-dessous
dans la position d'un grimpeur mais
à l'horizontale ou de préférence avec
une légère ìnclinaison vers l'endroit
que l'on veut atteindre.

CINQUIÈME EXERCICE — Il est
combine , c'est-à-dire qu'il comprend
la participation de guides et de l'hé-
licoptère pour assurer un sauvetage
difficile. Un blessé est suspendu dans
la paroi de rocher. On descend jus-
qu 'à lui en rappel. On le conduit sur
une vire après l'avoir assuré, puis on
le charge sur le dos pour continuer
la descente en rappel jusque sur une
croupe ou un replat où l'hélicoptère
viendra larguer une corde. Dans le
cas présent, la victime est soulevée
dans les airs par la machine et trans-
portée comme un colis sur le bas du
prélet de Valére. Promenade aérienne
que l'homme, suspendu dans le vide,
a dù goùter en éprouvant quelques
impressions propres aux parachutis-
tes. La distance le séparant de l'héli-
coptère étant de 25 mètres. Très bel
exercice, impressionnant , exécuté com-
me les autres avec beaucoup de maì-
trise, de sane-froid et de sùreté.

* * *
Au terme de ces exercices, le colo-

nel divisionnaire Roch de Diesbach
a vivement félicité le commandant de
la Cp. gren. mont. 6.

Nous avons pu nous rendre compte
de la qualité et de la valeur des
hommes de cette compagnie. Ils sont
à mème d'accomplir les plus périlleu -
ses missions et, de surcroìt , ce sont
de fameux combattants.

F.-Gérard Gessler.

NENDAZ (Fr). — Nous appremons
que ce samedi 9 courant se tiendra à
20 heures , à Haute-Nendaz , au res-
taurant des Fougères, l' assemblée
constitutive du Groupe des patoisants
de Nendaz .

On sait que l'automne dernier , les
Nendards ont organisé avec succès la
Fète cantonale des patoisants. Nous
souhaitons au nouveau groupe qui va
se former um bel avenir à la cause
'le nos patois.

Les sympathisants à cette cause
sont invités à participer à cette as-
semblée.

Ouverture des cours
SION (FAV). — L'Ecole de ballets

;le Stockalper reprendra ses cours le
lundi 11 septembre. Toutes les jeunes
filles et les fillettes qui s'intèressent
à la danss voudront bien en pcendre
note.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé : M.

Gabriel Maytain, agent de la caisse
de compensation pour la commune de
Nendaz ; provisoirement employés à
la caisse cantonale de compensation ,
MM. Theo Amacker (Eischoll), Char-
les Roh (Erde) et Michel Béchon
(Champlan) ; Mlle Marie-Chantal Hé-
ritier , à Savièse, aide de bureau au

GRAIN DE SEI

Spéclal'ité valaisanne
Un de nos abonnés nous fai t

parvenir le texte que voici :
« Le patron d'un établissement

public de la ville de Sion, réputé
pour ses sfpécialités valaisannes,
bien loin hors des frontières can-
tonales, a prouvé une fois  encore
aux producteurs de notre beau Va-
lais, que si les plats typiquement
valaisans sont toujours à I'hon-
neur, ils peuvent « évoluer » et
ètre préparés avec des produ its
étrangers, garantis d'origine.

Cette petite histoire se passait
le 22 aoùt dernier :

Cinq jeunes off iciers , tout heu-
reux de s'o f f r i r  le luxe d'une au-
thentique radette , en Valais, s'ins-
tallent à une table du dit établis-
sement.

Une jeune f i l le , s'empresse de
les servir. Radette , cornichn- 's , pe-
tits oignons, pommes de t;'f r e  en
robe des champs, condiments... toat
y est. Le fromage est bon. Tous
sont enchantés.

A la troisième raclee, stupeur
generale des cinq convives. Le fro-
mage a changé , d' aspect et de goùt.
L'un d'eux, Valaisan, demande le
motif du changement. « Il est ter-
mine, répond la serveuse, alors.
vous comprenez ? » Mal rassuré ,
le . gars goùte l'objet de la récla-
mation. La déception, l'écoeure-
ment et la gène (il est Valaisan,
rappelons-le) le saisissent. DU
FONTAL ??? .'.' imposszble .' Un
chef si réputé , un établissement
si sérieux. Il faut  en avoir le cceur
net. On dérange le patron. Mèmes
doléances , .mèmes réponses, mais
avec l'accent de la conviction.

« Enfin , Monsieur , reprend l' o f f  i-
cier, d'où vient ce froma ge ? — Mais,
Monsieur, rétorque le patron, d'où
venez-vous ? — La question n'est
pas là, reprend l'autre , d'où vient ce
fromage ? — C'est du Saint-Mar-
tin. — Du Saint-Martin ? (scurire
narquois du client). Tiens, juste-
ment, il en reste peut-ètre encore
quelques-unes à vendre, mais du
vrai Exp losion dit p atron II !  Mon-
sieur , d'où venez-vous ? — A la
grande déception de vous mettre
mal à Valse , de Saint-Martin , jus-
tement , et votre « farce » ne p rend

pas. Monsieur , pourrais-]e voir le
talon du fromage portant l'inscrip-
tion « SAINT-MARTIN » au cha-
blon ». La demande est refusée ,
évidemment. « Vous comprenez ,
confesse alors le patron , à mi-voix ,
(avec une moue déconfi te )  que
vowlez-vous , on ne s'en tire p lus
autrement. »

— Cette petite histoire de fro-
mage vous étonne-t-elle ?

— Pas le moins du monde.
— Moi non plus. Je pense que

messieurs les jeunes of f ic iers  n'ont
pas fait  le tour des restaurants du
Valais dans lesquels on sert la ra-
dette. Ils devraient tenter cette
expérience. Et nous dire, au terme
de leur périple , combien sont les
établissements qui utilisent du
vrai fromage valaisan pour fa ire
la radette. On vous sert du Jura ,
du Fontal , du je  ne sais pas quoi ,
mais très rarement du Bagnes , du
Conches , du Savièse , du Saint-
Martin ou d' une autre latterie
puisque l'on ne peut plus parler
d' alpages.

— Personnellement , je  n'ai pas
réussi à me faire servir une ra-
dette avec du valaisan ni à Sion,
ni à Martigny, ni à Sierre , ni à
Saxon , lors de congrès en 1961. On
nous a refilé partout du fromage
étranger au canton, sans goùt ,
mais valable pour faire une ra-
dette que l'on o f f r e  à des gens qui
ignorent la qualité de nos froma-
ges. « Comment voulez-vous que
l'on fasse de la radette avec du
valaisan, m'a répondu un jour un
monsieur responsable d'un repas
« valaisan » ? Nous n'en trouvons
pas. » Il est vrai que c'était à un
moment de l'année où les froma-
ges étaient rares, j' entends bien
les fromages de chez nous. Il est
difficile, je pense , d'exiger des res-
tauratene qu'ils servent la radette
avec du fromage de nos vallées.
Mais je pense aussi que les te-
nanciers des établissements pu-
blics devraient informer leurs
clients. Leur dire très courageuse-
ment : je veux bien vous faire la
radette mais avec du fromage
étranger. Ne serait-ce que pour
dissiper tout malentendu .

Isandre.

Bénédiction d une statue
NENDAZ (Fr). — C'est demain soir,

en l'église paroissiale de Basse-Nen-
daz. que se déroulera la cérémonie
de bénédiction d'une statu e dédiée à
la Sainte Vierge.

De nombreux paroissiens assisteront
à cette cérémonie religieuse.

Les desalpes
commencent

NENDAZ (Fr). — C'est demain sa-
medi que le premier alpage de la val-
lèe quittera les sommets pour retrou-
ver les mayens. Il s'agit de l'alpage
de Novelly Les autres alpages de la
vallèe suivront en raison du mauvais
temps qui s'est installé.

Trois pàtres blessés
NENDAZ (Fr). — Trois patres, oc-

cupés sur l'alpage de Tortin , se ren-
dirent à leur domicile d'Isérables au
moyen d'une j eep agricole. Lors du
voyage de retour, le véhicule quitta
la route des Condémines et dovala la
pente. Ses occupants furent blessés.
Si deux pàtres souffrent de contusìons,
par contre, M. René Briguet, de Fey.
s'est fracture la colonne vertebrale.
Son éta t est jugé comme grave.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans ses dernières séances, le

Conseil d'Etat a pris les décisions que
voici :

SUBVENTIONS
Bénéficient d'une subvention : l'éta-

blissement des plans d'extension de
Muenster, Ulrichen , Niedergesteln,
Gròne, Port-Valais, Termen , Chamo-
son, Ried-Moerel , Greich, Goppisberg,
Saint-Lue, Vionnaz et Liddes ; le
projet de construction du chemin fo-
restier de Mayens-Moret, présente
par la commune de Charrat ; le pro-
jet de construction du chemin fores-
tier Riederwald III, présente par les
bourgeoisies de Ried et de Termen ;
le projet de reboisement de Ross-
wald-Staffel , présente par le consor-
tium de Rosswald , et qui a été ap-
prouvé sous réserves : les travaux
concemant l'adduction d'eau potable
à Chermignon , 2e étape ; le devis dé-
finitif concemant différents travaux
ainsi que l' acquisition d'un terrain
pour la construction de la maison
d'école d'Erschmatt.

Service des automobiles ; Mlle Fran-
coise Bagnoud , à Sierre. employée au
greffe du tribunal des distriets de
Sierre et Sion II ; Mlle Christiane
Taccoz, à Chamoson , employée au
greffe du tribunal d'Hérens-Conthey.

ADJUDICATION
Différents travaux de transforma-

tion de la toiture du refuge numero
7, sur la route cantonale du Simplon ,
ont été adjugés.

APPROBATIONS

Les travaux suivants ont été ap-
prouvés : les plans de correction de
la route Bramois - Nax , à l'intérieur
de Nax ; sous réservé de l'accepta-
tion par l'Inspectorat federai des fo-
rèts, la décision de l'administration
communale de Montana adjugeant la
construction du chemin forestier de
Zozette 1 ; les travaux de bitumage
de la route Taesch - Zermatt, section
Spiess - Zermatt ; les modif ications
du règlement concemant la distribu-
tion d'eau potable à Massongex ; les
statuts des syndicats d'élevage ovins
(race Nez noir) de Bratsch et d'Ersch-
matt ; sous réservé, le règlement sur
la construction et les zones de la
commune de Riddes ; le projet d'a-
ménagement extérieur et les comptes
concemant l'achat d'un terrain pour
la construction du centre scolaire de
Sembrancher, projet qui bénéficie
d'une subvention.

Apres la rentree
des classes

NENDAZ (Fr). — Les écoliers de
Nendaz ont retrouve le chemin de
l'école cette semaine, les uns avec
joie , d'autres avec une certaine ap-
préhension.

Un fait à signaler : le nombre crois-
sant des élèves qui a cause des diffi-
cultés de locaux dans tous les villa-
ges. Plusieurs classes comptent plus
de 40 élèves.

Nous souhaitons à tous les écoliers
une fmctueuse année scolaire.

Les CFF et le Valais
SION (er). — Nous n'avons que

trois noms a relever dans la liste des
agents CFF travaillant en Valais, et
qui, le mois dernier ont fait l'objet
d'une nomination. Il s'agit en parti-
culier de Mlles Carroz Hélène et Ka-
tharina Jaun, qui ont été nommées
employées d'exploitation III à Brigue.
respectivement à Sierre. Quant à Ru-
dolf Salzmann, de Brigue, il vient
également de faire l'objet d'une mu-
tation puisqu'il vient d'ètre nomimé
comme chef d'equipe au service de la
voie.

Toutes nos félicitations à ces trois
agents, qu 'ils trouvent de belles sa-
tisfactions dans leur métier de che-
minot.



CONCERT PAR LA FANFARE DU RÉGIMENT INF. MONTAGNE 6

SION — Hier soir , a eu lieu, à la rue des Remparts , un concert donne par la fan fare  du Régiment d'in-
fanterie de montagne 6. Un nombreux public a assistè à la présentation de cet ensemble. Celui-ci s'était déjà pro-
duit le matin pour les malades de l'hópital de Sion. Un grand merci aux soldats qui seront libérés prochainement
d'ailleurs puisqu 'ils quitteront l'uniforme samedi matin.

Le parti conservateor chréliesi-socsa! de Genève de sorlfe en Valais
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SION (SP).- -*- Les- conseillers d'E-
tat et députés au Grand Conseil du
parti conservateur chrétien-social de
Genève ont effectué hier leuir sortie
annuelle. Ils ont choisi Vercorin com-
me but de promenade, Vercorin où M.
Jean Babel , conseiller d'Etat , possedè
un chalet. Sur le chemin du retoiur,
ils se sont arrétés hier au soir dans
les caves de M. Albert Biollaz , prési-
dent du Grand Conseil valaisan.

On notali parmi les visiteurs-MM.
Henri Duboule, président du parti,
Jean-Jacques Mégevarad, vice-prési-
dent du Grand Conseil genevois, Jean
Babel et André Ruffleux, conseillers
d'Etat.

De nombreuses autorités valaisan-
nes les avaient rejoints et, à relever,
la présence toute sympathique de M.
Roger BonvLn, conseiller federai et
président de la Confédération. L'ac-
compagnalent MM. Gross, président
du Gouvernament, Lampert, conseil-
ler d'Eta t, les conseillers nationaux

Felix Carruzzo et -René Jacquod , le
préfet de Sion Maurice d'Allèves, les
juge s cantonaux Lue Produit et Henri
Fragnières, l'hòte des lieux , M. Albert
Biollaz, qui fit les 'honneurs de son
excellente cave, M. Marc Constantin,
député et président du parti CCS die
Sion et M. Bernard de Torrente, pré-
sident de la Bourgeoisie.

En toute simplicité et amitié, les
autorités valaisannes et genevoises ont
sympathisé et ont ressenré les liens
toujours vivaces qui unissent les deux
cantons.

Deux passages
à niveau recoivent
un signal lumineux

GLETSCH (r) — Les amis de la
Furka et du Grimsel apprendront
avec intérèt que deux installations de
signal lumineux ont été montées hier
aux deux passages à niveau du che-
min de fer de la Furka à Gletsch.
Jusqu 'ici , ces passages, l'un situé à
cent mètres en aval de Gletsch , l'au-
tre à la sortie est de cette localité ,
sur la route de la Furka , n'étaient
munis que d'un signal simple.

Le département des Travaux pu-
blics était représente à la mise en
service des installations par M. Jer-
jen ; le chemin de fer, par son direc-
teur, M. Zehnder. Il ne reste plus
maintenant qu 'un seul passage sur
la ligne du Furka - Oberalp qui ne
soit pas gardé par des feux , celui de
Muttbach.

Le cirque Nock
s'en est alle

LA SOUSTE (Ly) — Après s'ètre
produit ces derniers jours à La
Souste, le cirque Nock a plié son
chapiteau hier ; les roulottes sont
parties vers d'autres horizons, em-
portant avec elles clowns et cirque-
ries. Elles laissent dans la petite
bourgade les derniers sons de musi-
que foraine et cette nostalgie des clr-
ques d'automne.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

GLIS. — Jeudi matin , à 0 h. 30, M.
Hermann Dirren , de Burschen , cir-
culait au volant de sa voiture de Viè-
ge à Briglie, lorsqu 'à proximité du
garage de la Matze à Glis, il accrocha
un cyclomotoriste qu 'il s'apprètait à
dépasser. Celui-ci, M, Edmund Mar-
guelisch. fut projeté au sol et traine
par la voiture sur une distance de
près de 30 mètres.

M. Marguelisch a été transporté à
l'hópital de Brigu e, souffrant de frac-
ture du cràne, de platea et de contu-
sions diverses.

MUTATIONS DANS LA POLICE CANTONALE
Agents :
Sgt Pralong
Cpl Nendaz

Cpl Vouardoux
App. Crìttin G.
App. Pannatier
App. Gross
App. Richard

App . Comby

Date :
1-09-67

au dép. du
sgt Crettaz
15-09-67
15-09-67
15-09-67
31-10-67
au dép. du
sgt Crettaz

Mute de :
Ardon

Crans
Orsières
Sìerre/circ.
Sion
Sion/sùreté

Sierre
Sion/br. VII
St-Maurice/c
Brigue
Sion/ liaisons
Sion/Br. VII
Sion/Br. VII
Sion/Br. VII
Sion/liaisons
St-Nicolas
Muenster
Monthey
Orsières

Gend. Biselx 31-10-67
Gend, Anthamatten J 15-09-67
Gend. Charrex 29-09-67
Gend . Burnann W. 15-09-67
Gend. Carron M. 15-09-67
Gend Denis 15-10-67
Gend Meichtry 15-09-67
Gend. Eggel 15-12-67
Gend. Salzmann 29-09-67
Gend. Fleutry 29-09-67
Gend Terrettaz 15-12-67
Démissions : sgt Crettaz Denis, Crans ; gend. Strebel Joseph, au 1-10-67

Fonction :
Dét. au casler
judici aire
Chef de poste
Chef de poste
adj au eh. de p.
remp. du eh. de p
Sùreté

appointé
détaché
agt circ.
Chef de poste
gend.
gend.
gend.

Sion

Crans
Ardon
Sierre
Orsières
Martigny

Crans
Sion/sùreté
Sierre
Muenster
Sion/circ.
Sion/liaisons
Chàble
St-Maurice
Sierre/sùreté
Muenster
Brigue
St-Maurice
Sion/ liaisons

agt. circ
détaché
gend.
gend.
gend.
gend.

Vernissage de l'exposition Eric de Qyay

S I E R R E

Piéton /tappe par une voiture
SIERRE — Hier soir, vers 20 h. 40,

à proximité du garage International
à Sierre, un piéton qui traversait la
chaussée a été happé par une vol-
ture valaisanne, conduite par M. Pe-
ter Dilli , domicilié à Sion. Le piéton , 1
M Armand Zufferey, de Sierre, souf-
fre de plaies à la tète mais a pu re- |
gagner son domicile.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE à 14 h. 30

L'artiste en compa gnie de M. Paul Taramarcaz
SION (dt) — Hier soir, a eu lieu, à la galerie Carrefour des Arts, le

vernissage de l'exposition consacrée aux ceuvres du jeune peintre sédunois
Eric de Quay. Nombreuse assistance pour cette première , public jeune
dans sa majeure partie , ambiance sympathique créée par les maitres de
céans , M. et Mme Leo Andenmatten. Nout reviendrons prochainement sur
celle exposition.

JUBILE DES V IEILLES CIBLES

GRAND COR TÈGE
— Histoire du tir à travers les ages
— Groupes de bourgeoisies.
— Groupes folkloriques.
— Fanfares.

Les 8 - 9 et 10 septembre spectactes
en solrées dans la Plaine du Bellevue
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Autour d une importante
réalisation

GRIMENTZ (Pd) — Le village de
Grimentz, qui se veut de plus en
plus touristique, a décide de cons-
truire le télésiège Grimentz - Ben-
dolla. Les travaux ont commencé il y
a deux mois. Actuellement, on cons-
truit la station de départ. Le télésiè-
ge aura une longueur de 1 350 mètres
sur une dénivellation de 500 mètres.
L'alpage de Bendolla se situe à 2 058
mètres et sera le point de départ de
remontées mécaniques qui amèneront
les skieurs sur de magnifiques pen-
tes. Pour la saison estivale, les tou-
ristes trouveront un merveilleux pa-
norama.

Quant au coùt de ces travaux, il
dépassera le million. On prévoit la
mise en service pour la fin de cette
année encore.

Premiere messe
à Grimentz

GRIMENTZ — Le révérend père
Jean Genoud, dont nous avons an-
nonce l'ordination prochaine à Mar-
tigny, dira sa première messe à Gri-
mentz, son village natal et non à
Grimisuat comme un lapsus nous l'a
fait ecrire dans notre rubrique octo-
durienne de jeudi. Rendons à Dieu ce
qui est à Dieu et à Cesar ce qui est
à Cesar...

Le village s'apprète et s'enorgueillit
de recevoir bientót un de ses en-
fants.

Assemblée
constitutive

DE LA FÉDÉRATION CANTONALE
DES BOURGEOISIES
VALAISANNES
SIERRE (Ly) — Cette assemblée se

tiendra , comme annonce, à Sierre,
dans la grande salle de la Maison
des Jeunes, le dimanche 10 septem-
bre, dès 9 h. 30.

L'ordre du jour sera le suivant :
— Rapport introductif par M. le

président du comité d'initiative, M.
Edouard Clivaz.

— Lecture du protocole et activité
du comité d'initiative.

— Exposé du secrétaire de la Fédé-
ration suisse des Bourgeoisies, M. le
docteur en droit M. Goepfert.

— Discussion et adoption des sta-
tuts.

— Nomination du comité.¦— Fixatlon du lieu de la prochaine
assemblée des délégués.

— Divers.

Brefs echos
VISSOIE (Pd) — Vissoie accueille

cette semaine les vétérans du Club
alpin de Bienne au nombre d'une
cinquantaine. Les uns stationnent à
la cabane de Tracuit à plus de 3 000
mètres. Ces visiteurs effectuent régu-
lièrement des randonnées en monta-
gne et trouvent la région charmante.
D'autre part, une animation particu-
lière règne dans le village où des
ouvriers de l'Etat sont occupés à
refaire la chaussée.

En ce qui concerne la saison esti-
vale qui va bientót s'achever, elle a
été bonne et les cinquante apparte-
ments à disposition ont été tous oc-
cupés.

Le Théàtre Bolchoì
de Moscou à Zina!

ZINAL (Ly) — Dans une précé-
dente édition , nous avions annonce la
venu d'un groupe d'artistes du Théà-
Théàtre Bolchoi de Moscou.

Nous apprenons qu 'ils sont arrivés
hier à Zinal et que les 27 membres,
dont une quinzaine de chanteurs et
une dizaine d'accompagnants, ont dé-
venue d'un groupe d'artistes du
tel Club.

Nous sommes persuadés que le fro-
mage valaisan aura più aux gens de
l'Oural !

nii nia™̂ 
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Monsieur André-Michel Mottier, à

Saxon ;
Les enfants de feu Jules Mottier , à

Saxon, Neuchàtel et en France ;
Monsieur et Madame Marc Mot-

tier et leu rs enfants à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcellin Mot-

tier et leurs enfants, à Saxon, Marti-
gny et G<ranges ;

Monsieur et Madame Charles Mot-,
tier et leurs enfants , à Choex ;

Madame Veuve Bosse-Jaggì à Oey-
Diemtigen ;
ainsi que les familles parentes et al-,
liées, ont le profon d chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Michel MOTTIER
leur très chea- pére, frère, beau-frère
beau-fils , onde, neveu et cousin, em-?
leve à leur affection le jeudi 7 sep-
tembre 1987 dans sa 50me année et
muni des Saints Saorements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le samedi 9 septembre 1987 à 10 h. 15,
Départ du domicile mortuaire à 10
heures.

Domicile mortuaire : chez M. Marc
Mottier, Saxon.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
pairt.

t
Madame Marc Pochon-Lettlngue, à

Vernayaz ;
Monsieur et Madame Bernard Po-

chon-Gillioz et leurs enfants Thyerry
et Carole, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel Po-
chon-Besse et leur fils Didier, à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Claude Broo-r
card-Pochon et leur fille Lysiane, à
Martigny ; , . 

Mademoiselle Christiane PochOn, ^
Vernayaz ;

Madame Veuve Eugénie Pochon-
Déoaillet, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame André Po-
chon-Galletti, à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Candide Four-
nier-Pochon, leurs enfants et petit-en-?
fant , à St-Maurice et Fribourg ;

Madame et Monsieur Roger Duper-
tuis-Pochon, leurs enfants et petits-
enfants , à Vernayaz et Orsières ;

Monsieur et Madame Francois Let-
tingue-Landry, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernayaz, Martigny, Riddes
et Bieudron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Rebord , Mottiez , Puttallaz. Gay,
Coquoz, Borgeat, Vceffray, Falbella,
Landry, Bochatay, Décaillet, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Marc POCHON
Chef de cuisine

leur cher époux, père, beau-père,
grand-p ére, fils , frère , beau-frère, on-
de, grand-oncle et cousin que Dieu
a rappelé à Lui . après une crucile ma-
ladie , dans sa 55me année, le 7 sep-
tembre 1967, muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura Heu à Ver-
nayaz le samedi 9 septembre 1967, à
10 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie témoignées à
l'occasion du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

MADEMOISELLE

Marie FUMEAUX
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs prières , leurs dons de messes,
leurs envois de f leurs , leurs témoi-
gnages de sympathie , l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci special à M. le recteur
Pont , à M M .  les docteurs Closuit et
Iten , au personnel de l'hópital de
Martigny et au chceur de dames St-
Michel.



Entretiens franco - polonais sur
le Moyen et l'Extrème - Orient

VARSOVIE. — Les entretiens qui
se sont déroulés hier matin entre le
general de Gaulie et le président po-
lonais Edward Ochab, entourés de
leurs collaborateurs immédiats, ont
porte sur l'Extrème-Orient et le
Moyen-Orient, mais surtout sur Ics
questions de l'Europe et de l'Allema-
gne, a déclaré à la presse un porte-
parole de la déiégation francaise.

Après un exposé de M. Ochab sur
les problèmes intemationaux et bilaté-
raux, le general de Gaulie a rappelé
la position francaise au sujet de l'Eu-
rope et d'un règlement européen, donc
de l'Allemagne. La politique de la
France. a-t-il dit. est de créer en Eu-
rope la détente, Pentente et la coo-
pératìon entre l'Est et l'Ouest, « ce qui
est la condition d'un règlement euro-
péen ».

Le président de la République a de-
finì la position francaise sur l'Alle-
magne. qui impliqué que les frontiè-
res resteront ce qu 'elles sont et que
l'Allemagne n'aura pas d'armement
atomique. conformément aux engage-
ments qu 'elle a pris en 1954. « Si le
critère de la vie politique internatio-
nale est la volonté des peuples. a ajou-
té le general de Gaulie. cité par le
porte-parole, l'Allemagne divisée n'y
répond pas. C'est là une situation
anormale qu 'il faudra résoudre. »

Ce règlement, a poursuivi le gene-
ral de Gaulie — toujours d'après le
porte-parole — doit intervenir entre
les Aliemands eux-mèmes. dans le
cadre d'une entente entre Ies Euro-
péens « de l'Ouest, du Centre et de
l'Est », les questions des frontières et
du non-armement atomique de l'Al-
lemagne ne se posant pas.

Le general de Gaulie a definì en-
suite la politique étrangère francaise,
insistant sur le fait que la France
d'aujourd'hui se trouvé dans une si-
tuation assez exceptionnellc puisqu 'cl-
Ie ne dépend de personne et entre-
tient de bons rapports avec tout le
monde : Washington, Moscou, Pékin.
Le Caire, Tel Aviv. La politique étran-
gère francaise. a dit le general de
Gaulie, est une politique d'indépen-

dance, de paix et de coopératìon, ce
qui n'est certes pas facile dans un
monde où existent deux très grandes
puissances dont le poids se fait sen-
tir dans les domaines économique,
technique et politique.

Passant à la Pologne, le general de
Gaulie a déclaré, tourné vers M.
Ochab : « Vous avez parie du passe de
la Pologne. Pendant mon existence,
j'ai pu apprécier ce que vous avez dit
sur les immenses difficultés qu'a ren-
contrées la Pologne, difficultés accrues

par le drame de la guerre mondiale
et les conséquences qu'elle a eues,
plus graves pour la Pologne que pour
tout autre pays. Ce que je voudrais
que vous sentiez, Monsieur le prési-
dent, c'est que la France a toujours
voulu la Pologne. Les autres ne l'ont
pas toujours voulue. A mes yeux vous
ètes une réalité populaire, solide, res-
pectable, puissante, donc dans un
monde qui doit étre un monde (l'équi-
libre et d'indépendance, vous ètes un
peuple qui doit ètre au premier rang ».

« Les pàtres du
Accueil mitigé à Venise

VENISE — « Je dédie la pro-
jection de mon f i lm  aux déportés
de Grece, à leurs familles , à ceux
d' aujourd'hui et à ceux de de-
main » , a déclaré , hier après-midi,
le cinéaste grec Nico Papatakis au
cours de la conférence de presse
qui a suivi la projection de son
f i l m  « Les pàtres du désordre »,
au Festival de Venise.

« Je  l'ai fa i t , bien que j e  sache
combien ce genre d' acte a en réa-
lité peu d' e f f e t  », a poursuivi le
cinéaste , précisant qu 'un des prin-
cipaux interprètes de son f i lm
avait été arrèté.

A un journaliste américain qui
lui demandait : « Que peut-on fa i -
re pour les déportés ? », Papata-
kis a répondu : « Il fau t  les arra-
cher à leur prison en luttant non
seulement contre les colonels qui

désordre » fi

fon t  les coups d'Etat mais contre
les gouvernements qui les accep- ,
tent ou mème qui les poussent à i
les faire.  Ces colonels et le roi ne Rj
sont que des salariés ».

« Les pàtres du désordre » est }
une tragi-comédie dont les per-
sonnages sont des villageois misé-
rables qui symbolisent les condi-
tions sociales de la Grece d' au-
jourd'hui. La f i n  est tragique : les
héros se suìcident tandis que les ||
militaires montent à l'assaut de la
montagne sur laquelle ils s 'étaient
réfugiés.

Les critiques ont montre beau-
coup de . sympathie pour le sujet f i
qui a inspiré l' auteur mais on a
note de nombreuses réserves quant
au style souvent quali f ié  de dés-
ordonné. M.

L'écrivain Jean-Paul Sartre analyse
la situation à travers le monde

PARIS — Dans une interview qu il
a accordée à Radio-Luxembourg, l'é-
crivain Jean-Paul Sartre a répondu
à une sèrie de questions portant sur
tous les divers aspeets de l'actualité,
depuis la guérilla en Amérique latine,
jusqu 'à la Revolution culturelle chi-
noise et l'affaire Sinyavsky - Daniel
en URSS.

Voici quelques-unes de ses répon-
ses :

L'Amérique latine : « Le terrain
de lutte en Amérique latine ne, peut
ètre pour des raisons très précises
et objectives, que la lutte armée ».

Le tribunal Russell : Il s'agit, dit
M Sartre, « de détacher les masses
de la propagande amérieaine », de
montrer que ce ne sont pas les Viet-
namiens du Nord qui ont attaqué le
Sud, mais « les Américains, aidant
les anciens gouvernements qui se
sont installés là et qui ont fait la
division arbitraire du Nord et du
Sud ». . "

L'affaire Sinyasky - Daniel (les
deux écrivains condamnés en URSS
qui purgeni actuellement une peine
de t ravaux forces) : « Je pense que

les autorités soviétiques n'ont pas su
régler le grand problème du parti des
intellectuels. Elles n'ont pas su trouver
le vrai rapport qu 'il devait y avoir
entre intellectuels ».

La Revolution culturelle en Chi-
ne : « Pourquoi je ne prends pas
position ? Je dis : c'est volontaire.
Je ne veux pas ètre, en ce moment,
ni prochinois, ni antichinois pour une
raison très simple : nous ne sommes
absolument pas informés. Tout ce
que l'on nous raconte, ce sont des
ragots qui se démentent du jour au
lendemain ».

I
1 Violents combats au Nigeria

LAGOS. — De violents com- |
| bats opposent les troupes nige- ft
| rianes aux forces de 1' « armée 8
I de libération » dans le secteur J
I d'Ore, près de la frontière sépa- tó

! rant les Etats de l'Ouest et du 1
| Centre-Ouest nigerian, annonce ;:

la radio de Benin, capitale du |j
| Centre-Ouest, captée à Lagos, fc

Les troupes fedérales, précise I
la radio, ont Iivré de violents 1

! assauts aux forces de I' « ar- ||
I mée de libération » pour tenter fi
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I Violents combats au Nigeria

LAGOS. — De violents com- |
H bats opposent les troupes nige- g
il rianes aux forces de 1' « armée ||
j | de libération » dans le secteur 1
U d'Ore, près de la frontière sépa- tó
| rant les Etats de l'Ouest et du 1

H Centre-Ouest nigerian, annonce 1
la radio de Benin, capitale du 1

U Centre-Ouest, captée à Lagos. 1
Les troupes fedérales, précise I

la radio, ont Iivré de violents 1
II assauts aux forces de I' « ar- |
11 mée de libération » pour tenter |
H de reprendre le contròie de la S

grande route reliant Benin à La- 1
H gos. Les combat? se poursuivent, |
È ajouté la radio.!.'-'
il D'autre part l'aviation fèdera- 1
p le aurait effectué une sèrie de ii

raids sur la ville de TJmuahia, 1
li à une centaine de kilomètres au j §
E sud d'Enugu, ville dans laquelle, 1
li selon certaines informations, le |l
|| colonel Odumegu Ojukwu , chef 1
fc de l'Etat biafrais, aurait trans- |
1| fere son quartier general. Au |
§s cours de ces raids, un avion au- tì

rait été endommagé par des tirs I
|| de la DCA biafraise.

Les candidats battus, au Vietnam
demandent d'autres élections

SAIGON. — Huit des dix candidats lui en troisième position, M. Truong
battus aux élections présidentielles de Dinh Dzu aurait l'intention de fonmer
dimanche dernier . ont demande jeudi un front politique contre le gouver-
l' annulation des résultats, mais leurs nement Ky, au cas où leur demande
perspectives de succès sont faibles, en nullité serait repoussée.
tant il est improbable que i'Assem- Dans cette demande, le président
blée nationale provisoire donne suite Thieu et le premier ministre Ky sont
à cette demande et ordonn e de nou- accusés d'avoir abusé de leur position
velles élections, mème si la demande de chef de l'Etat et de chef du Gou-

jjj à cette demande et ordonne de nou- accusés d'avoir abusé de leur position
1 velles élections, mème si la demande de chef de l'Etat et de chef du Gou-

i est basée sur des irrégulairités sérieu- vetrnement pour exiger un temps de
ses survenues lors de la campagne radio et de télévision plus long que

|j électorale. celui des autres candidats.
| L'avocat bouddhiste Truong Dinh Deux candidats n'ont pas sigine la
! Dzu qui obtint la seconde place, a lettre de protestation. Il s'agit de l'an-
I declare qu 'il exposerait à l'Assemblée cien premier ministre Tran Van
I les details des irrégularités qu 'il de- Huong et du bouddhiste Ha Thuc Ky,
H nonce. Avec l'ancien chef de l'Etat , M. qui sont sortis en quatrième et cin-
gi Phan Khac Suu. qui sortit quant à quième position.I
| — . . 
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Le rév. Ryojin Victoria (à dr.), portant l'habit habituel des prètres Zen , et
Emanuel Shrieber, psychologue, sont membres de la Société « Vietnam Summer
Japan », une organisation pacifiste. Ils font la grève de la faim depuis le 26
aoùt au parce de Sukiyabashi à Tokyo afin de trouver les fonds pour des
traitements médicaux destinés aux enfants vietnamiens. Cette société pacifiste
avait organisé une fète de charité et le rév. Victoria et son campagnon ont
continue la grève de la faim jusqu'à la vente du dernier ticket d'entrée

Le « Bundestag » approuvé en principe
le programme économique et financier

BONN. — Les partis de la coalition gouvernementale (chrétiens et
sociaux-démocrates) ont approuvé mercredi soir en principe, dans une
déclaration commune, le programme d'assainissement financier et de
relance économique du gouvernement Kiesinger. La deuxième et la troi-
sième lecture des projets auront lieu aujourd'hui, de sorte qu 'à la fin
de la semaine, les orientations de la politique gouvernementale auron t
été ratifiées par les Parlement.

Ce n'est qu apres un debat anime
qui n'a pas dure moins de douze heu-
res que cet accord de principe a été
donne par la majorité. L'opposition
libérale a dirige en effet un feu rou-
lant de critiques contre les projets ,
s'efforpant d'exploiter les divergences
idéologiques entre la démooratie chré-
tienne et le socialismo

Pour s'assurer l'approbatiom du Par-
lement, le cabinet Kiesinger-Brandt
n'a d'ailleurs finalement propose aux
députés qu 'un accord-cadre. Les me-
sures impopulaires, comme les aug-
mentations d'impóts et les réductions
d'avantages sociaux, ne seront défi-
nitivement votées sous forme de pro-

jets de loi detailles qu'en octobre. Le
Gouvernement s'est ainsj réservé la
possibilité d'atténuer les dispositions
au oas où la reprise économique se
ferait plus rapidement que prévu.

Dans leur déclaration commune, les
partis de la majorité ont gardé égale-
ment une marge de manceuvre. Ils ont
approuvé l'ensemble du montant des
augmentations de recettes fiscales et
des réductions de dépenses, y com-
pris les coupes dans les budgets de la
Défense et de la Sécurité sociale, mais
en laissant ouverte la posisbilité de
procéder à des modifications dans la
répartition des sacrifices.

Terroristes arabes et
groupe israélien: 3 morts

TEL AVIV. — Deux membres du
mouvement terroriste arabe « El Fa-
tali », ont été tués et deux autres
faits prisonniers au cours d'un accro-
chage avec un groupe des services
de sécurité israéliens dans la région
de Djennine au Nord de Tel Aviv (en
ancien territoire jordanien) . Un mem-
bre du service de sécurité a lui-mè-
me été mortellement blessé au cours
de l'acoroch age.COHFERENCE DE PRESSE DE MCNAMARA

WASHINGTON. — M. Robert Me
Namara a affirmé jeudi que la sélec-
tion des objectifs de l'aviation améri-
eaine au Nord-Vietnam s'inspire du
souci Constant du président Lyndon
Johnson « d'éviter le risque d'elargir
la guerre ».

Au cours d'une conférence de pres-
se, le secrétaire à la Défense s'est éle-
vé contre certaines propositions faites
au Congrès en faveur de la destruc-
tlon d'un plus grand nombre d'objec-
tifs stratégiques au nord du 17e pa-
rallèle. Il s'agit notamment de la sous-
commission senatoriale de l'Etat de la
Défense, présidée par le sénateur John
Stennis. Ce dernier a, par exemple,
recommandé le minage et le bombar-
dement du port de Haiphong.

M. McNamara a souligné que cer-
taines propositions de la commission
accroissent, en réalité, le risque d'elar-
gir le conflit.

Le secretaire a la Défense a annon-
ce la prochaine creation d'un système
fortifié, au sud de la zone démilita-
risée, pour lutter contre l ' infil tration

des Nord-Vietnamiens vers le sud. Les
forces amèricaines ont déjà commen-
cé, a-t-il précise, d'éliminer la jungle
sur une largeur de 24 km. au sud de
cette zone. Le dépeceur de la gare de Lyon

àgé de vingt ans est arrèté

LE REFERENDUM DE GIBRALTA R

POUR L'ANGLETERRE

¦ CAP KENNEDY. — La NASA a
lance jeudi soir au Cap Kennedy un
satellite biologique à bord duquel ont
été placés des milliers d'insectes et
de baetéries.

Ces organismes sont destinés à étre
récupérés vivants après avoir passe
trois j ours dans l'espace.

GIBRALTAR — Les Gibraltariens
n'ont pas attendu le referendum du
10 septembre pour dire s'ils veulent
maiintenir leurs liens avec la Gran.de-
Biretagne ou passer sous la souverai-
neté espagnole. Toutes les maisons
sont déjà pavoisées de drapeaux bri-
tanniques et de nombreuses pancar-
tes et affiches expriment la volonté
des habitants de demeuirer britanni-
ques.

Selon les observateurs, 95 % de
l'électorat, soit environ 12 000 votants,
se prononceront en faveur du main-
tien des relations actuelles avec la
Grande-Bretagne.

Le referendum se déroulera sous le
controle d'observateurs du Common-
wealth qui sont déjà sur place.

PARIS. — Le meurtrier d'Alice Bitoun , la femme n'était que très grièvement blessée. P
dépecée de la gare de Lyon, Maurice Lazimi, est un Cependant, revenu le lendemain matin , il constata
jeune homme de 20 ans. II est né en 1917 à Meknès que Mme Bitoun était morte et songea à se débarras- I
(Maroc). C'est un jeune garcon qui n'a pas d'occupation ser du corps en le faisant dissoudre dans l'acide sul-
fixe mais qui , de temps en temps, effectué des travaux furique puis germa dans son esprit l'idée de le décou- Il

.,.,..„. ..u......  ̂ U<J *.„ „,„. u cal ne cu i«i u. iucniiM que irnne DHOUH età» morte et songea a se uebarras- g(Maroc). C'est un jeune garcon qui n'a pas d'occupation ser du corps en le faisant dissoudre dans l'acide sul- I
fixe mais qui , de temps en temps, effectué des travaux furique puis germa dans son esprit l'idée de le décou- 1
de peinture chez des gens du voisinage. C'est dans ces per en morceaux, ce qu 'il entreprit avec une scie. Cet 1
conditions qu 'il avait été ettibauché, à la mi-aoùt, par épouvantable travail accompli, il mit Ies morceaux
Mme Bitoun pour effectuer divers travaux dans son dans deux valises qu 'il transporta à pied pendant plus
logement. d'un kilomètre et qui ne pesaient pas moins de 45 kg. 1

Dès qu 'ils eurent identifié la victime, le commissai- C'est un détail horrible parmi bien d'autres que l'as- 1
re divisionnaire Gustave Jobard, chef de la brigade sassin a avoués aux policiers. Tandis qu 'il transportait $criminelle et ses collaborateurs apprirent ce détail. du studio d'Alice Bitoun jusqu 'à la consigne de la I
Ils s'intéressèrent aussitòt à ce j eune homme et l'in- gare de Lyon son fardeau macabre, il suait de peur,
torpellèrent jeudi matin de bonne heure à son domi- craignan t que du sang ne perle hors des valises.
Cile. Au début de son audition Maurice Lazimi nia C'est chez elle que la victime fut dépecée. dans sa É
formellement. Mais devant les preuves accumulées, il propre baignoire que Lazimi nettoya ensuite avec soin.
s'effondra vers 17 heures et fit des aveux complets. Quant à la tète de l'ancienne danseuse, qui aurait 1

Mme Alice Bitoun , dont les restes macabres avaient permis de l'identifier , c'est dans la poubelle de I'im-
été découverts les ler et 2 septembre enfermés dans meublé que le jeune homme la jeta . I
des valises déposces à la consigne automatique de la Lazimi est un petit brun ràblé. Ses parents, Francais |tgare de Lyon, a été tuée le 24 aoùt dernier et dépecée rapatriés du Maroc, tiennent aujourd'hui une épi-
le lendemain. cerie proche des lieux du crime et étaient liés avec jLe meurtrier a expliqué que sa victime lui avait Alice Bitoun. Cest pour aider le jeune homme, un %demande d'effectuer quelques travaux de peinture instable qui donnait du souci à ses parents et ne
dans son studio. Au cours de ce travail , il eut l'idée de travaillait que rarement, mais qu 'elle aimait beaucoup,
fouiller Ies meubles et découvrit des chèques qu 'il que l'ancienne danseuse lui avait confié des travaux 1
vola , mais Mme Bitoun s'apercut de leur disparition et de peinture dans son studio. Celui qu'elle appelait 1
le soupeonna aussitòt. Comme elle le menacait de le affectueusement « le petit Maurice » n'a su que la I
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Éj (Maroc). C'est un jeune garcon qui n'a pas d'occupation ser du corps en le faisant dissoudre dans l'acide sul- 1
1 fixe mais qui , de temps en temps, effectué des travaux furique puis germa dans son esprit l'idée de le décou- |
à de peinture chez des gens du voisinage. C'est dans ces per en morceaux, ce qu 'il entreprit avec une scie. Cet
jj conditions qu 'il avait été ettibauché, à la mi-aoùt, par épouvantable travail accompli, il mit les morceaux
1 Mme Bitoun pour effectuer divers travaux dans son dans deux valises qu 'il transporta à pied pendant plus
|j logement. d'un kilomètre et qui ne pesaient pas moins de 45 kg.
i Dès qu 'ils eurent identifié la victime, le commissai- C'est un détail horrible parmi bien d'autres que l'as- 1fe re divisionnaire Gustave Jobard, chef de la brigade sassin a avoués aux policiers. Tandis qu 'il transportait 1
H criminelle et ses collaborateurs apprirent ce détail. du studio d'Alice Bitoun jusqu 'à la consigne de la1 Ils s'intéressèrent aussitòt à ce j eune homme et l'in- gare de Lyon son fardeau macabre, il suait de peur,
H torpellèrent jeudi matin de bonne heure à son domi- craignan t que du sang ne perle hors des valises.
I Cile. Au début de son audition Maurice Lazimi nia C'est chez elle que la victime fut dépecée. dans sa
H formellement. Mais devant les preuves accumulées, il propre baignoire que Lazimi nettoya ensuite avec soin.
1 s'effondra vers 17 heures et fit des aveux complets. Quant à la tète de l'ancienne danseuse, qui aurait
1 Mme Alice Bitoun , dont les restes macabres avaient permis de l'identifier , c'est dans la poubelle de l'im-
i été découverts les ler et 2 septembre enfermés dans meublé que le jeune homme la jeta . |

des valises déposces à la consigne automatique de la Lazimi est un petit brun ràblé. Ses parents, Francais I
H 

gare de Lyon, a été tuée le 24 aoùt dernier et dépecée rapatriés du Maroc, tiennent aujourd'hui une épi-
1 'e lendemain. cerie proche des lieux du crime et étaient liés avec

Le meurtrier a expliqué que sa victime lui avait Alice Bitoun. Cest pour aider le jeune homme, un I
demande d'effectuer quelques travaux de peinture instable qui donnait du souci à ses parents et ne
dans son studio. Au cours de ce travail , il eut l'idée de travaillait que rarement, mais qu 'elle aimait beaucoup,

S fouiller Ies meubles et découvrit des chèques qu 'il que l'ancienne danseuse lui avait confié des travaux 1
1 vola, mais Mme Bitoun s'apercut de leur disparition et de peinture dans son studio. Celui qu'elle appelait 11 le soupeonna aussitòt. Comme elle le menacait de le affectueusement « le petit Maurice » n'a su que la
i| dénoncer à la police, il s'affola et la frappa à coups voler puis, démasqué, la tuer de la facon la plus hor-
B de marteau à la tète puis il partii alors que sa victime rible. 1

Issue fatale
ST-GINGOLPH. - Mme Maria Flut-
ter, 72 ans, épouse de M. Jacob Hut-
ter, une des passageres de la voiture
de M. Max Neuhaus, de St-Gingolph,
qui avait eu un grave accident mer-
credi après-midi à proximité de Saint-
Gingolph, est décédée des sultes de
ses blessures à l'hópital de Lausanne
où elle avait été transportée d'urgen-
ce dans la soirée.
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