
Sampion Bouglione sera en- m
t| terre mardi 12 septembre dans S
|| la petite localité de Lizy-sur- È
|| Ourcq (Seine-et-Marne).

Le président de la Conféderation
s'est exprimé, l'un de ces derniers
j'ours. devant une association patrio-
tiquc de Neuchàtel, sur le problème
de la presse.

Nous n'avons entendu de cet expo-
sé que ce qui nous en été transmis
par la télévision. Il ne s'agit donc ici
ni d'en faire une analyse ni d'en don-
ner une synthèse. Il nous est seule-
ment permis de retenir deux éléments
d'une argumentation sans doute plus
riche que nous ne le laisserons en-
tendre.

M. Roger Bonvin a parie d'abord
des concentrations qui s'opèrent , en
ce moment, dans le domaine de la pu-
blication des journaux, en Suisse alé-
manique en particulier.

Deux grandes maisons éditrices ,
l'une à Bàie l'autre à Zurich, joignent
leurs moyens pour lancer sur le mar-
che un quotidien important.

Il y a là, sans doute, une opération
fructueuse sur le pian économique, un
seul journal coùtant moins cher que
deux , à vues humaines tout au moins.

Sur cette voie. on en arriverait à
dire , par exemple, qu'un seul grand
quotidien pourrait nous suffire en
Suisse romande et que la fusion des
maisons d'édition serait donc souhai-
table.

Le magistrat qui soulevait ce pro-
blème n'a pas manque — et c'était son
devoir — de souligner tout aussitót
qu'un journal n'est pas seulement une
« affaire ».

Et que ces concentrations de forces
peuvent devenir très rapidement dan-
gereuses pour notre fédéralisme.

Sur cette voie, nous aimerions à
dire que l'argent n'est qu'un moyen.
II ne saurait en aucun cas de ver. ir (a de unire à sa ti milite.
prcoccupation majeure d'un véritable ' ; C êst uh ifait qui ri'ècfiàjpfcè" à per
journaliste.

Si le gain peut étre. à la rigueur,
la fin que se propose un éditeur de
journal, il ne le sera jamais pour Ies
hommes qui savent quelles sont leurs
responsabilités quand ils se mclent
d'écrire.

Il est bien reconnu que Ies lecteurs
d'un journal , s'ils lui accordent , du
moins. régulièrement Ieur confiance,
finissent par penser comme ceux qui
Ies informent en mème temps qu'ils
jugent les faits qu'ils relatent.

La puissance de la presse n'est con-
testée par personne. Tous les hommes
politiques le savent bien ; dictateurs,
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ils se dépechent de supprimer la pres-
se qui leur est opposée en accroissant
par là mème l'influence de celle dont ils
se sont acquis les services. Libéraux,
ils ne négligent rien qui peut leur ètre
favorable.

C'est dire du mème coup que dans
un pays libre, il est souhaitable que
la presse se fasse le porte-parole des
opinions les plus diverses.

Dans un pays comme le nòtre, fait
surtout de différences et souvent de
contradictions , il est indispensable que
chaque fraction de la population. que
chaque coin de terre, que chaque ten-
dance politique ou religieuse puisse
s'exprimer.

Un journal qui nous vient de Ge-
nève, de Lausanne, de Fribourg ou de
Neuchàtel ne saurait, par exemple,
nous satisfaire pleinement car nous
n'y trouverons jamais le reflet et les
nuances de nos préoccupations parti-
culières.

Dans le cadre pourtant étroit de la
terre valaisanne, il est nécessaire que
nous ayons plusieurs organes de
presse afin que chacune de nos ré-
gions puisse faire entendre sa voix,
afin que chaque manière d'ètre ou de
penser troi've le moyen de se faire
entendre

Notre fédéralisme est à ce prix.
Tuez le fédéralisme et la Suisse perd
sa raison d'ètre.

Mieux vaut trop que pas assez en
un domaine où il y va de notre vie
spirituelle et de notre liberté d'ex-
pression.

On sait bien que le danger d'une
telle abondance est l'éparpillement.
A diviser les moyens financiers dont
la presse ne peut se passer, on risque

sonne. Une fois de plus, nous dirons
dès lors que la juste solution est au
milieu.

Mais que l'on nous préserve "Ies
grands journaux dirigés par le seul
souci de la bonne affaire. Le journal
est d'abord une entreprise qui relève
de l'esprit. C'est à la valeur morale
qu'il représente qu'il faut juger un
périodique, non à son chiffre de ti-
rage.

La seconde remarque de M. Bonvin,
si brièvement qu'elle ait été faite ,
n'est pas moins suggestive.

Rappelant un mot qu'il avait pro-
nonce, voici quelques mois, devant le

Conseil des Etats, il insista sur le fait
que les journalistes n'ont pas le droit
de travestir Ies faits dont ils rendent
compte.

Si le rédacteur est libre dans son
commentaire et son jugement, il ne
l'est jamais à l'égard d'une réalité
qu'il doit transmettre à son lecteur
dans la rigueur d'une objectivité to-
tale.

Du reste, l'exercice de la liberté ne
va qu'au désordre quand elle ne re-
pose pas sur le sentiment aigu de la
responsabilité qu'elle comporte.

L'homme le plus libre est celui qui
discipline le mieux ses humeurs et ses
sentiments a là lumière de la raison.
Toute passion est une chaine.

Faut-il chercher très loin pour dé-
couvrir une presse dont le souci de
I'objectivité passe après les appétits
commerciaux ou les vanités person-
nelles ?

La liberté se mérite. Les grands dés-
ordres appellent toujours des réac-
tions qui sont à leur mesure.

Quand n'importe quel plumitif s'ar-
roge le droit de tout demolir, il faut
comprendre que la patience des hom-
mes qui sont aux responsabilités
s'épuise.

Le jourhaliste dispose d'une arme
redoutable. Qu'il ait donc assez de
conscience pour la manier à bon es-
cient !

Il n'y aura jamais trop de bons jour-
naux ; il y aura toujours trop de
feuilles ineptes ou malfaisantes.

:

| Mort de Bouglione J :
H PARIS — Sampion Bouglio- m
| ne, célèbre dans la « grande f |

S-- famille- » du cirque, est mort. M
È II avait 57 ans, c'est le deuxiè- a

I me des quatre frères Bouglio- 8
|| ne qui disparait. Alexandre m
f i  était mort il y a une dizaine É
|;| d'annèes. m
Sì Les Bouglione , c'était le cir- m
I que d'hiver de Paris. Sampion m
§| y dirigeait , autrefois , la cava- S
H leric. Malade depuis de longs m
j«ì mois, son neveu Emilien avait 8

déjà pris sa succession. La « f a -  ||
m mille » continue. f i

1 159000 OUVRIERS 1
1 en grève chez Ford I

DETROIT. — Les 159 000 ou- 1
| vriers de la Société de cons- m
H truction automobile Ford sont b
|| en grève illimitée depuis jeu- m

! di. Ils ont débrayé immédia- 1|
p tement après que le Syndicat B
|! américain de l'auto ait annon- l|
H ce que les négociations pour le ÌÈ

ì renouvellement des conventions 1
iv| collectives avaient échoué.

P E T I T E  P L A N È T E
Une bien pénible nouvelle nous sa sante. Elle se détruit souvent 1

parvient de Vienne , de la Vienne elle-mème.
frangaise  dont on ne sait pour Le monsieur était entré dans un |
quelle raison elle a tenu à pren- restaurant sur le coup de midi ; ì
dre le nom d'une grande capitale : il avait avalé quelques olives ver-

Un homme vient d' y mourir, tes et noìres en sirotant un pastis. ìk
1 é t o u f f é  par un bi f teck .  ' Et commandé un bi f teck.

Remarquez , en passant , que nous — Mais un bif teck  un peu soli- 1
parlons d'un bi f teck  en general et de, gargon. Pas une de ces tran- i
non de SON bi f teck .  Car si ce ches de viande à travers lesquel- 1
bi f teck  avait pu devenir le sien, les on peut lire le journal ,
l'homme ne serait pas mort. — Parfaitement , Monsieur.

La mort est survenue au cours C'était un gargon bien élevé. Il  i
de l' opération qui devait transfor-  pensait : — Vieille andouille , si tu m
mer un bi f teck anonyme en b i f -  crois que l'on va tuer un bceuf |
teck personnel. Et c'est ce drame exprès pour toi !
qui mérite d'ètre signale. Et puis , il y eut du monde. Un |

Parce que tout le monde, tòt ou car déchargeait dans le restaurant m
tard , meurt après avoir avalé SON sa cargaison de vieilles dames et m
b i f t eck .  Son dernier b i f t e ck . si l'on

S veut.
Le monsieur de Vienne dont u

est ici question est mort avant.
C' est la grande d i f f é rence .

Et c'est de là que vient notre
surprise  et notre tristesse.

Les circonstances de ce drame ?
Elles paraissent assez banales.
D 'abord , observons l'àge du héros :
il avai t  cinquante-six ans. C'est
un àge où , normalement , on peut
avoir encore des ambitions quant
aux b i f t e c k s  qu 'il vous reste à
avaler.

M a i s  c'est aussi un àge où l 'ex-
périence de la déglut i t ion devrait
vous mettre à l'abri de tels acci-
dents.

Mais  voilà : la plus haute philo-
sophie nous apprend que la mort
a p l u s  de ruses en son sac que
nous ne saurions en concevoir.

C inquan te - s i x  ans , donc , et un
a p p é t i t  qui iaissait espérer que les
choses iraient  longtemps  encore
d' un bon pas. Il  f a u t  se méf i e r  de

t__m_mmz. .

C' était un gargon bien élevé. Il
pensait : — Vieille andouille , si tu
crois que l'on va tuer un bceuf
exprès pour toi !

Et puis , il y eut du monde. Un
car déchargeait dans le restaurant
sa cargaison. de vieilles dames et
de messieurs bedonnants. Si bien
que le b i f t eck  tarda.

Le monsieur devenait de plus en
plus rouge et saignant.

— Si c'est comme ga , j e  m'en
vais...

Il aurait dù le faire .  Il  serait
encore en train de manger des &
bi f tecks , s 'il était parti.  Mais la
mort ne làche pas si facilement sa |
proie.

On le lui apporta en f in , son b i f -  ì
teck. C'était bien tard. La f a i m  1
dévorait le monsieur de Vienne.

— Et alors , c'est tout ? dit-il. i
C'est pas un bi f teck .  ga : c'est une |
bouchée.

— C'est un b i f t eck .
— C' est une bouchée... Et voici j

la preuve que c'est une bouchée... '¦
Ce f u r e n t  ses dernières pa-

roles. L'instant d' après , il était
mort , étranglé.

Les pompiers . appelés en Vab- -
scnce du médecin , ne purent que ¦
constater le décès.

Sirius.
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indispensable
dans toutes

les machines
à laver

Révision de la loi sur la durée do travail
BERNE — L'Office federai des

transports a soumis au mois de mai
dernier aux organisations intéressées,
au nom du département federa i des
Transports et Communications et de
l'Energie, le projet d'une nouvelle loi
federale concernant le travail dans
les entreprises publiques de transports
(lpi sur la durée du travail). Dans son
avis, l'Union federative du personnel
des admiinistrations et des entreprises
publiques, déclaré : « Après plus de 10
ans de travail préparatoire de l'admi-
nistration , le département federai des
Transports et Comimunications et de
l'Energie a transmis à l'Union fede-
rative un projet qui non seulement
tient irusuffisamment compte de nos
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| Opération beatnik à Paris
PARIS — Policiers et beatniks

§1 avaient conclu à Paris , pour l 'été ,
une sorte de « gentlemen's agree-

fì| ment ». Mais les beatniks ne se
conduisent plus comme des gentle-
men. Alors la police se fàche.

H Tout a commence par une gui-
|| tare et une bouteille, un soir il y
1| a deux semaines, dans une des
ìm plus vieilles , étroìtes et pit tores-

ques rues du Quartier latin, la
M rue de la Buchette. Entre le joueur
M de guitare obstiné et barbu et la
i§ bouteille lancée de sa fenè tre  par
|| un Parisien qui avait envie de
 ̂ dormir, s'interpose la tète d' une
I jeune Américaine , mèlée au grou-

|j pe beatnik et qui regut un éclat
Il de verre au visage. Elle est à
P l 'hópital.

Le lanceur de bouteille est ron-
gé par le remora. Mais tous les
habitants de la Huchette s 'a f f i r -
ment , eux , rongés par l 'insolence ,

ri la, malpropreté , le vacarme , le
\ sans-gène des beatniks maitres de
; la rue, des couloirs d'immeubles

fsf et mème des caves.
jjsj Alors les rondes d'agents se

multiplient. Et les beatniks se re-
gi plient.

Ces beatniks sont de f a u x  beat-
niks , se plaignent ceux qui se

propositions des années 1957/1958, mais
qui aggrave mème notablement urie loi
de protection qui a bientòt 50 ans ».
L'Union federative souhaite cependant
arriver à une entente complète avec
les entreprises de transports et l'Offi-
ce federai des transports. Les négocia-
tions devraient absolument ètre en-
tamées ces prochaines semaines. Le
projet du Département ne peut ètre
considerò que comme l'émanation des
vceux - des entreprises de transports
quii étaient seules représentées dans
les travaux préparatoires. Ce projet
doit donc ètre remanié de fond en
comble avec le concours diu personnel.
L'Union federative a soumis un con-
tre-projet.

prétendent des vrais et qui p r é f è -  I
rent siéger le long des quais de m
la Seìne proches de Notre-Dame de i
Paris. Notre-Dame et la pré fec-  !|
ture se f o n t  f ace .  Alors , il y a If
cieux risques, sinon des rixes. 1
Avant-hier, c'était une jeune Ita- 1
Henne et deux de ses camarades 1
un peu trop bruyants qui pas- m
saient la nuit au poste pour avoir S
injurié et donne des coups de ||
pied aux agents.

Ces beatniks reculent , de pont
en pont , r e f luan t  lentement en \
amont de la Seine , f uyan t  les per- ì
sécutions de ce monde bourgeois f i
qui ne les comprend pas et contre
lequel ils se révoltent d'autant
plus que la p lupar t  y appartien- l
nent ou s 'y intégrèrent.

Ceux-là vont d ' ailleurs bientòt M
entrer en hibernation. Ceux qui ne |
sont pas Frangais sont , pour la ì
p lupar t , Espagnols  ou Ital iens , |
c'est-à-dire gens qui aiment la -. t
chaleur. Les Scandinaves.  les Hol-
landais . les Américains sont , eux, >'
¦< descendus » vers la Médi terra-  |
née et Saint-Tropez.

Ils  vont bientòt « remonter » à Pa-
ris et remplacer ceux qui , plus f r i -  ,-:
leux, s'en retourneront vers le Sud ,
certains jusqu 'en Afr ique  du Nord.

La poudre à bianchir

pouf

1 x Vitéblan = toujours Vitéblan

Employez les bons produits
de l'industrie valaisanne !

« PERSONNE NE VEUT JOUER AVEC MOI ? »
;r 



G R O U P E M E N T  A R T I S A N A L
construit pour toutes les bourses, chalets et villas, clés en mains, aux meilleures conditions avec des matérlauxde première qualité.

VILLA type L Prix Fr. 105 500.—
CHALET type E Prix Fr. 35 500. comprenant : 4 chambres, 1 living, 1 salle à

manger, 1 cuisine, bains, WC, hall, garage,
comprenant : 2 chambres, hall, cuisine, bains, cave, chauffage general, buanderie cheminée
WC, garage et cave. francaise, ext. et inf.

VILLA type J Prix Fr. 65 500.— CHALET type C 2 Prix Fr. 50 500.—

comprenant : 2 chambres, 1 living, salle à man- comprenant : 2 chambres, 1 living, cuisine,
ger, hall, bains, WC , garage, cave et chauffage hall, bains, WC, veranda couverte, garage ef
general, buanderie, etc. cave, etc.

VILLA type N Prix Fr. 80 500.— comprenanf : 3 chambres, 1 living, salle à man-
ger, hall, cuisine, bains, WC, cave, buanderie,
chauffage, garage, cheminée francaise, eie.

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les 12 autres types de villas et chalets qui sont d'une pari déjà
construils. Nous disposons de terrains dans toutes les régions du Valais susceptibles de vous intéresser.

E..,,,. ..,.-..,-.- ., Délèze Gilbert, 1962 Chateauneuf - Té!. (027) 816 77 ou (027) 5 69 02

A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 72Q||i>rljnn Potiti*!)! Ce foyer accueillant qui brulé dans votre salon,

OUI Uldu'UuIlll di chauffé également toute la maison.

C'est la solution SURDIAC la plus fflfflVMl ^l'»agréable, la plus économique pour 6 à fffllP RKÌI'ÌÌ- ÌH ̂aj

Renseignements à Surdiac-Mazout qui Unlfffl~-^^^̂  "'
'̂

vous donnera l'adresse de l'agence-ser- 'alfe '"' - WT

SURDIAC-MAZOUT, distribution suisse
2000 NEUCHÀTEL B. P. 9 et TRAMELAN

Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la easserole, est d'une
propreté impeccable!
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S. REYNARD-RIBORDY • SION

Place du Midi, les Rochers

Tel. (027) 2 38 23

P 266 £

garage
Disponible Immédiatement
Loyer mensuel Fr. 40.—.

Pour traiter s'adresser à :

P 877 SConditions spéciales du Comptoir jusqu'au 30 septembre

IL N'Y A QU'UN SEUL VRAI VEL0S8LEX

VELOSOLEX S 3800

Vraiment plus simple et plus élégant (transmlsslon
directe sans chaine ni courrole).
Vraiment plus sur et plus contortablo (freins puls-
sants, construction robuste).
Vraiment plus pratiqué et plus économique (extrè-
mement facile à conduire, entretien minimum, pro-
preté garantie, Incroyablement silencieux).
Dès 14 ans sans permis.

Le champion des cyclomoteurs aux
solutions techniques révolutionnaires

surpuissant

) au prix Incroyable de

SION : A Frass. Garage des 2 Colllnes ; M Lochmatter , Grand-Pont — ARDON : F. Roh — BRIG : C. Partel —
MARTIGNY : J Fardel - MONTHEY : A Meynet — RECHY : M. Rossier — ST-MAURICE : A. Emery — SIERRE :
Elol Pont — SUSTEN : M. Melchtry — VIEGE : B. Furrer. P 4918 X

f r. 458
le plus vendu en Suisse

INSTITUT PEDAGOGiQUE
forme des

L6S (ja iS jardinières

yfM- d'enfants
"" mstitutrices

LAUSANNE priVéCS
Jaman 10 Conlac, |ournalie,

P 98532 L avec les enfants
Tél IO?' . 23 R7 ne

Pelle mecamaue
Smith 21. No 25.116

Année de construction : 1960
— Equipée avec chenilles lar

ges.
— Dragline, butte et accesso!

res pour grue.
— Env. 6400 heures.

Demandes à
W. J. Heller SA, 1950 Sion

P 254 R

Foudre usagé
bois de chène, de 5.0CO à 8.000
litres, rond, avec assise, pour
entreposage vins ou carnotzet.

S'adresser: Roh Lue, Courtier en
vins - Leytron - Tel. (027) 8 75 38

P 37341 S

Trésors
Coffres - forts

Vente à prix avantageux.

Livrable à court terme.

BRUHIN - fabrication de trésoi
Winterthurerstr. 478, 8051 Zuric

Tél. (051) 41 51 66
" Ofa 11.218.10

Succès
extraordinaire
des nouvelles

FORD 1700 S
2000 S
2300 S

Essayez-les
vous aussi

NOS OCCASIONS

Rénovées HJRP pnx
garanties l©xtra L d été

Crédit facile Grand choix

1 VW 1200 63-64
1 VW 15C0 64-65
2 ANGLIA 1200 63-64
2 OPEL RECORD 63-65
1 17 M TS 64
1 ALFA GIULIA révisée 63
1 AUSTIN 1100 64
4 17 M 1962-1967
1 12 M 1963
1 SIMCA 1500 64
1 RENAULT R8 64
1 COMBI 12 M 64-66
1 SIMCA 1000 64
1 FORD CORSAIR. 20 000 km. 66

Uìi'itaires :
1 FOURGON Taunus 6"
1 ESTAFETTE Renault 6«
1 PICK UP doublé cab 64
1 MUSTANG, 28.C00 km. 66

VENTE EXCLUSIVE

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

MARTIGNY :
Carron Maurice Tél (026) 2 32 4P

GARAGE VALAISAN SION
Kaspar Frères
Tel (027) 2 12 71

P 377 S



1 Contre Granges qui vient de marquer 9 buts à ScJeure
( Sion espère remporter son premier succès

Granges : Amez-Droz isicerkin

Assemblée reportée

U Pfirter , à gauche, et Michaud , à droite, les deux joueurs suspendus du¦ FC Bàie, qui pourront s'aligner à Lugano.
B

! Michaud et Pfirter seront à Lugano
j  On se souvient que l'ASF a pris suisse Bàie - Lausanne, des inci-

des sanctions contre les deux dents avaient entaché les dernìè-
É joueurs bólois condamnant l'un à res minutes. Une fois  de plus , on

quatre dimanches et l'autre à trois f i t  appel au f i lm  de la télévision
dimanches de suspension à la suite pour prendre la décision finale ,
d'incidents qui se sont produits qui fu t  en faveur de Bàie. Dans
lors du match Bàie - Bienne, du ces deux matches de Coupe , la

1 21 mai. décision de l'ASF intervint rapide-
Or, quatre mois après , intervien- ment et sur la base de refleto

i nent ces decisions et le FC Bàie, filmés. Pour Sion - Lucerne, au-
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Pfirter , à gauche, et Michaud , à droite, les deux joueurs suspendus du m
FC Bàie, qui pourront s'aligner à Lugano.

Michaud et Pfirter seront à Lugano!
On se souvient que l'ASF a pris suisse Bàie - Lausanne, des inci- m

des sanctions contre les deux dents avaient entaché les derniè- m
joueurs bólois condamnant l'un à res minutes. Une fois  de plus , on ¦
quatre dimanches et l'autre à trois f i t  appel au f i lm de la télévision m
dimanches de suspension à la suite pour prendre la décision finale , 1
d'incidents qui se sont produits qui fu t  en faveur de Bàie. Dans È
lors du match Bàie - Bienne, du ces deux matches de Coupe, la f|
27 mai. décision de l'ASF intervint rapide- B

Or, quatre mois après , intervien- ment et sur la base de reflets H
nent ces decisions et le FC Bàie, filmés. Pour Sion - Lucerne, au- m
qui a commence le Championnat cune discussion n'était possible , ij
auec ces deux joueurs, se voit , alors que pour la finale de Coupe m

S

dans l'obligation de se separer
d' eux, probablement dans un ave-
nir prochain. Cependant , on peut
assurer qu'ils seront présents di-
manche à Lugano car les diri-

I

geants bàlois ont immédiatement
depose un recours contre cette
sanction qu'ils estiment à sens
unique.

En e f f e t , les deux joueurs n'ont
pas été entendus et le jugem ent
est base sur la projection du f i lm ,
de la télévision qui reportait cette
rencontre. Il est clair que le f i lm
de télévision constitué un docu-
ment très valable. Nous avons eu
l' occasion de nous en rendre
compte lors des fameux incidents
caractérisant le match de Coupé
Sion - Lucerne où le match cessa trait de la licence et suspension H
f au te  de combattants , les Lucer- immediate. Mais p ncore faut-il  que 1

I

nois tombant les uns après les au- la décision soit justi f i ée.  Pour fi
tres. Les ref lets  f i lmés de la téle- l'instant , Pfirter et Michaud con- M
vision démontrèrent la comédie tinueront de jouer alors que si H
jouée par les Lucernois. Mais une décision était intervenne im- Havant que les sanctions n'inter- médiatement Bàie ne subiraìt pas ||
viennent une enquète très appro- de préjudice trop élevé la saison M
fondie  avait été menée. suivant ces fameux incidents.

Lors de la finale de la Coupe Georges Borgeaud. 8

alors que pour la finale de Coupe m
certains fai ts  prètaient à confu- Il
sion, entre autres des bouteilles m
de bière qui étaient encore sur le È
terrain lorsque fu t  tire le penalty, f c

Mon but n'est pas de revenir l|
sur ces decisions qui sont entéri- m
nées, mais simplement de m'éton- m .
ner queT les sanctions prises . ,:.òTS':
l'égard des deux jo 'iteurs ' bàloi 's: fe"
interviennent 'aussi tài*dikemen1t:~'ljr
Le recours du FC Bàie va en- %
core prolonger les palabres sur K
des incidents . qui se sont déroulés m
la saison passée. Dans un cas sem- m
blable , le règlement parait mal f|
fa i t .  Il s 'agirà de procéder à une ||
révision et , pour une fois , le hoc- m
key sur giace peut servir d' exem- M
pie : exclusion de la patin oire, re- È

Des erreurs s'étant glissées dans les diffusions d'horaire, il convient de pré-
ciser que le choc Sion - Granges aura lieu, au Pare des Sports, dimanche à 16
heures. Cette rencontre est très importante et doit marquer un tournant dans
la vie du FC Sion. Non que l'equipe est en mauvaise posture, mais elle doit une
fois pour toutes éclater et la conception de son j eu doit payer. Certes, Granges
est à la portée des Sédunois, mais il ne faut pas oublier que cette semaine, en
rencontre d'entraìnement, Granges a battu Soleure 9-0 gràce à cinq buts de
Madl et quatre de Blum.

Les défenseurs valaisans sont aver-
tis et ne laisseront aucune liberté de
mouvement à ces deux joueurs ; on
forcera l'attaque afin d'arracher cette
victoire qui « mijote » depuis trois
semaines.

Comme chaque semaine, nous nous
sommes entretenus avec l'entraineur
sédunois Osojnac, qui est toujours
d'une très grande amabilité avec nous
et expose clairement ses problèmes.

Des erreurs à corriger
— Faisons un retour en arrière,

mais très bref et parlons du match
de Bienne.

— Je suis convaincu que nous avons
bien joué pendant les 20 premières
minutes, mais malheureusement nous
avons commis l'erreur de ne pas assez
porter des attaques avec les arrières
latéraux Perroud et Sixt qui se li-
vrèrent à fond en deuxième mi-temps
mais dont les attaques ne furent mal-
heureusement pas payantes. Perroud
avait peur de laisser trop de liberté
à Serment, qui est dangereux , et c'est
norma) et Sixt ne voulait pas non
plus donner sa liberté à Renfer II,
en première mi-temps.

D'autre part, je pense que c'est re-
grettable que des hommes expérimen-
tés comme Walker, Blasevic, Gasser,
Quentin et Perroud n'arrivent pas à
reprendre le dessus et se laissent ga-
gner par la nervosité. Ils doivent tem-
pérer leurs camarades et Ieur redon-
ner confiance. Mais je sens que nous
y arriverons car l'equipe est bien
soudée et veut passer ce tournant qui
n'est pas dangereux mais qui mettra
en confiance la formation et le public
sans lequel on ne peut opérer des
miracles. Nous avons besoin de sen-
tir que nous sommes soutenus. comme
c'est le cas de Bienne sur son terrain.

— Votre préparation cétte semaine?

Regardons vers l'avenir
— Nous avons travaillé sur les bases

de l'equipe de samedi^ passe. Lundi,
nous av.qns pousse la ¦wjtesse et mardi
l'endurance et ,la, jytfs§ance. . Mercredi
repos et jeudi match. ; Hier , travail
sur la vitesse et la technique alors
que samedi ce sera le repos complet.

— Avez-vous tout le monde à dis-
position ?

— Oui, la formation de l'equipe est
identique à ces premiers matches :
Biaggi ; Sixt, Walker, Germanier ,
Perroud ; Blazevic, Gasser : Bruttin.
Frochaux, Quentin , Elsig. Comme ré-
serves nous aurons Delaloye, Savary
et Grand. Il n 'y a pas de joueurs
blessés, mais Quentin et Perroud sont
rentrés fatigués du match de mercredi
avec l'equipe nationale.

— Des problèmes ?
— Certainement, qui n'en a pas ?

Tout d'abord Biaggi qui se trouve nu
service militaire — il termine samedi
— et qui n'a pu s'entraìner qu 'une
fois cette semaine et Gasser qui a
termine ses vacances et qui est rentré
à Genève. Il a égalemnt part:c<pé a
un seul entrainement. Cela nuit quel-
que neu au travai' cnllectif , mais nous
espèrons une solution.

Les absents
— Jungo ?
Il n'est pas encore 100 °/o. Son état

s'est considérablement amélioré et il
s'est entrainé tous les j ours. Il jouera
dimanche avec les réserves mais je
ne peux encore l'aligner avec l'equipe
fanion car sa préparation a subi un
certain retard. Mais il revient en
forme et c'est ré.iouissant Quant à De-
laloye, il est toujours en pleine pré-
paration d'examens qui débutent ce

mois. Il ne peut se consacrer à un
entrainement pousse et c'est norma ) .

Le patron
— Biaggi ?
— C'est un gargon rempli de qua-

lités à qui j e fais confiance , mais qui
manque de confiance en lui-mème.
.Te pense que lorsqu 'il pourra s'en-
traìner tous les jours il progresso™.
C'est un garcon qui est trop gentil

Des renseignements que nous avons
pu obtenir de l'equipe soleuroise. il
ressort que le taientueux joueur
Amez-Droz est incertain car il a été
blessé mercredi avec l'equipe suisse
à une épaule. Si Amez-Droz ne devait
pas j ouer, c'est Blum qui prendrait
sa place. L'equipe se préscnterait donc
de la facon suivante : Gribi, Schil-
ler, Hirt , Walter, Guggi ; von Burg,
Slurmer ; Amez-Droz (Blum), Com-
fon , Madl , Obrecht.

A notre question de savoir si Stur-
mer donnait satisfaction, les diri-
geants nous répondaient qu 'ils oble-

Amez-Droz, a gauche, aimerait s'aligner à Sion et faire plaisir à son entrai-
neur Sturmer (à droite), avec qui il a conclu un accord de fidélit é au
début de la saison.

L'assemblée du FC Sion qui était
prévue pour hier soir est renvoyée
au lundi 11 septembre à 20 h. 30 à
l'Hotel du Cerf.

Sur nos terrains :

car il doit se mettre dans l'idée qu 'il
est le patron de la défense. Cesi lui
qui doit la diriger.

— Confiance pour dimanche ?
— Oui, mais sous la forme que je

fais confiance à mes joueurs et tn.n
que nous voulons pécher par excès
de confiance. Nous voulons fonder
notre chance et chacun en est cons-
cient. C'est précisément par une
confiance mutuelle que nous devmis
progressèr et travailler pour le fnot-
ball valaisan et sédunois.

Notre voeu est naturellement que
cette malchance qui a tenu compagnie
au FC Sion depuis le début du cham-
pionnat abandonne notre équipe et
qu 'elle o-ccupe un rang en rapport
avec sa valeur intrinsèque.

naient entière satisfaction de cet en-
traineur, très consciencieux et qui
réside actuellement à Granges. Cette
formation n'est pas très favorisce
puisque sur les quatre premiers
matches elle en a dispute trois au de-
hors et ces mèmes dirigeants estiment
qu'ils n'ont pas eu beaucoup de
chance à Bàie. On a confiance dans
le camp soleurois dont l'equipe qiiit-
tera Granges dimanche matin à 8 h.,
pour se trouver à Sion à midi. Les
hommes de Sturmer entendent mener
la vie dure aux hommes d'O^oinac.

G. B.

LE SPORT AUX AGUETS
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Monthey - Stade Lausanne
le match pour la troisième place

UN « PASSAGE A TABAC
BIEN AGRÉABL E !

La rencontre entre Lausannois et
Montheysans — qui se jouera demain
dimanche à 15 h. 30, sur le stade bas-
valaisan — revèt une allure qu 'on ne
lui aurait pas donnée voici trois se-
maines, c'est-à-dire avant le début du
Championnat puisqu 'elle opposera les
deux équipes qui occupent la troisiè-
me place du classement aetuel.

Ayant échappé de justesse à la re-
légation , la saison passée (Ile au clas-
sement final), Stade-Lausanne n'a pas
fait de transfert remarqué : il a au
contraire perdu son excellent défen-
seur Brantschy passe au Cantonal. On
le plaqait donc, sinon dans les reléga-
bles, du moins dans les équipes sans
ambition. Mais la première rencon-
tre de la saison fut pour les pension-
naires de Vidy l'occasion d'un départ
en fanfare : Cantonal , l'un des grands
favoris , était battu par 3-1. Le diman-
che suivant, ce fut un match nul (0-0)
obtenu sur les hauleurs jurassiennes
de Fontainemelon. En Coupe suisse
enfin , dimanche dernier , une défaite
de justesse et après prolongations, fa-
ce à Yverdon , l'autre révélation de ce
début de Championnat. Ce sont incon-
testablement des résultats qui font ré-
fléchir.

Celui que vous subirez en vous
rendant au stand. <a Parisiennes »,
halle 36 du Comptoir Suisse, où
non seulement vous assisterez à
une démonstration intéressante,
mais où vous recevrez encore un
trio sympathique de ces délicieu-
ses cigarettes. P 5827 X

Passée sous la direction de son
joueur Jean Gander, promu entrai-
neur , le Stade-Lausanne . st l'une des
plus anciennes formations du groupe,
ce qui suppose de la routine. Elle s'ap-
puie sur un bon gardien , Maggioni, et
des arrières expérimentés : Gander,
Spichly, Pavesi, Roulin j la plupart
étant ex-réservistes du Lausanne-
Sports. Au milieu du terrain , on verrà
certainement Rovaletti et le Yougo-
slave Malenkovic ; en attaque enfin ,
l'ailier Grin et surtout le buteur Fu-
nga seront les plus en vue. Ce der- .
nier sera l'homme à surveiller puis-
que ce petit avant-centre espagnol a
marque près de la moitié des buts de
son équipe la saison passée.

Du coté locai , on enregistrera avec
soulagement la rentrée de Bosco, ce
qui permettra certainement de pous-
ser de Buren vers l'aile droite où les
solutions adoptées jusqu 'à présent ont
été des palliatifs. Renforcé en dé-
fense (où redescendra certainement le
sélectionné Martin), Monthey devrait
s'en trouver grandement revalorisé
puisque Maring, qui avait fait une ti-
mide rentrée contre Martigny, sera
également de la partie et épaulera soit
Donnet , soit Dirac. On pense donc que
les hommes de Stojaspal seront meil-
leurs que contre Martigny mais il leur
faudra pour cela se débarrasser plus
rapidement de la balle, ceci concer-
nant surtout les hommes du milieu.

A condition de corriger ce grave
défaut , Monthey semble de taille à
s'imposer et à s'emparer de cette troi-
sième place convoitée, avant de se
lancer à I'assaut des positions encore
intactes de Carouge et Yverdon. Mais
cela n 'irà certes pas tout seul car le
Stade, qui n'a pas d'ambitions, sera
très décontraeté , donc infiniment plus
redoutable. j ec.

AU COMPTOIR SUISSE
ne manquez pas de rendre visite à la

« C A V E  V A L A I S A N N E »
agrandie et entièrement rénovée.

— Sa radette au « véritable » tromage
du pays.

— Sa vlandre séchée authentiquement
valaisanne.

— Ses petites saucisses de chez nous.
— Son plat du jour sur assiette.
Nous vous attendons I P 37336 S

Samedi dès 16 heures

l'orchestre

J E A N  M I C H E L
joue pour vous

AMBIANCE

Samedi, tout le monde

à L'ARC-EH-CIEL - Sion
P 37366 S

SIERRE
L'activité sur nois terrains sera

grande entre aujoucd'hui et demain :
sur le terrain des Condém 'nes à Sierre
aujourd'hui à 15 h. se joue une ren-
contre entre juniors C : Sierre C 1 et
Viège C ; à 16 heures , ce sera le match
vedette comptant pour le Championnat
de Deuxième Laigue et opposant
Sierre I à Vernayaz.

Dimanche des rencontres de juniors
sont à raffiche : à 12 h. 30 Sierre B -
Salquesnen B et à 14 heures: Sierre A-
Monthey A.

SION
A part le match Sion-Granges et

la rencontre des réserves, si;x matches
de juniors sont annoncés. Saimedi, sur
le terrain de l'Ancien Stand Sud à
16 heures : Sion B3 - Viège. Sur le
terrain de l'Ancien Stand Nord , à
16 heures : Sion C 3 - Chippis ; à
17 h. 30 : Sion C 1 - Sion C 2.

Dimanche à 12 heu res. Sion A 2
regoit Naters sur le terrain Nord dp
l'Ancien Stand et à la méme heure ,
sur le terrain Sud Sion B 1 accueille
Etoile Carouge. Ce match sera suivi
à 13 h. 30 de la rencontre Sion B 2 -
Vétroz.

On peut dire faites votre choix et
il vaut la peine de voir à l'ceuvre
les juniors qu 'ils soient sierrois , sédu-
nois ou d'ailleurs.

G. B.

L'arbitre sera Francais
Le match URSS - Suisse du ler oc

tobre à Moscou sera dirige par l'arbi
tre frangais Robert Lacoste.

A C T I O N
Grande nouveauté

Fr. 10.-
Eau de vie

Golden Delicious

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

Championnat du monde
du Rotary

Jacky Bonvin prenci la tète
La troisième journée du Champion-

nat du monde du Rotary a départagé
Jacky Bonvin de Rona Richard Sto-
rey. Sur le parcours de Crans-sur-
Sierre, le professionnel du lieu a ob-
tenu à son troisième parcours le meil-
leur résultat de vendredi avec 71, ce
qui lui a permis de rester seul en
téte et ce qui vaut a la Suisse la téte
du classemen t par équipes.

Le dernier tour aura lieu samedi.
RÉSULTATS. — 1. Jacky Bonvin

(S), 221 ; 2. Richard Storey (Ecosse),
225 ; 3. Hugo Hild (Aut). 231 ; 4. Boyd
Glazier (EU). 235; 5. James Van Vech-
ten (EU), 239 ; 6. Sandy Lang (Ec),
242 ; 7. Mario Boero (It) et C. D.
Tinsley (EU). 244 : 9. Gaston Barras
(S) et H. Smallev (EU), 245.

Brut par handieaps : 1. Boyd Gla-
zier (EU). 208 ; 2. Oscar Lewis (EU),
212 ; 3. Richard Storey (Ec), 213 ; 4.
C. D Tinsley (EU). 215 : 5 Hugo Hild
(Aut). 21fi ; 6. Jorg Reichel (Aut), 220;
7. Jacky Bonvin (S), Gaston Barras
(S), James Van Vechten (EU) . Eli Ru-
bin (EU), H Smalley (EU), tous 221.

Par équipes après trois j ours : 1.
Suisse, 466 ; 2. Ecosse. 478 : 3. Autri-
che, 487 ; 4. Etats-Unis, 503 ; 5. Italie;
6. France.



L'ORSENT tout proche...
L achat d'un tapis d Qrient garanti d'origine
n'est pas un' luxe ! Jugez-en :
Hamadan 50 x 80 Fr. 52.-
Ferdow 296x189 Fr. 411.-
Dozar Hamadan 210x133 Fr. 429 -
Beloutsch 209x101 Fr. 487.-
Heritz 249 x 222 Fr. 658.-

Jean-Charles MORET
AMEUBLEMENT TAPIS
MARTIGNY - Avenue Grand-St-Bernard

Tél. (026) 2 20 69
P 90 S
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F U L L Y
Samedi 9 et dimanche 10 septembre

BAL champètre
(AU PETIT-PONT)

dès 20 heures Orchestre « LES ÉLITES »

MANIFESTATIONS SPORTIVES

P 66180 S

SATRAP-Iord,
l'aspirateur à poussière
le plus efficace.

Dans son robuste bo/tier en metal sommeille
la force d' un ours (un moteur de 650 watts).
Son enorme capacità d'aspiration étant
réglable, il exécute sans peine aucune n'im-
port e quel travail. Approuvé par l'ASE.
Fr. 238.- avec timbres Coop.

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

REPARA TIONS DE DENTIERS
Laboratoire HENRI GAY-CROSIER

Bàtiment Eldorado, 2me étage

Rue du Grand-St-Bernard 1920 MARTIGNY
Tel. (026) 2 31 72

P 66130 S

1950 UVRIER-SION Zwimpfer , Alfons - Garage Stop - Tél. (027) 4 41 80 — 1890 ST-MAURICE, Nicolas, Richard - Garage Horizonvllle - Tél. (025) 3 63 20 Ofa 11.400.01

«slna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commandé électronique comprise
dans l'équipement standard.

^̂ ^̂ pcJg"j  I % Î TI|̂tay f | E^MI
Art. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kiichler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 S
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Propriétaire d'immeuble , le pas-
sage du chauffage au charbon
à celui au mazout sera encore
facilité par les calorifères ATA.
Pourquoi ? Parce que tous les
locataires sauront ainsi goùter
les avantages propres au chauf-
fage au mazout: adaptation sou-
ple à des oesoins de chaleur
très variables.
Demandez aujourd'hui mème
notre brochure aa Le problème
des frais de chauffage aa, qui
vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

AG fur Wtirmemessung pi 1 jjj l i j§j
8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27 ' ==* ¦' «̂  HI B
Zollikerstrasse 27 P 410 Z

/UH am GRAND GARAGE , _ x—1
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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

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes pers,

Mercredi 13.9.67 0700-1800
Jeudi 14.9.67 0700-1800

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz : Le Véla - Cons-
tarsene - Gulllo - Arpette - Pt. 1728.5 - Pt. 1138 - Le
Véla.

b) avec canon
1. Mercredi 13.9.67 0700-1900
Emplacement des pièces : Savatan - Lavey-Village.
Région des buts : Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie -

Col du Jorat (exclu) - Dt. du Salantin - Le Salantin -
Cocorié - Sur Fréte - Fontaine Froide (exclu) - Foillet
- L'Au de Mex - Téte Motte - Cime de l'Est.

2. Vendredi 15.9.67 0700-1900
Samedi (évent.) 16.9.67 0600-1200

Emplacement des pièces : Dailly - Morcles.
Région des buts : Pte de Bellevue - Les Sex de la Vire -

Pt. 1683.0 - Combe de Dreveneuse - Pt. 1587 - Arète
de Pré Fleuri - Pt. 1626 - Pt. 1742 - Culet - La Chaux -
Pt. 1860 - Pte de Bellevue.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurlce
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Jeudi 14.9.67 1300-2300
Vendredi 15.9.67 0800-1100

Emplacement des pièces : Salante.
Région des buts : Salante pt. 1953 - Cime de l'Est - Haute

Cime - Dent de Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses
- Pie de Tenneverge - Fontanabran pt. 2678 - Col d'E-
maney pt. 2611 - Salante pt. 1953.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurlce
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes pers.

Mercredi 13.9.67 0700-1800
Jeudi 14.9.67 0700-1800

Région des buts : Torrent du St-Barthélemy SW La Rasse -
Evionnaz.

b) avec canon et Im.
1. Mercredi 13.9.67 0700-1900
Emplacement des pièces : Dailly - Morcles.

Vendredi 15.9.67 0700-1900
Samedi (évent.) 16.9.67 0700-1900

Emplacement des pièces : W. Saint-Maurice : Savatan -
Lavey-Village ; Dailly-Morcles.

Région des buts : Croix de Javerne - La Rosseline pt,
1514.5 - L'Au de Morcles - Rionda (exclu) - Sur le
Cceur - Dents de Morcles - Pte des Martinets - La
Tourche - Croix de Javerne.
P.S. : Depuis l'emplacement W. de St-Maurice, les tirs
ont lieu aux heures suivantes : 1000-1200 ; 1300-1530.

2. Jeudi 14.9.67 ' 0700-1900
Vendredi (évent.) 15.9.67 0700-1900

Emplacement des pièces : Dailly - Morcles.
Région des buts : Pte de Chemo - Gouilles Rouges - Pian

Coppel - Saille - Loutse - Pte de Cognono - Pte de
Chemo.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01



CHARLES VCEGELE HOTE D'HONNEUR
DU Ylllme RALLYE INTERNATIONAL DU VIN

Le rallye automobile le plus im-
portant de Suisse se déroulera le sa-
medi 30 septembre prochain sur les
routes du vignoble valaisan. Dispute
depuis sa création dans le cadre du
Comptoir de Martigny, ce rallye grou-
pe chaque année une participation
relevée, limitée cependant à 130
concurrents. C'est dire que chaque
année les organisateurs doivent re-
fuser quelque 30 inscriptions pour
ce rallye qui coincide avec l'ouver-
ture du Comptoir de Martigny.

Parmi Ies engagés, une place est
faite à un hòte d'honneur à l'occasion
de chaque rallye. Cette année, les
organisateurs ont réserve cette place
à un pilote suisse fort connu et qui
a fait beaucoup pour le sport auto-
mobile : Charle Viigele. Le palmarès
de ce coureur est assez éloquent pour
qu 'il trouve une place qui lui revient
de droit dans le Ville Rallye du vin.

un prologue à l'ouverture de la ven-
dange qui a lieu dans Ies premiers
jours d'octobre si le temps est beau.
D'autre part , le Rallye du vin permet
aux concurrents — qui parcourent
plus de 300 km. sur les routes valai-
sannes — de découvrir le très beau
vignoble du Vieux Pays. Ce rallye
se veut touristique et il remplit plei-
nement son but. Mais avant tout , le
Rallye du vin est une épreuve spor-
tive avec tout ce que cela comporte
de difficultés propres aux rallyes.
comprenant également des épreuves
de classement.

Bien que si disputant un samedi, le
Rallye du vin n 'entrave pas la circu-
lation et n'est pas gène par elle, mal-
gré le trafic intense de fin de ve-
rnarne. L'épreuve emprunte d'Une
part les routes sillonnant le vignoble
valaisan et, d'autre part , les organi-
sateurs peuvent compter sur la pré-
cieuse collaboration de la police can-
tonale valaisanne. Et cela est un. atout
He valenr, sàns lequel le Rallye nuPourquoi Rallye du vin ?

Pour Ics personnes non initiées, vin ne pourrai t pas se disputer.
cette appellation de Rallye du vin La présence de Charles Vogete, les
peut prèter à confusion et elles pour- précieux appuis venant de toute part
raient avoir une idée préconcue de permettent de predire un brillant
cette association vin et voiture. Le Rai- succès au Ville Rallye du vin.
lye du vin constitué en quelque sorte G. B.
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Vnl rl'Annivifirc Pour vos sorties de printemp;vai a Anniviers et d,été en fami |le ou soclété
Votre sortie du dimanche au _ . g,t .

tr.tk -„,.t,..K,«» Resfisurant de Siviez
£&*? au Swer-Nendaz
1*101 "IfUOi à 7 km de Haute-Nendaz, sui

la route de Cleuson, à 1700 m
Ò GRIAAENTZ En bordure de route - au miliei

des alpages
Salle pour sociétés - banquets Raclettes Menus - 90 place:
noces Tél (027) 6 81 71 Jél (027) 4 54 58 ou 4 52 1C

Jemrmalt

Fenllle d'Avis da Valais

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

zana
Val d'AnnlvIers 1670

TÉLÉCABINE
D'ANZERE

dénivellation 900 m. en 9 minutes

Un dimanche en liberté dans un

cadre alpin arandiose

Vous propose un dimanche oas comme
les aulres
¦JUJ une vison panoramique sut la Couron

ne imperiale des Alpes par le TELE
PHERIQUE ZINAL SOREBOIS

•fr LE JAMBON FUMÉ A LOS spécialité
du dimanche au restaurant de Sore
bois (2500 m.)

¦fr UNE AUTHENTIQUE CREPE BRE-
TONNE au pittoresque bar de LE

Ferme
¦ft une partie de TENNIS ou de MINI-

GOLF à Corée des forèts d'aroles et
de mélèzes

Grand Rallye
du Rhòne 1967

L'Ecurie automobile des 13 Étoiles
en collaboration avec l'Automobile-
Club de Suisse, Section Valais, orga-
nisé le 16 septembre son traditionnel
rallye à Monthey, dont le parcours
se situe dans la région du Bas-Valais.

Cette année, 4 challenges SOM mis
en compétition y compris celui du
premier équipage féminin et celui
pour la première fois  du premier équi-
page mixte.

A la suite de la constitution de la
Commission des jeunes au sein de
la Section Valais de l'ACS, tous les
jeunes et juniors membres de la sec-
tion sont particulièrement invités à
participer à. ce rallye, celui-ci faisant
partie intégrante du programme de
cette nouvelle Commission dont le
président n'est autre que le directeur
de course.

Ce rallye n'est pas ouvert aux voi-
tures de course mais bien aux voitures
de tourisme et de grand tourisme car
il s'agit en fa i t  d'une épreuve de ré-
gularité à moyenne modérèe. Les con-
currents sont couverts en assurance
par leur RC privée ainsi que par leur
assurance accidents.

Les routes utilìsées pour le parcours
sont goudronnées et en parfai t  état ,
elles sont de la classe secondaire et
communale. Elles seront connues des
concurrents 30 minutes avant le dé-
part.

En plus des d i f f é ren t s  challenges ,
de nombreux prix récompenseront
les participants et chacun emportera
un souvenir.

-Les concurrents ont rendez-vous à
Monthey. p lace des Sports le samedi
16 septembre à 17 h. 45 pour le con-
tròie des voitures. Le premier départ
sera donne à 19 h. et l'arrivée du
premier part i est prévue à 23 h. en
un lieu qui ne peut ètre divulgué :
secret pour les concurrents.

Donc automobilistes jeunes ou moins
jeunes, qui désirez participer à une
manifestation de ce genre. vous pou-
vez vous inserire au secrétariat de
l'Ecurie des 13 Étoiles à. Sierre , à. ce-
lui de l'ACS à Sion ou directement
auprès du directeur de la rourse. M.
R Berger à Monthey. télénhone ffl35)
4 15 8? en indiquant le nom de votre
navinateur et la marque de votre uoi-
ture. cylindrèe etc.

GYMNASTIQUE

Rallye des pupilles
et pupillettes

La section de-Riddes chargée d'or-
ganiser ce rallye a choisi la char-
mante région du col du Lin pour la
rencontre . des pupilles et pupillettes
du Bas-Valais.

Le rassemblement est f ixé à 10 h. 30
au col Les concours débuteront tout
de suite pour l' obtention du challenge
offert par M. Denis Darbellay. l ' ini-
tìateur de ce rallye.

Les parents et les accompagnants
sont cordialoment invités à accompa-
gner les enfants.

BOXE

Nino Benvenuti
à New York

C'est avec un apparat sans précé-
dent pour un boxeur que l'Italien
Nino Benvenuti a été accueilli à New
York . Plus de 100 journalistes sont
allés en pleine mer à la rencon tre du
champion du monde des poids moyens
qui arrivait de Génes à bord du pa-
quebot a Raffello » pouir défendre son
titre, le 28 septembre, contre l'Amé-
rioaln Emile Griffith , qu'il avait dé-
tróné au mois d'avril.

Interrogé sur la tactique qu'il
compte adopter contre son coriace
adversaire, Benvenuti a répondu :
« Je fera! de mon mieux, camme la
derniere fois, et je serai tout aussi
agressif. Nous avons appris à nous
connaitre. Griffith sera certainement
plus prudent et je le serai aussi. J'ai
déjà préparè ma strategie mais je
pourra i toujours vairier de tactique
pour m'adapter à son jeu s'il venait
à changer de style ».

La rencontre aura lieu en plein air
au stade de baseball « Shea » de New
York. Les ventes de billets dépassent
pour l'instant, les meilleures espéran-
ces. On s'attend à plus de 40 000 spec-
tateurs qui payeront de 5 à 30 dollars
pour voir le combat.

Titre européen
L'Italien Sandro Mazzinghi, cham-

pion d'Europe des superwelters, met-
tra volontairement son titre en jeu
contre l'Anglais Wally Swift, samedi
soir au cours d'une réunion au Vigo-
relli de Milan. Battu il y a six ans à
Cagliari par l'Italien Fortunato Man-
ca , l'Anglais avait surpris les spécia-
listes par sa technique et sa résistan -
ce. De fait. il n'a perdu avant la li-
mite aucun des 79 combats qu 'il a
disputés chez les professionnels. Ré-
sistera-t-il à Mazzinghi, dont la ca-
ractéristique principale est le combat
à outrance, ce qui l'oblige à prendre
souvent des risques inconsidérés ?
Logiquement, l'Italien devrait s'im-
poser. S'il conserve son titre, il devra
ensuite le mettre en jeu contre le
Francais Jo Gonzales.

Aviron : Les Championnats d'Europe à Vichy
Deux bateaux suisses en finale

La seconde journée des 54es Cham-
pionnats d'Europe était cansacrée aux
-repèchages. Comme la veille, 22 cour-
ses étaient insorites au programme.
Lors de la première épreuve, le ciel
était toujours nuageux et la tempe-
rature assez fraiche. Fort heureuse-
ment, le vent était nul et le bassin
meilleur que lors de la première j our-
née. Le premier bateau suisse en lice
était le deux sans barreur forme de
Werner Zwimpfer - Alfred Russli.
Opposés notamment aux Allemands
de l'Ouest et aux Soviétiques, les deux
rameurs helvétiques ont pris la deu-
xième place derrière les Allemands et
devant le nouvel équipage russe.

Ils ne sont donc pas qualifiés.
En skiff , le Hollandais Jan Wiene-

se, le Danois Henry Sécher — les
principaux battus de la première
journée — et l'Américain William
Maher ont acquis leur place en fina-
le. Le Hollandais et le Danois se sont
qualifiés sans peine tandis que le ra-
meur d'outre-Atlantique a été sérieu-
sement accroché par le Suisse Hans
Ruckstuhl, que les spécialistes
voyaient en finale. En deux avec
barreur, les deux Allemagne et le
Danemark ont accèdè à la finale.
Dans cette catégorie, les Suisses Val-
tenburger - Gobet ont termine deu-
xièmes à cinq secondes des Alle-
mands de l'Est.

En quatre sans barreur, le mixte
Blauweiss Bàle-Stansstad (Grob, Bolli-
ger, Weiersmueller, Waser) a rempor-
te sa sèrie devant l'URSS, se quali-
fiant pour la finale en compagnie de
la Roumanie et des Etats-Unis.

En double-scull, les Soviétiques
Tiurine - Idanovitch, les Américains
Nun - Van Blom et les Roumains
Aposteanu - Pavelescu retrouveront
notamment les Suisses Buergin -
Studach en finale.

Enfin, les huit des Etats-Unis,
d'Australie et de Hollande sont venus
compléter la liste des finalistes.

Après la seconde journée des
Championnats d'Europe et avant les
demi-finales du quatre avec barreur,
quatorze nations seront représentées
en finale. Les deux Allemagne (élimi-

nées en double-scull) et les Etats-
Unis (éiiminés en deux avec barreur)
ont cinq bateaux qualifiés devant
l'URSS (4), le Danemark et la Rou-
manie (3), la Suisse, la Hollande et
la Tchécoslovaquie (2) et la Bulgarie,
l'Italie, la Hongrie, l'Australie et
l'Autriche (1). Les grands battus ont
été les Frangais, qui n 'ont pas un
seul représentant en finale.

Avec deux batea,ux qualifiés pour
les finales (double-scull et quatre
sans barreur) et le quatre barre qua-
lifié pour les demi-finales sur six
embarcations engagées, la Suisse a
obtenu un bilan favorable. Il faut
relever que les trois bateaux éiiminés
ont tous termine seconds de leur sè-
rie lors des repèchages.

Les derniers résultats de la jour-
née :

Huit (les vainqueurs qualifiés pour
la finale) — Ire sèrie : 1. Etats-Unis,
6 39" 19 ; 2. Tchécoslovaquie, 6' 48"
01 — 2e sèrie : 1. Australie, 6' 23" 16 ;
2 Grande-Bretagne, 6' 30" 17 — 3e
sèrie : 1. Hollande. 6' 26" 80 ; 2. Fran-
ce, 6' 32" 07.

Quatre sans barreur (les vainqueurs
qualifiés pour la finale). — Ire sèrie:
1. Roumanie, 6' 58'" 03 ; 2. Tchéco-
slovaquie, 7' 03" 69. — 2me sèrie : 1.
Suisse. T 09" 48 ; 2. URSS, T 19" 70 —
3me sèrie : 1. USA, 7' 14" 78 ; 2.
France, T 18" 38.

Double-scull (les vainqueurs qua-
lifiés pour la finale). — Ire sèrie : :
1. Roumanie, 7' 27" 65 ; 2. Autriche,
7' 30" 78 — 2me sèrie : 1. USA, 7' IT*
08 ; 2. Allemagne de l'Est, T 18" 91.
— 3me sèrie, 1. URSS, T 37" 66 ; 2.
Hollande, 7' 43" 05.

Skiff (les vainqueurs qualifiés pour
la finale) . — Ire sèrie : 1. Hollande,
T 54" ; 2. Roumanie, 8' 14" 90 — 2me
sèrie : 1. Danemark, 8' 04" 25 ; 2.
Bulgarie, 8' 11" 35 — 3me sèrie : 1.
USA, 8' 18" 94 ; 2. Suisse, 8' 28" 40.

Deux avec barreur (les vainqueurs
qualifiés pour la finale). — Ire sè-
rie : 1. Allemagne de l'Ouest, 8' 07"
45 ; 2. France, 8' 16" 98. — 2me sèrie :
1. Danemark, 8' 46" 98 ; 2. USA, 8*
54" 90 — 3me sèrie : 1. Allemagne de
l'Est, 8' 31" 23 : 2. Suisse, 8" 36" 07.

Tour des Dents-du-Midi

cours de près de 100 km.-effort ré-
partis en deux étapes (samedi et di-
manche), l' autre — la « légère » —
couvrira un trace réduit de près de
50 % mais plus difficile et couru en
une seule étape.

Les temps réalisés lors de cette
épreuve sont extraordinaires, le mot
n 'est pas trop fort. L'an passe, les
vainqueurs de la catégorie lourde (les
douaniers Niquille , Debons et Ray-
mond) n 'avait guère mis plus de six
heures pour accomplir un parcours
qui les faisait passer de 870 m. (Vé-
rossaz) à plus de 2 000 m. d'altitude
et ceci avec des passages à franchir
encordés ! Quant aur vainqueurs de
la catégorie légère (les gendarmes
valaisans Genoud , Fort et Walker).
ils avaient mis moins de 4 heures
pour accomplir leur parcours, ce qui
est aussi un temps remarquable.

Cette annee. ce sont plus de 150
participants qui sont attendus à La

Doéy-sur-Vérossaz où sont situés le
départ et l'arrivée et où est établi le
quartier general de l'épreuve.

Parmi les plus en vue, signalons,
en catégorie lourde, une « palette »
particulièrement riche d'engagés. On
compte, en effet , parmi les 25 pa-
trouilles inscrites, les gardes fortifi-
ca tions avec Durgniat, Balet et Ri-
chard, les douaniers (vainqueurs l'an
passe, mais qui s'aligneront dans une
composition differente, avec Debons
et Praz notamment), une patrouille
de « Truffer » avec Richard (8 fois
champion suisse de pentathlon), He-
rold et Erwin, le SC Albeuves avec
les Gottofrey, le SC Riaz des frères
Haymoz, le SC Troistorrents avec
Serge de Quay, R. Guérin et G.
Granger.

En catégorie légère, les favoris se-
ront à nouveau les gendarmes valai-
sans qui ont inscrit Walker et O.
Truffer, le SC Daviaz avec R. Jor-
dan , A. Jordan et Gabioud et le SC
Choéx avec les S. et G. Raboud (éga-
lement membres du Club de marche
de Monthey). En tout 28 patrouilles
qui se disputeront la palme dans
cette seconde catégorie.

Comme on le volt, les organisa-
teurs — et plus particulièrement le
chef technique F. Jordan — ont en-
gagé des concurrents de valeur et
leur épreuve sera , une fois de plus,
très disputée. jec.

53 patrouilles au IVme
Organisé pour la quatrième fois par

la Société de développement de Vé-
rossaz-Daviaz, en collaboration avec
l'UPA, le Tour des Dents-du-Midi
semble devoir .connaitreysop 'succès
habituel.

A l'image de l'hivernal Trophée du
Muveran, dont elle est inspirée, cette
épreuve de marche en montagne se
dispute Dar patrouilles de trois hom-
mes et en deux catégorie. L'une —
la « lourde » — effectuera un par-

Belle participation au Championnat sur route
Demain, trois nouveaux champions

valaisans sur route seront désignés :
cadets, juniors, amateurs. Nous pou-
vons donner ci-dessous la liste des
engagés et on s'apercoit que les ap-
pels ont été entendus. Ce seront en-
viron 50 coureurs qui se disputeront
les différents titres mis en compéti-
tion et il ne fait pas de doute que la
lutte sera épique dans toutes les ca-
tégories. Rappelons que les amateurs
bénéficieront d'un handicap de six mi-
nutes sur les amateurs d'elite, ce qui
donnera des chances aux Fellay, Geor-
ges Debons, Viaccoz, etc, contre les
quatre élite Burki . Dubouloz , Durus-
sel et Guidali.

Rappelons que les arrivées seront
jugées sur la route de l'aérodrome
à la hauteur de la maison Profruits .
et que tous les sportifs sédunois ama-
teurs de la petite reine viendront ap-
plaudir nos valeureux coureurs.

Les engagés :
Juniors

1. Althaus Werner , Monthey
2. Berner Jean-Claude, Monthey
3. Blanc Antoine, Martigny
4. Clément Max , Martigny
5. Darbellay Raphy, Sion
6. Evéquoz Hugo, Sion
7. Frossard Jean-Pierre, Martign y
8. Kuonen Wolfgang, Sion
9. Loutan André, Sion

10. Moulin Raphy, Monthey
11. Pitteloud René, Sion
12. Pousaz Philippe, Monthey
13. RouiPer Ciiv , Martigny
14. Thurrt. -Vicolas , Martigny

15. Thurre René, Martigny
16. Tscherry Adolf , Sion
17. Varone Innocent, Sion

Amateurs
31. Alter Maurice, Martigny
32. Biderbost Walter, Viège
33. Bruttin Claude. Sierre
34. Debons Georges. Sion
35. Favre Raymond. Sierre
36. Fellay Jean-Marie. Martigny
37. Furrer W., Viège
38. Gobinot J.-Marie. Monthey
39. Guntern Raimund. Viège
40. Luyet Marcel, Sion
41. Meichtry Markus, Sion
42. Pfammatter A., Viège
43. Pitteloud Jean-Louis, Sierre
44. Rebord Felix, Martigny
45. Rey Edmond. Sierre
46. Viaccoz Hervé, Sierre
47. Wenger Peter, Viège

Cadets
61. Althaus Jean-Daniel , Monthey
62. Bagaini Jean-Felix, Sion
63. Darbellay Jean , Monthey
64. Debons Rémy, Sion
65. Fumagalli Claude, Monthey
66. Gobinot Robert , Monthey
67. Michellod Patrice, Monthey
68. Monnay Alain, Sion

Amateurs-Elite
101. Burki Walter, Riddes
102. Dubouloz Michel, Riddes
103. Durussel Michel, Riddes
104. Guidali Ernesto. Riddes
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Birchmeier est
toujours une
référence...
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Exemple: En hiver, les pistes d'envol et de manoeuvre
des aérodromes doivent ètre débarrassées vite et effi-
cacement du verglas. BIRCHMEIER aide à résoudre ce
problème. Par l'intermédiaire de 40 buses <FANJET> à
pulvérisation à éventail, une rampe de 16 m de large
(pliée elle n'a plus que 2.2 m hors tout) répand avec pré-
cision le liquide antigel. Dans ce cas, tout comme pour la
défense des plantes cultivées, les pulvérisateurs BIRCH-
MEIER traivaillent avec efficience et economie. C'est
pourquoi BIRCHMEIER s'est assuré, actuellement, une
incontestable réputation sur tous les aérodromes au nord
des Alpes. Comme dans I'agriculture, le nom de BIRCH-
MEIER est, dans les deux domaines, garantie de rende-
ment et sécurité de fonctionnement.

Birchmeier & Cie. SA. WBmm̂ massssm^aimmm K fmESe_mr__a'̂
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Venez rcous voir au Comptoir suisse à Lausanne - Halle 18 - Stand 1826
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Dans chaque ferme
le «Schilter» qui convient!

¦4-kS/ ì  également le modèle Idéal pour votre
* domaine. Les chars-tracteurs Schilter se
yfgg§§SBSf^BmmmSV sont fait un nom au cours de ces dernières

Seul Schilter présente un programme années car Ils sont pulssants , solides,
complet de tels chars-tracteurs: 1000, 1500 vraiment tout-terraln en prósentant une très
et 2000 kg de chargé utile. 3 modèles grande mobilité.
qui, selon l'usage, peuvent étre équipes de
moteurs à benzine ou diesel pour des rayons Schilter + Co., fabrique de machines
d'action de 9à22CV.  Ainsi , vous trouverez 6370 Stans, Téléphone 041 /861644

SCHI UER Schiller + Co. Stans
fabrique de machines, 6370 Stans COmpt On 1 967
Veuillez m'envoyer sans engagement les ViSÌtffiHMUS Ò Iti halle 9, Standprospectus et prix-courant pour les '
chars-tracteurs Schiller. No 928 - Tel. (021) 34 39

Pressoirs LHP 600
HydrauliquesHorizontaux LHP 1000*
BUCHER LHP 2000*

Nouveaux dans notre |k
gam.me,des modèles I |k LHP 800

Slfflr LHP 1300
Corbeille en acier, exempte de nervures ou de \Wj
vis en contact avec là vendange. Wr
Nettoyage impeccable et rapide. W • Llvrable également 100 %Pressurage complet avec tres faible formation f . a

de bourbe. automatique
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conseil,er technique,
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' < | téléphone (021) 28 92 68

Nous exposons au Comptoir suisse de Lausanne

du 9 au 24 septembre 1967 - Stond 1107 - Halle 11
PA a56 Z

D'abord, ila cru
«ètre tombe sur la téte»'
quand on lui parla de ce
tracteur — maintenants
il est propriétaire

t"i! cm «etre L'essentiel:
PRIX à partir de fr. 10 950.-
Les tracteurs ZETOR se vendent à des prix si bas qu'ils
provoquent une revolution sensationnelle sur le marche
suisse de tracteursl

Types: ZETOR-Diesel 2011: 27 CV/1300 kg
ZETOR-Diesel 3011: 40 CV/1480 kg
ZETOR-Diesel 4011: 54 CV/1956 kg
ZETOR-Diesel 5511: 60 CV/2200 kg

A considérer: essieu avant à ressorts, suspension indé-
pendante sur chaque roue- compresseur à air, pour le
gonflage des pneus, etc. -clignoteurs-feux de stop-
prise etfiche pour remorques-pharedetravail-coussin
desiège-etc.

&f Mlgg 'g VBBf à6„
m •vo 'VKwm ToyavB vs 'u a
tombe surla tète»?
#»w €&aU&%& de nos prix sen
sationnels!
Examinez tout d'abord l'équipe-
ment technique de ces tracteurs
modernes à haut rendement, afin
que vous puissiez juger de leur prix
révolutionnaire!
Moteur: 2, 3 ou 4 cylindres - 27,40, 54 ou 60 CV (DIN)
puissance - refroidissementàeau - chemiseshumides,
facilement changeables - injection directe - dispositif
pour départ à froid.
Doublé embrayage: travaillant à sec.
Boite è vitesses: 10 vitesses AV et deux marches AR -
changement de vitesses sous volant.
Essieux: voies et garde au sol AV et AR réglables.
Relevage hydraulique: le plus moderne parmis les sys-
tèmes hydrauliques, a deux circuits différents-intérieur
et extérieur. Le circuit intérieur permet d'effectuer trois
sortes de réglages:1-régulation de force, 2-régulation
mixte et 3 - régulation de position.
Divers: blocage du différentiel-prise de force, norma-
lisée et dépendante de la boite à vitesses- freinshydrau-
liques-accès latéral facile pour le siège du conducteur-
siège à forme anatomique età parallélogramme suspen-
du— sièges auxiliaires sur les gardes-boue AR-tableau
d'instruments de contróle complet avec compteur hor-
aire, compteur kilométrique, compte-tours pour moteur
et prise de force-etc.

MEILI expose sa gamme de fabrication complète (soit : tracteurs, chariots

à moteur et camions tous-terrains ) au COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE.

ù —
' (P1 Adresse

vos imprìm és? gessler sa. sion typo-off set

HSSET&M&
Service prompt par notre succursale pour la Suisse
romande:
GARAGE MEILI, 1164 Buchillon-VD, tél. (021)763075
et la succursale pour le Valais:
ATELIER DE SERVICE MEILI, Chs. Kislig,
1962 Pont-de-la-Morge/Sion ,tél.(027)81668/23608

E. MEILI, Fabrique de tracteurs et véhicules spéciaux,
8862 Schubelbach-SZ-tél. (055)751 91

i tSOTÌ Veuillaz m'onvoyer la documentation ZETOR

: 2011 3011 4011 5511



20.00

20.15

20.35

23.05

18.00

18.45

18.50

19.15

19.30

PROGRAMME
DU 9
AU 15 SEPTEMBRE

TV
SEMAINE

Samedi 9
lb.oo Samedi-Jeunesse

Thierry la Fronde — Dessin
vivant — Jerk et autres.

18.20 Madame TV
Nos jeunes filles

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le Magazine au Comptoir
suisse

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

19.30 Max la Menacé
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour
Rallye intennational des viel-
Ies voitures à Neuchàtel.

20.35 Le Grand Music - Hall de
l'URSS

21.15 Le Saint
Pian de Voi — Une nouvelle
aventure de Roger Moore dans
le ròle de Simon Templar, dit
Le Saint.

22.05 Les grandes heures de l'amitié
franco-suisse

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par le Pére Jean Nicod,

« Vie et métier » : LES PROFESSIONS DE L'INDUSTRIE HORLOGERE
micromécanicien et horloger complet (mercredi 13 septembre, à 18 h. 15).

Dimanche 10
10.00 Culte

transmis de l'église de La
Chiés-az à Saint-Légier-sur-
Vevey.

14.25 Eurovision : Monza
Grand Prix automobile d'Ita -
lie — Formule I.

15.00 Eurovision : Vichy
Championnats d'Europe d'avi-
ron

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

Bulletin de nouvelles

Ma Sorciète bien-aimée
Feuilleton.

Présence protestante
Leur premier disque.

Les actualités sportives
Résultats  et reflets filmés

Téléjournal

Expo 67
Reflets de l'Exposition uni
verselle de Montreal — Le pa
villon des proviinces cana
diennes.

20.35 Spectacle d'un soir
Les Monstres sacrés
de Jean Cocteau

22.25 Octuor pour instruments à
vent
Igor Strawinsky.

22.40 Bulletin de nouvelles

22.45 Méditation
par le pasteur Alain Burnand.

Lundi 11
18.00 Les jeunes aussi

Happening.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Dessins animés

19.00 Horizons au Comptoir suisse
L'émission ville-campagne

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

19.30 Football
Un match sous la loupe

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 La Còte-d'Ivoire
hòte d'honneur du Comptoir
suisse — Bàtir un pays.

21.00 Suivcz la Femme
Un film de la sèrie « Destina-
tion Danger ».

21.50 Le 30me anniversaire de la
Convention de Nyon

22.00 Dimensions
Revue de la science — La sta-
tion scientifique du Jungfrau-
joch.

22.45 Téléjournal

Claude Evelyne, Pierre Lang et Yves Court présentent le M A G A Z I N E  du Comptoir suisse de Lausanne (samedi
9 septembre, à 18 h, 50).

20.35 Rivalités d'hommes
Kennedy-Khrouchtchev

21.05 C'est arrivé à Aden (film)

22.25 Téléjournal

Eurovision : Salzbourg
L'enlèvement au Sérail
Opera en 3 actes de Mozart

Téléjournal

Mardi 12
18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le Magazine

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

19.30 Janique Aimée
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

Mercredi 13
17.00 Rondin, picotin

Jouons à « pigeon voie » —
Connaissez-vous les pigeons ?

17.15 Le cinq .à six des jeunes
Le Capitaine Pugwash, Pirate
des Mers — Vélo mon ami —
Les Cadets de la Forèt.

18.15 Vie et métier
Micromécanicien et horloger
complet.

18.45 Bulletin PUP^W •£* 3
18.50 Le Magazine 1; ' '

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

19.30 Janique Aimée
Feuilleton (22).

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

Jeudi 14

Le « Cinq à six des jeunes » : VELO MON AMI. Comment réparer sa bicyclette - Petite histoire de la bicyclette. Unq
réalisation d'Eric Noguet (mercredi 13 septembre, à 17 h. 15).

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-

iZT£Z', '--A ~. que (en alksmand).
*-y. -..Ìi;< ' 

¦--¦. •-
¦
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18.15 Les grands écrivains
Victor Hugo et l'amour (II).

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le Magazine

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

19.30 Janique Aimée
Feuilleton (23).

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 La Troisième Balle
Interprete par Jeffrey Hunter
(Tempie Houston).

21.25 La Section Anderson
Un film de Pierre Schoendorf
fer — La vie 'd'une section de
l'armée américaine en opéra-
tion dans la guerre du Vietnam

22.15 Téléforum
Le Jeune federai.

22.45 Téléjournal

BLAUPUNKT service télévision

"™1, ..-̂ a—Tel. :
Marcel /\\/RC- 2 86 85

+ Désire # \ V  I VI—  S)0N

Place du Midi - Bàtiment Richelieu

Ofa 06 333 12 S

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
pat technicien diplómé

Toutes marques
Toutes provenances

Robert PEIRY • St-Maurice

Vendredi 15
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Janique Aimée

Feuilleton (24).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Poison

D'après le roman de Charles
R. Jackson.

22.10 Avant-première sportive
Avant Servette-Lausanne —
Plongeons au voi et au trem-
plin — Calendrier.

22.35 Téléjournal

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

MEILLEURES CONDITIONS

... &<p. fi. . R. DE SAVIÈSE
TR fO % A 4, SION>¦ a 'UW J.W. Tél 1027) 2 48 26



NOUS CHERCHONS, pour nos magasins de vente

dans toute la Suisse,

GERANTS AD JOINTS
de langue maternelle franpaise ou allemande. For-
mation commerciale désirée ou quelques années
de pratiqué dans le commerce.

Le candidat doit étre actif , avoir le sens des res-
ponsabilités et faire preuve d'initiative.

Aux candidats capables nous offrons :
— un travail indépendant,
— une situation stable et d'avenir,
— un salaire intéressant dès le début et en rap-

port avec ses capacités,
— les avantages sociaux d'une grande entreprise,
— mise au courant et formation rapide.

Selon ses capacités, le candidat choisi aura la pos-
sibilité, dans un bref délai, d'ètre nommé gérant
titulaire d'une succursale. Les personnes pouvant
prouver leurs compétences sont priées d'adresser
leurs offres détaillées, avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire à :

BATA CHAUSSURES SA

4313 MOEHLIN (Ct. Argovie )

¦ ' P 287 Q

NOUS CHERCHONS, pour ENTREE IMMEDIATE,
de bons

MONTE URS et
SOUDEURS

pour travaux extérieurs de montage de charpentes
métalliques et réservoirs.

— Bon salaire.

— Frais de voyage et déplacement.

— Caisse de retraite.

¦-; ti i : .:. ¦. , -, ¦ ¦ . , ( • - , ¦ .Faire offre à : . ..;'..

Giovanola Frères S. A. - Monthey
Tel. (025) 4 19 51 P 799 S

ON CHERCHE Cherchez-vous une

S0JW£$èr8 occupation accessoire ?
"** * x x a j . Si vous disposez d'un cercleCongé le dimanche. étendu àf) connaissances ei

Entrée immediate d'amis '• si vous Possédez déjà
une clientèle particulière ou au-

SNACK-CITY — SION tre, nous serions à mème de
Tél. (027) 2 24 54 P 36654 S vous confier la vente en Suisse

___^_^^^^___^^_____ d'excellents grands vins de
Bourgogne. Vous pourriez ainsi

CAFE DU MIDI - RIDDES vous créer un revenu accessoi-
re intéressant.cherche Veuillez nous faire parvenir vos

!,x offres de service sous chiffreiere :LIZ2 à pub"citas - 1002
Bon gage. PERSONNE SEULE habitant le

mani » p — UNE EKYWMAISON
URGENT I On cherche pour appartement de 4 pièces.¦ La préférence sera donnée à

IIACfì-iir flO CAI candidate de 20 à 40 ans, sa-
UwdvME UC dvl chant conduire ou désirant ap-

qualifié et apte à travailler de prendre à conduire une auto,
manière indépendante. offres avec prétentions de sa-

laire et photo, en indiquant la
Tapis Sullam, avenue de la Nou- date d'entrée possible, sous
velie Poste - 1920 Martigny chiffre PB 18249 à Publicitas,
Tél. (026) 2 23 52 P 181 S 1951 Sion.

LES FORCES MOTRICES È
DE L'HONGRIN-LEMAN S. A. ||
cherchent pour les montages et l'exploitation de \ - _,j

¦-• leur centrale de Veytaux (4 turbines et 4 pompes Efè
de 60 MW) ì 

¦¦¦ '}

UN SOUS-CHEF DE CENTRALE I
Formation exlgée : — diplòme d'ingénieur-techniclen ETS (électricien ;;) ¦]

ou mécanicien) ; j(&3
— expérience utile pour l'activité proposée (machi- j- '¦¦'},

nes, apparelllage de commandé). f ' 1

Qualités requises : — Bonne formation technique. |y|
— Dynamisme. j l !
— Qualités générales de chef. I- ;ì
— Nafionalité suisse. Ej ]

Avantages : — Activité professionnelle des plus intéressantes. ; ]
— Responsabilités étendues. >y i
— Caisse de pension. . ' j
— Cadre de vie plaisant (bord du Léman). I ài

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo- (; j
graphie, copies de certificats , références et pré- S i
tentions de salaire à FMH, Beau-Séjour 1 - 1004 t' y
Lausanne. P 977 L ; 1

¦¦¦ ¦MMMM—«i^—iii^m^———IMÎ —

apprenti -
pai issler - coi?f iseur

Entrée de suite.

Tél. (027) 5 12 51 P 37423 S

VERBIER
Magasin d'électricité avec dépar-
tement disques cherche

secrétaire ¦
vendeuse

Travail varie Place à l'année.

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

P 3735P S

ON CHERCHE

une aide
pour le « Foyer du Soldat »
de Savièse.
Entrée 15 octobre.

Tél. (021) 71 36 24 P 37418 S

NOUS ENGAGEONS, pour ré-
gion de Sion,

machinisfe
conducteur pour station d'enro-
bage.

Faire offre avec curriculum vi-
tae et prétentions à SAVRO SA,
Sion. P 37353 S

cherche un

M É C A N I C I E N
qualifié , capable de travailler de
facon indépendante, connaissan-
ce des moteurs. Diesel , et ayant
esprit d'initiative, possibilités de
devenir

évent. CHEF D'ATELIER
Travail varie, bon salaire, appar-
tement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PB 53567 à Publici-
tas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

chauffeur
de trains routiers
S'adresser à Follonier Frères,
transports - SION.
Tél. (027) 2 15 15 ou 2 16 22
après les heures de bureau.

P 37398 S

Salon de coiffure, à Sion,

engagé

1 coiffeur messieurs
Ecrire sous chiffre PB 37407 à
Publicitas - 1951 Sion.

Le Centre d'occupatlon A.S.I. de
l'Association suisse des Invali-
des, à Uvrier,

cherche

secrétaire
à la demi-journée.

Faire offres par écrit ou par
tél. (027) 4 41 06.

P 37207 S

DECOLLETAGE ST-MAURICE
SA, à Saint-Maurice, engagé

apprentis
décolleteurs

Formation complète sur tours au-
tomatiques Bechler. Durée de
l'apprentissage : 3 ans.

Faire offre écrite ou se présenter
au bureau. P 656 S

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN
SUR AilTOMORl.ES

pour le garage postai à Genève.

Nous exigeons :
nationalité suisse, apprentissage complet.

Nous offrons :
Salaire convenable, caisse de retraite , con-
ditions de travail agréables, un samedi de
congé sur deux.

Entrée en fonction : le plus tòt possible.

Les intéressés peuvent se renseigner sur les
conditions de salaire et de travail au No de
tél. (031) 62 37 96.

Les inscriptions, accompagnées des pièces
usuelles, doivent ètre adressées à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
division des automobiles - 3000 BERNE.

P 655-1196 Y

jeune fille
pour s occuper de
2 petits enfants et
aider au ménage.

Tél. (027) 2 88 32
P 37415 S

etudiant-e
pour surveiller les
études d'une fillet-
te de 10 ans.

Tél. (027) 2 29 93

P 37426 S

coiffeuse
expérimentée
cherche place
de préférence Sier-
re - Sion et envi-
rons. Libre de sui-
te.

Ecrire sous chiffre
PB 37433 à Publi-
citas - 1951 Sion.

CHEF DE FABRICATION
MÉCANIQUE GENERALE a*,».. 1 'I 1 • •ntìi!s^ t̂a!r̂ Es«iS,o« «HMireur ¦ eiecfriciennelles et morales , CHERCHE SI-
TUATION stable et d'avenir : fa- de toute confiance, sachant tra-
brication, entretien d'usine ou vaiiler seul Semaine de 5 jours.
travaux publics, f3rix de revient,
préparation du travail. Faire offres avec curriculum vi-
Ecrire sous chiffre PB 37414 à tae et prétentions de salaire à
Publicitas - 1951 Sion. F- CONSTANTIN ELECTRAMA

SA - 1096 CULLY P 37292 S

CHERCHONS

TRES BELLES
POSSIBILITÉS DE GAIN

Commerce de la branche textile
cherche pour son service de ven-
te par téléphone (téléphone prive
exigé)

QUELQUES MÉNAGÈRES
ayant des notions d'allemand et
disposant de 3 à 4 heures par
jour.

Pour tous renseignements, prière
de téléphoner au (032) 3 47 54,
de 19 à 21 heures. P 94 Z

ON DEMANDÉ

sommelière
Bons gains, congé le dimanche.

S'adresser à l'auberge PAS-DE-
CHEVILLE, Pont-de-la-Morge -
Tél. (027) 8 11 38 P 37408 S

i
FioriliIQ3 Installations - SION

' ' Tél. (027) 2 20 96

engagé :

monteurs
en chauffage
apprentis

P 37402 S

ON CHERCHE

1 femme de chambre
pour la saison d'hiver,

1 secrétaire
Entrée immediate.

Tél. (026) 7 18 92 - 7 16 76

P 37432 S

Sommelière
demandée pour Bar à café.
(Debutante acceptée).

Horaire de 8- heures.

Offres : BAR ZODIAC
P. Schrceter - SION
Tél. (027) 2 20 39 P 639 S

MAISON d'ameublement cher-
che

fapìssier-déc^rateur
sachant travailler seul et orga-
niser les travaux d'atelier. Sa-
laire élevé et ambiance de tra-
vail agréable.

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

P 262 S

Comptable
bilingue

cherche travaux de bureau
à Sion ou environs, à la demi-
journée ou à convenir.

Demander renseignements sous
chiffre PB 37404 à Publicitas -
1951 Sion. 

COMMERCE de vins et liqueurs
cherche

m représentant :
Faire offres , avec curriculum vi-
tae, sous chiffre PB 53512 à
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

mécauicien
pour mécanique generale.
Place stable et bien rétribuée.

Tél. (027) 8 14 89 de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 heures.

P 37327 S
i 

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

representant-livreur
branche alimentation.
Victor Barras, laiterie, epicerie
3963 Crans s/Sierre.

Tél. (027) 7 10 61 P 37282 S

BOIS HOMOGÈNE SA
1890 St-Maurice (VS)

engagé

manceuvres
de nationalité suisse, pour ètre
formes comme conducteurs de
machines de sa chaine de fabri-
cation. Travail stable, en équipe.

Avantages sociaux.

Téléphone (025) 3 63 33

P 556 S



IVI E IVì E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29.

Clini que Stp-< lalre — Heures des
visites aux malarie? : de 13 h à 16 h.
et de 19 h è 19 h 30 tous les lours.

Hòpital  d'arrondissement. — Visites
aux mal iries de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa - Musée Rilke.
Ouvert en permanence.

10 h. messe chantée en latin et homé-
lie ; 11 h. 30 messe et homélie ; 17 h
messe et homélie ; 20 h. messe et ho-
mélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie :
18 h. messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-COIUR
10 septembre

17e dimanche après la Pentecòte
Messe, sermon à 7 et 8 h. ; grand-

messe à 9 h. 30 ; messe, sermon a l i
et 19 h.

En semaine, messes le matin à 6 h.
30, 7 h. 30 et 8 h. 10 ; le soir à 18 h. .5,
le mercredi , jeudi et vendredi.

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

Chapelle de Champsec. — Le di-

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmaci' de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08.

Médecln de servire — En cas d'ur-
gence el en l'absence de votre méde-
cin trai lant .  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion Tél 2 43 01

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

OSuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposi noli: Pouponnière valaisanne.
Tél 2 15 66.

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

Dépannage de servire — Michel
Sierro Tél 2 59 59 - 2 54 63

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

Servire de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél 2 26 19

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Coch'nd.

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

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

Cabaret-Dancing de la Matze. —
Sppiombre 1967 : Orchestre Aldo et
ses Baronels. En attraction : Mlle
Sara dans son tour de chant - Mister
Lar .v and partner  illusionniste,

Galerie Carrefour des Arts. — Ex-«j aiene l arrprmii ars nns. — ex- g pp p^
pnsi 'lon d'été consacrée aux petits 3 62 12
formata.

Majorie. — Exposition Paul Mon-
nier Tous les jours de 10 h. à 19 h.
sauf le l i l tf W: <X t ty / *f M t >:f Ì  ifìif , i

ST. THEODULSKIRCHE
GOTTESDIENSTGELEGENHEITEN
Sonntags : Um 07 Uhr 30 Fruhmesse

mit Predigt. 09 Uhr Amt mit Predigt.
18 Uhr 15 Abendmesse mit Predigt.

Werktags : Montag hi. Messe um
18 Uhr 15. Dienstag Messe um 16 Uhr
30. Mittwoch Messe um 20 Uhr Don- LEg ENSEVEL,SSEMENTS
nerstag Messe um 08 Uhr (Schul- DANg L£ CANTON
messe). Freitag Messe um 18 Uhr 15. „„,„„„,„ „„ .. ,, ... .,
Samstag Messe um 08 Uhr. REVEREULAZ : M

^ 
Mathias Ma-

Beichtgelegenheit an den Voraben- riaux ' 80 a"s' a 9J*' *°" 
D . „

den von Sonn- und Festtagen und VERNAYAZ : M. Marc Pochon, 55
dem 1. Monatsfreitag jeweils von 17-19 ans. a 10 h-

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr Gottesdienst, 8 h.

culte.
MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst, 10

h. culte.
SION : 9 h. 45 culte, 18 Uhr 30 Got-

tesdienst.
SAXON : 9 h. culte.
MARTIGNY : 10 h. 15 culte.
BOUVERET : 10 h. 15 culte.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
10 septembre

17e dimanche après la Pentecòte
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;

manche, messe avec sermon à 10 h. ;
le mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
10 septembre

17e dimanche après 'a Pentecòte
Église de Saint-Guérin. — Messes à

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

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

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

Chapelle de Chateauneuf. — Messes
à 8 h. et 9 h. 30. En semaine : messes
le jeudi soir à 19 h.

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

Méderin de servire. — En cas d'ur-
gence et en l ' absence de votre mède
cin t ra i lant .  veuillez vous adresser à
l'hópi la l  de M a r t i g n y  Tél 2M6 (U )

Le Mamiir. — Exposition Hans Emi
peintures sculptures livres ohi la t é l ie
Tous les jours dimanche y cornpris
de 9 h. à 12 b et de 14 h à 19 h

Pharmacie de service. — Pharmacfr
Gail lard

Ambulance de servire — Tel (025:
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025:

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux Tèi 4 21 06

Médecin de servire. — Les diman
ches leudis el jours fériés. tél 4 11 92

Ambiilance — Louis Clerc Tèi
4 20 22 En cas d'absence. s'adresser a
la nolirp n innu - ina l e  tél 17

SAXON : M. Marc Mottier, 50 ans
à 10 h. 15.

Monsieur
S U B I T O

(Zip

Kithu
Copyright by
Opera Mundi

.urttM opero munaf

VOIS-TU LA ME- V^ 
À^h / EXACTE-^

ME CHOSE QUE f M ̂ feu
L*fMOI. EDMONDi<fÌ \ _/ f  [ ME CH0SE',k. ' /^/W/V. VMONSIEUR !

I

X»'
J'AURAIS DO N

M'EN DOUTER !
CA NE PEUT AR -
RIVER QU'A HAR

MONY l J

Caa[a. "a-1" ¦> ¦ ' ' ¦". - , -  'l «¦ . , 

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Samedi 9 septembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00 et
10.00 Miroir-flash - Concours Roulez
sur l'or; 11.00 Miroir-flash; 11.05 De-
mandez le programme; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.25
Ces goals sont pour demain; 12.30
Special 008, jeu; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Trois hommes dans un bateau
(4); 13.05 Demain dimanche; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Folklore d'outre-
Atlantique; 14.35 Le chef vous pro-
pose; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Le
temps des Ioisirs; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Feu vert; 16.45 La revue des li-
vres; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 18.10
Le micro dans la vie; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 Bonsoir les enfants ;
19.35 Le quart d'heure vaudois; 20.00
Magazine 67; 20.20 Discanalyse; 21.10
Les dossiers secrets du commandant
de Saint-Hilaire : Une Valse pour
deux gorilles, par Marcel-G. Prètre;
21.50 Ho, he, hein , bon; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Entrez dans la danse; 23.25
Miroir-dernière; 24.00 Dancing non-
stop; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 12.50 Bulletin

d'informations musicales; 13.05 En
manchette; 14.00 L'Université radio-
phonique internationale; 15.00 Carte
bianche à la musique - Festivals de
musique de chambre; 16.00 La musi-
que en Suisse; 17.00 Round the world
in English (20) ; 17.15 Per i lavoratori
italiani in Svizzera; 17.50 Un trésor
national : nos patois; 18.00 Jeunesse-
Club; 18.30 A vous le chorus; 19.00
Correo espano]; 19.30 Chanté jeunesse;
19.45 Kiosque à musique; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.20 Feuilleton : Trois hommes dans
un bateau (4); 20.30 Entre nous; 21.30
Reporttiges sportifs; 22.30 Sleepy time
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Mu-
sique pour orchestre; 7.10 Chronique
de jardinage; 7.15 Nouveautés musi-
cales; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 La nature, source de ioie; 9.05
Magazine des familles; 10.10 Musique
de ballet , valses et ouvertures; 11.05
Emission d'ensemble; 11.35 Ensemble
à vent de Zurich; 12.00 Chceur des
montagnards trentins; 12.30 Informa-/
tions; 12.40 Nos compliments - Musi-
que récréative; 13.00 Le Barbier de
Seldwyla (cabaret) - Départ en week-
end en musique; 14.00 Chronique de
politique intérieure ; 14.30 Jazz; 15.00
Economie politique1/ 15.05 Ensemble
d'accordéònistes ;C'dé~ Zurich-CErlikonJ
15.30 Echos " de' la "Fète federale de
chant à Lucerne; 16.05 Du nouveau
pour votre discothèque; 17.00 Disco-
parade 67; 1800 Informations - Ac-
tualités ; 18.20 Sport et musique légère;
19.00 Communiqués; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps - Homme et
travail; 20.00 Katharina Knie, pièce
de C. Zuckmayer; .11.30 Mélodies de
C. Zeller, Millòcker et A. Sullivan;
22.15 Informations; 22.35-23.15 Musi-
que de danse anglaise et américaine.

Dimanche 10 septembre
SOTTENS

7.10 Bonjour n tous - Salut domini-
cai ; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les

matines; 7.50 Concert matinal; 8.30
Miroir-première; %A5 Grand-mest>e;
10.00 Culte protestant; 11:00 Miroir-
flash; 11.05 Disque préféré de l'audi-
teur - Demandez le programme; 12.00
Miroir-flash; 12.10 Terre romande;
12.30 Special 008, jeu ; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Le film à épisodes :
Les Aventures de Huckleberry Finn
(2); 14.30 Auditeurs à vos marques;
17.00 Miroir-flash; 17.05 L'Heure mu-
sicale; 18.00 Informations; 18.10 Foi et
vie chrétiennes; 18.30 Le micro dans
la vie; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Magazine
67; 20.00 Dimanche en liberté; 21.15
Les oubliés de l'alphabet; 21.45 Le
jardin secret de Paris; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Marchands d'images; 23.00
Harmonies du soir; Samedi 9 et diman. 10 sept.

2e programme Richard Harrison - Anna Ra-
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil nai | j  dans

d'orchestre ; 15.30 Légèrement vótre; i •iiwvivrmT w16.30 Danse-dimanche; 17.00 Dialogue; PE»»BE L INVINCIBLE
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos et Persée seul est plus fort que
rencontres ; 18.50 Les secrets du eia- les tyrans qui usurpent ses
vier; 19.15 A la gioire de l'orgue; terres...
19.45 La tribune du sport; 20 00 Vingt- Parie frangais - Scopecouleurs
quatre heures de la vie du monde; ^_^^_^^_^_________^_^_,
20.15 En attendant le concert; 20.35
22e Septembre musical de Montreux
1967 : Orchestre symphonique de Ra-
dio-Cologne;

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Bon dimanche en musi-
que; 7.55 Message dominical; 8.00 Mu-
sique de chambre; 8.45 Predication
catholique-romaine; 9.15 Pages sa-
crées; 9.45 Predication protestante;
10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.25 Le
monologue dans la poesie (4); 12.00 M.
Rostropovitch, violoncelle; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique de concert et d'opera ; 13.30
Calendrier paysan; 14.00 Concert po-
pulaire: 14.40 Ensemble à vent de Zu-
rich; 15.00 Les habitants de l'Enga-
dine, évocation; 15.30 Chronique phi-
latélique; 15.35 Musique de films; 16.00
Sports et musique; 18.00 Microsillons;
18.45 Sports-dimanche; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Orchestres divers ; 20.05
Hello Dolly, une melodie et ses va-
riantes; 20.30 Miroir du temps; 21.30
Orchestre récréatif de Beromunster;
22.20 A l'occasion du 150e anniversaire
de la naissance du poète Th. Storm ;

Samedi 9 et diman. 10 sept.
Nous sommes heu reux de vous
présenter le triomphe mondial
en grande première

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

JOSSPH3NI

« Salut , Jules ! Salut , Jules ! De-
vine où nous avons été ! Devine où
nous avons été ! Tu donnés ta lan-
gue au chat ? Tu donnés ta langue
au chat ? A la vallèe de l 'écho ! »

Samedi 9 et diman. 10 sept.
Rod Carter - Jany Clair  dans

MISSION SPECIALE A CARACAS
Un f i lm d'espionnage halluci-
nant.
Parie franc/als - 16 ans révolus

Samed i et diman. - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Une ceuvre belle et émouvante

UN HOMME ET UNE FEMME
avec Anouk Aimée et J.-L.
Trint ignant
Nos matinées spéciales :
Samed i à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LA BELLE ET LE CLOCHARD
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

KWAIDAN (lère partie)
Un film japonais de M. Ko-
bayashi.
Domenica alle ore 17
Reg Park e Wandisa Guida in

MACISTE NELLE MINIERE
DEL RE SALOMONE

In italiano - 16 anni cojnpiutl

Samedi et diman. - 18 ans rév.
£ J :ì';.(Dimanche: matinée à 14 h. 30}

La vie infernale des agents
secrets.. .

CORRIDA POUR UN ESPION
avec Roger Hanin et Pascale
Petit
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un «western» avec John Way-
ne

LES CAVALIERS

Samedi et diman. - 20 h 45
16 ans révolus
LOUIS DE FUNES, le roi ae-
tuel du f i lm  comique, dans

LE GRAND RESTAURANT
Un endroit où passOT une soi-
rée foi lement dróle .
Domenica alle ore 16,30

SAUL E DAVIDE

OUVERTURE DE SAISON
Samedi et dimanche — 18 ans
rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Jean-Paul Belmondo dans

TENDRE VOYOU
Un film relax 100 % ! ! I
Nos matinéef spéciales :
Samedi à 17 h. 15 — 16 ans
rév.
Film d'art et d'essai

LES FRAISES SAUVAGES
Un film d'Ingmar Bergman
Domenica alle ore 17
Un « Western » oon Alan Scott

I DUE VIOLENTI
In italiano — 16 anni comp.

Samedi et dimanche
ALERTE SUR LE VAILLANT

Un des plus èmouvants f i lms
de guerre. 16 ans rév.

Samedi et diman. - 16 ans rév.
M i l l e  et un exploits « belmon-
desques » !  ! !

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

avec J.-P. Belmondo et Ursula
Andress
Dimanche à 14 h. 30 - EN-
FANTS dès 7 ans

LA BELLE ET LE CLOCHARD

Restaor. « Foyer pour Tous », Sion
Pralilori • Tél 2 22 82
On y mange bien el pas cher.
Abonnemenl familial.



POUR VOTRE AMEIJBLEMENT
CHOIX ET QUALITÉ MAXIMUM
PRIX MINIMUM

Belles commodes neuves dès Fr. 145.—
Armoires neuves dès Fr. 135.—
Divans tète mobile
avec matelas à ressorts
(garantis 10 ans) Fr. 167 —

Chambres à coucher neuves
avec literie Fr. 1280.—

Chaises neuves Fr. 19.—

Meubles combinés neufs
3 corps comprend penderle, rayons,
secrétaire , vitrine et 3 tiroirs Fr. 595.—

Tapis de milieu neuf 180x260 Fr. 95.—

Descentes de lit Fr 13.50 '¦

Tours de lit Fr. 79.— l
Salon 3 pièces neuf Fr. 195.— \
Table salle à manger :
avec 2 rallonges Fr. 220.—

Magnifique entourage de divan
face noyer pyramide, avec coffre à literie
+ verre et portes à glissières Fr. 266.—

Grand choix de meubles d'occasion, cham-
bres à coucher , salles è manger, salons,
divans, tables de nuit.

La bonne adresse à Sion : |
CENTRALE DES «XASWNS m v*f ASS
Place du Midi 37 ef Place de Foire j

(au fond de la PI. du Midi, après la rivière la Sionne)
Tél. (027) 2 82 35 - (027) 2 14 16

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES |
Larges facilités de paiement - Livraison franco j

P 171 S %
. ŝaBadaaaremBJa^^

déménageons

Vous en
bénéficiez

Rendez-nous
visite

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

Soyez les premiers
à non* té'énMer au

(025) 3 62 32
nous venons vous chercher.

Le choix est vraiment important
et les prix extrèmement bas.

ANTHAMATTEN
vous MEUBLÉ à BON MARCHE

SAINT-MAURICE
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
VW KARMANN 1500 S 1964
AUDI 1965
ALFA 1600 TI 1963
OPEL KADETT Karavan 1966
OPEL KADETT 1964
VW 1200 1958
2 CV 1964

Garage de b M***e SA ¦ Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garanties Crédit P 370 S
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FIDUCIAIRE DE LA PLACE DE SIERRE en-
gagé

UN COMPTABLE
Entrée immediate ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
PB 37439 à Publicitas - 1951 Sion.

GRANDE DIXENCE S. A.

cherche, pour son service de comptabilité,

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
de formation bancaire ou commerciale , ayant
quelques années de pratiqué.

Entrée immediate ou à convenir.

Prestations sociales modernes.

Faire offres avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire à :
GRANDE DIXENCE S.A. — 1950 SION

P 37323 S

Excursions « L'Oiseau Bleu »

Voyages d'automne
17 septembre :

LA SALETTE DE BOULEYRES

1er octobre :

NOTRE-DAME DE BOURGUILLON, FRIBOURG

Du 8 au 15 octobre :

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

Du 19 au 30 octobre :

VOYAGE CURE POUR RHUMATISANTS
A ABANO TERME (ITALIE)

Renseignements et inscriptions :

ALPHONSE MELLY, EXCURSIONS, SIERRE
Tel. (Ò27)' 5 01 50 P 37438 S

wE^^uaamxaaKamauue£m ^mas ^ai^ammummmaBa *g w-mrmiìnwrwTwwmn\iiM\

MAISON D'AMEUBLEMENTS engagé

VENDEUSE EN MEUBLES
de première force , capable de travailler seule.

Place stable et bien rétribuée.

Personne commerpante ne connaissant pas
la branche serait éventuellement formée.

Faire offres sous chiffre PB 53513 à Publi-
citas - 1951 SION

I

FIDUCIAIRE D'ASSOCIATION PROFESSION-
NELLE de la place de Lausanne cherche,
pour entrée immediate ou à convenir,

SECRETAIRE
Travail intéressant et varie.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec références et prétentions
sous chiffre AS 36.472 L aux Annoncés Suis-
ses S.A. « ASSA », Case postale, 1002 Lau-
sanne.

ECOLE DE DAHSE CLASSIQUE
DE STOCKALPER

Les cours reprendront lundi 11 sept.
Classes à partir de 4 ans.

Tous renseignements :

Mme de Stockalper, Pré-Fleuri - 1950 Sion
Tél. (027) 2 82 15 P 37361 S

Losinger
NOUS CHERCHONS encore, pour notre chan-
tier de montagne dans la région de la Jung-
frau, quelques jeunes

MINEURS et
MANCEUVRES

Entrée immediate. Possibilité de gain inté-
ressant. Travail aussi pendant l'hiver.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :

Losinger + Co AG, 3818 Grindelwald
Tel, (036) 3 28 05

Hors de travail Tél. (036) 3 36 71

MACHINES A LAVER
entièrement automatiques,
neuves

5 ou 6 kg. de linge sec ,
de bonne marque

Prix. Fr. 1190.-
avec garantie 1 année, avec service après
vente , sans intérèt et sans versement à la
livraison. Grande facilité de paiement selon
vos désirs.

Ecrire sous chiffre PB 37410 à Publicitas -
1951 Sion.

cherche pour de suite ou date à convenir :

Vendeuse
qualifiée

pour son RAYON TISSUS - RIDEAUX

Faire offres à la Direction des Magasins
Gonset SA - SION

P 6 S

A LOUER A MARTIGNY

APPARTEMENTS
4 Vi pièces dès Fr. 320."

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

Libres de suite ou date à convenir.

Prospectus sur demandé.

Renseignements et location :
Elude de Me Jacques-Louis RIBORDY, avocat
et notaire, av. de la Gare 40, 1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 18 28 P 65563 S
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PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE - 1

Nos raisons d'espérer

JOUEZ AVEC LA F.A V |
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 PROBLÈME No 36

L'on se souvient peut-ètre du
célèbre message du pasteur Martin
Luther King, lance sur nos ondes,
l'année derniere. Ce message inti-
tulé « le coup de minuit », bros-
sait le sombre tableau d' une hu-
manité à la recherche des trois
pains de la fo i , de l' espérance et
de la charité. Le Prix Nobel de la
paix pensait alors surtout au mon-
de des Noirs dangereusement pri-
vés de raisons d' espérer.

Mais qu 'en est-il de notre mon-
de à nous, de ce monde brillant ,
occidental , que le tiers-monde en-
vie si for t  ?

Matérialisme, confort , camping,
voyages , vacances, plage , nus,
peau dorée , yé-yé , belles f i l l e s ,
garcons musclés mais lymphati-
ques, casino , pastis, coca-cola , pé-
tanque, 200 à l'heure, a f f a i r e s ,
pro f i t , femmes, argent : où est l'es-
pérance en tout ce brouillamini
qui caractérise la vie de nos con-
temporains ?

Avouons-le : si jamais epoque a
senti , sinon le désespoir , du moins
le manque d' espérance, c'est bien
la nótre.

Sans aller jusqu a errer dans la
chambre noire du pessimisme pour
rejoindre Schopenhauer ou Shakes-
peare déclarant que la vie est « un
conte narré par un idiot , pleine de
bruit et de fureur . et qui ne signi-
f i e  rien », où est cet élan vital qui
vous jet te , les bras tendus, à la
rencontre de l' avenir et de ses
exigences ?

Nous travaillons, nous nous ac-
quittons de nos devoirs, nous lais-
sons fa ire  l'automate qui est en
nous : où est la source du chant
de l' espérance qui éclaterait sur
les routes de la vie comme un
appel  à l' action valeureuse ?

Qui croit encore que les décou-
vertes de la science et de la tech-
nique vont procurer à l'humanité
un bonheur solide et durable ? Qui
croit encore à la bonté naturelle
de l'homme, à l' e f f icac i té  des créa-
tures compatissantes et généreu-
ses ?

Dans la lune, nous sommes as-
surés que Smith et Popof se dis-
puteront l'hégémonie aussi bien
qu 'ici-bas. Ici-bas , les confl i ts  ra-
ciaux toujours plus aigus, les vio-
lentes revendications du tiers-
monde, le prof i t  sans scrupule des
uns et la misere des autres, nous

Horizontalement :
1. Rapidità d'élocution.
2. Juge d'Israel, fils de Gédéon.
3. Rendus indispensables.
4. Montagne. - Epoque.
5. Le loup s'y repose pendant le

jour . - Courant violent .
6. Prénom féminin. - Champignon

comestible.
7. Préfixe. - Port nordique.
8. Les thons en font partie.
9. Femme, ou mésange.

10. Ses doigts sont réputés. - Monta
plus d'appétìt que d'astuce.

Verticalement :
1. Ensemble des accidents provoqués

chez les ouvriers qui manipulent
certains fruits odorants.

laissent-ils d' autre espérance que il
celle de l' anarchie et du massacre j
réciproque ? |j

Et pourtant  le monde a besoin |
d' espérer , et de solides raisons ||
d' espérer . Le christianisme prétend j3
lui en donner.

Nous croyons qu 'au travers de ffi
tout ce qui arrive en notre èco- |
nomie et qui , souvent nous heur- |̂
te, nous déconcerte et nous scan- j f fj
dalise , il y a une intention de sa- m
lut et d' amour qui se poursuit et |g
triomphera de toutes les résistan- %
ces à cette intention.

. Nous croyons que le Dieu qui |sì
a témoigné de sa présence sur cet- ||
te planète , en suscitant nombre de ||
maitres spirituels et en beso- m
gnant jusque parmi les plus ré- m
prouvés des hommes, n'est pas un ||
Dieu mort , mais' un Dieu vivant 1
et vainqueur.

Nous sommes persuadés que |f
l'Esprit qui parie dans notre cons- fi
cience est plus fo r t  que ce qui |jj
parie en notre chair ; que l'Esprit m
de sainteté qui a anime Jesus- !>,:
Christ et ses disciples constitué ìf i
une puissance autrement plus dy- 1
namique que l'esprit de rapacité. 1
d'égoi'sme et de brutalité qui sem- Bt
ble mener le train.

Nous connaissons les Pentecotes |
de l'histoire et la main-viise de
Dieu sur les hommes, la grande j j
espérance allumée comme un f e u , ||
par l'Evangile , dans ies cceurs et 1
les esprits. B

Nous proclamons donc les e f f u -  S
sions possibles de l'Esprit : sinon à M
cause de ce que nous voyons, des 1
réalités contemporaines. en tous 1
cas à cause de ce que nous |g
croyons, d'une foi certaine , irré- 1
uersible. B

Aussi attendons-nous les explo- S
sions intérieures. celles qui se prò- E
duisent dans les àmes ; celles qui , §
désintégrant le vieil homme, font  ì$[
surgir un homme nouveau , e f f i - f e
cient , engagé ; celles qui libèrent y
des énergies conquérantes , conta- |
pieuses d' espérance. m

Avec l'apòtre Paul , nous croyons ^au Dieu de l' espérance et redisons p
à nos contemporains, auides de m
raisons vraies de vivre :

« Que le Dieu de l' espérance
vous remplìsse de toute joie et de 1
toute paix , a f in  que vous débor- l
diez d' espérance. » (Rom. 15.13).

2. Autorisation donnée a un reli-
gieux de changer de couvent.

3. Port de Sicile. - Interjection de
soulagement.

4. Fleuve du Nord. - Début d'am-
nesie.

5. S'étend entre le Dniester et le
Brut.

6. Pronom. - Mont tessinois.
7. Circulent en Roumanie. - Chef-

lieu de canton.
8. Fait changer de couleur. - Article.
9. Bnseigne à traiter les maladies.

10. Défenseur de Louis XVI. - Cam-
mencement de fortune.

SOLUTION DU PROBLÈME No 35
Horizontalement : 1. Nebulosità. 2.

Epurations. 3. Conscients. 4. Ruse
- Qui . 5. Oser - U.R.S.S. 6. Sénevé.
7. Nò - Atre. 8. Rat - Té - las
Sai'). 9. Religions. 10. Californie.

Verticalement : 1. Nécroser. 2. Épouse
- Ara. 3 Bunsen - Tel . 4. Urseren
- Li. 5 Lac - Votif. 6. Otique -
Ego. 7. Sieur - Ir. 8. Ionisation . 9.
T.N.T. - Rani. 10. Esse - Hesse.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS. 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 14
septembre 1967 au plus tard.

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

La solution du problème para itra le
16 septembre et le nom du lauréa t le
23 septembre 1967.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 34
Nous avons regu 77 réponses.
69 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Miles et MM. :
M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt,
Sion - P. Bagnoud, Sion - A. Baru-
chet, Sion - J. Beytrison-Gaspoz, Eu-
seigne - R. Blanc, Ayent - G. Blan-
chut, Genève - J. Bonnard, Sion - A.
Bruttin , Gròne - P. Bruttin , St-Léo-
nard - A. Carron, Monthey - M. Car-
ron-Bruchez, Fully - M. Charbonnet,
Sion - M. Comby-Tardit. Chamoson -
E. Dayer, Sion - I. Dayer, Sierre - H.
Duchoud , St-Gingolph - L. Ducret , St-
Gingolph - R. Favez, St-Gingolph -
M.-T. Favre, Muraz-Sierre - O. Favre,
Sion - J. Filliez, Le Chàble - J. Fort ,
Riddes - J.-C. Gaillard , Pont-de-la-
Morge - B. Gailland, Sion - A. Gas-
poz, Genève - D. Gaspoz, Euseigne -
M. Gaspoz, Genève - R.-M. Gaspoz,
Euseigne - D. Gay, Saillon - Y. Hilt-
brand. Sion - A. Jeanneret, Chailly -
M.-L. Juilland , Saxon - A. Knupfer ,
Ayen - R. Lathion , Genève - A. Mas-
sy. Vissoie - M. Massy, Lausanne -
M.-L. Mayor , St-Martin - R. Moix, St-
Martin - C. Moret , Martigny - M. *a-
ge, Sion - M. Pfammatter, Mayens-de-
Sion - B. Pillet , Riddes - M. Praz,
Bramois - S. Rentsch, Saxon - Fr.
Reichlen, Fribourg - M. Rey-Bagnoud,
Lens - M. Rieder, St-Pierre-de-Cla-
ges - C. Ritz. Sion - J. Roiissi, Chip-
pis - J. Sauthier, Martigny - . P.
Schmelzbach, Charrat - E. Schmidli,
Chamoson - G. Schmidli, Chamoson -
I. Schwery, Gròne - M. Soulé, Sion -
R. Stirnemann, Sion - Y. Tissières,
Bramois - D. Tobler, Sion - Frère Vi-
tal , St-Maurice - P. Vocat , Bluche - J.
Vouga. Vollèges - A. Vouillamoz, Rid-
des - M. Wirth, Genève - M.-Th. Wy-
der , Martigny - J.-C. Zermatten, St-
Martin - R. Zuber, Vissoie - H. Zuf-
ferey, Sion - Fr. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M. Re-
né LATHION, Ch. Golette 11 A, 1217
Meyrin Gè qui recevra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adresse une réponse exacte aux con-
cours du mois d'aoùt 1967 (31 à 34 y. e.)
il a été procède à un tirage au sort.
Ont été désignés M. Edouart SCHMI-
DLI, 1915 Chamoson et Mme M.-TH.
WYDER , Rue du Simplon 42, 1920
Martigny qui recevront tous deux un
livre.
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Votre horoscope I
1 I1 1

du 9 au 15 septembre

S Si vous ètes né le

j | 9. Vous nouerez de nouvelles rela-
tions qui vous aideront à réali-
ser certains projets. Améliora-

jj tion appréciable dans la situa-
li tion.

È 10. Vos initiatives vous procureront
il des résultats très encoura-

geants. Vos activites pratiques
seront facilitées et vous avan-

il tageront pécuniairement.

là 11. Heureuse année sur le pian sen-
timental. Vous aurez la possibi-
lité de faire des rencontres très
intéressantes. Méfiez-vous de
votre générosité.

M 12. Vous aurez maintes possibilités
de mettre en valeur votre per-
sonnalité et vos compétences.
N'acceptez aucune responsabi-
lité nouvelle sans avoir recu
des garanties formelles.

1
H 13. La plupart de vos entreprises

réussiront. Votre vie familiale
sera harmonieuse. Vous pourrez
enfin réaliser un projet qui
vous tient particulièrement à

M cceur.
É 14. Vos affaires financières seront

bonnes, une importante rentrée
d'argent est fort possible. Sta-
bilisez votre situation;

15. Les astres influeront surtout
votre vie privée. Grande inten-
sité des sentiments. Coup de
chance dans les affaires si vous
gardez le secret de vos projets.

VERSEAU (du 21 janvier au 19
février)

Vous pourrez compter sur la soli-
darité et la compréhension de la
plupart de vos familiers. Ne vous
butez pas au sujet d'une affaire qui
vous préoccupe : vous obtiendrez
une promesse suivie d'heureux ré-
sultats. Grande joie sentimentale.

POISSONS (du 21 février au 20
mars)

Vos rapports sentimentaux ou.. .
familiaux doivent demeurer hà-r--1'
monieux. Il n'y aura pas de cha'n-
gements dans votre vie privée. Fai-
tes attention à la colere et aux
caprices. Vos affaires profession-
nelles seront en bonne voie. Persé-
vérez dans vos entreprises.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Réagissez contre les tentations

qui risqueraient de vous entrainer
dans des dépenses superflues. Vous
vous entendrez très bien avec vos
proches et pourrez resserrer des
liens familiaux un peu affaiblis.
Succès dans une affaire sentimen-
tale. '

U CAPRICORNE (du 23 décembre au
p TAUREAU (du 21 avril au 21 mai) 20 janvier)

Vous obtiendrez d'excellents ré- Votre vitalité sera stimulée et
m sultats dans vos diverses occupa- favorisera la réalisation de vos
j | tions. Activez votre travail. Passez projets. Montrez-vous solidaire de
|ì votre dimanche en compagnie de votre entourage. Dans le domaine
j | vos proches ou de vos amis avec du cceur, prenez votre mal en pa-
li lesquels vous avez de nombreux tience, des compensations vous at-
H points communs. tendent.
m
1 w ? w , , „ . , .. . , .*wy .

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin) §
Cette semaine vous laissei a de 11

très agréables souvenirs. L'ambian- 1
ce sera chaleureuse et on vous té- J|
moignera de la tendresse Vous ob- j
tiendrez également de bons résul- H
tats dans vos activites profession- ||
nelles.

CANCER (du 22 juin au 23 iuiliet) -
Vous vous occuporez de mille ||

choses en mème lemps mais vous «|
parvicndrez à mener toul cela de ||
front gràce à une excellente orga- j
nisation. Vous serez encouragés par |s
de bril lants résultats. Evitez les «f
mensonges et les dissimulations 

^dans le domaine sentimental.

MON (du 24 iuiliet u 23 aoùt)
Vous entrez dans une période ||

constructiye et vos efforts porte- S
ront leurs fruits. En ce qui concer- É
ne vos sentiments, vous ne saurez p
pas toujours très bien ce que vous §|
voudrez. Cherchez avant tout la È
qualité et la stabilite dans tout ce ||
que vous entreprendrez.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- m
bre)

Si vous avez fait une rencontre 1
très récemment, vos sentiments ne m
pourront que prendre plus de foi- a
ce. Si vous ètes seul , le hasard met- ||
tra sur votre route un ètre pare de m
toutes les qualités. Une petite réus- j |
site matérielle est probable.

BALANCE (du 24 septembre au 23 I
octobre)

Un malentendu menacé de vous 1
opposer à la personne 'aimée. Il ne 8
tient qu 'à vous de parer à cette 1
éventualité en vous montrant très S
prudent dans vos propos et votre j |
comportement. Votre sante reclame |.
des ménagements, évitez de vous I
surmener. m

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)

Vous serez probablement contra-
rie par un de vos familiers. Tout
s'aràBìngera: si.; vous vous montrez
compréherìsif et tolérant. Méfiez-
vous de la précipitation et des im-
provisations. Votre vie affective
sera sans nuages cette semaine.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)

Tenez compte des suggestions qui
vous seront faites par vos amis.
Vous éviterez ainsi diverses préoc-
cupations. Vous vous réjouirez
d'une visite ou d'une rencontre
agréable. Lors d'une sortie, ne né-
gligez pas de contróler vos dépen-
ses.

mi QBDIBKSìm Wm 
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LE SECRET
DE WILHELM
¦Hi QTHRIT7

JULES VERNE HHH W ¦ \* ¦¦ I I .&¦

Je redescendis dans la galene et
j' appelai le domestique. La porte du
jardin donnant sur le boulevard Tékél i
fut fermée à doublé tour , et j' en reti-
rai la clef. Puis la maison tout entière,
les combles, les caves, les annexes, la
tour jusqu 'à la terrasse, jc la parcou-
rus en ne laissant pas un coin inex-
ploré. Après la maison, ce fut  le jar-
din...

Je ne trouvai personne.
Je revins près de Marc. Mon pauvre

frère pleurait à chaudes larmes, il
éclatait en sanglots.

Prevenir le chef de la police était
la première chose à faire. à mon avis.

— Je cours à la Maison de Ville.
Ve nez avec moi, dis-je au capitaine
Haralan.

La berline at tendai t  toujours. Nous
y primes place. Dès que la grande
porte nous eut livré passage, la voi-
ture partit au galop' de son attelage
et en quelques minutes arriva sur la
place Kurszt .

M. Stepark était encore dans son
cabinet . Je le mis au courant. Cet
homme habitué à ne s étonner de rien

ne put dissimu'ler sa stupéfaction.
— Mlle Roderich disparue I... s'écrìa-

t-il.
— Oui, répondLs-je. Cela parait im-

possible, et cela est ! En fuite ou en-
levée. elle n 'est plus là !

— Il y a du Storitz là-dessous, mur-
niura M, Stepark.

L'opinion du chef de police était la
mème que celle d'Haralan. Après un
instant de silence, il ajouta :

— C'est sans doute le coup de maitre
dont il parlait à son àme damnée.

M. Stepark avait raison. Oui , Wil-
helm Storitz nous avait prévenus, en
quelque sorte , du mal qu 'il se propo-
sait de nous faire. Et nous , insensés.
nous n 'avions pris aucune mesure poui
nous défendre.

— Messieurs. dit M. Stepark, vou-
lez-vous m'accompagner à l'hotel ?

— A l'instant . répondis-je.
— Je suis à vous, Messieurs... Le

temps de donner quelque;, ordres.
M. Stepark fit  appeler un brigadiei

et lui commanda de diriger sur l'hotel
Roderich une escouade de police, qui
devrait y demeurer en surveillance
toute la nuit. Il eut ensuite avec le
sous-directeur de la police un long

coiiciliabule à voix basse, puis la ber- Avec quelle impatience nous atten-
Iine nous ramena tous trois chez le dions le jour !
docteur. Le j our ? Et ^ quoj nous servirait

L'hotel fut en vain visite une secon- qu 'il fit jour ?... La lumière exislait-
de fois. Mais une observation fut faite elle pour Wilhelm Storitz ? Ne savait-
par M. Stepark , dès son entrée dans il pas s'entourer d'une nuit impénétra-
la chambre de Myra. ble ?

— Monsieur Vidal , me dit-il , ne sen-
tez vO'iis pas une odeur particulière,
et qui a déjà affeeté notre odorat quel-
que part ?

En effet , il restart dans l'air comme
une vague senteur. Le souvenir me
revint. Je m'écriai :

— L'odeur de cette liqueur conte-
nue dans la fiole qui s'es,. brisée, mon-
sieur Stepark , au moment où vous al-
liez la prendre dans le laboratoire de
Storitz ?

— C'est cela , monsieur Vidal , et ce
fait autorise bien des hypothèses. Si
cette l iqueur est, comme je le suppo-
se, celle qui produit l'invisibilité , peut-
étre Wilhelm Storitz en a-t-il fait ab-
sorber à Mlle Roderich et l'a-t-il em-
portée aussi invisible que lui-mème.

Nous étions atterrés. Oui . les choses
avaient dù se passer ainsi. Il me pa-
rair.sait certain. maintenant , que Wil-
helm Storitz était dans son labora-
toire pendant la perquisit ion et qu 'il
avait brisé cette fiole, dont la l iqueur
s'était si vite évaporée. plutót que de
la laisser tomber entre nos mains. Oui !
c'était bien cette odeur si caraetéris-
tique dont nous retrouvions ici la tra-
ce. Oui ! Wilhelm Storitz , à la faveur
des allées et venues néeessitées par le
départ , était  entré dans cette chambre ,
et il avait enlevé Myra Roderich.

Quelle nui t , moi près de mon frère,
le docteur près de Mme Roderich 1

M. Stepark ne nous qui t ta  qu 'à l'au-
be pour se rendre à la Residence.
Avant de partir , il me prit à part et
me tint ce discours inexplicable , inex-
plicable surtout eri de telles circons-
tances :

— Un seul mot , monsieur Vidal ,
me dit-il .  Ne perdez pas courage. car,
ou je me trompe fort , ou vous touchez
à la fin de vos peines.

Je ne répondis pas à ces paroles en-
courageantes qui me parurent dénuées
de sens, et je me contentai de regar-
der le chef de police d' un air stupide.
Avais-je entendu seulement ? J'étais
complètement désemparé, à bout de
force et d'energie, et il n 'y avait rien
à tirer de moi en ce moment.

Vers huit  heures. le Gouverneur
vint assurer au docteur que tout se-
rait fai t  dans le but de retrouver sa
fille. M. Roderich et moi eùmes un
sourire d'amère incrédulité. Que pou-
vait le Gouverneu r. en vérité ?

Cependant, dès les premières heu
res de la matinée, la nouvelle de l'en
lèvement avait couru les divers quar
tiers de Ragz , et. l' effet qu 'elle prò
duisit. je renonce a le depeindre. _ Que lle heu re est-il ?

Avant neuf heures, le l ieutenant  _ Neu f he„res et quart répondi(Armgard se presenta a 1 hotel et se sQn amj  è consulte sa mon-mit a la disposition de son camarade .
Pourquoi faire grand Dieu ! •.',•4 ione, sacaa^ u Nous nous remimes en route.

Il est à croire que le capitaine Ha-
ralan n'estima pas comme moi inutile (à suivre)

cette offre amicale, car il remercia
brièvement son camarade. Puis , se
coiffant  de son kolbach , bouclant le
ceinturon de son sabre, il ajouta cet
uni que mot :

— Viens.
Pendant que les deu x ofifeiers se

dirigeaient vers la porte, je fus pris
d'un irrésistible désir de les suivre.
Je prnposai à Marc de nous accom-
pagner Me comprit-il ? Je ne sais.
En tout cas. il ne me fit  aucune ré-
ponse.

Quand je sortis . les deux officiers
étaient déjà sur le q u a i  Les rares pas-
sants regardaien t l'hotel avec un ef-
froi mèle d'horreur . N'était-ce pas de
là que s'échappait cette tempète d'é-
pouvante qui bouleversait la vil le ?

Lorsque je rejoignis le l ieutenant
Armgard et le cap i ta ine  Haralan.  ce
dernier me regarda. mais on ne m 'au-
rait  pas étonné en m 'a f f i rman t  qu 'il
ne s'était  pas apergu de ma présence.

— Vous venez avec rious. monsieur
Vidal ? me demanda le lieutenant
Armgard

— Oui Vous allez ?...
Le l ieutenant  répondit par un geste

d'ignorance. Où ->n a l l a i t .  ?... Au ha-
sard , sans doute. Et le hasard n 'était-
il pas , en effet,  le plus sur guide que
nous puissions suivre ?

Au bout de quelques pas , le capi-
taine Hara lan .  s'a r r é t a n t  brusquement
demanda d' une voix brève :
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DES MAISONS FAMILIALES.

• modernes
9 plaisantes
• confortablcs

Demandez sans frais notre documen-
tation illustrée sur nos spécialités de
constructions (villas Novelty, chalets,
bungalows, maisons Multiplan) et sur
les «7 avantages Winckler».

^P WINCKLER S.A. CASE POSTA LE - 1701 FRIBOURG
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Pour cause de dé-
cès, A VENDRE

A R D O N
Samedi 9 septembre 1967

Grande salle de la Cooperative

avec l'orchestre
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âa l̂ >àà| » dPj * .̂ ' \.-..̂  J (—^^  ̂ - _ I TT- "' " "' ,e hau' cles cu's9es

^1'; ^J-ormtit è L i
V \ | ir I_A<r/ ' /  ~k elles ne gllssent pas

| J/\ " sont toujour9 plus V 
/ / /  7

|\ :\ appréclées I f \ J- "' / * e"e8 moc|èlent de facon Im-
\ V,''- W'j f  \f ! peccable la cambrure des. . <t >â '̂''aaa-'a.^t;.^i^
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chien
Pointer
noir et blanc, sou-
che des Lémanla,
male, 5 ans. Prime
en 1966 pour exa-
men de rapport et
rendement de qué-
te.

S'adresser chez :
Mme Dr Lorétan,
dentiste - 1, rue de
l'Hòpital - Sierre.
Tél. (027) 5 13 26
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BANQUE EXEL l

|S™ S H*™!. Rousseau 5
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(038) 5 44 04 I

Soyez prévoyant !
Protégez-vous de la neige :

adoptez le

CROCHET ARCETE NEIGE
Facile à poser

Simplement croche derrière la tuile.

1 fr. 20 la pièce,
rabais de quan-
tité, eommandes ,_̂ ^\de préférence l\ \
par écrit. /1  \

Dayer Victor el Gauye Oscar s. à r. I.
1961 Hérémence - Tél. 4 84 46 - 4 82 36
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BERNIifA
Machineàcoudre moderne àbras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques. ¦

Ideale pour repriser. Bernina 707, la
machinedeaualitéàprixavanta geux.

Nous serions heureux de vous
présenter- en tout temps et sans

engagement- la nouvelle Bernina.

Constantin Fils SA
S I O N

R. Waridel
Nouvelle Poste - MARTIGNY

P 69 £

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux étres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
. Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImecmoN
Agence regionale :

56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veui"02 m'envoyer discrètement votre docu-
allié i la mentatlon gratuite. Fv 115
raison Nom: M. Mme Milo —a»

Q^N Adresse: 
Q

^¦̂  ̂Age Prolesston QQ

L'élégance féminine d'un BALLY-CHARME
est d'une attrait surprenant. Les tendances

de la mode sont discrètement mises en valeur
et son confort est une cause toujours

nouvelle d'enthousiasme. Un BALLY-CHARME
est agréable et chausse à la perfection.

La nouvede collection
vous attend
(9j m/6dÓMieó
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' •
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rmJM Ù P  résoud
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problèmes
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i WKMÌSBR Rutz!

gaz et àia fumèa — yy :y»-~ £^*i Ì^È_ ^Betil ajustela 1 WZyf f/M" Isection du conduit. , .EJjS;';:» / t
IOans de garantie f M„... ».a m_

aa
___ -y -yy _̂__ _ m Nous sommes

a ;̂ 3 la maison spécialiséa
NOUVEAU: S -^ 

la plus ancienne d'Europe
Rutz-UNI-TUBE, f ___ 533 — pour les étanchements
letuyau flexible _̂ _ J^a de cheminées. Nous avons
de cheminée en ~z3 étanchéifié selon
acier inoxydable. -IH la méthode Rutz des
Impeccable ___ S^tì ^  ̂ milliers de cheminées.
pour les chauffages ^_ -^9 _ . Plus de dix milles clients
à mazout età gaz. H3a satisfaits sont notra
Nous garantissons =^a meilleure référence.
unétanchement — ; ^g — Profitez de notre longue
absoluetla résis- | E 3 I I expérience (plus de 25 ans)
tanca aux acides. qui vous épargnera
Plus de cheminée soucis et déceptions.

M°U
i!t» r=,nid» Rutz & Cie 8031 ZurichMontage rapide.

10 ans de garantie Servlce RUTZ pour ia Suisse romande:
Demandez W. Obrist maitre ramoneur 2000 Neuchàtel
notre prospectus. 13, chemin rìesGrands-Pins , tél. 038-52957

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

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 47

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)
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REDUCTIONS DES PRIMES DE L'ASSURANCE RC

A UGMENTATION POUR C E R T A I N E S  C A T É G O R I E S

| Une jeune fille de 15 ans tuesonpère

A

BERNE. — Alors que le coùt moyen
des sinistres dans l'assurance respon-
sabilité civile auto ne cesse d'augmen-
ter , on peut heureusement constate
depuis q'uelques années que Ieur fré-
quence. c'est-à-dire le nombre de si-
nistres par rapport à celui des véhi
cules assurés. diminué. Dsns la me
sure où cette diminution a compensò
l'augmentation du coùt moyen des si-
nistres. les primes sont restées inchan-
gces. Lorsque cette diminution a laisse
un excédent. des rabais spéciaux ont
été accordés, ce qui équivaut à une
réduction de prime.

Ainsi que le relève le Service d'in-
formation des compagnies suisses
d'assurance, en 1966 et 1967, Ies déten-
teurs de voitures de tourisme entre
autres ont bénéficié de cette réduc-
tion. La marche favorable des sinis-
tres permet à .ìouveau d'accorder des
rabais en 1968, à savoir (entre paren-
thèses les rabais accordés en 1966-67) :

Voitures de tourisme :
Jusqu 'à

- 2,09 CV = 15 «h (10 »/o)
2,10 - 4,09 CV = 15 °/o ( 5 %)
4,10 - 7,09 CV = 12 °/o ( 5 °/o)
7,10 - 15,09 CV = 3 % ( 5 %)

15.10 CV et plus = 10 °/o (10 °/o)
Ces rabais se traduisent dans l en-

semble par une nouvelle diminution
des primes. déjà réduites en 1966 et
1967, mème si pour les voitures de 7,10
à 15,09 CV une légère correction vers
le haut est devenue nécessaire.

En revanche, revolution est moins
favorable en ce qui concerne Ies ca-
mions. Dans cette catégorie, le rabais
accordé en 1967 doit ètre supprimé
pour les transports à titre profession-
nel, tandis qu'il sera réduit à 2 % pour
les transports pour compte propre.
Quant aux motocyclettes, les résultats
sont défavorables depuis quelque
temps, de sorte qu'une augmentation
des primes est malheureusement ine-
vitable. En prenant pour base le tarif
aetuel. l'augmentation des primes est.
au total, dans l'assurance responsabi-
lité civile et l'assurance accident éga-
lement obligatoire, de l'ordre de 13 à
24 ' %¦ suivant la cylindrée.;. A. pela.
s'a.jouie ime légère majoration due au
fait que le Conseil federai a " décide
d'augmenter la garantie des frais de
traitements dans l'assurance accidents
de 2 000 francs à 3 000 francs.

<&fcjr » yiuM.

Pour d'autres catégories de véhicu-
les la prime sera ou plus élevée ou
plus basse qu 'en 1967 suivant la mar-
che des sinistres. Les véhicules agri-
coles (à l'exception des monoaxes con-
tuits au moyen d'un timon) seront
auchés par une augmentation relati-
/ement importante (32 %).

Le système des rabais sera mainte-
nu en 1968, car il permet d'adapter
les primes en fonction de la marche

| TUGGEN (Schwyz)- — Jeudi,
aux environs de 23 heures, M. Jo-
sef Bamert , contremaìtre, àgé de

H 54 ans, a été assassine par sa pro-
pre fille àgée de 15 ans. à Tuggen.
La police cantonale de St-Gall, qui

H avait été alertée par celle du can-
ton de Schwyz, a arrèté la meur-

S§-a +t*àa^aaa» raoaa oraa*òc màraaaàfI trière peu après minuit. Peu apres, M. Bamert , qui pene- 
^H trait dans la pièce, fut assalili par m

I L'avocat des mineurs du canton sa fille qui ,ui porta i sans mot |
I de Schwyz et le commandant de la dj r6j un coup ,je cou teau mortel i
I police de Schwyz, qui ont informe j, ia poitrine. Son forfait accom- 1
I la presse de ce drame, ont précise pii; ia jeUne meurtrière s'enfuit. 1
1| que le ménage Bamert vivait sé- La victime eut toutefois la force 1
I pare depuis deux mois. alors que la rj'alerter les parents qui logeaient 1

mère et ses deux filles étaient a i>étage inférieur et d'indiquer le fe
I parties s'établir dans le canton de nom ae sa pr0pre fille. Vingt mi- 1
I St-Gall , à la suite de disputés. nutes plus tard, le médecin, appe- k

L'aìnée des deux filles avait Ié d'urgence, devait constater le g
quitte le domicile de sa mère tard décès du malheureux.

Ìllaì»'a%Ŝ iaâ a'a'a-''aa-aW';!y'a'aa^aa^^

.... . ¦ . . . . .. .. . - .;. ^ 
.¦¦;..<

des sinistres avec un minimum de
frais , sans qu'il soit nécessaire de mo-
difier les contrats individuellement. Il
est à relever que les rabais spéciaux
ne doivent pas ètre confondus avec
ceux accordés contractuellement pour
années franches de sinistre (bonus).
Ces derniers peuvent en effet attein-
dre le 50 % de la prime et procurer
ainsi aux bons conducteurs une réduc-
tion supplémentaire appréciée.

dans la soirée de jeudi, apparem- 1
ment sans se faire remarquer, et m
s'était rendue, à vélo, à Tuggen. 1
Munie d'un couteau de boucher, la 1
jeune fille se glissa dans la cham- ||
bre à coucher de son pére , dévissa m
la lampe et attendit , dans I'obscu- m
rité, le retour de celui-ci.

| Assemblée de l'Union des villes suisses
ALSTAETTEN (Saint-Gali) — Vendredi matin, s'est ouverte, à Al- i

p| staetten (Saint-Gali) l'assemblée generale de l'Union des villes suisses. Le m
p président, le conseiller national G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne a 1
I salué plus de 300 délégués de toutes les villes suisses.

Puis, le conseiller national Anton Stadler, maire d'Alstaetten a souhai- j j
1 té la bienvenue aux participants, au nom des autorités de la ville orga- 1
1 rasatrice. Lors des débats sur les a f fa i res  statutaires , il a été décide de h
|| porter de 50 à 65 francs  la cotisation annuelle par mille habitants, et m
m d'elargir à quatre membres la commission de vérification qui en compte S
H trois actuellement. M.  Frangois Plcot , conseiller administratif, de Gene- m
U ve, a, été élu au comité en remplacement de M.  Frédéric Rochat , ancien m
H maire de la ville de Genève, démissionnaires La Journée des villes suis- m
^! ses de 1968 se tiendra à Montreux. . -
1 L'exposé que devait fa i re  le conseiller national Franzonì , de Muralto m
H sur « Le conseil des communes d'Europ e et sa section suisse » a dù ètre m
B renvoyé par suite de maladie de l' orateur. A l'issu e de la première partie M
jj de l'assemblée generale , M.  F. Berger , ingénieur , délégué pour la cons m
| truction de logements , a parie de la « Construction rationnelle dans l' op È

jt tique des communes ». m

Chambres fédérales: Session d automne
BERNE. — La conférence des pré-

sidents de groupes du Conseil natio-
nal et le bureau du Conseil des Etats
se sont. réunis vendredi à Berne pour
préparer la session ordiinaire d'autom-
ne des Chambres fédérales — la 17me
et derniere de la 37me Legislature.
Cette session, la derniere avant les
elections, commencera lundi 18 sep-
tembre à 18 h. 15. Après que plus de
35 conseillers nationaux et conseillers
aux Etats eurent annoncé leur inten-
tion de ne plus ètre candidats pour
le renouvellement des deux Cham-
bres, un bon tiers des 200 députés au
Conseil national et des 44 conseillers
aux Etats seront déjà absents de la
session.

Panni les objets en priorité à l'or-
dre du jour du Conseil national fi-
gurent la modification de la loi fe-
derale sur l'utilisation des forces hy-
drauliques , les projets de participa-
tion de la Suisse à la Banque asiati-
que pour le développement et de
contribution suisse à Faide financiè-
re aux pays en voie de développe-
ment , la majoration des droits sup-
plémentaires sur la bière et les ma-
tières premières à brasser, la conven-
tion douanière relative au matériel

de bien-ètre des gens de mer, l'accord
avec Cuba sur l'indemnisation des in-
térèts suisses, ainsi que diverses pé-
titions.

Le Conseil national s'occuperà en
outre du projet sur la réduction des
subventions fédérales, de la modifica-
tion de la loi sur l'assurance-invali-
dité , de orédits d'ouvrages militaires,
de places d'armes et places de tirs,
de l'acquisition de pèlerines de servi-
ce et imiperméables de sortie pour la
troupe, de la modification de la loi
sur l'émission de lettres de gage, et
de la prorogation de l'arrété federai
sur les mesaires temporaires en fa-
veur de la viticulture.

Quant au Conseil des Etats, il exa-
minera en priorité notamment les
projets suivants : le droit fonder
avec l'initiative de Bàie-Campagne
sur la lutte contre la spéculation fon -
cière, l'agrandissement de l'Ecole po-
lytechnique federale, les nouveaux
prèts aux organisations intemationa-
les en Suisse. la révision de la loi sur
l'assurance militaire ainsi que la con-
vention avec l'Allemagne sur les opé-
rations de sauvetage et de rapatrie-
ment au moyen d'aéronefs.

Arboriculture
Traitement tardif

des arbres fruitiers à pépins

Nous rappelons aux arboriculteurs
qu'il est important de protéger les
fruits de variétés tardives avec un
dépòt fongicide jusqu'à la cueillette.

Les fongicides organiques autorisés
contre la tavelure sont suffisamment
efficaces contre la tavelure tardive et
contre les maladies de la suie et des
tàches en « crottes de mouches ».

Par contre, pour ies vergers régu-
lièrement atteints par l'anthracnose ou
« Bitter Rot » (tàches arrondies brunà-
tres, survenant sur les pommes au
cours de la période de végétation) et
par la pourriture de lenticelle ou
« Point de feu », on utilisera de pré-
férence :

l'Orthocide, l'Orthophaltan
ou le Phaltocide.

Ces produits sont également effi-
caces contre les maladies apparaissant
pendant la conservation des fruits.

Remarque : Dernier traitement : 3
semaines avant la cueillette.

Psylle du poirier
Les poiriers récoltes doivent ètre

surveillés et , en cas d'attaque de psyl-
les, traités avec l'un des esters phos-
phoriques ou avec du Lindane (28),
en cas de forte attaque.

Dès mi-septembre environ , le pro-
duit Lindane est également efficace
contre l'Anthonome du poirier.

Araignées rouges et jaunes

Pour les vergers, bien entretenus
jusqu 'à maintenant , il est nécessaire
de bien contròler l'intérieur de la
couronne des arbres et , en cas d'atta-
que, d'intervenir avec un acaricide
spécifique (Kelthane, etc).

Une lettre ouverte à M. Edgar Faure
à propos du poste douanier des Verrières

M. Edgar FauNEUCHÀTEL.  — M. Edgar Fau-
re, ministre de l'Agriculture de

1 France , sera aujourd 'hui l'hóte of -
ì f iciel  du 4e Comptoir du Val-de-
\ Travers à Fleurier , où il sera regu

par une délégation des autorités
cantonales neuchàtelois es. Av ant la

\ visite du Comptoir , M.  Edgar Fau-
| re qui est député de Pontarlier.

participera à une séance de travail
I qui aura un caractère semi-prive ,
\ où seront discutés p lusieurs problè -
I mes intéressant le canton de Neu-
1 chàtel et le Haut-Doubs et concer-

nant les relat ions routières et f e r -
roinaires et la ques t ion  de iad-

\ riuctiou d'eau dans le Haut -Jura ,
région qui s o u f f r e  Yégul icrement  de
la secheresse.

Or , il est quest ion de supprimer
! le contróle douanier des marchandi-
ì ses à la douane rnut ivre  des Verriè-

res et de le t r a n sf é r e r  à Pont arlier .
f . . . .
àtafcaa^a. aj.a ... . . .. AàA^...A .-.A /A,.A . A

La « Feuille d'Avis de Neuchàtel »
publié d ce propos une lettre ou-
verte à M.  Edgar Faure , dans la-
quelle elle insiste sur le fa i t  que
c'est essentiellement par raison
d'economie que M .  Michel Debré ,
ministre de l 'Economie et des Fi-
nances, envisage cette mesure. Si
le contróle du f r a f i c  des marchan-
dises par route était replié des Ver-
rières à Pontarlier , cela signifierait ,
assuré le journal , des complications
et des pertes de temps considéra-
bles pour les transports routiers
entre la France et la Suisse. Ce re-
pli aurait pour conséquence de dé-
tourner le t r af i c  routier des mar-
chandises sur M orteau , ce qui po r-
terait p réjud ice  aux Verrières et
au Vaide-Travers.  Aussi , le jour-
nal demande-t-il à M .  Edgar Faure :
de f a i r e  part  de l 'inquiétude que
cause ce p ro je t , à son collègue de
l'Economie nationale.

.... -....

A propos do crime d'un Algérien
NEUCHÀTEL. — Le crime commis

jeud i après-midi dans un appartement
du centre de Neuchàtel n'est pas en-
core complètement éclairci. L'Algérien
Ohmar Kehoudji , àgé de 28 ans, qui
venait de passer sa licence ès sciences
économiques à l'Université de Neu -
chàtel, est actuellement interrogé par
Iaptijolice. <->n sait Que .̂ e.aj .pi.eur.trier
àyait attiré chez lui sa"1 victimê : M.
Jacques Robert , agent d'assurances,
qu'il connaissait bien . Cet Algérien
qui allait rentrer dans son pays, est
un jeune homme intelligent. Il avaii

fonde la Compagnie du théàtre uni-
versitaire, ainsi que la chorale uni-
versitaire. Beau gar?on , ses amis le
disent impulsi!' et orgueilleux. II fre-
quentane depuis de nombreuses années
une jeune fille domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. Cette fréquentation s'était
quelque peu relàchée . au cours des
derniers mois avaìnt^d'examen de la

•«•licenTOÌ"'èt:'n '%SmbleèquffìÌa jeune fille
ait ¦ rencontre M. Jacques Robert du-
rant cette période.. i ¦). ¦

*
Ce dernier l'aurait dlssuadéé de par-

tir en Algerie avec Ohmar Kehoudji.
L'Algérien avait propose plusieurs
rendez-vous à son rivai . Jacques Ro-
bert, après plusieurs refus, s'est rendu
jeudi au début de l'après-midi dans
un bar à café où l'attendait son as-
sassin. Puis Ies deux hommes se ren -
dirent dans I'appartement de l'étu-
diant algérien. Après avoir tire sur sa
victime trois ou quatre coups de re-
volver, Ohmar Kehoudj i se precipite
chez un ami d'où il téléphone à un
autre camarade qui se trouve ètre le
fils du juge d'instruction. Il avoue la
vérité et fait prevenir la police. Le
policier qui est venu l'arrèter a trou-
vé sur le meurtrier un revolver de
6 mm., le chien leve, avec une balle
dans le canon. L'assassin prétend
avoir commis son acte dans un état
d'égarement.

Danto d'infiltration de la peste porcine
BERNE. —¦ Dans sa réponse a une question écrite du conseiller na-

tional A. Zeller, conservateur chrétien-social de St-Gall, sur l'état de la
recherche scientifique en ce qui concerne les moyens de lutter contre la
peste porcine et sur la possibilité de prendre des mesures pour lutter
efficacement contre la peste porcine si cette épizootie venait à éclater
dans notre pays, le Conseil federai déclaré notamment ce qui suit :

Vu les possibilités de dissémination
les plus diverses, inhérentes au ra-
pide et intense trafic aetuel des per-
sonnes et des marchandises ainsi
qu'aux contaets particuliers avec no-
tre voisine, l'Italie, notre pays est ma-
nifestement menacé. La lutte contre
la peste porcine africaine est juste-
ment difficile du fait que, contraire-
ment à ce qui se passe pour la peste
porcine à virus classique, une vacci-
nation preventive efficace n 'est pas
possible. L'importation incontròlée de
préparations de viande de porc par
des voyageurs, des ouvriers saison-
niers, etc, venant d'Italie, constitué
un gros danger. Il est par conséquent
de la plus haute importance que les
déchets de cuisine soient convenable-
ment cuits avant leur distribution aux
animaux, si possible au lieu de leur
provenance.

En effet, la transmission de la peste
porcine africaine s'opère aussi bien di-
rectement d'animai à animai, qu 'in-
directement, par du matériel porteur
de virus. Comme l'agent de cette épi-
zootie est très résistant aux influences
externes et peut rester très longtemps
en vie, notamment dans la viande, les
déchets de boucheries, cuisines, hótels,
restaurants, etc, constituent un dan-
ger extrèmement grave. De nombreux
cas sont attribuables à l'affouragement
au moyen de déchets de cuisine non
chauffés. C'est pourquoi l'Office inter-
national des épizooties recommande
d'appliquer les mesures classiques de
police des épizooties. Comme il n'est
d'autre part pas question de mettre
en valeur la viande à cause du dan-
ger de propagation du contage, les
porcs des troupeaux contaminés doi-
vent étre tués et les carcasses dé-
truites radicalement.

A cela s'ajoutent des mesures d ìn-
terdiction extrèmement sévères et une
désinfection minutieuse de la ferme
infeetée. En Suisse, la lutte contre la
peste porcine africaine est réglée par
un arrèté du Conseil federai du 15
septembre 1961 et par une ordonnance
datée du mème jour , du département
federai de l'Economie publique. Ces
dispositions prévoient notamment que

les cantons sont tenus de verser aux
propriétaires, dont les porcs doivent
ètre éliminé: pour cause de peste por-
cine africaine, une indemnité d'au
moins 70 et d'au plus 80 % de leur
valeur estimative officielle. Pour éva-
cuer les animaux contaminés, on dis-
pose actuellement d'un nombre suf-
fisant de véhicules spéciaux, la me-
sure présentant le moins de danger
est la destruction des cadavres par
incinération et, à défaut de cette pos-
sibilité, par enfouissement.

1
| Coup d'oeil sur le petit écran

Le 28 juin 1867 naissait à Agri- femme, posséd ait une vie secrète
S gente , en Sicile , Luigi Pirandello, qui f u t  la clef de son art.
1 Héritier d'une tradition millénaire, On pourrait ecrire des pages sur
I il se langa à la recherche d'un nou- Pirandello. Guy Dumur lui a con-

\ vel univers théàtral. Il  avait pour sacre un livre. Il était l 'un des trois
1 ambitìon d' atteindre à la tragèdie personna ges que Maurice Huelin

en développant un thème de de- avait entrainés dans l'émission
Ij doublement de la p ersonnalité, qui « Soir-Information » qui m'a paru

\ a impose dans le monde une repré- bien trop brève, car ni Dumur, ni
! sentation originale de la solitude Dominique Rozan , ni Madame Le-

ti et de l' angoisse pa rticulière à la maresquier n'ont eu le temps de
plupart des écrivains de ce temps, s'exprimer sur l'ceuvre de Piran-

H vers 1914 dello et sa vìe. Pour marquer le
1 Pirandello f u t  tout d'abord jour- centenaire de la naissance de Pi-
li naliste , professeur  et écrivain, randello , il y a mieux a fané .  Cela
I avant de devenir l'un des auteurs viendra sans doute. On nous a bien

dramatiques les plus féconds.  Vingt Presente une sequence de la piece
i romans et nouvelles et quarante « Tout pour le mieux »

^ 
On nous a

pièces de théàtre composent une annoncé la reprise de « Camme
Luvre qui lui donne la gioire et le avant mieux qu avant » qui mar-
p y  Nnhp l  quera l ouverture de la saison theà-

„ . . „., . trale de la Comédie de Genève.
Avec Pirandello jamais l idee Mais Qn QUraU pu consacrer p!us

d'un jeu de theatre n'aura regu d_  temps & un(, heure mQÌns tar.
d'illustration plus complete : jeu de dìve à ce£ aut eur siciu en au suj et
pensée , jeu  de l 'auteur avec ses
créatures et avec nous-mèmes. On
l' a dénommè le magicien de Sicile.
Il  était à mi-chemin entre le mond e
qui se dé fa i t  et celui qui se fa i t .
Le théàtre de Pirandello est un
théàtre  de l 'inquiétude. Plusieurs
de ses pièces appartiennent à un
cycle appelé : le théàtre dans le
théàtre.

Pirandello , éprouve par la crise
qui a bouleversé le patrimo ine de
la f a m i l l e  et par la fo l l e  de sa

duquel Benjamin Crémieux écri-
vait : « Il  a senti le drame de la
connaissance jusqu 'à l'angoisse ;
c'est un cri d' angoisse spontané qui
retentit dans les meilleurs de ses
recito, dans tout son théàtre. La
conscience qui accompagne l'hom-
me de sa naissance à sa mor t et
d ì f f èrenc ìe  sa destinée de celle de
l'animai ou de la piante , voilà la
source unique du tragique piran -
dellien. »
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COLLEGE ALPIN - MORGINS (Valais)
1400 m. - Internai de jeunes gens (35 à 40 élèves)

Section :

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

(orientation, rattrapages) ;

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

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

A VENDRE

Chalets en bois massif
Depuis plusieurs années, nous construisons dans toute
la Suisse romande nos chalets en madriers d'une
épaisseur de 10 cm.

| Comme nous exécutons nous-mèmes tous les travaux
et que nous livrons voire construction complètement
équipée et à un prix forfaitaire, vous étes à l'abri de
toutes surprises.

Si vous ne possédez pas encore votre terrain, nous en
disposons à :

ST-CERGUE, ROUGEMONT, BLONAY, ERDE-CONTHEY,
BAAR-NENDAZ' et VERBIER.

Tous ces terrains sont vendus à des conditions avanta-
geuses, mais il est bien entendu que nous construi-
sons également sur votre terrain et ceci partout en
Suisse romande.

. Demandez notre catalogue, vous y trouverez le chalet
de vos réves.

CONSTRUCTION ORGANISATION
VETROZ-près-SION (Valais) — Tel. (027) 8 17 92

Les spécialistes du chalet en madriers

Ola 06.268.45 L

Pour de bonnes \umelles,

seul l 'opticien diplómé

saura vous conseiller.

HQCH PIERRE ¦ SION
Rue de la Dent-Blanche - La Croisée

P 131 S

rtótel-café-restaurant ™E
V™

INE

Bien situé. r,r nwr

Facilités de paiement. ' de 250 è 1000 li-
tres, ovales, avec

Ecrire sous chiffre PB 37394 à portes et avinés.
Publicitas - 1951 Sion. Cause de transfor-

mation

Faire offres s. chif-
fre PB 37440 à Pu-
blicitas - 1951 Sion

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sures
1 RENAULT 4 CV , 40.000 km. 61

3 RENAULT 4 L, 26.000 km. 64-65
1 CITROEN 2 CV 64

1 AUSTIN 850, exp. 65

1 CITROEN Ami 6 62
1 TAUNUS 17 M 65

1 ROVER 2000 65
1 OPEL 6 cyl., 38.000 km. 65
5 LAND-ROVER, parfait état 61-63

Bas prix

Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

A VENDRE

très jolie

moto
Ecrire sous chiffre
PB 37364 à Publi-
citas - 1951 Sion

Camions
Venta de particulier

trois CAMIONS
16 tonnes, modèle
62-63, parfait état.
Bonnes conditions
à personne solva-
ble.

Offres sous chiffre
PB 18252 à Publi-
citas - 1951 Sion.

2 C V
d'occasion
avantageuse.
Tél. (027) 2 24 3C

P 18275 S

PARTICULIER
vend

Austin-
Cooper
1964, 40.000 km.,
rouge, toit noir
Tél. (027) 2 56 41

P 37324 S

BONNE
OCCASION

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

Tél. (027) 5 16 6C
P 316 S

FROMAGE
GRUYERE
tendre et sale

le kilo
par 5 kg. Fr. 5.80
par 10 kg. Fr. 5.50

H. de Siebenthal,
Comm. de fromage,
Yverdon
Tél. (024) 2 27 72

P 300-18 E

2 PAVILLONS
DEMONTABLES
à vendre d'occa-
sion, extérieur eter-
nit doublé, de 16
pièces chacun, à
enlever de suite,
bas prix.
Ecrire : COMERGA
SA - 78 Roserale -
Genève.

P 143369 X

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

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

P 378 S

VW 1500
modale 1965, tres
soignée, avec ga-
rantie, reprise év.

FIAT 1100
modèle 61-62, par-
fait état , moteur ré-
visé.
S'adresser :
M. Rossier
Tél. (027) 5 65 70

P 37338 S

JE CHERCHE
à louer ou acheter

appartement
dans villa, aux en-
virons de Sion, év.
à acheter maison à
rénover.

Ecrire sous chiffre
PB 37232 a Publi-
citas - 1951 Sion.

A VENDRE i

1 table ,
demi-lune, restaurée,
110 cm. Fr. 650.—

1 paire de fauteuils
Ls XVI copie 1900,
siège et dossier cuir,
la paire Fr. 450.—

1 sedette
Renaissance francaise ,
noyer massif ,
convient pour statue Fr. 220.—

1 ensemble
coin de feu :
1 bergère, 2 cabriolets,
1 table style Ls XV ,
tissu parfait état,
valeur Fr. 3.700.—
à céder pour Fr. 2500.—

1 tab!e valaisanne
Ls XIII
noyer massif ,
150 x 67 Fr. 900 —

1 bahut
peint, fribourgeois,
75 x 47, haut. 52 Fr. 250.—

1 bahut
arolle sculpte,
130 x 40, haut. 56 Fr. 850.—

1 méridienne
baroque suisse
remise à neuf Fr. 1500.—

« AUX OCCASIONS »
M. Baud-Guerne - SIERRE
Rue Ed. Bilie - Église ND Marais
Tél . (027) 5 65 80 P 37450 S

V o t r e  c u r e
d ' a u t o m n e

ra.rli9m nie^

..«.femme/M

Circulan vous soulagera
et combattro avec succès
les troubles clrculalolres !
C i r c u l a n  chez votre
pharmacien el droguiste.

. 1 litre Fr 20 55. 11 25. 4.95 -

LORENZ - SPORT SION
cherche pour de suite

vendeuse qualifiée
Faire offre par écrit ou télépho-
ner au (027) 2 34 79. P 67 S

ON CHERCHE

SAmi^^liArAusiii!it?f it?i e
(debutante acceptée).

Restaurant La Matze, Sion
Tel. (027) 2 33 08

ON CHERCHE

apprentie-vendeuse
dans magasin de chaussures de
Sion. Entrée de sulte ou à con-
venir.

Tél. (027) 2 16 15 P 37424 S

NOUS CHERCHONS pour tout
de suite jeune garcon comme

AIDE DE TRAVAIL
pour le four et la clientèle. Bon
salaire, semaine de 44 heures,
nourri, logé et lingerie à dispo-
sition.
Offres à Boulangerie M. Hicklin,
Bruderholzstrasse 106 - Bàie -
Tél. (061) 34 33 66 P 10315 Q

NOUS CHERCHONS

CHEF D'ATELIER
capable, dynamique et conscien-
cieux.
Nous offrons : place stable , bon
salaire et avantages sociaux,
dans garage neuf avec installa-
tions modernes.

Agences :

BMW - Venutali et Bedford

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à : NEUWERTH &
LATTION - 1917 ARDON.

P 363 S

LA FANFARE L'INDEPENDANTE
DE CHARRAT met au concours

le poste da

directeur de musloue
Faire les offres auprès du Pré-
sident de la société M. Jean
Maret. P 37217 S

AIDE -
VENDEUSE
et ur

JEUNE HOMME
libere des écoles.
Cyrille Rudaz, épi
cerie - Grand-Ponl
Sion.

Vendeuse
cherche place
région Montana -
Crans - Anzère.

Ecrire sous chiffre
PB 18277 à Publi-
citas - 1951 Sion.

TEA-ROOM
de MARTIGNY
cherche

REMPLACANTE
SOMMELIÈRE
3 jours par semai-
ne.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 53510
à Publicitas - 1951
Sion.

CAFE DES REM
PARTS, A SION
cherche une

sommelière
Congé 2 jours Vi
par semaine.

Tél. (027) 2 12 62

A LOUER à SION,
dans villa, quartier
de l'Ouest.

A LOUER pour de
suite, plein centre
de Sion,

appartement
3 pièces, tout con-
fort.

Té!. (027) 7 12 2C
le soir.

P 37365 S

Crans-sur-Sierre

Echangerions en
septembre ou octo-
bre CHALET tout
confort contre di-
vers travaux entre-
tien et jardinage.

Tél. (027) 5 17 54

P 37285 S

A LOUER deux

appartements
2 pièces, tout con-
fort , et 3 ou 4 piè-
ces, tout confort .
Bas prix.

Tél. (027) 2 49 55

P 37399 S

studio
non meublé
centre Sion, con-
fort , date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
PB 37306 à Publi-
citas - 1951 Sion.

CHERCHONS
à louer tout de sui
te

chalet
a l'année, 4 à 5
lits, eau courante,
electricité. Mayens
de Sion - Veyson-
naz - Haute-Nen-
daz.

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

LA SOURCE
Dent-Blanche
engagerait
une ieune

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

P 122 S

1 PORTIER
1 FILLE de salle
1 APPRENTIE

de salle
Entrée immediate.
Hotel KLUSER,
Martigny.

Tél. (026) 2 26 41

P 66170 S

ON CHERCHE
de suite ou à con
venir

vendeuse
évent. debutante.

Tél. (027) 7 22 81

F. Gerber. boulan-
gerie - confiserie -
Montana.

P 37303 S

bureau
45 m2, très éclalré,
tout confort.

Tél. (027) 2 34 79

P 67 S

chambre
indépendante.
Tel. (027) 2 11 16
ou 2 56 75

Ofa 06.302.21 L

ON CHERCHE
à louer au centre
de Sion

bureau
si possible avec
vitrine.

Ecrire sous chiffre
PB 18263 à Publi-
citas - 1951 Sion.

appartement
de 2 pièces
tout confort , est
cherche en ville de
Sion.

Faire offre s s. chif-
fre B 62080-18 à
Publicitas — 1211
Genève 3.

A LOUER
A SAVIÈSE

appartement
de 3 pièces, meu-
blé, au mois ou à
l'année. Bonne si-
tuation Prix modé-
ré.

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

A LOUER

cave à borsaris
d'une capacité de 170.000 litres.
Conditions avantageuses.

S'adresser à la Direction de la
Banque Cantonale du Valais, à
Sierre - Tél. (027) 5 15 06

P 631 S

CHERCHE à acheter

maison
(région Sierre - Brigue)

Offres sous chiffre PB 37254 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER A SION
Petit-Chasseur 57-59

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

Pour traiter s'adresser à :

P 877 S

ON CHERCHE à louer du 17 au
31 mars 1968

APPARTEMENT DE VACANCES
pour 4 personnes, avec cuisine
et salle de bain.

Offres avec indications de prix
à : Esther Altorfer, Larchenstr. 6,
8401 Winterthour.
Tél. (052) 22 02 54 bureau

(052) 22 02 55 le soir
P 165 W

A VENDRE dans la forèt de Fin-
ges (Sierre)

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

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

A acheter en viager :
VILLA ou MAZOT avec terrain,
vue désirée.
Conditions : paiement en capi-
tal avec jouissance à vie, ou
rente vlagère.

Case 386 - 1211 GENÈVE 3.

P 95555 X

A LOUER A SION

très bel
appartement de 3 p

dans immeuble neuf, très enso-
leillé. Libre de suite.

Pour renseignements téléphonei
au (027) 2 04 13 à Sion.

P 37281 S

CHERCHONS de suite à SION

locai env. 30 m2
pour dépòt de textiles

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

vos imprimés chez...
gessler sa. sion

typo -offset

EN NOIR
0U COULEURS



SYRIE: Paradis déchiré
Enfant , j ' imaginais la Syrie comme

une sorte de paradis où le désert co-
habitait avec des arbres inconnus chez
nous : les pistachiers...

Plus tard , je devais lire « Le Voyage
en Orient » de Gerard de Nerva l et
retriii-r la phrase : « Les nuits en Sy-
rie ne sont qu 'un jour bleuàtre ».

DAMAS
Lorsque ie vis Damas pouir la pre-

mière fois. elle était plongée dans une
demi-obscurité J'y éprouvai un sen-
timen t ét.range. A part la lune et les
étoiles , toutes les lueurs étaient bleu-
tées — réverbères. phares , fenètres.
vitrines — Plus d'une fois , dans les
rues encombrées de soldats . j' ai heur-
té un sac de sable que l'on avait pose
au bord du trottoir , avec métic-ulosité.

— Psychose de guerre que le Gou-
vernement maintient depuis juin... .
me dit-on.

Damas est une ville très a-t-
tachante , avec ses vieilles maisons
grises. La romancièie Colette Souheil
me fit découvrir ses vieux quartiers.

— Voyez, il n'y a jamais de balcon ,
parce qu 'autrefois les maris étaient
très jaloux . Ils ne voulaient pas qu 'un
regard étranger apergoive Ieur fem-
me...
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Petits réfugiés syriens avec, au second pian, une tente qui leur sert de maison,
(Photo Gilberte Favre)

Voyez ces vieilles maisons ! Elles
cachen t de véritables palais ! A une
certaine epoque, les percepteurs d'im-
póts se fiaien t seulement à l'appa-
rence. « Voilà une maison bien misé-
rable ». disaient-ils , « on ne peut pas
beaucoup La taxer.. . ».

Les ateliers des artisans senten t
bon le bois et le cuivre. Il n 'est pas
désagréable non plus de se promener
dans les souks , où l'on expose des
merveilles : les célèbres nappes de
Damas, les brocarts, les services en
cuivre et en argent , des objets en
peau de chèvre et j' en oublié.

Le Musée de Damas est note com-
me étant le plus important du Moyen-
Orient. Hélas , quand nous voulùmes
le visiter , on nous apprit qu 'en raison
des événements politiques , le Musée
était ferme. Cependant , pour nous.
puisqu 'on ne se trouvait pas tous les
jours a Damas, on voulait bien nou.=
permettre...

Nous vimes quelques fresques et
quelques sculptures. Mais toutes le.1-'
ceuvres précieuses avaient disparu.

— On les a cachées. Les Israéiien;-
pourraient nous les voler, la prochai-
ne fois. ..

UN PEU DE POLITIQUE
Le sujet de conversation numero ur

reste la guerre Les.Syriens, qui avanl
la guerre avaient commis de nom-
breux actes de sabotage contre l'Età '
d'Israel , sont fanatiques. Ils ne se dé-
clarent pas tout a fait vaincus et s'ex-
pliquent ainsi :

— Après l'agression d'Israel, nous Jeune soldat syrien brulé par les bombes au napalm des Israéliens, 22 ans.
nous sommes "bien défendus , nous II s'appelait Molse.

étions sur le point de gagner lorsqu 'on
nous a dit : Cessez le feu ! Nous avons
obéi pour cette fois , mais nous nous
préparon s à l'attaque et nous gagne-
rons la Palestine !

Les Européens de Syrie voient le
problème différemment :

— Pour nous, ce n 'est pas Israel
qui a commence, mais la Syrie et l'E-
gypte. Les Arabes ne parviendiront
jamai s à gagner. Ils ne sont pas guer-
riere, ni disciplinés et d'une orédulité
désarmante. ..

N'entendait-on pas, pendant la
guerre. Radio-Damas procla.mer: « Ré-
jouissez-vous, bientòt . vous pourrez
passer vos vacances à Eilat !... » ?

En ce moment , tous les soldats
(sauf les suspects qui sont en pri-
son) sont mobilisés pour parer à une
éventuelle attaque israélienne et pour
étouffer un probable coup d'Etat.

— Il suffit du 10 pour cent du peu-
ple pour renverser le Gouvernement...
La Syrie est le pays des coups d'Etat.
Les gens aiment ga. Si vous leur de-
mandez : voulez-vous changer de di-
rigeants ? Ils vous répondront : oui ,
bien sur. Si vous leur demandez :
quels dirigeants voulez-vous à la pla-
ce de ceux-ci ? Ils vous répondront :
nous ne savons pas...

Les Syriens sont toujours contre et
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ils ne savent pas ce qu 'ils veulent.
Voici leur définitiori des Israéliens :

— Ils nous ont pris une partie de
nos terres et renvoyé dans nos pays
(100 000 pour la Syrie) ses habitants.
Que diriez-vous st un jour , sous pré-
texte que les Gaulois ont habité quel-
que part en Suisse bien avant Jésus-
Christ , on vous demandait de vous
en aller ailleurs pour que les Gaulois
puissent habiter danS leur prétendue
patrie ?

Nous ne sommes pas contre les
Juifs, mais contre les Sionistes qui
veulent conquérir le monde entier , je
le sais, je l'ai lu , m'a assuré le fils
de réfugiés russes, né en Syrie.

Hitler s'était rendu compte du dan-
ger que représentaient les Juifs (le
80 pour cent des finances allemandes
étaient dans leurs mains).

— Et puis, continua le Russe, la
race israélienne n 'existe pas. Il y a
des Juifs américains, frangais, anglais,
suisses, italiens. Dans chaque pays du
monde, il y a des Juifs, des Sionistes.
Si on les considéré tous comme peu-
ple d'une mème nation — idée tout
à fait absurde — ce sera l'invasion
juive dans tout le monde...

Personnellement , j'attends d'avoir
passe quelques semaines en Israel
pour émettre une opinion. .Te vous dit
ce que j 'ai vu :
— des dizaines de soldats syriens
creuser dans le désert...
— des camps de réfugiés de la re- fe
gion de Koneitra , vètus de haillons et ||
traumatisés... 1
— le maréchal Tito en visite à Da- ||
mas, recevoir un accueil assez tiède ; Ij
— tous les fonctionnaires porter (de- É
puis le 15 aoùt) le mème uniforme p
kaki (pour des motifs pécuniers) ;
— des photos de soldats brùlés par les 1
bombes au napalm israeliennes... 8

— -fr — I
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Cette atmosphere est encore si |j
proche de moi que j'oublie de vous ^parler de choses plus gaies, d'endroits I
charmants, comme HAMA. On y voit , g
au-dessus du fleuve, d'immenses « no- g
rias » (des roues) datant de 1000 ans m
dont les arches datent de 500 ans.

ALEP : où il vous faudra grimper H
jusqu'à la Citadelle pour jouir d'un I
magnifique panorama et apercevoir, m
entre autres, les célèbres pistachiers ||
d'Alep... il

PALMYRE :'Le Kby'aume de Zeno-" 1
bie, un site grandiose situé en plein B
désert. Les bédouins déambulent en- g
tre les majestueuses colonnès, sur des 1
petits àneg... •

HOMS; LATTAQUIE, TARTOUSE, |
au bord de la mer.

Je me suis beaucoup più dans Ies m
petits -villages. On y rencontre une 11
mosa'ique de peuples : des Arabes, |y
des Druzes (une secte mystérieuse), S
des Tcherkess, c'est-à-dire des hom- j
mes bruns, noirs, blonds et roux ! m
(descendants de réfugiés russes), des 1
Kurdes, des Bédouins, des Allalouis... 1

Tous se font un honneur de vous É
servir deux (c'est la coutume) petits 1
cafés arabes. Les Bédouins vous of- ||
frent un café très amer.

Les maisons, de forme conique et 1
de couleur ocre, soot très pittoresques. 1

— On voudrait les emporter avec
soi, j'ai dit...

On a voulu m'en louer une sur-le- m
champ. Au cas où cela vous interesse, fj
je vous signale qu'elle coùte 5 fr. par m
mois ou 110 fr. par an... Détail pra-
tiqué : il n'est pas nécessaire d'instai- m
ler l'air conditionné. Ces cases sont !
merveilleuses. S

Gilberte Favre.
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APPEL POUR LES TUBERCULEUX
Une lutte engagée depuis des dizaines d'annèes a permis d' abaisser

progressivement le taux de la mortalite due à la tuberculose, de mème
que la fréquence de cette maladie. Toutefois , nous ne pouvons en
aucune fagon nous contenter de ces resultato. En Suisse, des milliers
de personnes sont encore atteintes chaque année de cette maladie
sournoise. Les enfants et les jeunes gens en sont plus rarement victimes
qu'autrefois ; elle f rappe  le plus souvent des gens d'àge moyen ou
plus avance. Aussi les conséquences économiques en sont souvent
d' autant plus graves, en particulier lorsque des pères ou des mères,
qui exercent une activité professionnelle ou qui ont chargé de famille ,
en sont atteints. De plus , les frais de traitement , ainsi que ceux
qu 'entraine l'intensification des mesures prophylact.i ques. ont subi une
hausse considérable au cours de ces dernières années.

La Conféderation , les cantons et les communes mettent chaque
année des fonds très importants à disposition pour la lutte contre la
tuberculose. Toutefois , ces fonds ne suf f isent  pas à assurer le finance-
ment des tàches rentrant dans les trois grands domaines que sont la
prophylaxie , l'hospitalisation et le traitement ainsi que l'assistance- post-
sanatoriale. La lutte contre la tuberculose requiert donc l'aide privée
de la population. /

A cet e f f e t , la collecte de l'Aide suisse aux tuberculeux a lieu
chaque automne. Les organisations antituberculeuses adressent à nou-
veau , cette année , un appel à la population pour lui demander de
contribuer par une obole à la sante publique.

C'est de tout cceur que j' appuie cet appel. Conscients de notre
responsabilité humaine et sociale , versons donc tous généreusement
notre obole !

Roger Bonvin. président de la Conféderation.

Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse

Six nouvelles brochures OSL et cinq reimpressions viennent de sor-
tir de presse. II s'agit d'histoires captivantes qui feront certainement la
j oie de tous les enfants. Les brochures OSL sont en vente auprès des dé-
pòts scolaires OSL et du secrétariat de l'Oeuvre suisse des lectures pour
la jeunesse (Seefeldstrasse 8, 8008 Zurich, Case postale 8022), dans les
librairies et les kiosques au prix de 80 et. l'exemplaire.

Nouveautes
«LE PETIT ESCARG0T » par Claire-Lise Taverney

Sèrie : Pour les petits Age : depuis 6 ans
Cliactm a son coin dans le jardin. Et chacun est content dans son

petit coin. Mais quelque part , entre deux touf fes  d'herbe, quelqu'un
pleure. Veux-tu connaitre le gros chagrin du petit escargot ?

Tsidouki , un dróle de petit nain , avec son chapeau en feuille de sa-
lade , et son nez en cacahuète ! C'est l'ami de tous. Ce sera le tien aussi.
Rejoins-le dans la forèt.  Il cherche son ami perdu.

SOUS LE REGARD D'UN ANGE » par Paul-A. Saudan

Sèrie : Aide muttielle te?»»:*-.- -.:.-..: -.y j :.y  .r-,;-,;.-. Age.: depuis 12 ans
Après trois ans d'absence j' avais , enfin , rendez-vous avec ma ville.

Mon quartier , mon pàté de maisons, mes chemins favoris , je  les avais
quittes , pour des raisons de famille , la rage au cceur. Parce que je les
aimais.

Pierre , maintenant qu'il a dix-sept ans , est anxieux au moment de
retrouver les lieux de son enfance ; pendant trois ans, il a ressassé des
souvenirs en. idéalisant , peut-ètre un peu , ce qu 'il avait perdu. Il craint
la confrontation de ses souvenirs et de la réalité. Il suf f ira d'une ren-
contre , d' un geste , inconsciemment attendu mais qu'aucuU présage n'avait
annoncé , pour que tout renaisse sous une for me differente , pour que la
réalité provoqué chez Pierre une revolution. La decouverte de l'amitié
donnera à sa vie un sens nouveau et le révélera à lui-mème.

LE GRAND VOYAGE DE TCHANG ET KAO
par Ernestine Warginaire

Sèrie : Littéraire Age : depuis 12 .ains
Holà ! jeunesse ! Voulez-vous faire un voyage à travers la Chine, en

compagnie de deux courageux gargons qui, pour atteindre certains pays,
ne reculent devant aucune dif f iculté ? Alors lisez : « Le grand voyage de
Tchang et Kao » et vous apprendrez des choses extraordinaires.

AVIONS A REACTION DE SWISSAIR » par F. Aebli - F. Rostan
Sèrie : Jeu et distraction Age : depuis 12 ans

Enfants qui aimez construire et qui vous intéressez à l'aviation mo-
derne, cette brochure vous o f f r e  la possibilité de réaliser les premiers
avions à réaction, des modèles de cockpit (cabine fermée constituant le
poste de pilotage d'un avion rapide) d'un avion à réaction, d'un moteur
à réaction, d'un Douglas DC-8 , d'une Caravelle , d' un Convair 900 « Coro-
nado », en mème temps que le matériel roulant d'une place d'aviation.

< MA FABRIQUE D'A UTOMOBIIES
ET MON ECOLE DE CONDUITE »

par F. Aebli-F. Rostan
Sèrie : Jeu et distraction Age : depuis 12 ans

Enfants , qui aimez construire et qui vous passionnez pour les auto-
mobiles, cette brochure vous o f f r e  la possibilité de réaliser sept modèles
de la « Belle ' Epoque », sept modèles actuels et une voiture de l'avenir.
Vous pourrez utilìser ensuite vos voitures dans un grand jeu de la circu-
lation. Tous les signaux routiers vous seront alors familiers.

« TOI - ET LES TIMBRES » par Th. Allenspach / Felix Laffely
Sèrie : Bricolage et construction Age : depuis 12 ans

L'auteur indiqué dans un style attrayant tout ce que doit connaitre
actuellemen t un philatéliste. Non seulement les jeunes, mais les collec-
tionneurs adultes tireront prof i t  des legons de l'« Oncle Theo ». On ap-
prend sans s'en apercevoir.

Reeditions
« SAINT -EXUP ÉRY , PETIT PRINCE DE L'AMITIÉ », Prix O.S.L

par Maurice Mélral - 2me édition
Sèrie : Biographies Age : depuis 12 ans

Il était une fois un petit enfant qui aimait les avions. Il les caressait
avec amour , montait parfois dan s la carlingue , s'installalt sur le siège
du pilote et... s'endormait. C'est là que sa mère venait le chercher et,
comme elle le grondait, l'enfant répond ait, en essuyant ses joues mouil-
lées de larmes : « Tu verras, marni, plus tard , ce grand oiseau, il m'ai-
mera aussi. parce que tu sais, moi, je l'airne déjà ! ».

Cet enfant s'appelait Antoine de Saint-Exupéry, qui devint, avec les
années. un pionnier des vols de nuit et l'un de nos plus grands écrivains.
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Une société laitière qui marche bien

Prob emes scolaires

La Centrale lattiere de Liddes qui fu

LIDDES (Pj). — Malgré les problè-
mes posés par l'exode rural et le
manque d'intérét des jeunes en gene-
ral pour I'agriculture et surtout l'é-
levage, il reste en Entremont quel-
ques exemples réjouissants, qui lais-
sent bien augurer de l'avenir de notre

FULLY (Tz) — A l'égal de beau-
coup de communes valaisannes, Fully
a aussi ses problèmes à résoudre
pour réussir à caser tous les enfants

mise en service à la fin de l'année

cheptel de montagne. La Centrale lai-
tière de Liddes, société présidée avec
la oompétence que nous connaissons
à M. Theo Lattion, député, est un de
ces exemples.

C'est en 1963 que les stations lai-
tières ont étudié" le problème de la
mise en valeur du lait dans la com-
mune de Liddes. La production de
from age à radette y est aujou rd'hui
l'une des principales ressources de la
population. Il convenait de rationa-
liser la fabrication en groupant les
cinq laiteries existantes qui transfor-
maient anrauellement quelque 300 000

litres. C'est afasi que 54 producteurs
dies diveirs villages de la commune
oonstituèrent la société, signèrent les
statuts et décidèrent la construction
de la Centrale laitière de Liddes.

Confiée au bureau d'architectes Lat-
tion et Rouiller à Orsières, cette réa-
lisation est une parfaite réussite.

Construit en bordure de la route
cantonale, à l'ouest du village, c'est
un bàtiment aux lignes classiques , à
l'aspect cossu et solide qui pairait
s'eniraciner vigoureusement dans la
terre lidderaine.

Commencés en juillet 1966, les tra-
vaux ont été menés à chef avec dili-
genee par des entreprises de la ré-
gion en majeure partie. Les instal-
lations de laiterie ultra-modernes ont
été mises en place par la Fédération
valaisanne des producteurs de lait.
Les caves spacieuses et climatisées
sont prévues pour conditiomner et
stocker 3 500 pièces.

Sans perdre de temps, s^òt les ins-
tallations en place , la société com-
menda son activité le 22 décembre
1966. Durant l'exercice 66-67, 235 000
litres de lait furiant coulés à la Cen-
trale et transformés en fromage de
très bonne qualité par un fromager à
la hauttsoir de sa tàche.

Près de 250 000 litres de lait la
première atrmée, voilà un résultat qui
dépasse les espoirs du comité, et qui
prouvé que les sociétaires ont oeuvre
avec enthousiasme.

Nous les en félicitons, en souhai-
tant que cette magnifique production
augmente encore dans les amnées à
venir, car la demandé sur le marche
de l'excellent produit du lait de nos
montagnes n'est pas près de baisser.
C'est, là aussi, le gage d'un avenir
brillant pour la nouvelle Centrale lai-
tière de Liddes.

des écoles primaires. Nos deux bati-
ments d'école de Vers-1'Eglise pour-
tant vastes et confortables ne suffi- l a  bc?lsdl © CÌ6S CadStS
sent plus à contenir tous les eleves
qui sont, année' après année, en cons-
tante augmentation. L'étude de l'édi-
fication d'une nouvelle maison d'é-
cole est le souci aetuel de nos édiles.
Ils avaient pensé à créer des pavil-
lons scolaires. Mais cette solution , si
elle avait l'avantage d'ètre rapide ,
est tout de mème très onéreuse et
les pavillons se fussent avérés très
vite insuffisants. C'est pourquoi , après
étude du problème, une solution pra-
tiqué a pu ètre trouvée pour cette
année et qui laissera du temps à nos
autorités pour étudier un projet de
construction plus important , qui ser-
virà pour de longues années. La clas-
se enfantine de Branson , ayant été
supprimée, d'entente avec la commis-
sion scolaire, une salle était disponi-
ble. Elle est occupée par les grands
élèves de 14 à 15 ans de toute la
commune qui finissent leur scolarité
en 1968 et tenue par M. Angelin Car-
ron. Les élèves de Buitonnaz et Euloz
viennent cette année à Vers-1'Eglise et
sont transportés en jeep carrossée et
chauffée.

Quant aux élèves de M. Marcel
Carron (classe présecondaire), qui oc-
cupent un locai provisoire, ils auront
également une salle adequate dès la
semaine prochaine. Dans une de ses
dernières séances, le Conseil com-
munal a décide d'organiser à partir
de la saison 1968-69, une école de
promotion. Des locaux sont déjà pré-
vus à cet effet. Le Conseil a deman-
dé à l'Etat d'approuver cette déci-
sion.

MARTIGNY — Les élèves de l'éco-
le de musique de l'Harmonie munici-
pale vont ouvrir la saison de travail
sur une note gaie. En effet , si les
cours reprennent lundi 11 septembre ,
le dimanche qui précède a été choisi
comme jour de la sortie annuelle.

Le lieu retenu par les organisateurs
est la prestigieuse station de Zermatt
où nos musiciens en herbe pourront
à loisir visiter le village et le musée
qui rappelle la première ascension du
Cervin. Ils pousseront mème une
pointe jusqu 'à ^ Winkelmatten , pour
admirer le panorama.

Nous leur souhaitons un temps plus
serein que celui de ces derniers jours ,
afin qu 'ils profitent au maximum de
cette belle randonnée.

La rénovation de l'église de Leytron
Engagée en avril de cette année, la

rénovation de l'église paroissiale de
Leytron avance à grands pas. Le cré-
pissage et la peinture extérieurs ont
été abandonnés ; les pierres mises à
itiu dorwient une austèri té toute reli-
gieuse au sanctuaire. Ces jours-ci les
peintres s'occupent du clocher et les
couvreurs des deux toituires latérales.
Les quelques oaissons en bois déjà
posés sur le chceur laissent augurer
un plafond très réussi.

Bientòt Leytron aura une église
digne d'elle, (tio).

Monsieur et Madame

Gaston MEMBREZ-DARBELLAY
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

Christine
à l'hópital de Sion

le 6 aoOt 1967
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Soirées du Moto-Club
FULLY (Tz) — Qui ne se souvient

des traditionnels bals des vendanges
d'antan qui se déroulaient en plein
air et qui attiraient beaucoup de
monde chez nous ? Renouant avec
cette vieille coutume, le Moto-Club
veut faire revivre ces bals-guinguet-
tes qui ont la faveur du public jeune
et moins jeune. C'est ainsi qu'il or-
ganisé ce soir et demain dimanche,
au Petit-Pont , deux bals qui obtien-
dront certainement plein succès, lors-
que l'on sait que c'est l'orchestre
« Les Élites » qui fera tourner dan-
seurs et danseuses.

Nouveau prètre
VERNAYAZ (TP). — Hier soir, en

l'église du village, une foule recueil-
lie a assistè à une cérémonie émou-
vante et belle à la fois.

Mgr Haller a, en effet , conféré le
sacrement de l'ordre à un enfant de
la commune, le jeune Michel Borgeat.

Tous les paroissiens ont compris le
sens profond de cette cérémonie et
ont vibré avec le prètre qui , pour la
première fois, montait à l'autel. On
n'avait plus vu pareil evénement à
Vernayaz depuis de très nombreuses
armées.

PROBLÈMES QUI INTERESSENT LES ÉLECTEURS VALAISANS
L'élection de deux conseillers d'Etat dans le mème district

Nous savons que le Grand Conseil
aura à s'occuper de la révision de la
Constitution cantonale. Le Conseil
d'Etat a pris acte d'une motion dépo-
sée à cet effet par M. le député Bo-
denmann.

Toutefois, cette révision fondamen-
tale, absolument nécessaire, exige de
longues préparations faites d'études,
d'examens, d'analyses, de projets et
contre-projets. Cela veut dire que l'on
n'est pas prét en haut lieu pour en-
treprendre la rénovation tant souhai-
tée de cette Constitution.

En attendant , il importe d'aller de
l'avant et de modifier ce qui est ur-
gent. Ainsi en est-il des articles 87 et
52, le 87 concernant le remplacement
du vote majoritaire par le vote pro-
portiònnel comme mode d'élection
principal des conseils communaux et
bourgeoisiaux. Nous avons traité cet
objet dans deux articles (voir FAV
des 7 et 8 septembre 1967).

Reste le deuxième point : la modi-
fication de l'article 52 pour permettre
l'élection de deux conseillers d'Etat
dans le mème district.

Voyons cet article tel qu'il est redige
actuellement dans ses trois premiers
alinéas :

«Le pouvoir exécutif et administra-
tif est confié à un Conseil d'Etat com-
pose de 5 membres.

» Un d'entre eux est choisi parmi
les électeurs des distriets actuels de
Conches, Brigue, Viège, Rarogne et
Loèche ; un parmi les électeurs des
distriets de Sierre, Sion, Hérens et
Conthey et un parmi les électeurs des
distriets de Martlgny, Entremont, St-
Maurice et Monthey.

» Les deux autres sont choisis sur
l'ensemble de tous les électeurs du
canton. Toutefois, il ne pourra y avoir
plus d'un conseiller d'Etat nommé
parmi les électeurs d'un méme dis-
trict. »

Dans son message au Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat note que la
deuxième phrase de l'alinea 3 était
insplrée par le louable désir d'assurer
une répartition équitable des sièges du
Gouvernement et d'empécher qu'un
district ne prenne trop d'importance
dans la direction des affaires canto-
nales.

L'idée était juste à une epoque où
la population était extrèmement sta-
ble et où , par conséquent, un homme
politique personniflalt en quelque

sorte son district , c'est-à-dire le dis-
trict où il résidait.

Aujourd'hui, et depuis longtemps
d'ailleurs, la situation est bien diffe-
rente. Elle l'est mème à tel point que
cette disposition qui visait à assurer
une équitable représentation des dis-
triets au sein du pouvoir exécutif peut
aboutir à fin contraire et empècher un
district d'obtenir la représentation à
laquelle il pourrait légitimement pré-
tendre.

C'est tout à fait juste. Les choses
n'étant plus ce qu'elles étaient , le ré-
gionalisme trop pousse n 'est plus fa-
vorable aux visées de certains poli-
tiques aux vues trop étroites et ne
sert plus les intérèts d'une seule ré-
gion. L'esprit de clocher est mort par
la force des choses. Il faut en prendre
conscience.

Le Conseil d'Etat constate que, de
nos jours , le domicile et l'origine d'un
citoyen sont très souvent distinets.
Celui qui est établi hors de sa com-
mune d'origine conserverà avec elle
des attaches plus ou moins fortes, se-
lon le temps qui s'est écoulé depuis
son départ ou celui de sa famille, se-
lon la parente et les intérèts qu'il y a
conserves, etc. Parfois, elles auront
complètement disparu.

Les liens politiques et sociaux d'un
citoyen ou ses intérèts économiques
pourront mème ètre complètement in-
dépendants à la fois de sa commune
d'origine et de sa commune de domi-
cile et se trouver dans un autre dis-
trict.

Nous vivons à une epoque qui fa-
vorisé les déplacements des hommes
vers des lieux plus animés, où les af-
faires sont cri=tallisées. Les villes at-
tirent ceux qui ont fait des études.
Elles grandissent vite en absorbant
les forces jeunes, en les intégrant , en
leur donnant des perspectives d'avenir
qui ne sont pas à negliger.

Autrement dit — relève encore le
message — des hommes politiques de
valeur , excellents candidats au Con-
seil d'Etat , représentatifs de régions
très différentes , peuvent avoir été
amenés par leur activité profession-
nelle ou d'autres raisons à fixer leur
domicile dans le mème district.

C'est là une évidence qui n 'échappe
à personne. C'est une réalité in-
discutable. Etablis ailleurs, les hom-
mes ne retourneront pas au village
natnl , imbriqués qu 'ils sont dans une
vie nouvelle qui correspond à leurs

aspirations et à celles de leurs enfants.
Le texte aetuel de l'art 52 de la

Constitution empèche ces hommes
d'ètre élus en mème temps au Conseil
d'Etat. Deux forces vives s'opposent,
se heurtent , si elles ont la méme ori-
gine. L'une d'elles est automatique-
ment éliminée.

L'expérience montre que les graves
inconvénients de ce système ne sont
pas simplement théoriques. Le mes-
sage le démontre : En fait ,' de nos
jours, un district ou une région pro-
pose un candidat au Gouvernement
non parce qu 'il y réside mais parce
qu'il en est représentatif et y possedè
le centre de son rayonnement politi-
que.

Quand on dispose dans le mème
district de deux candidats de valeur,
il serait idiot d'en retirer un parce que
l'article 52 de la Constitution ne le
permet pas. Dans ce cas, il faut chan-
ger cet article. C'est ce que l'on pro-
pose au Grand Conseil. Il faut ètre
logique. Et sans tarder adapter les dis-
positions qui s'imposent tout naturel-
lement.

La nouvelle maniere de procéder
devrait ètre admise dans la mesure
compatible avec l'art 52, al. 2 de la
Constitution, selon lequel un conseil-
ler d'Etat doit ètre choisi parmi les
électeurs de chacune des trois parties
du canton (Haut, Centre et Bas-Valais)
et avec la nécessité d'écarter consti-
tutionnellement la possibilité pour un
district d'obtenir la majorité au sein
du Conseil d'Etat.

Le message arrive à la conclusion
que l'art 52, al. 3 de la Constitution
devrait ètre modifié de manière à per-
mettre le choix de deux conseillers
d'Etat dans le mème district.

La deuxième phrase de cet alinea
recevrait la nouvelle teneur suivante :
« Toutefois , il ne pourra y avoir plus
de deux conseillers d'Etat parmi les
électeurs d'un mème district ».

Tous les partis ont intérèt à soute-
nir cette modification , certes, mais
c'est pour sauvegarder l'intérét ge-
neral du canton qu 'elle est proposée.
Le Valais n 'a-t-il pas avantage à per-
mettre aux hommes les plus capables
d'accèder aux postes-clés du Gouver-
nement ? Il peut y en avoir deux dans
le mème district. Alors !...

Messieurs les députés seront assez
sages pour adopter une disposition
conforme, pux besoins de notre temps.

t.-g. g.

Notre langue, ce bien précieux

Au gre du temps
Lors d'un récent débat radiopho-

nique sur le frangais contemporain,
un des participants faisait remar-
quer que son f i ls, àgé de 15 ans,
gargon intelligent qui fera des
études universitaires, n'attachait
aucune importance à l'orthographe ,
de méme que ses camarades d' ail-
leurs. Et le pére de ce jeune hom-
me déelarait que, lorsqu 'il avait
l'àge de son f i ls , régnait encore le
respect « du bien dire et du bien
ecrire », chacun se faisant un
point d'honneur — surtout s'il était
étudiant — d' orthographier correc-
tement et de se conformer aux
règles de la grammaire. Les temps
ont changé , dans ce domaine éga-
lement.

Ce qui n'était pas le moins sur-
prenant dans ce débat , c'était de

M constater que la défense du « bon
frangais » avait pour avocat un

& étranger qui en faisait l'apologie
Il avec autant de compétence que de

ì fougue,  alors que le linguiste
M Marcel Cohen, doyen d'àge des
|M participants à ce débat , se rangeait
|j du coté des novàteurs et donnait
gj raison au jeune homme peu sou-
|| cieux de respecter l'orthographe ,

sous le prétexte que le temps con-
f i  saccré à apprendre les subtilités
m du vocabulaire frangais pourrait
l§, étre utilisé plus utilement.

Certes, nous ne contestons pas
les dif f icultés et l'iilogisme de l'or-

li thographe frangaise , et nous n'i-
f e gnorons pas que nos voisins latlns

ont été à plusieurs reprises plus
H audacieux que les Frangais en slm-

plifiant leur vocabulaire , surtout
en éliminant le ph et le th dans
les mots hérités du grec. Il est
évident que l'on pourrait ecrire
« catéchumène » et « photographe »
d'une fagon plus rationnelle , mais
s'il n'y avait que cela ! Où s'arréte-
ralt-on dans la réforme de l'ortho-
graphe ?

Notre langue , autant que n'im-
porte quelle autre , est un orga-
nisme vivant qui n'a rien de sta-
tique , mais on ne peut se défen-
dre toutefois d'un sentiment de
désobéissance coupable lorsqu 'on
commet sciemment des entorses au
bon usage , lorsqu'on massacre sans
regrets les règles de la syntaxe.
Tout de mème, lorsqu 'on lit une
pag e dans la langue de la belle
epoque où la clarté et le sens de
la valeur des mots étaient sa ca-
ractéristique et qu'on la compare
avec la pauvreté d' expression, la
simplification du langage courant
qui tendent de plus en plus à ga-
gner la langue écrite, on ne peat
guèr e donner raison à ceux qui
pensen t que nous aurions tout à
gagner d'une simplification de
l'orthographe et qu'il n'y a pas
lieu de s'inquiéter de ce que le
frangais pe rde ses plus beaux at-
tributs.

S'il est vrai que le style c'est
l'homme, on peut dire que la né-
gligence et le non-conformisme de
notre temps se traduisent égale-
ment dans le langage. Il n'y a pas
lieu de s'en glorifier.

Pierre Mirouet

La Croix d'Or au Chàble
C'est donc dimanche 10 septembre

que les abstinents et les amis de la
Croix d'Or se retrouveront au Chàble
pour manifester leur joie et prouv-er
leur vitalité.

Les rues font peau neuve
LEYTRON (tio). — Ces jours-ci, une

couché lisse et régulière de bitume
est en train de remplacer nids de
poules et bosses dans les rues de Ley-
tron.

Avec une forte équipe d'ouvriers
et de nombreuses machines, les tra-
vaux avancent rapidement. Dans le
courant de la semaine, les rues auront
fait peau neuve pour le plus grand
bien de tous les usagers.

Voeux de deux sceurs
fulléraines

FULLY (Tz) — Hier, deux jeunes
filles de chez nous ayant choisi la
vie religieuse ont prononce leurs
vceux à Sion et à Roche-sur-Foron,
en Haute-Savoie. Sceur Marie-Fran-
goise, fille de Francois Carron, a pro-
nonce ses vceux solennels à Sion chez
les ursulines et Sceur Marie-Thérèse,
fille d'Amédée Granges, a prononce
ses vceux simples chez les hospitaliè-
res à Roche, en Savoie.

Les familles de ces deux religieu-
ses, de nombreux parents et amis ont
assistè aux cérémonies toujours très
émouvantes qui consacrent définiti-
vement à Dieu deux enfants de chez
nous.
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VEYSONNAZ (dt). — Notre photo montre les deux enfants de M. Louis
Praz, de Veysonnaz. leur decouverte en main. En effet , Beatrice et son frère ,
qui se promenaient l'autre jour dans les parages du village ont cueilli ce
magnifique champ ignon et l'ont rapporte fièrement à leur pére. Ce pied de
loup d'une belle taille ne pesait pas moins de 2,5 kg.

NAX (f) — Dans le contingent de
nos vacanciers, nombreux sont ceux
qui ont gagné notre région afin de
maintenir avec nos braves villageois
des liens d'amitié et de tradition.

A converser ainsi amicalement avec
de nombreux hòtes, immanquable-
ment on aborde les questions les plus
diverses ; on s'ouvre, on se découvre
gentiment, pour finalement étaler
certains points de vue, certains pro-
blèmes sous l'analyse d'une optique
au-delà de la nótre.

Ne serait-il point dès lors d'une
logique élémentaire et profitable , de
tenter d'établir un bilan , d'ouvrir un
dialogue sur ce qu 'il y aurait à faire
dans l'immédiat et pouvant mieux
installeif notre petit village dans l'a-
rène touristique ?

Pour ce l'indispensable est de voir
l'avenir en face et tenter , en marge
des grands moyens, de parfaire la
vocation touristique de nos jeunes,
de notre population et de la conseil-
ler au mieux.

De tous ces contaets, il découle une
quantité de souhaits dont on pour-
rait extraire d'excellents sujets de
méditation.

Tout d'abord , nos hòtes sont en-
thousiasmés par la situation de Nax,
la variété de ses promenades , le cal-
me et l'immensité de ses forèts.

Ces atouts représentent le capital
fondamental de notre tourisme livré
gratuitement par la nature et haute-
ment appréciable. A nous le devoir
impérieux de le conserver et de le
parfaire.

La solidité de cette base devrait
étre le départ d'un apostolat dont le
moins qu 'on pourrait attendre serait
d'ètre un complément à notre agri-
culture, à nos ressources.

La totalité de nos villégiaturants
sont unanimes, éviter en fonction du
caractère de notre village d'en faire
une station désordonnée, dont les
souillures d'un modernisme criard et
injurieux óteraient à jamais de notre
patrimoine la beauté et la valeur.

On serait alors peut-ètre tenté de
croire que la nature a tout prévu et
que le futur doit s'épanouir sur cette
cote fallacieuse.

Gardez-vous-en, chère population,
vous n'aurez jamais termine de con-
juguer les efforts les plus sérieux
pour réussir.

Ceux de nos hotes qui s'attachent
avec fidélité à notre coin souhaite-
raient ardemment l'intérieur du vil-
lage en fonction des joyaux de notre
terroir, les joyaux de notre passe, les
fruits du labeur de, nos ancètres.

Pour ! ce, il , ,fautarQue. disparaissent
des ruines .criardesj ,„ . .

Que tout le monde prenne bien
conscience d'une chose.

Quels que soient la propreté et le
cachet de votre village, la plus belle
réussite ne pourrait étre en premier
lieu que pour ceux l'habitant à l'an-
née.

Un hòte récemment arrivé des pla-
ges de Normandie était heureux d'a-
voir trouvé après le sable brùlant,
un terre de calme, s'étonnait cepen-
dant que nous gaspillions un certain
manque à gagner. Il m'indiquait les
nombreux raccards inusités pouvant
recevoir des chambres, si simples et
si petites fussent-elles.

Il y voyait avec enthousiasme des
hòtes de passage y trouver un ha-
bitat inédit dans notre village.

Peut-ètre nous manque-t-il d'arti-
sans-artistes se plaisant à transfor-
mer ces greniers, ces raccards ?

Ou est-ce la crainte du risque ?

MI BELLE DECOUVERTE DE PEUX ENFANTS

L'ALBUM DE PHOTOS D'ERIC DE QUAY
SION — Vingt-deux flashes sur

une existence ou du moins sur une
période de cette existence. Car il est
bien entendu que les toiles présen-
tées par Eric de Quay à la galerie
Carrefour des Arts ne reflètent qu'u-
ne epoque recente. Eric de Quay, qui
peint à peu près depuis dix ans, a
considérablement évolué. Une fois
passée la réaction violente aux an-
ciennes attaches de l'école d'art , il
a pu s'exprimer librement , défoulé.

Qu'a-t-il fait de cette liberté ? La
réponse est partiellement contenue
dans l'actuelle présentation , dans la-
quelle il montre des ceuvres sponta-
nées, projections concrètes d'états
d'àme — souvent complexes.

Ces vingt-deux toiles rassemblées
composent un portrait de l'artiste,
ajoutant chacune une note differente,
révélant des traits de caractère di-
vers , des humeurs changeantes. ' Un'
homme nous est donne. Joies, peines,
passions, craintes, tout ce que con-
tient le quotidien. Eric de Quay ex-
pose et s'expose ; non seulement à
la critique , mais à la curiosité des
gens. Il est là, vingt-deux fois pla-
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qué aux parois de la galerie, dans
vingt-deux attitudes différentes.

Évolution du caractère , évolution
des tons , des couleurs , les structures
changent. Du sombre, du sobre et du
mat , on se dirige vers une lumière
accrue qui met en valeur le sujet,
donc le personnage. Èclairage intensi-
ve sur les inquiétudes et les tour-
ments de l'artiste. Il y a comme un
problème ou des problèmes qui l'ob-
sèdent. Les structures géométriques
ont fait place aux formes décompo-
sées. Certaines toiles, telles « Cha-
maille », les trois « Structures » ou
« Jaune et Bleu » font un peu penser
aux célèbres tests psychologiques de
Rorschach. Libre cours est laisse à
l'imagination du spectateur, qui peut
à loisir se plonger dans cette matière
à réflexion qu 'est l'àme exposée d'un
artiste. — Strip-tease moral, dont on
ne sait s'il a subi les affres d'une au-
tocensure de la part de l'auteuir.

A part les toiles que nous avons -
signalées plus haut et qui plaisent
non seulement par une construction
plus enveloppée, mais par leurs cou-
leurs aux jaunes, ocres et bleus do-
minants, séduisantes arabesques men-
tales, nous avons remarqué « A voi
d'oiseau », composition originale dont
le titre indiqué clairement la parti-
cularité. D. T.

- ' - :. - '• :¦: . . : y, ¦:; y. |

SAINT-LUC (Pd) — Un bureau
d'office du tourisme va s'ouvrir au
début de la saison hivernale à St-
Luc. Il sera à disposition toute l'an-
née. En outre, l'église paroissiale va
subir prochainement une restauration.
Cet édifice construit en 1894 mérite
un rajeunissement.
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A GAMPEL
Les groupes folkloriques et historiques
qui désirent participer au cortège doi-
vent s'annoncer jusqu 'au 15 septembre
au tél. (028) 5 41 28. P 37448 S

Organisé par la

Jeunesse radicale
C H I P P I S

halle de gymnasti que
Samedi 9 septembre dès 20 h. 30

CONC ERT
par le «New Orleans Hot Club»

et dès 21 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre Ded Gerval

10 musiciens
vedette de Radio-Europe 1

Cantine , bar , grlllade, radet te

ENTREE : Fr. 5.—
Ouvert jusqu 'à 3 heures

BARRAGE DE MATTMARK - BARRAGE DE MATTMARK - BARRAGE DI

C'est bien la fin des travaux

Montés sur wagon , Ies neuf lourds camions « Euclid » de 18 tonnes s'apprètent à quitter Viège après avoir servi
au Mattmark pour travailler sur l'autoroute d'Utzwil. (VP)

VIEGE (er). — Maintenant que les
travaux de la digu e du Mattmark sont
arrivés dans leur phase finale , on
procède petit à petit au rapatriement
des différentes machines de chantier.
C'est ainsi qu 'hìer matin , un premier
lot de 9 camions « Euclid » s'en est
alle vers la Suisse orientale.

Chargées sur wagons CFF, ces puis-

santes machines doivent faire l'objel
de contróles tout particuliers avan !
que le convoi puisse se mettre er
mouvemen t étant donne les dimen-
sions exceptionnelles des véhicules.
qui ont dù ètre dómontés en partie.

Ce premier lot est parti à destina-
tion d'Utzwil où les camions seront de-
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charges afin de « reprendre » du
service sur les chantiers de routes
nationales.

Avec le départ de ce premier contin-
gent d' « Euclid », on peut dire qu'une
page importante de l'histoire des bar-
rages valaisans se tourne, notamment
celle de la die.'* du Mattonarle
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Profession chez les sosurs

f

Vue de la cérémonie religieuse
t SAINT-MAURICE. — C'est tou-

jours une cérémonie très émouvante
que celle qui voit se dérouler la pro-
fession des vceux simples et perpé-

j  tuels des jeunes religieuses.

' A l'Institut de la Pelouse, maison
mère de la congrégation des sceurs
de St-Maurice, le cadre merveilleux

a en rehausse encore un sentiment de
dignité touchante.

3
A 9 h. 30 précises, alors que sonnent
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les cloches de la ravissante chapelle
érigée au cceur de l'institut, les portes
du cloìtre s'ouvrent sur la haie que
forment les religieuses (environ 130)
au passage des professes.

C'est ainsi que sceur Zita Joris, de
Vollèges et sceur Jacqueline Lorétan,
originaire de Loèche-les-Bains mais
domiciliée à Zofingen, vont prononcer
les premiers vceux tandis que sceur
Jeanne-Marie Pittet , d'Echallens (mis-
sionnaire à Madagascar) et soeur Clai-
re Sierro, d'Hérémence, prononcent
leurs vceux perpétuels.

Le matin mème, sceur Anne-Mar-
guerite Kaist et soeur Marie-Thérèse
Rieder avaient également pris le voi-
le, dans l'intimité de la congrégation.

Mgr Bayard, vicaire general à Sion,
le rvd pére Alain, appartenant à l'or-
dre des franciscains de Fribourg, le
rvd vicaire de Wohlen, concélébrè-
rent l'office chanté par le chceur des
sceurs de Saint-Maurice.

Dans son homélie, le pére Alain
s'adresse à celles qui ont décide de se
retirer du monde, plus exactement
des vanités du monde car s'il est un
ordre qui demeure très ouvert aux
problèmes actuels, c'est bien celui des
religieuses de Saint-Maurice que leur
róle d'éducatrices et d'infirmières
maintient en relation étroite avec la
vie courante, leur état de religieuse
les rendant d'autant plus humaines et
plus disponibles.

« A vous qui avez choisi de vivre
déjà , un amour auquel nous sommes
tous appelés pour l'éternité, dans la
joie de votre apostolat , le dévoue-
ment pour les grandes et les petites
choses, le rayonnement de votre vie
religieuse, l'Eglise, témoin de votre en-
gagement , vous apporte la certitude
de l'éternité et la bénédiction de vos
familles dont vous demeurez le nceud
centrai si ce n 'est l'enfant la plus
proche. »

Ces paroles du pére Alain touchent
profondément l'assistance composée en
majorité de parents pour qui cette
journée de jo ie est tout de mème mar-
quée par un sentiment de séparation.

Mais la chaleur et la gentillesse de
l'accueil des sceurs de Saint-Maurice
entourant leur mère supérieure, sceur
Marie-Dominique , contribuent grande-
ment à transformer ce sentiment en
impression de deuxième famille, à la
porte de laquelle, il fera bon venir
trapper.

El.

Cours d'eleves
de l'Harmonie

municipale
SION. — Le cours d'eleves de l'Har-

monie debuterà le mercredi 13 sep-
tembre, à 15 heures, au locai de l'Har-
monie à Valére.

Les anciens élèves sont convoqués.
Un appel est lance à tous ceux qui
s'intéresseraient à faire de la musi-
que.

Les inscriptions sont prises par M.
Jean Gianadda , fond de la rue du
Rhóne, tél. 2 22 25.

Ce cours est entièrement gratuit. Il
est place sous la compétence du pro-
fesseur Cécil Rudaz.

Un appel est lance à tous les pa-
rents afin qu 'ils inscrivent leur en-
fant.

Lors de l'ouverture du cours, toutes
les instructions seront données.

Pour la commission des jeunes,
Jean Gianadda.

Barrière démolie
ST-MAURICE (JJ). — Un automo-

biliste bernois qui semblait un peu
distrait , a demolì une barrière du
passage à niveau de la voie de Bex-
Villars-Bretaye, qui traverse la route
principale à la hauteur de la gare de
Bex.
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VCEUX PERPETUELS ET TEMPORAIRES AU COUVENT STE-URSULE

Un enfant tombe
d'une baiancoire

Devant la statu e de la Vierge de la chapelle du couvent des ursuhnes, de g.
à dr., sceur Anne-Romaine Fumeaux qui a prononce ses vceux temporaires,
puis sceur Maria-Goretti Niederberger , de Lucerne, sceur Marie-Régis Daillant,
d'Avignon, soeur Marie-Francine Carron, de Fully, soeur Marie-Christophe
Debons, de Savièse, qui ont pronon eé leurs voeux perpétuels. (VP)

SION (SP) . — Hier le couvent de
Ste-Ursule à Sion , était tout à la joie
de pouvoir convier de nombreux pa-
rents et amis à s'unir à l'offraride de
cinq révérendes sceurs qui prononcè-
rent leurs .voeux temporaires et per-
pétuels.

En ce j our de la nativité de Notre-

' . .

Dame, les révérendes sceurs Maria-
Goretti Niederberger , de Lucerne,
sceur Marie-Régis Daillant , d'Avignon ,
sceur Marie-Christophe Debons de Sa-
vièse et sceur Marie-Francine Carron
de Fully, se consacrèrent au Seigneur
par les vceux perpétuels . Sceur Anne-
Romaine Fumeaux , d'Erde, pronon?a
ses va;ux temporaires.

Mgr Adam, évéque de Sion, présida
la cérémonie et prononca un sermon
émouvant sur la nativité de Notre-
Dame et l'exemple qu 'elle nous trace
dams la vie de tous les jours. A signa-
ler que les sceurs Maria-Goretti et
Marie-Régis vouent leur activité à la
Pouponnière de Sion au service des
tout petits.

L'immense joie qui emplissait hier
tous les cceurs disait combien l'accueil
de ces nouvelles religieuses au sein
de cette famille spirituelle pouvait
augmenter sa vigoureuse fécondité au
service de Dieu et du prochain.

SION. — Hier, aux environs de
12 heures, le jeune Bruno Dumont ,
àgé d'une dizaine d'annèes, s'amùsait
sur une balanqoire lorsqu 'il chuta bru-
talement sur le sol dans le jardin pu-
blic près de la Banque cantonale.
Blessé à la tète, il fut immédiatement
transporté à l'hópital de Sion.

Dernières dèe sions du Conseil eommunal
SAVIÈSE. — Lors de sa derniere

séance, le Conseil communal s'est oc-
cupè notamment.des principales ques-
tions suivantes, soit :

D a décide :
— d'elargir et d'aménager le chemin

agricole qui descend de Roumaz
pour rejoindre la nouvelle route de
Pellier et de demander au Service
cantonal des améliorations fonciè-
res de mettre ces travaux au béné-
fice des subventions légales ;

— de fixer la désalpe les 15 et 16
septembre 1967 sur proposition de
la commission des montagnes ;

— d'adopter un pian d'alignement
fixant la ligne des constructions à
6 m. de l'axe de la chaussée à l'in-
térieur du village de Roumaz ;

— d'accorder une subvention commu-
nale de 40 pour cent sur le prix
d'achat des tuyaux aux conditions
habituelles pour la couverture de
la torrentière du Gourgoule au sud
de la route. Les tuyaux utilisés se-
ront de 100 cm. Une fois l'aména-
gement termine, ce passage devra
rester libre et public sur toute la
largeur ;
d'approuver les plans du nouveau
bàtiment de l'émetteur de Saviè-
se à Lentine et la vente de 1 500 m2
de terrain à la Direction d'arron-
dissement des téléphones ;
de répondre au département des
Finances que notre Conseil est fa-
vorable à une augmentation des
déductions sociales pour l'impòt
communal. Cette augmentation se-
rait de 25 pour cent à partir de
1968 ;
d'approuver le tableau d'aménage-
ment des bisses d'amenée à l'inté-
rieur du Remaniement parcellaire
tel que présente, plus les deux tra-
vaux mentionnés dans notre lettre
du 5.7.67 ;
de designer M. Francis Due , à Con-
they, comme expert devant faire
partie de la commission d'estima-
tion pour les expropriations con-
cernant la correction du pont de
la Sionne en amont de la fabrique
Reichenbach ;
d'examiner la requéte des Boi'tys et
de donner la suite qu 'elle compor-
te moyennant rapport dès la fin
de la saison ;
de prendre en chargé par la Bour-
geoisie la contrevaleur de tous les
bois de charpente concernant la
reconstruction de la chapelle du
Mayen de la Zour ;
d'autoriser des tirs d'essais au fu-

sil dans le vallon de la Sionne au
nord de la route de Grimisuat-
Dròne. Les intéressés prendront
toutes Ies précautions utiles ;
d'ouvrir une carrière d'agrégats
pour les besoins des particuliers.
Celle-ci sera exploitée au sud du
grand pierrier où est descendue
l'avalanche de Tzerro (forèt de Mo-
risod) soit en bordure du chemin
allant vers la Gouille de Lousset.
Il est rappelé que l'enlèvement des
déblais du tunnel au Mayen de la
Zour est strictement interdit ;
de mettre en soumission les tra-
vaux de superstructures, trongon
chapelle de Granois - route du Sa-
netsch vers bàtiment veuve Debons
Hermann. Le Bureau technique est
chargé de faire le nécessaire tout
de suite.

Le Conseil a en outre :
pris connaissance du rapport de la
commission concernant le projet
d'installation pour l'eau potable à
Vuisse. Il est propose une subven-
tion de 40 pour cent sur les tra-
vaux exécutés jusqu 'à l'entrée du
village et d'intervenir auprès du
service de l'Etat pour la subven-
tion éventuelle de cette ceuvre ;
entendu l'exposé du président au
sujet des comptes de l'hópital ré- '..' ¦
gional. Nous notons que la partici- r
pation de la commune aux frais i:
d'exploitation est de 9 192,40 francs ;•
pout 1966 ;
le président rapporte également sur '?¦-
la visite sur place avec M. l'ins- n
pecteur federai des forèts, visite se
rapportant aux travaux de protec-
tion contre les avalanches versant
sud du Prabé et de son subven- ffi
tionnement ;
pris note que le coùt des travaux jg><
pour la correction de la Sionne m
supérieure s'est élevé à 19 354,40 M
francs , montant dont la commune de |j;
Savièse doit faire l'avance pour S
obtenir le subventionnement ;
est d'accord pour que le goudron- yi
nage à l'intérieur du village de 0_
Monteiller soit examiné par la
commission avec les services de
l'entretien des routes de l'Etat lors
de la prochaine visite à Savièse ;
le bureau est en outre chargé de
répondre aux diverses requètes
adressées pour achat de terrain -
échange, etc.

Savièse, le 5 septembre 1967.
L'Administration communale :

Le secrétaire,
Juste Varone.

POUR ÉVITER LA TRAVERSÉE DE SION

Les automobilistes qui se rendent à Brigue, direction Italie, pour passer
le col du Simplon, doivent emprunter le centre de Sion.

Une route express est en travail entre la colline de Valére et la voie
de chemin de fer ; on sait que, récemment, les travaux de minage ont
provoqué un éboulement qui a coupé la ligne du Simplon, mais de nouvelles
mesures de sécurité ont été prises.

Voici une vue de ces travaux.

UNE INTERESSANTE DECOUVERTE ARCHEOLQGIQUE EN VALAIS

Dans le quartier du Petit-Chasseur , à Sion , des recherches archéologiques ont. été entreprises depui s p lu -
sieurs années. En e f f e t , il s 'agit d' un site préhistorique de grande richesse.

Les travaux entrepris ont permis de mettre à jour un domicile mortuaire , datant de 2 000 ans avant
Jésus-Chris t , unique decouverte f ai te  à ce jour en Europe. Des vestiges semblables , mais moins bien conserves ,
ont été mis à jour en Egypte et en Scandinavie. Il semble que ce domicile mortuaire soit pose sur un bateau
de pierre que des travaux prévus pour l'été 196S permettront peut-ètre de mettre à jour.

Voici une vue de ces recherches archéologiques qui promettent encore de sensationnelles découvertes.

3me anniversaire
de la Jeunesse rurale

catholique
SAINT-LÉONARD — Les jeunes

ruraux du Valais faisant partie de
la JRC vont se réunir à Saint-Léo-
nard le 8 octobre pour fèter le 30e
anniversaire du mouvement en Va-
lais. Leurs parents, leurs ainés qui
durant ces trente dernières années
ont travaillé activement à faire de
leur vie un apostolat, aidés dans leur
réflexion par ce mème mouvement
qui portait d'abord le sigle J.A.C., se
joindront à leurs enfants et aux plus
jeunes pour leur manifester leur ap-
pui et pour réapprofondir ce qu 'ils
ont longtemps vécu.

Après un exposé de l'aumónier
nous montrant quel est le sens de
notre .engagement dans la vie de tous
les jours , après une messe concélé-
brée à 11 heures et présidée par Mgr
Adam qui donnera à tous son mes-
sage paternel , les jeunes, en début
d'après-midi, vont dire ce que le
mouvement les aide à réaliser dans
leurs 'différents milieux de vie : tra-
vail, Ioisirs , famille ; ils vont aussi
montrer qu 'une vie entre jeunes n'est
pas possible sans collaboration , sans
amitié, sans solidarité , et cette solida-
rité le mouvement le favorisé, veut
qu 'elle soit vécue entre eux. Tout ce-
la, ils le présenteront sous forme de
jeux scéniques et chants mimés.

GRAIN DE SEI
Collaboration...

— Nous parlions de chats , il y
a quelques jours. Vous savez que
je  ne les aime pas beaucoup. Néan-
moins, je  viens de vivre quelques
momentô en compagnie de la chatte
de mon f i l s .  Ce n'est pas que nous
cherchions particu lièrement à vivre
l'un à coté de l' autre (la chatte et
moi) mais les circonstances ont
commandé mon attitude. C' est ain-
si que j' ai vécu une expérience que
je  ne regrette pas.

— En compagnie de votre chat-
te ?

— Je vous répète qu'elle n'est
pas mienne, mais c'est à moi qu 'elle
s 'est adressée comme si elle fai-
sait appel à ma collaboration.

— Pour quoi faire ?
— Pour une séanc e d' accouche-

ment.
— C'est-à-dire ?
— II était 23 heures quand la

chatte vint gratter avec instance a
la porte de ma chambre à coucher.
Le bruit qu 'elle f i t  me réveill a.
Je sursautai , tempètai et , m'étant
leve, je  pris la chatte dans mes
bras et je  la transportai à la cui-
sine. Là, bien que l'endroit n'était
point celui où elle passe ses nuits ,
je  supposais qu'elle serait tran-
quille jusqu 'à l'aube. Or, à peine
avais-je toumé les talons qu 'elle se
mit à miauler d'une manière si
étrange que je  revins sur mes pas.
La regardant , je  pris conscience
qu'elle était bien forte  de taille et
que le temps de mettre bas ne
quelconque progéniture ne deuait
pas ètre éloigné. Je ne me trom-
pais pas.

— Que fites-vous ?
— Je conduisis la chatte à la

buanderie et lui installai une cou-
ché convenable dans une panière
basse. La chatte comprit mes in-
tentions et s'installa sur la couché.
Sur ce, je  voulus retourner me cou-
cher. Mais au moment où je  fran-
chissais le seuil, elle me rappelait
par ses étranges miaulements. Com-
ment partir ? Il fallait rester d'au-
tant plus que je  constatai les pre-
mières manifestations d' un accou-
chement incessant. Quand on a as-
sistè à l'accouchement de tous ses
enfants , on commence à posseder
quelque expérience en la matière.
Il y a des symptómes qui ne vous
trompent pas. Nous ' en étions aux
premières contractions. Je passai
ma main droite sur le ventre de la
chatte qui semblait apprécier ma
coopération. Quand j' arrétais , elle
en redemandait. Cela dura trois
quart d'heure , puis , soudain, dans
un ef for t  un peu plus violent que
les précédento, elle mit au monde
son premier chaton. Ce qui la sur-
prit plus que moi-mème. Tout de
suite , d'instinct , elle se révéla bon-
ne mère, léchant son « bébé », avec
ardeur , coupant le cordon ombili-
cal , lissant le nouveau-né avec con-
vìction jusqu 'à ce qu'il fù t  propre
comme un sou neuf. Puis vint le
second e* le troisième chaton. Au
troisième, elle me regarda en coin
semblant me dire : « C'est fini , tu
peux t' en aller » . En e f f e t , elle en
resta là. Le triple lui suff isait .  J' al-
lai me recoucher. Il était trois
heures du matin.

Isandre



Sierre et fa Noble Contrée
La plus longue conduite électrique de Suisse
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A Chippis, a été mise en service la plus longue conduite électrique de
Suisse. Elle méne sur 190 km. par le col de la Gemmi à la centrale de
Laufenburg et permet la livraison de courant élecrique par le Valais à la
Suisse allemande et à l'Allemagne. La longueur totale des f i l s  électriques
est de 160 000 km. et, durant les quatre années de travaux, il a fa l lu  monter
528 màis, dont le plus haut mesure 90 m. et le plus lourd pése 62 tonnes
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Succes È New Orleans Ho! Club
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Crans et e cinema

SIERRE (Ly) — Le New Orleans
Hot-Club, formation de jazz New
Orleans, vient de remporter, à Ge-
nève, le Prix Savaresse.

En compétition avec les meilleures
formations de Suisse romande, le
Dippermouth Jazz-Band de Genève,
par exemple, qui fut éliminé, les jeu-
nes jazzmen de Sierre ont triomphé.

LA FORMATION

Dans la section rythmique, nous
avons à la batterie Charles-Henri
Eggs, au banjo Jean-Claude Masse-
rey, à la basse Marcel Rauch et au
piano Stéphane Zingg.

La section mélodique groupe le
trompette Roger Rémy, Gerald Rudaz
à la clarinette, Michel Rudaz au
trombonne et le saxo-soprano et chef
d'orchestre Jean-Marie Delessert.

Les fondateurs débutèrent ensem-
ble en février 1965, et depuis, à force
de repétitions et d'un ardent travail
individuel et commun, les musiciens
connurent une suite de succès remar-
quables.

A BRUXELLES,
ON JOUE EN INTERNATIONAUX

Les connaisseurs de jazz n 'ignorent
pas, nous voulons le croire, la célè-
bre cave Pol's Jazz-Club, la cave des
plus grands orchestres, des plus pres-

tigieux jazzmen, les Bechet, Arm-
strong, Claude Luther.

Une cave dont la porte ne s'ouvre
qu 'aux interprètes de qualité, aux
compositeurs et aux orchestres pro-
fessionnels déjà renommés.

Eh bien, le New Orleans Hot-Club
y connut son tremplin, en quelque
sorte, comme nous l'a dit M. Jean-
Marie Delessert.

Il a affronté un public habitué aux
grands maitres du Vieux Style, exi-
geant dans la forme et dans la tech-
nique : cet affrontement, on devrait
dire cette communication, contribua
à une prise de conscience des progrès
à réaliser. Des projets aussi.

PRIX SAVARESSE

Il fallait continuer, tenter la sortie,
non pas vers ce que l'on nomme trop
vulgairement la gioire, mais vers une
perfection et, de là, vers un aboutis-
sement.

La formation partit pour Genève.
Au Théàtre de l'Atelier de la Mai-

son des Jeunes, quelque chose allait
se jouer.

Peut-ètre l'avenir du New-Club.
Mais se classer honorablement,

compétitivement, avec la valeur des
formations présentes, et devant un
jury des plus sevère et intransigeant,
nous citerons Demètre Iioakimidis et
René Langel. Leurs critères : perfec-
tion des arrangements, homogénéité
de l'ensemble, interprétations des so-
listes, se classer honorablement deve-
nait donc très difficile.

Ils jouèrent avec la foi et la
croyance aux fondements du jazz :
le jazz ne se joue pas en partition,
on le sent ou on ne le sent pas. Ce
soir-là, ils le sentirent vraiment, avec
une fougue qui leur valut le prix.

Comme nous l'avons déjà dit, une
porte s'ouvrait. Celle du Championnat
suisse.

Leur interprétation à Genève les
ler et 2 septembre leur valut l'eli-
mina toire.

Ils devenaient le seul orchestre ro-
mand représentant le Vieux style à
Zurich. Cette éliminatoire de Genève CRANS (Ly). — Silvana Mangano,
récompensait également les meilleurs ia célèbre actrice italienne séjourne
solistes. en ce moment à Crans où elle a ren-

contre le metteur en scène Anatole
SI NOUS SOMMES VAINQUEUR S, Litvak.
C'EST LE FESTIVAL D'ANTIBES ! r . t . . t . .L actrice de renommée ìnternationa-

« Nos morceaux sont prèts. nous a le sera rejointe ces prochains jours
confié M. Delessert. Nous avons pui- par le producteur et metteur en scène
sé notre répertoire aux années 1920 Dino de Laurentis.

et 1930. Deux morceaux seront tirés
au sort sur les cinq proposés.

« Smack's house blues », de Jelly
Roll Morlon, est notre ceuvre de pré-
dilection. Nous proposons évidemment
« Originai Dixieland one step », « Sa-
voy Blues », « Copenhagen », « Give
me your telefon number ».

» Avec huit mois de travail sur ces
morceaux, d'incessantes repétitions et
un Constant labeur individuel , l'espoir
est sérieux de s'imposer à Zurich.

» Si nous réussissons, nous serons
invités au Festival d'Antibes... »

AUCUNE AIDE FINANCIÈRE,
MAIS PEUT-ETRE UNE CAVE

A SIERRE

L'orchestre ne bénéficié d'aucune
aide financière ; le public se montre
parfois ingrat, plutót méconnaisseur,
ou bien les renseignés dédaignent la
trop proche valeur de cet ensemble.
On sait bien qu'on ne prophétise pas
chez soi...

La cave de jazz de Sierre serait un
moyen d'éduquer le public au Vieux
Style. Elle serait une inauguration en
Valais, une forme de défense d'un
genre musical d'une valeur indiscu-
table. Il faut soutenir cette initia-
tive !

LEUR BUT,
EN ALLANT A ZURICH

Réussir, et se classer dans les trois
premières formations.

« Mais il faut des encouragements,
un public de Valaisans, que nous sen-
tions une présence dans la salle, un
soutien. »

Un wagon special partirà de Sier-
re ; on peut s'inserire chez M. Jean-
Marie Delessert, à l'imprimerie cen-
trale à Sierre, avant le 13 septembre.

Disons encore que Philips proposa
un enregistrement lors de leur tour-
née en Belgique et que leur premier
disque sortirà probablement avant la
fin de cette année.

SIERRE. — Les visiteurs qui se ren-
dront à l'exposition Arts et Loisirs à
Sierre les derniers jours, auront
l'avantage de consulter le catalogue
des ceuvres exposées, cette nomencla-
ture est établie d'une fagon très in-
téressante.

Il est regrettable que cette mani-
festation n 'ait dure que quelques jours .
Peut-ètre jugea-t-on possible de
transférer certains objets dans des vi-
trines de négoces de Sierre et autres
lieux. Il est important que le grand
public prenne conscience de ce que
ì'occupation intelligente des loisirs ap-
porte aux auteurs, à leurs familles
dans le domaine social, et en acquit
pour la sante et l'équilibre des forces.

Sur plus de 100 exposants, la moitié
d'entre eux désireraient vendre leurs
travaux afin de pouvoir entreprendre
autre chose avec le bénéfice réalisé.

Sierre a eu l'honneur d'abriter la
première exposition v a l a i s a n n e
d' « Arts et Loisirs ». M. Salzmann a
exprimé toute la fierté que la commune
qu 'il prèside en ressent ; il félicite les
exposants pour l'effort individuel qui
montre par le travail accompli le vrai
chemin du problème des loisirs. En
effet , la formule doit ètre trouvée
par chacun en son intérieur, mettant
en valeur ses capacités, enrichissant
dans ce qu 'on aime, ce dont on se sent
capable pour l'apporter à la collec-
tivité.

Que le public ne manque pas de
visiter les stands si variés de cette
exposition, on découvrira des artistes
parmi ses connaissances ; des talents
inconnus se sont manifestés en nom-
bre et en qualité.
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la Jeunesse Radicale

Chi ppis
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 9 septembre

dès 20 h. 30

C ONCERT
par le New Orleans Hot Club

dès 21 h. 30

G R A N D  B A L
orchestre DED GERV.AL

10 musiciens
vedette de Radio Europe 1

Bar. Cantine , Radette, Grillade

OUVERT JUSQU'À 3 HEURES

A travers le Haut-Valais En marge du cours de répétition dans le •Haut-Valais — En marge

Issue fatale
VIEGE. — Une Allemande, Mme

Maria Schnaider, àgée de 54 ans, ha-
bitant Binzen, près de Lorrach, a suc-
combe à l'hópital de Viège des suites
d'une chute qu 'elle avait faite, voici
dix jours, dans la vallee de Saas. Un
fourgon mortuaire allemand a trans-
porté hier sa dépouille mortelle à
Binzen.
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1 Chute mortele |
d'un alpiiste

ZERMATT. — Un alpiniste 1
fc italien vient de connaitre une I
H fin tragique au Cervin. Jeudi B
f| soir il a fait une chute alors È
É qu 'il se trouvait dans la région g
H de la cabane Solvay. La victime, H
H M. Ferdinand Troger, de Nieder- H
| dorf. dans le Tyrol du Sud, a 1
Il été tuée sur le coup.
§1 Son corps se trouve toujours É
fi dans la paroi est du massif. Il É
H n'a pas encore été possible de le fp
M récupérer. Dès que le temps le fi
H permettra, une colonne de se- ||
H cours tenterà de le ramener à 1
H Zermatt. mm 8

Les derniers tours de l'expo ce Aris et Loisirs »

î imU---bro:,,. • ¦ y...̂ ,y .̂..',-;. , Une ¦ oeuvre for t -  suggestiv e.

Exercice a
SIMPLON. — Pouir son vaste exer-

cice à la munition de guerre, le com-
mandant du Régiment 6 avait choisi
la région du col du Simplon. C'est là,
mardi et mercredi , que les troupes
mobilisées priran t part avec l'artille-
rie, à deux journées de préparation
au combat. Malgré les chutes de neige
qui recouvraient la région , tou t s'est
bien déroulé et aucun accident grave
n'est à deplorar.

Ce qui sans doute est tout à l'hon-
neur de nos troupes qui ont démontré
une fois de plus combien elles savent
ètre disciplinées au combat.

Mercred i matin , nous avons assistè
au travail des hommes du Bat. 11 eom-
mandes par le major Moren , de Sion
Une de ses compagnies, celle du cap.
Roserens, renforcée d'une section gre-
nadiers et d'une section lance-mines
devait progresser sur plus de trois ki-
lomètres dans un terrain particuliè-
rement diff ici le  sous Tappil i de feu de
l'art i l lerie (groupe 51), et s'emparer
d'un objectif important , après de
nombreux cconbats de rencontre.

Tant les grenadiers, les Eusiliers. les
lance-mines que les artilleurs ont
fourni un excellent travail , ce qui ne
manqua pas de faire plaisir au divi-

Vers I inauguration Gaspard soyMD
de la Centrale
de Chavalon

MONTHEY. — On tarmine actuelle-
ment à Chavalon les longs travaux
entrepris depuis plusieurs années en
vue de la construction d'une centrale
thermique de type conventionnel.

Cette centrale ^limentée au mazou t
lourd est capable de produire durant
la saison d'hiver un milliard et demi
de kWh environ.

Une manifestation marquera dans
le courant d'octobre prochain le début
de l'exploitation de cette ins ta l la t ion
qui marque une étape capitale dans
l'équipement de notre pays en moyens
de production énergétique.

Ieur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante , grand-tante , cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
|e 8 septembre 1967, après une longu-e
maladie. dans sa 77me année , munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura li'eu à Sa-
vièse le dimanche 10 septembre 1967,
à 11 heures.

Domicile mortuaire  : chez M Ed-
mond Héritier, à Granois-Savièse.

Le présent avis tient lieu de lettre-
de faire-part

la munition
sioninaire de Diesbach et au colonel
Constantin, qui suivirent toutes les
opérations.

Production
de « La Souris

SIERRE (Ly). — Hier soir, à la Can-
tine de la plaine Bellevue, « la Sou-
ris Bianche » de Vevey s'est produite
devant un public nombreux. Le suc-
cès a été complet.

Rappelons que cette production
avait lieu dais le cadre de la fète des
Bourgeoisies et du jubilé des Cibles.

t
Monsieur et Madame Martial Glas-

sey-Favre et leurs enfants Nestor et
Christian, à Baar-Nendaz ;
ont la tristesse de faire part du décès
de leur cher petit

Roland
¦ ri —. -.-. . !.. -. . .  i-.-r.t- -ar, -.ri:- ..'! i: . ' t  . :a^\ npr, ?p

àgé de 4 mois et demi.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz le dimanche 10 septembre
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame et Monsieur Basile Bridy-

Roten, leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Madame et Monsieur Edmond Hé-
ritier-SolIiard et leu rs enfants, à Sa-
vièse ;

Mada me et Monsieur Germain
Luyet-Héritier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Savièse ;

La famille de feu Frangois Varone,
à Genève ;

Reverende sceur Germaine Solliard,
hòpital de Sion ;

Madam e Veuve Basile Solliard, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse ;

Madame Veuve Judith Solliard , ses
enfants et petits-enfants. à Savièse ;

Madame Veuve Anne Solliard , ses
enfants et petits-enfants, à Savièse,
Sion et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Solliard, Héritier , Jacquier, Va-
rone, Zuchuat. Dumoulin,  ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE
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Le président Mao fait E
I la pluie et le beau temps
M HONG-KONG — Les avions de l'armée de libération chinoise sont

E intervenus dans la région de Shangai pour faire tomber... la pluie. \
l Réaction spontanee et inattendu e des paysans : ils làchent leurs outils, I
j bondissent de joie et s'écrient : « Longue vie au président Mao Tsé- ]

|1 toung ».
En e f f e t , rapporte l'agence Chine nouvelle , captée à Hong-kong,

I powr lutter contre les e f f e t s  de la secheresse qui menagait les récoltes , M
! des avions de l'armée de libération ont provoqué des chutes de pluie
j artificiere dans la région de Shanghai. Leur mission, précise l'agence ì

a été couronnée de succès : ils ont réussi à faire crever les nuages !
| la pluie est tombée, provoquant les réactions enthousiastes de la

H population des campagnes.

Dean Rusk analyse les conséquences
des bombardements au Vietnam

WASHINGTON. — Voici Ies princi-
paux points abordés hier par le secré-
taire d'Etat Dean Rusk au cours de
sa conférence de presse :
Q Consultation Vietnam :

« Nous procédons actuellement à des
consultations au sein de l'ONU, a dé-
claré M. Rusk, pour déterminer dans
quelle mesure l'organisation interna-
tionale peut contribuer utilement à la
recherche d'une solution pacifique du
conflit. Ce n'est pas la première fois
que les Etats-Unis effectuent de telles
démarches et ce ne sera sans doute
pas la derniere. » Pour leur part, a
poursuivi le secrétaire d'Etat, les
Etats-Unis estiment que l'ONU a un
ròle valable à jouer mais Hanoi « re-
fuse d'accepter la juridiction de cet
organisme. L'autre camp ne veut pas
jouer le jeu », a-t-il dit.
® Bomb.àrdements Vietnam :

« Nous prendrions très au sérieux
toute proposition ayant pour objet
d'obtenir une pause dans Ies bombar-
dements. Mais un geste réciproque de
la part de l'autre camp est nécessai-
re. Nous allons nous tenir en contact
avec le general Thieu. Si Hanoi se
décide à se manifester, nous pourrons
étudier cette question plus avant. Nous
sommes très décus de constater qu 'Ha-
noì fait la sourde oreille car il est im-
possible dans ces conditions de pro-

gresser dans la voie d'un règlement
pacifique. Nous espèrons que ce jour
viendra. Le président Johnson veut la
paix avant toute chose. »

M. Rusk a rappelé que le general
Thieu avait fait savoir qu 'il souhaitait
discuter avec l'adversaire. ax Pour no-
tre part , a dit M. Rusk, nous ne nous
formaliserons pas. Nous accepterons
les voies de Communications opportu-
ncs et nous accepterons aussi de ne
pas participer à d'éventuelles négocia-
tions. Si Hanoi est dispose à répondre
à des offres de négociations quelcon-
ques, nous ne formulerons aucune ob-
jecti on à ce qu 'elles s'engagent. »

Le secrétaire d'Etat, revenant sur
le problème précis des bombardements
du Nord-Vietnam, a souligne une fois

de plus que s'ils étaient interrompus,
le gouvernement américain voudrait
« savoir ce qui constituera I'étape sui-
vante ». Les Etats-Unis sont parfai-
tement disposés à discuter de cette
question aujourd'hui m è m e  a v e c
« l'autre camp ». Peu importe, a-t-il
dit , si Hanoi' souhaite des conditions
préalables à une négoeiation, « mais il
nous faut attendre un interlocuteur ».
L'attitude du Nord-Vietnam demeure
selon M. Rusk celle que le président
Ho Chi Minh avait définie dans la
lettre qu 'il a envoyée en février au
président Johnson. « Depuis la confé-
rence sur le Laos de 1962, a fait re-
marquer M. Rusk , Hanoi n'a fait au-
cun geste pour porter le conflit à une
table de conférence ».

L impresario des «Beatles»
est bien mort par accident

OURAGAN SUR LA MA'RTINIQUE

LONDRES. — La mort de Brian Epstein , le jeune et dynamique impresario
des « Beatles » survenue à Londres le 27 aoùt, a été accidentelle.

Le coroner chargé de l enquete a
précise hier qu 'elle était due à un
empoisonnement cause par une trop
forte dose de carbrital , médicament
à base de barbiturique et de bromure
dont la victime avait fait un usage
prolongé pour combattre de longues
périodes d'insomnie et de dépression.
Le médecin légiste a précise qu'au-
cune trace d'alcool n'avait été déce-
lée au cours de l'autopsie.

Il a été révélé, au cours de l'en-
quète, que Brian Epstein avait été
affaibli par une fièvre glandulaire
qui l'avait frappé à plusieurs repri-
ses au cours des dernières années.
Brian Epstein avait en outre été pro-
fondément affeeté par la mort re-
cente de son pére. La veille de la
mort, il avait confié à un intime
qu'il avait pris des somnifères et se
sentait terriblement alourdi. Peu
après la decouverte de sa mort, la
police avait trouvé à son chevet plu-

sieurs flacons contenant des compri-
més roses et jaunes. Selon une lettre
versée au dossier, l'ami et manager
des « Beatles » se proposait de se
rendre pour affaires aux Etats-Unis.

PARIS. — Huit morts et un grand
nombre de personnes sans abri , tel est
le bilan de l'ouragan qui s'est abattu
jeudi sur l'ile de la Martinique, dans
la mer des Caraibes, ainsi que l'an-
nongait vendredi le ministère frangais
d'Outre-Mer.

D'autre part , plusieurs maisons ont
été détruites ou endommagées, ainsi
que des routes et des ponts. Une
grande partie de la capitale, Fort-de-
France, est recouverte par un mètre
d'eau.

Tania, la célèbre guérillero
tuée dans un accrochage

LA PAZ — Le cadavre de la cé-
lèbre femme guérillero « Tania » a
été retrouvé hier par un commando
de l'armée bolivienne sur les rives du
Rio Grande, et sera transporté à San-
ta Cruz, annoncé un communiqué du
haut commandement des forces ar-
mées boliviennes.

Selon des communiqués diffusés
antérieurement, « Tania » faisait par-
tie du groupe de dix guérilleros sur-
pris dimanche dernier par une pa-
trouille bolivienne alors qu'ils tra-
versaient le Rio Grande. Cinq gué-
rilleros avaient été abattus sur les
rives, mais les corps de deux autres
— dont celui de Tania — avaient été
emportés par le courant.

La célèbre « Tania », dont on a
beaucoup parie ces derniers temps,
serait de nationalité argentine. Son

vrai nom serait Laura Gutierrez
Bahuer. Grande femme brune, aux
longs cheveux et aux yeux de braise,
elle aurait été apergue à plusieurs
reprises par les habitants de Camiri,
au volant d'un camion alors qu 'elle
transportait, croit-on, du ravitaille-
ment destine aux insurgés. Selon
certaines rumeurs, elle aura été la
compagne du médecin des guérilleros,
connu sous le nom de « Ernesto ».
Certains affirmaient mème qu'elle
était enceinte.

¦ NEW YORK. — L'Assemblée ge-
nerale extraordinaire sur le Moyen-
Orient, qui avait siégé en juin et juil-
let derniers, reprendra le 18 septembre
à 14 tu 30 GMT. Elle sera dose le
mème jour pour céder la place à la
session régulière, qui s'ouvre le 19.

1 La semaine dans le monde j

$ PEKIN. — Un « avion espion » du
gouvernement de Formose, du type
« U-2 » fabrique aux Etats-Unis, a été
abattu vendredi par l'aviation de chas-
se chinoise alors qu'il survolait la
Chine orientale, annoncé l'agence
« Chine nouvelle ».

|| Le gros matou, qui ronronnait doucement dans son
I coin depuis quelque temps, vient de sortir ses griffes.
H En effet , Pompidou, ainsi qu 'il le proclame dans une

interview accordée à « L'Express », passe à l'attaque.
I II est symptomatique que ses coups de griffes soient
B dirigés, non contre l'opposition , mais bien à l'endroit

de certains membres de la majorité. Giscard d'Estaing
¦ en tète. Beaucoup de commentateurs proclament que

la succession de de Gaulle est ouverte. C'est aller un peu
|j vite en besogne. En effet , s'il est indubitable que la
H popularité du general est en baisse, il n'est pas près

d'abandonner le pouvoir. Et ce n'est pas Giscard qui
H provoquera — à moins de circonstances graves —

une crise dans laquelle il aurait tout à perdre.
H En fait, les deux hommes — Giscard et Pompidou —

jouent une partie d'échecs qui se terminerà par un
H mat lorsque le roi ne sera plus. En attendant, les deux
H hommes placent leurs pions. A ce petit j eu, on peut
I se demander quelles seront les chances de Pompidou ,
§1 qui devra s'appuyer sur un parti , l'UNR , qui n'est

guère populaire , en ce sens qu 'il n'a que peu d'audience
chez les notabilités. La plupart des administrations

B de province ne sont-elles pas dirigées par des socialis-
È tes, des radicaux, voire des communistes ? Tous les
É efforts de l'UNR tendent à devenir un vrai parti , pour

l'après-gaullisme. Mais la difficulté est grande, pour
H ceux qui se proclament ennemis farouches du « regime

des partis ». Quoi qu 'il en soit, il semble bien que le
matou se soit réveillé un peu tard. Les souris proli-

li fèrent en fonction inverse de la popularité du general.
fi Pompidou réussira-t-il à toutes les croquer avant
H d'ètre submergé ?

Est-ce aveuglement, bètise, ignorance ou mauvaise
foi ? Le maire de Pittsburg, qui a déclaré à l'issue du

Et scrutin au Vietnam , qu 'il venait d'assister à la nais-
sance d'une nouvelle démocratie, a une curieuse concep-

ii tion d'icelle.
Il n'est guère suivi dans son appréciation aux USA,

1 puisque seulement 25 "/o des Américains croient que
ces elections traduisent Ics désirs réels de la popula-

m tion , ainsi que l'a prouvé un récent Gallup. Quand
on sait que les pourcentages d'abstentions ont été les

È plus bas dans des régions entièrement tenues par le
Vietcong, on se prète à sourire de la victoire des gé-
néraux ! Il semble que Ics jours politiques de Ky

tì soient comptes. Déjà , sous la pression américaine, il
a diì accepter de n 'ètre que le second du general Thieu ,

Il un bonhoinme qui fait lentement, mais sflrement son
f bout de chemin. Si l'on ne peut parler de victoire des Jacques Légeret

généraux, on peu t soutenir, par contre, que le Viet-
cong a enregistré une défaite politique. Ni attentats,
ni enlèvements, ni menaces, n'ont empèché les gens
de voter. Les Américains prendront-ils prétexte de
cette « légitimation » du gouvernement sud-vietna-
mien, pour engager des pourparlers ? Ou la crainte
de ne pas ètre réélu poussera-t-elle Johnson autour

du tapis vert ?

Il est prouvé que parfois, famine est synonyme de
sagesse. Nasser vient d'en administrer la preuve.
Sagesse économique du moins, car s'il a mis une
sourdine à ses envolées verbales, il ne semble point
qu'il ait acquis aussi la sagesse politique. Un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras !

L'état de l'economie égyptienne est misérable ; ses
principales ressources sont taries, nous pensons au
canal de Suez, au tourisme, au pétrole du Sinai. La
récolte du coton est compromise, la piante souffrant
d'un terrible parasite. Les ouvriers commencent à se
poser des questions, lorsqu 'ils voient leurs salaires
amputés de la moitié.

Par contre, l'armée égyptienne est en bonne voie
de reconstruction , gràce à l'aide russe. A propos de
l'aide militaire soviétique au tiers-monde, pers'onne
ne s'est ému de ce qu 'elle a atteint 2 000 millions de
dollars durant les deux dernières années, contre 30
millions aux USA. Ceux qui sont prompts à dénoncer
le militarisme américain se tiennent étrangement cois
devant l'escalade soviétique. Ces pays n'auraient-ils
pas besoin d'une autre aide ?

Les intellectuels de gauche — Sartre en tète — qui
prétendent parler au nom de la « conscience univer-
selle » — ont de nouveau sonné les grelots pour
protester contre l'arrestation et les tortures subies
par le compositeur Théodorakis , lequel vient d'ètre
présente à la presse en parfaite sante. Nous sommes
d'accord que la « conscience universelle » s'éveille pour
protester contre le viol des Iibertés individuelles. Il
est irritant de constater que ce réveil ne sert que la
propagande communiste, et que très souvent elle voie
au secours de personnages, qui, s'ils eussent été victo-
rieux, n'auraient point réserve un traitement de faveur
à leurs adversaires. « La conscience universelle » eùt
pu tranquillement continuer à siroter ses whiskies.

Ceci dit , il reste que le pays qui inventa le mot dé-
mocratie en a perdu le sens. En contre-partie , le
service des obj ets trouvés lui en a rendu un autre
mot à la mode : dictature.

1
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Lettre du cardinal Wyszynski à de Gaulle
Un appel vibrant à l'amitié franco-polonaise

Le plus grand petrolier
francais a été lance

Accident de la route
DIX MORTS BRULES

CRACOVIE — Voici le texte offi-
ciel de la lettre que le cardinal Wys-
zynski a fait parvenir le 6 septem-
bre au genera l de Gaulle.

« Monsieur le président de la Ré-
publique,

» Je voudrais, au moins en termes
concis, vous exprlmer ma joie prò-

I

l Festival de Venise: Les palmes 1
É m
| ® LE PRIX DE L'OFFICE CATHOLIQUE international du cinema i
H (pour les f i lms présentes au Festival de Venise) a été dècerne hier au W
| f i lm frangais de Christian de Chalonge : « O Salto ».

Le jury a déclaré qu'il s'agissait d'une « ceuvre courageuse » qui !
« montre l'importance du problème des étrangers qui ne sont pas ||
accueillis par les personnes et les structures sociales contemporaines ». I

D'autre part , plusieurs récompenses ont été distribuées en marge 1
du Festival par des groupes privés.
• PRIX DE LA REVUE CINEFORUM : « Fin de saison » (« Utosze- 1
zon ») de Zoltan Fabri (Hongrie). La revue a dècerne en outre un |j
hommage à Robert Bresson (France) qui avait présente hors concours I
« Mouchette » et a signale comme « digne de considération attentive » m
le f i lm <r O Salto » de Christian de Chalonge.
# PRIX DU « TIMON D'OR » (dècerne par le Centre italien des I
relations humaines de Rome) : « Le pére de famille » de Nanni Loy 1
(Italie). > ; ;

I ® PRIX DU C.I.D.A.L.C. (Comité international pour la di f fusion des W
1 arts et des lettres pour le cinema ; organisme de l'Unesco) : ex aequo m

Pier Paolo Pasolini pour « CEdipe Roi » (Italie) et Jan Prochazka , 8
scénariste du f i lm tchécoslovaque « Noe Novesti » (la nuit de Lanonne). E
% PRIX « CITE DE VENISE » (dècerne par des personnalités locales) : 1
« Fin de saison » (« Utoszezon ») de Zoltan Fabri (Hongrie).
% PRIX LUIS-BUNUEL (dècerne par les critiques espagnols) : « La f e
Chinoise » de Jean-Luc Godard (France).
® PRIX DE LA REVUE « C I N E M A  60 » : ex aequo : « I Sovversivi » |S
(Le subversif) de Paolo et Vittorio Taviani (Italie) et « Jutro » (L'aube) fj
de Purisa Djordjevic (Yougoslavie). 6
@ PRIX SAN GIORGIO : « Fin de saison » de Zoltan Fabri (Hongrie). |
Q LION D'OR : le f i lm  de Luis Bunuel «Belle de jour » a remporte 1
le « Lion d'or » du 28e Festival de Venise. ft
9 Le Japon a enlevé hier (ex aequo avec l'Italie) le PRIX DE LA m
CRITIQUE I N T E R N A T I O N A L E  du Festival de Venise bien qu'il ne |
figurait pas dans la compétition. Les journalistes de la Fédération 1
internationale de la presse cinématographique ont dècerne en e f f e t  ce |
prix aux deux f i lms : « Rébellion » (« Joìc-Uchi ») de Masaki Ko- B
| bayashi (l' auteur de « Hara-Kiri ») et « La Chine est proche » (« La I
| Cina e uicina ») de Robert Bellocchio.

Le f i lm « Rébellion » avait été propose par le Japon , mais le 1
• professeur Luigi Chiarini , directeur de la « Nostra » (le Festival) l' avait m
! refusé. Les journalistes purent faire projeter une copie par le produc- m
; teur dans un cinema prive et , ayant trouvé l' ouvrage fort  beau, ils II
J décidèrent de protester contre son exclusion du Festival en lui dècer- i
! nant le Prix de la critique.

© ATHENES. — Selon des rumeurs 0 TORONTO. — M. John Diefenba-
circulant à Athènes, M. Georges Pa- ker, a pose hier matin — in extre-
pandreou serait atteint d'un cederne mis — sa candidature au poste de chef
pulmonaire. du parti conservateur, que neuf au-

L'ancien président du Conseil , qui trés briguent avec lui. Il a aussi dis-
est àgé de 80 ans, est en residence sipé toute équivoque : le vieux chef
surveillée dans sa villa de Kastri , dans tory avant-hier soir, a donc bien pose
la banlieue d'Athènes. un ultimatum au congrès conserva-

teur : choisissez entre l'idée des deux
nations et moi. Le congrès conserva-

W* SAIGON. — Cinquante-sept Viet- teur procèderà aujourd'hui à l'élection
congs ont été tués et quatre faits de son nouveau chef.
prisonniers au cours d'une opération 
déclenchée hier matin après l'attaque
d'une unite gouvernementale près de ¦ RONNEBY. — Le philosophe bri-
Ke Sach, dans la province deltaique tannique Bertrand Russell (95 ans) a
de Ba Xuyen, à 125 km. au sud-ouest démissionné de la présidence du co-
de Saigon. mite permanent du mouvement de

Pugwash, annongait-on hier soir. ...e
mmmmmmmmmww/wmmwwwmmmmwmm professeur Cecil Powell, autre vété-wm M̂mmM *s,0JMmmmmm^̂ M%B, ran ^u mouvement a été élu à sa
I . . . . . . . fa place.

DOWNERS GROVE (Illinois). I
— Dix personnes, dont cinq en- |
fants, ont été brùlées vives hier ||
soir à la suite de la collision
d'une voiture et d'une fourgon- i
nette à proximité de la localité |
de Downers Grovc dans l'Illi- I
nois.

La voiture, au volant de la- i:
quelle se trouvait un homme de 1
43 ans, a subltement quitte la
route pour aller se jete r contre 1
une rangée de poteaux. L'auto I
a ensuite fait une embardée et I
est allée heurter la fourgonnette E
circulant en sens inverse. Le ré- I
servoir d'un des véhicules a I
éclaté sous le choc mettant le |
feu aux deux véhicules. Les dix I
occupants sont morts brùlcs I
vifs.

fonde à l'occasion de l'arrivée en Po-
logne du chef de la France. Il serait
superflu de rappeler les motifs qui
pourraient vous expliquer pourquoi
notre joie est si eloquente. En appré-
ciant les causes historiques, . les lieux
culturels, ainsi que ceux de l'Eglise,
cette heure de la présence parmi nous
du chef de la nation frangaise qui
est pour tous les pays, et surtout
pour le peuple polonais, un symbole
de la liberté, est pour nous, en la
situation actuelle de la Pologne
eloquente, de l'espoir qui va s'éveil-
ler. C'est dans l'espoir de la justice
qu'elle attend de l'histoire que vit
la nation polonaise. C'est pour cette
justice que nous avons imploré No-
tre-Seigneur durant les célébrations
du millénaire du baptème de la Po-
logne.

» Que le Bon Dieu permette, à
vous, Monsieur le président, de réa-
liser toutes les espérances de la très
généreuse nation frangaise.

» Veuillez agiréer, Monsieur le pré-
sident de la République, l'assurance
de mon profond respect.

» Stefan cardinal Wyszyinski, pri
mat de Pololgne. »

ST-NAZATRE. — Le plus grand pe-
trolier frangais, le « Magdala ¦», de
210 000 tonnes, a été lance jeudi à
St-Nazaire alors qu 'il n 'était pas enco-
re termine : il étaiit trop grand pour
son dock.

Le « Magdala » avait été mis en
chantier en 1965, mais plus tard les
constructeurs modifièrent leurs plans.
portant à 324 mètres la longueur de ce
géant des mers. Le petrolier sera ache-
vé dans un dock voisin.

UN VALAISAN SE TUE
AIGLE. — Vendredi , peu avant 22 h.,

sur la route Aigle - Le Sépcy, au Heu
dit « Afforct », sur la commune d'Ai-
gle, M. Henri Bagnoud, 47 ans, habi-
tant à Vouvry, qui se dirigeait sur
Aigle, a perdu la maìtrise de son
véhicule dans un tournant et est en-
tre cn collision de plein fouet avec un
mur de soutènement. Il est decedè
lors de son transport à l'bdpltal d'Ai-
gle.
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